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 Partie 4 de l’inventaire des Travaux, aménagement du territoire : bâtiments de la place Van Meenen, 1906. 
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ZONE D’IDENTIFICATION  

 

Référence : BE-A3007 

Intitulé / analyse : Fonds des Travaux Publics – Série relative à l’aménagement du territoire. 

Dates extrêmes : 1839-1981. 

Niveau de description : Série. 

Importance matérielle (nombre d’articles et métrage linéaire) :  

 Partie I : 1015 articles – 17.50 m.l. 

 Partie II : 1176 articles – 11.60 m.l. 

 Partie III : 1117 articles – 11.55 m.l. 

 Partie IV : 

Service producteur : Service des Travaux publics. 

 

HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES  

  

Histoire administrative : 

L’urbanisation de Saint-Gilles débute vers 1840 et s’intensifie dans les années 1860 notamment via 

l’accroissement de la population lié à la révolution industrielle. Jusqu’en 1840, les rares constructions 

s’ordonnancent le long de vieilles chaussées telles que les chaussées de Waterloo, d’Alsemberg et de 

Forest, l’une des plus anciennes chaussées saint-gilloise. 

La construction de nouveaux quartiers tels que ceux de la Porte Louise, du Fort, de la gare du Midi, 

du Parc, du Sud et de la prison sont envisagés. S’en suivent l’ouverture des rues de l’Hôtel des 

Monnaies, Théodore Verhaegen et avenues du Roi, du Parc, des Villas et Ducpétiaux. La chaussée de 

Charleroi est inaugurée en 1843. 

En 1862, l’architecte Victor Besme crée un « plan d’ensemble » pour l’agglomération bruxelloise qui 

comprend l’aménagement d’une grande partie du territoire de Saint-Gilles et l’ouverture de 

quarante-trois rues dont la rue de Mérode et de nombreuses artères adjacentes. 

En 1866, le percement de l’avenue Jean Volders (anciennement rue Delcourt) est réalisé, commence 

alors la reconstruction de l’église du Parvis. Victor Besme délimite cinq centres de développement : 

le quartier Louise, le quartier du Midi, le quartier du Parc, le quartier du Centre, dont les impasses 

seront supprimées au profit de voiries plus spacieuses (cf. le Parvis Saint-Gilles), et le quartier Sud. 

Vers 1880, des projets d’aménagement de nouveaux quartiers dans le haut de Saint-Gilles sont 

ébauchés. Y figurent les quartiers Sud, du Parc et des Ecoles moyennes. Ces trois lieux ciblés se 

structurent en 1902, époque où toutes les parcelles de terrain non bâties sont pratiquement vendues 

et les principales artères de Saint-Gilles ouvertes. 

Le quartier Sud, s’organise à partir de la Barrière pour remonter via les chaussées de Waterloo et 

d’Alsemberg vers la prison de Saint-Gilles, première étape de l’aménagement dudit quartier entre 

1878 et 1884. 

Le quartier des Ecoles moyennes, ainsi nommé de par toutes les écoles érigées dans ce secteur, se 

situe aux alentours de la place Morichar. 



ARCHIVES COMMUNALES DE SAINT GILLES INV_8_3 

 

3 
 

Le quartier du Parc, en bordure du quartier Sud. 

En 1910, Saint-Gilles est devenue une commune moderne, structurée, avec de grandes artères et au 

bâti pratiquement achevé. L’entre-deux-guerres ne verra plus guère que l’exploitation des dernières 

parcelles de terrains encore à construire. Trois squares seront encore érigés dans les années 50 et 

bâtis d’immeubles de quatre à sept étages à appartements sociaux : les squares Van Caulaert, 

Charles Jordens et Baron bouvier. Ces constructions à étages multiples font suite à un manque de 

terrains à bâtir2. 

Originellement l’aménagement du territoire était géré par le service des Travaux Publics. Ce dernier 

est chargé d’administrer les biens privés et publics de la commune, en ce compris leur construction, 

transformation, démolition et entretien. Parmi les biens d’utilité publique on retrouve entre autre les 

routes, les égouts et les bâtiments des services communaux. Les tâches techniques et administratives 

liées à ces biens, telles que la surveillance des chantiers, la livraison des matériaux et marchandises 

ainsi que l’établissement des cahiers des charges sont également rattachées à ce même service. 

L’aménagement du territoire devait gérer la grande voirie (routes d’État, routes provinciales, cours 

d’eau et voies ferrées) et la petite voirie (voiries communales et vicinales). Parmi ses fonctions, outre 

l’établissement des plans d’alignement de la grande et la petite voirie, ce service était également en 

charge de l’octroi des permis de bâtir et de lotir délivrés par le Collège des Bourgmestre et Echevins. 

A partir de 1946, il est chargé d’élaborer, pour la commune, les plans d’aménagement du territoire3. 

Historique de la conservation :  

 

Modalités d’entrées : - 

 

Contenu et structure : 

 

Les dossiers du service des Travaux ont été classés suivant deux grandes rubriques : l’organisation du 

service et l’aménagement du territoire qui reprend les quartiers, îlots, cités et voiries saint-gilloises et 

extra-saint-gilloises, les cours d’eau et les rivières. Ce plan de classement est repris du classement 

originel du service des Travaux gardant en subdivision les voiries par ordre alphabétique avec 

l’acquisition des terrains pour cause d’utilité publique, la vente ou échanges de terrains communaux, 

la gestion des voiries et les modifications apportées au domaine public par des propriétaires. Les 

plans transmis par le service de l’Urbanisme ont été classés par plans généraux qui reprennent des 

aménagements affectés à tout le territoire de Saint-Gilles et par plans particuliers ou plans 

d’alignements et cadastraux affectant des zones définies du territoire. Ces plans sont tous classés par 

ordre chronologique, ce qui n’a pas été pris en compte par le service de l’Urbanisme lors de listings 

destinés au scannage desdits plans.  

                                                           
2
 http://www.irismonument.be/fr.Saint-Gilles.html, Histoire du développement urbanistique de Saint-Gilles, de 

1840 à nos jours - Inventaire du patrimoine architectural (pages consultées le 8 décembre 2016) ; Saint-Gilles, 
huit siècles d’histoire 1216-2016, Bruxelles, Mardaga, 2016. 
3
 MARECHAL G. (revu et corrigé par BODART E.) Conservation et élimination des archives communales. 

Directives et recommandations, Tome II, Miscellanea Manuale 52, Bruxelles, 2005. 

http://www.irismonument.be/fr.Saint-Gilles.html
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Réf. Urbanisme Réf. Archives Descriptif 

0a. 369. Quartier bld de Waterloo/Louise/Charleroi. 
1840. 

0b. 368. Quartier porte Louise. 
1841. 

0c. 401. Petite ceinture. 
1877. 

0d. 449. Dejonckere. 
449. 

0e. 432. Crickx/Defnet. 
1899. 

1. 370-372. Veydt. 
1852. 

2. 388. Bosquet. 
1868. 

3. 373. Waterloo. 
1849. 

4. 378. Quartier Waterloo/Toison d’Or/Charleroi. 

7. 379. Quartier bld du Midi/de Mérode/Fonsny. 
1863. 

8. 381. Gare du Midi. 
1864. 

9. 384. Faider/Florence 
1873. 

 385. Berckmans. 
1865. 

 386. Garibaldi. 
1865. 

11. 382. F. Gaillard (Ath). 
1865. 

 383. Angle Waterloo/Fort. 
1871. 

13.  Lisbonne. 
1868. 

14.  Steens. 
1868. 

15. 389. Waterloo (partiel). 
1869. 

17. 392. Quartier Fonsny/de Mérode/Verhaegen. 
1873. 

 393. Haut-Pont. 
1875. 

18. 394. Espagne. 
1889. 

 395. Mont-Blanc. 
1875. 

19. 398. Vieillards. 
1876. 

20. 396. Quartier Midi/Parc. 
1876. 

21. 402. Bosquet - Amazone/Simonis. 
1879. 
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Réf. Urbanisme Réf. Archives Descriptif 

22. 404. Parme/Irlande/Espagne. 
1882. 

 405. Defacqz (partiel). 
1883. 

23. 406. Moris. 
1883. 

24. 407. Forest (partiel). 
1886. 

 408. Filature. 
1884. 

25. 409. Bethléem. 
1887. 

26. 414. Dillens. 
1893. 

 415. Dillens. 
1888. 

27. 416. Portugal. 
1889. 

28. 418. Quartier Moichar. 
1892. 

30. 420. Forge. 
1893. 

 421. Vanderschrick/Eglise. 
1894. 

31. 426. Petit Parvis. 
1894. 

32. 427. Quartier Trinité (Africaine). 
1895. 

33. 429. Parvis. 
1897. 

34. 391. Hôtel des Monnaies (Chaussée d’Uccle). 
1869. 

35.  Métal. 
1872. 

36. 400. Quartier Hôtel de Ville. 
1877. 

38. 403. Perche. 
1882. 

40. 411. Africaine. 
1888. 

42. 419. Wilmotte (Turquie). 
1893. 

43. 422. Janson. 
1893. 

 423. Jonction/Wafelaerts. 
1919. 

44. 424. Garibaldi (partie haute) (Arbalète). 
1894. 

45. 425. Quartier de l’Hôtel de Ville. 
1894. 

47. 428. Moscou (entre Victoire et Jourdan). 
1894. 
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Réf. Urbanisme Réf. Archives Descriptif 

48. 430. Parc. 
1898. 

49. 434. Tir. 
1900. 

51. 434. Bethléem. 
1900. 

52. 437. Delhasse. 
1901. 

53. 439. Loncin. 
1901. 

54. 440-441. Vanderschrick prolongée. 
1901. 

55.  Combaz. 
1902. 

56. 447. Hennebicq. 
1906. 

57. 380. Quartier Charleroi côté Ixelles (Defacqz). 
1864. 

58. 397. Victoire. 
1876. 

59. 410. Filature. 
1887. 

60. 412. Forest (5 planches). 
1888. 

61. 415. Jonction. 
1888. 

62. 431. Vanderschrick. 
1898. 

64. 433. Jourdan. 
1900. 

65. 436. Bosnie. 
1901. 

66. 438. Forest. 
1901. 

67. 444. Volders. 
1902. 

68. 442-443. Parc. 
1902. 

70. 445. Van Meenen. 
1903. 

71. 446. Barrière. 
1905. 

72. 454. Parc (entre Clémentine et Rochefort). 
1912. 

73. 453. Savoie. 
1910. 

74. 450. Combaz. 
1910. 

75. 452. Robie. 
1910. 

76. 451. Combaz. 
1910. 
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Réf. Urbanisme Réf. Archives Descriptif 

78.  Forest. 
1910. 

79. 457. Imprimerie. 
1925. 

80. 448. Angle Waterloo/Porte de Hal. 
1908. 

81. 399. Waterloo (entre Barrière et Ma Campagne). 
1876. 

87. 368. Quartier Louise. 
1840. 

88. 376. Dethy/Céléri. 
1858. 

 377. Coenraets/Claes. 
1861. 

89. 455. Angle Toison d’Or/Victoire. 
1924. 

90. 458. Angle Combaz/Bosnie. 
1927. 

91. 459. Croix de Pierre/Source. 
1929. 

92. 460. Van Caulaert. 
1953. 

93. 461. Baron Bouvier. 
1954. 

94. 462. Jordens. 
1958. 

? 417 . Quartier Hôtel de Ville. 
1892. 

 

Tris, éliminations et sort final :  

 

Vu l’intérêt historique de cette série, le choix a été fait de conserver certains dossiers qui étaient 

éliminables. Ces dossiers concernent les opérations de curage de la Senne (avant 1950), ils 

contiennent des affiches, des plans, ainsi que les réceptions définitives des travaux. Sont également 

conservés les dossiers relatifs aux embranchements d’égouts (de par la présence de nombreux plans 

colorisés) ainsi que les dossiers relatifs aux portes cochères (pour la même raison). Sont à éliminer les 

dossiers relatifs à l’entretien de la voirie (pavage, trottoirs, clôtures, …) sauf ceux renfermant des 

plans. 

 

Accroissement : 

 

Mode de classement : 

 

Le mode de classement originel, par voiries et par types de travaux effectués, à été intégralement 

conservé.  

 

Conditions d’accès :  

 



ARCHIVES COMMUNALES DE SAINT GILLES INV_8_3 

 

8 
 

Cfr. Règlement du service des Archives. 

 

Conditions de reproduction : Ib. 

 

Langue et écriture des documents :  

 

Français, néerlandais, allemand. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

 

Une partie importante des dossiers contient des plans ainsi que des affiches.  

 

Instrument de recherche : - 

 

Existence et lieu de conservation des originaux : 

 

Archives des autres administrations communales en Région bruxelloise. 

 

Existence et lieu de conservation des copies :  

 

Archives du Ministère des Travaux-Publics. 

Archives de l’Administration régionale.  

 

Sources complémentaires : - 

 

Bibliographie :  

 

- MARECHAL G. (revu et corrigé par BODART E.) Conservation et élimination des archives 

communales. Directives et recommandations, Tome II, Miscellanea Manuale 52, Bruxelles, 

2005. 

- Saint-Gilles, huit siècles d’histoire 1216-2016, Bruxelles, Mardaga, 2016. 

- http://www.irismonument.be/fr.Saint-Gilles.html, Histoire du développement urbanistique 

de Saint-Gilles, de 1840 à nos jours - Inventaire du patrimoine architectural (pages consultées 

le 8 décembre 2016) 

 

Conventions : - 

 

Dates de la description :  

 

Les descriptions de cet inventaire ont été réalisées de mai 2015 à novembre 2016 par : Laurent 

FAVERLY, records manager ; Thomas FORTEMPS, stagiaire ; Gaëlle HERARD, records manager ; 

Sabrina HURDEBISE, assistante archiviste ; Martine LEMAINE, assistante archiviste et Liam 

O’SULLIVAN, archiviste. L’introduction a été réalisée en novembre 2016. 

  

http://www.irismonument.be/fr.Saint-Gilles.html
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INVENTAIRE 

76. BOULEVARD JAMAR  

A. Gestion des voiries 

B. Autorisations de modifier le domaine public 

2174. Dossier concernant le remblai partiel du boulevard Jamar. 
1867-1870. 
Contient trois plans et un calque. 

1 chemise. 

2175-
2176. 

Dossier concernant la reconstruction de l’égout boulevard Jamar (Côté 
ouest) – Branchements d’égouts aux propriétés particulières. 
1869-1924/1891-1934. 
Contient deux plans, un calque et trois affiches. 

2 chemises. 

2177. Dossier concernant le relevé bout à bout du pavage. 
1875-1933. 
Contient deux plans et cinq calques. 

1 chemise. 

2178. Dossier concernant le projet d’appropriation du boulevard Jamar et 
d’aménagement du terre-plein en accord avec la Commune d’Anderlecht 
(plantations). 
1896-1946. 
Contient un plan et quatre calques. 

1 chemise. 

2179. Dossier concernant la fourniture de bordures pour le boulevard Jamar et 
l’entrée de la rue de la Source. 
1897-1899. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2180. Dossier concernant la construction des canalisations téléphoniques 
souterraines du réseau bruxellois, boulevard Jamar et du carrefour du 
boulevard Jamar et de la place Bara. 
1898-1900. 

1 chemise. 

2181. Dossier concernant le projet de suppression partielle du terre-plein 
boulevard Jamar. 
1906. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2182. Dossier concernant la tranchée d’électricité à ouvrir dans l’axe des 
trottoirs des maisons place Bara et boulevard Jamar. 
1927-1928. 

1 chemise. 

2183. Dossier concernant la garniture florale et les plantations aux abords de la 
gare du Midi. 
1957-1958. 
Contient deux plans. 

1 chemise.  

2184. Dossier concernant la non-conformité de l’installation de gargouilles. 
1919-1927. 

1 chemise. 

2185. Dossier concernant le rétablissement du trottoir après la suppression 
d’entrées cochères. 
1921-1927. 

1 chemise. 

2186. Dossier concernant l’établissement de soupiraux. 
1928-1930.  

1 chemise. 
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77. RUE JEAN ROBIE  

A. Actes d’utilité publique 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

2191. Dossier concernant la vente du lot n°196 rue Jean Robie. 
1907. 
Contient deux plans et une affiche.  

1 chemise. 

2192. Dossier concernant la vente du lot n°195 rue Jean Robie. 
1907-1908. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2193. Dossier concernant la vente du lot n°197 rue Jean Robie. 
1907-1908. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

2194. Dossier concernant la vente des lots n°149-150-151-152 rue Jean Robie. 
1907-1911. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2195. Dossier concernant la vente du lot n°153 rue Jean Robie. 
1908. 
Contient un calque.  

1 chemise. 

2196. Dossier concernant la vente du lot n°198 rue Jean Robie. 
1908. 
Contient deux plans, un calque et une affiche. 

1 chemise. 

2197. Dossier concernant la vente du lot n°199 rue Jean Robie. 
1908-1910. 
Contient trois plans et deux affiches.  

1 chemise. 

2198. Dossier concernant la vente du lot n°158 rue Jean Robie. 
1909. 
Contient un plan, un calque et une affiche. 

1 chemise. 

2199. Dossier concernant la vente du lot n°159 rue Jean Robie. 
1909. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2200. Dossier concernant la vente du lot n°168 rue Jean Robie. 
1909. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2201. Dossier concernant la vente du lot n°188 rue Jean Robie. 
1909. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

2187. Dossier concernant l’acquisition d’immeubles sis n°27, 29 et 31 chaussée 
d’Alsemberg pour l’ouverture de la rue Jean Robie - Cession Wafelaerts-
Govaerts. 
1864-1928. 

1 chemise. 

2188. Dossier concernant l’alignement de la rue Jean Robie – Arrêté royal du 20 
décembre 1910. 
1902-1925. 

1 chemise. 

2189. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Stroobant sise n°25, 
chaussée d’Alsemberg pour l’ouverture de la rue Jean Robie. 
1903-1913. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2190. Dossier concernant l’acquisition d’immeubles sis n°91 et 93, chaussée de 
Charleroi et n°27, 29 et 31 chaussée d’Alsemberg pour la mise en largeur 
de la rue Saint-Bernard et l’ouverture de la rue Jean Robie – Ratification. 
1907. 

1 chemise. 
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2202. Dossier concernant la vente du lot n°193 rue Jean Robie. 
1909. 
Contient deux plans et une affiche.  

1 chemise. 

2203. Dossier concernant la vente du lot n°194 rue Jean Robie. 
1909. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2204. Dossier concernant la vente du lot n°155 rue Jean Robie. 
1909-1910. 
Contient trois plans et une affiche. 

1 chemise. 

2205. Dossier concernant la vente du lot n°165 rue Jean Robie. 
1909-1920. 
Contient un plan, un calque et une affiche. 

1 chemise. 

2206. Dossier concernant la vente du lot n°154 rue Jean Robie. 
1910. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2207. Dossier concernant la vente du lot n°156 rue Jean Robie. 
1910. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2208. Dossier concernant la vente du lot n°160 rue Jean Robie. 
1910. 
Contient trois plans et une affiche.   

1 chemise. 

2209. Dossier concernant la vente du lot n°200 rue Jean Robie. 
1910. 
Contient un plan, un calque et une affiche.  

1 chemise. 

2210. Dossier concernant la vente du lot n°161 rue Jean Robie. 
1910-1911. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

2211. Dossier concernant la vente du lot n°164 à l’angle de la rue Jean Robie et 
du lot n 69 avenue du Parc. 
1910-1911. 
Contient quatre plans et une affiche.  

1 chemise. 

2212. Dossier concernant la vente du lot n°166 rue Jean Robie. 
1910-1911. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

2213. Dossier concernant la vente du lot n°174 rue Jean Robie. 
1910-1911. 
Contient deux plans, un calque et une affiche.  

1 chemise. 

2214. Dossier concernant la vente du lot n°175 rue Jean Robie. 
1910-1911. 
Contient trois plans et une affiche.  

1 chemise. 

2215. Dossier concernant la vente du lot n°183 rue Jean Robie. 
1910-1911. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2216. Dossier concernant la vente du lot n°212 rue Jean Robie. 
1910-1911. 
Contient plans-affiche.  

1 chemise. 

2217. Dossier concernant la vente des lots n°179, 180, 181 et 182 rue Jean 
Robie. 
1910-1912. 
Contient deux plans et une affiche.  

1 chemise. 

2218. Dossier concernant la vente du lot n°157 rue Jean Robie. 
1910-1927. 
Contient deux plans et une affiche.  

1 chemise. 

2219. Dossier concernant la vente du lot n°186 rue Jean Robie. 
1910-1937. 
Contient un plan et une affiche.  

1 chemise. 
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2220. Dossier concernant la vente du lot n°162 rue Jean Robie. 
1911. 
Contient un calque. 

1 chemise. 

2221. Dossier concernant la vente du lot n°167 rue Jean Robie. 
1911. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2222. Dossier concernant la vente du lot n°169 rue Jean Robie. 
1911. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2223. Dossier concernant la vente du lot n°178 rue Jean Robie. 
1911. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2224. Dossier concernant la vente du lot n°192 rue Jean Robie. 
1911. 
Contient un plan, un calque et une affiche. 

1 chemise. 

2225. Dossier concernant la vente du lot n°222 rue Jean Robie. 
1911. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2226. Dossier concernant la vente du lot n°224 rue Jean Robie. 
1911. 
Contient plans-affiche. 

1 chemise. 

2227. Dossier concernant la vente du lot n°223 rue Jean Robie. 
1911-1912. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

2228. Dossier concernant la vente du lot n°173 rue Jean Robie. 
1912. 
Contient quatre plans et une affiche. 

1 chemise. 

2229. Dossier concernant la vente du lot n°184 rue Jean Robie. 
1912. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

2230. Dossier concernant la vente du lot n°225 rue Jean Robie. 
1912. 
Contient trois plans, un calque et une affiche.  

1 chemise. 

2231. Dossier concernant la vente du lot n°163 rue Jean Robie. 
1913. 
Contient quatre plans et une affiche.  

1 chemise. 

2232. Dossier concernant la vente du lot n°190 rue Jean Robie. 
1913-1929. 
Contient trois plans. 

1 chemise. 

2233. Dossier concernant la vente du lot n°177 rue Jean Robie. 
1914. 
Contient un plan et une affiche.  

1 chemise. 

2234. Dossier concernant la vente du lot n°171 rue Jean Robie. 
1914-1926. 
Contient trois plan et trois affiches.  

1 chemise. 

2235. Dossier concernant la vente du lot n°172 rue Jean Robie. 
1921-1922. 
Contient trois plans, un calque et une affiche. 

1 chemise. 

2236. Dossier concernant la vente du lot n°213 à front de la rue Jean Robie. 
1922-1924. 
Contient deux plans et un calque. 

1 chemise. 

2237. Dossier concernant la vente du lot n°187 à front de la rue Jean Robie. 
1924-1927. 
Contient cinq plans et deux affiches.  

1 chemise. 

2238. Dossier concernant la vente du lot n°189 à front de la rue Jean Robie. 
1925-1927. 
Contient un plan, un calque et une affiche.  

1 chemise. 
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C. Gestion des voiries 

D. Autorisations de modifier le domaine public 

 

  

2239-
2240. 

Dossier concernant la construction d’un égout - Branchement d’égouts 
aux propriétés particulières. 
1907-1924/1908-1937. 
Contient un plan et un calque. 

2 chemises. 

2241-
2242. 

Dossiers d’entreprise concernant le déblai et la mise sous profil d’une 
partie de la rue Jean Robie et des terrains communaux bordant ladite rue. 
1906-1908/1907-1908. 
Contient neuf plans. 

2 chemises. 

2243. Dossier concernant la distribution d’eau. 
1908-1909. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2244. Dossier concernant l’installation de soupiraux. 
1911-1928. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2245. Dossier concernant l’installation de gargouilles. 
1927-1932. 

1 chemise. 

2246. Dossier concernant l’installation d’entrées cochères. 
1927-1928. 

1 chemise. 
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78. RUE JEAN STAS (anciennement rue Saint-Gilles) 

A. Acte d’utilité publique 

B. Autorisations de modifier le domaine public 

 

  

2247-
2248. 

Dossier concernant la construction d’égouts – Branchement d’égouts aux 
propriétés particulières. 
1869-1926/1909-1929. 
Contient deux plans. 

2 chemises. 

2249. Dossier concernant la construction de caves et l’établissement de 
soupiraux. 
1902-1926. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2250. Dossier concernant l’installation de gargouilles. 
1916-1929. 

1 chemise. 

2251. Dossier concernant la restauration de l’entrée cochère des n°25 et n°37. 
1923-1925. 

1 chemise. 
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79. AVENUE JEAN VOLDERS 

A. Actes d’utilité publique 

2252. Dossier concernant l’expropriation Desmedt rue Delcourt, n°25. 
1851-1905. 

1 chemise. 

2253. Dossier concernant l’acquisition d’immeubles à l’angle de la rue de 
l’Eglise et de la rue Vanderschrick – Cession Timmermans-Vanderheyden. 
1860-1923. 
Contient trois plans et cinq calques. 

1 chemise. 

2254. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°26, rue Delcourt – 
Cession Permel. 
1872-1903. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

2255. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°31, rue Delcourt – 
Cession Lafon-Debontridder. 
1881-1908. 

1 chemise. 

2256. Acte d’acquisition d’une maison sise n°5 rue Delcourt. 
1883. 

2 livrets. 

2257. Dossier concernant l’expropriation Blom-Schaheys rue Delcourt, n°7. 
1883-1907. 

1 chemise. 

2258. Dossier concernant l’expropriation Godier et Schmitz rue Delcourt, n°5. 
1883-1907. 
Contient une affiche.  

1 chemise. 

2258-
1. 

Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble à l’angle de la rue 
Delcourt et de l’Eglise pour l’établissement d’un pan coupé – Cession 
Hoefkens. 
1886-1895. 

1 chemise. 

2259. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°17, rue Delcourt – 
Cession Van Loo-Taymans. 
1886-1906. 

1 chemise. 

2260. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°15, rue Delcourt – 
Cession De Parmentier. 
1886-1907. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2261. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Fleurix sise n°16 avenue 
de la Porte de Hal. 
1887-1941. 

1 chemise. 

2262. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°33, rue Delcourt – 
Cession Jacobée-Lafont. 
1888-1906. 

1 chemise. 

2263. Dossier concernant l’acquisition des propriétés Mabille sises n°41 et 43, 
rue Delcourt. 
1888-1907. 
Contient un plan.  

1 chemise. 

2264. Dossier concernant l’acquisition des propriétés Meersmans sises n°2 et 
4, chaussée de Forest. 
1888-1907. 
Contient un plan et un calque.  

1 chemise. 

2265. Dossier concernant l’acquisition des immeubles Lafont sis n°27 et 29, rue 
Delcourt. 
1888-1907. 

1 chemise. 
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2266. Dossier concernant l’expropriation Lettens-Wafelaerts rue Delcourt, n°35 
et rue des Vieillards, n°5. 
1888-1932. 

1 chemise. 

2267. Dossier concernant l’expropriation Marchand-Schoonjans rue Delcourt, 
n°21, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 23. 
1890-1906.  

1 chemise. 

2268. Dossier concernant l’expropriation Wafelaerts rue des Vieillards, n°4 
et 6. 
1890-1932. 

1 chemise. 

2269. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°22 (24 ancien), rue 
Delcourt pour l’ouverture de l’avenue Jean Volders – Cession Antoine. 
1891-1906. 

1 chemise. 

2270. Dossier concernant l’expropriation de la propriété Schmidt, veuve Leten 
avenue de la Porte de Hal, n°14. 
1891-1907. 

1 chemise. 

2271. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Jordens-Vanden Eynde 
sise n°6, chaussée de Forest. 
1892-1907. 

1 chemise. 

2272. Dossier concernant l’expropriation De Coninck-Goossens rue Delcourt, 
n°13. 
1894-1907. 

1 chemise. 

2273. Dossier concernant la propriété Michiels rue Delcourt, n°19 – 
Intervenant De Proosk. 
1894-1912. 

1 chemise. 

2274. Dossier concernant l’expropriation Wafelaerts rue des Vieillards, n°7. 
1896-1904. 
Contient un plan et un calque.  

1 chemise. 

2275. Dossier concernant l’expropriation Desmedt chaussée de Forest, n°18. 
1896-1907. 
Contient un plan.  

1 chemise. 

2276. Dossier concernant l’acquisition des immeubles Ringoir-Vandesavel sis 
n°5 et 6, impasse Vanderhoeven. 
1897-1905. 

1 chemise. 

2277. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°11, rue Delcourt - 
Cession Collet-Artiges. 
1897-1907. 

1 chemise. 

2278. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Ringoir- Veuve 
Vandesavel sise n°5 et 6, Impasse Vanderhoeven, 5 et 6. 
1897-1911 

1 chemise. 

2279. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°54, rue Delcourt - 
Cession Dehoe-Pauwels. 
1898-1900. 

1 chemise. 

2280. Dossier concernant l’acquisition des propriétés Mabille sises n°37 et 39, 
rue Delcourt. 
1898-1906. 
Contient deux affiches.  

1 chemise. 

2281. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Morjaux-Cooreman sise 
n°10, rue Delcourt. 
1898-1906. 
Contient un plan. 

1 chemise. 
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2282. Dossier concernant l’acquisition des propriétés Monnier sises n°8 et 9, 
impasse Vanderhoeven, pour l’ouverture de l’avenue Jean Volders. 
1898-1906. 
Contient un plan.  

1 chemise. 

2283. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Vandendriessche sise 
n°14, rue Delcourt. 
1898-1907. 

1 chemise. 

2284. Dossier concernant l’expropriation du sol de l’impasse Vanderhoeven –  
Enfants De Haes. 
1899-1903. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

2285. Dossier concernant l’acquisition du terrain Blomme-Legrand. 
1899-1903. 

1 chemise. 

2286. Dossier concernant l’acquisition de l’imprimerie Agneessens sise n°31, 
impasse Vanderhoeven. 
1899-1906. 

1 chemise. 

2287. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Vansande sise n°14 
(ancien), 17 (nouveau), avenue de la Porte de Hal. 
1899-1907. 

1 chemise. 

2288. Dossier concernant l’acquisition des propriétés Van Campenhout sises 
n°4 et 6, rue Delcourt et n°2, impasse Vanderhoeven. 
1899-1909. 

1 chemise. 

2289. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Van Haute sise n°39-41, 
chaussée de Waterloo. 
1899-1911. 
Contient un plan.  

1 chemise. 

2290. Dossier concernant les expropriations par zone en vue du prolongement 
de l’avenue de la Porte de Hal jusqu’au parvis de Saint-Gilles, projet 
comportant la suppression de la rue Delcourt dans le but d’assainir le 
quartier – Arrêté royal de 1901. 
1901-1902. 
 Contient deux plans, un calque, affiche et deux photos. 

1 chemise. 

2291. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Volders sise n°24, rue 
Delcourt. 
1901-1903. 
Contient un plan et deux calques. 

1 chemise. 

2292. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Watelet sise n°30, rue 
Delcourt. 
1902-1903. 

1 chemise. 

2293. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Durant sise n°28 (n°30 
ancien), rue Delcourt. 
1902-1903. 

1 chemise. 

2294. Dossier concernant l’acquisition des propriétés sises n°9, rue Delcourt et 
n°1, 2, 5, impasse Hennus pour l’ouverture de l’avenue Jean Volders – 
Cession Coomans. 
1902-1904. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2295. Dossier concernant l’acquisition des propriétés sises n°3 et 4 impasse 
Hennus – Cession Berckmans. 
1902-1905. 

1 chemise. 
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2296. Dossier concernant l’acquisition des propriétés Dhaene sises n°8, rue 
Delcourt et n°1 et 4, impasse Vanderhoeven. 
1903-1906. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

2297. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Van Eeckhoudt sise n°12, 
rue Delcourt. 
1903-1907. 

1 chemise. 

2298. Dossier concernant l’expropriation Wafelaerts-Govaerts rue des 
Vieillards, n°5. 
1904-1906. 

1 chemise. 

2299. Dossier concernant l’expropriation Wafelaerts rue des Vieillards, n°172. 
1904-1906. 

1 chemise. 

2300. Dossier concernant l’acquisition de la propriété De Groote-Roos sise 
n°15, avenue de la Porte de Hal. 
1905-1907. 
Contient plans.   

1 chemise. 

2301. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Van Bolle sise n°8, rue 
des Vieillard. 
1905-1910. 

1 chemise. 

2302. Dossier concernant l’échange de terrains avec M. Lettens pour le recul 
de l’alignement de l’avenue Jean Volders. 
1906-1909. 
Contient un plan et un calque.  

1 chemise. 

2303. Dossier concernant le projet d’expropriation pour cause d’utilité 
publique – Modification à l’alignement de l’avenue Jean Volders à son 
débouché vers le parvis de Saint-Gilles. 
1908. 
Contient deux plans et un calque.  

1 chemise. 

2304. Dossier concernant la modification aux alignements de l’avenue Jean 
Volders proposée par M. Antoine (amendement du projet de ce dernier). 
1908-1909. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

2305. Dossier concernant la vente du lot n°1 rue Delcourt. 
1895. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2306. Dossier concernant les terrains vendus et les terrains à vendre avenue 
Jean Volders. 
1903-1906. 

1 livret. 

2307-
2308. 

Dossier concernant la vente de deux parcelles de terrain avenue Jean 
Volders 
1903-1904/1905-1906. 
Contient un calque et une affiche.  

2 chemises. 

2309. Dossier concernant la vente des lots n°11, 12, 13, 14 et partie du 10 
avenue Jean Volders. 
1905-1909. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 
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4
 Le n°2313 faisant office de doublon a été supprimé. 

2310. Dossier concernant la vente des lots de terrain avenue Jean Volders pour 
le prolongement de l’avenue de la Porte de Hal vers l’église de Saint-
Gilles – Divers. 
1906-1913.  
Contient sept plans, un calque et une affiche. 

1 liasse. 

2311. Dossier concernant la vente d’une bande de terrain complémentaire à 
prendre dans le lot n°45 à front de l’avenue Jean Volders. 
1907-1908. 

1 chemise. 

2312.4 Dossier concernant la vente du lot n°31 avenue Jean Volders. 
1907-1910. 
Contient deux plans et une affiche.  

1 chemise. 

2314. Dossier concernant l’échange de terrains - Négociations Kenettenorf. 
1907-1910. 
Contient un plan et un calque.  

1 chemise. 

2315. Dossier concernant la vente du lot n°50, à front de l’avenue Jean Volders. 
1907-1930. 
Contient quatre plans et une affiche. 

1 chemise. 

2316. Demande d’autorisation de procéder à la vente des lots de terrain 
suivants : n°7, 11, 12, 13, 23, 24, 46 avenue Jean Volders. 
1908. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2317. Dossier concernant la vente du lot n°24 avenue Jean Volders. 
1908. 
Contient un plan et une affiche.   

1 chemise. 

2318. Dossier concernant la vente des lots n°32 avenue Jean Volders et n°35 à 
l’angle de l’avenue Jean Volders et de la rue Vanderschrick. 
1908. 
Contient deux plans et une affiche.  

1 chemise. 

2319. Dossier concernant le projet de vente du lot n°44 avenue Jean Volders. 
1908. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2320. Dossier concernant la vente du lot n°7 avenue Jean Volders. 
1908-1909. 

1 chemise. 

2321. Dossier concernant la vente du lot n°9 avenue Jean Volders. 
1908-1909. 
Contient deux affiches et un plan. 

1 chemise. 

2322. Dossier concernant la vente du lot n°23 avenue Jean Volders. 
1908-1909. 
Contient un plan et une affiche.  

1 chemise. 

2322-
1 

Dossier concernant l’échange d’un terrain contre deux autres lots : n°48 
avenue Jean Volders et n°92 avenue du Parc. 
1908-1910. 
Contient quatre plans. 

1 chemise. 

2323. Dossier concernant la vente du lot n°46 avenue Jean Volders. 
1908-1933. 
Contient un plan et une affiche.  

1 chemise. 

2324. Dossier concernant la vente du lot n°25 avenue Jean Volders. 
1909. 
Contient un plan, un calque et une affiche. 

1 chemise. 

2325. Dossier concernant la vente des lots n°6 et 7 avenue Jean Volders. 
1909-1910. 
Contient deux plans et deux affiches.  

1 chemise. 
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2326. Dossier concernant l’échange du lot n°47 avenue Jean Volders contre le 
lot n°92 avenue du Parc. 
1910. 
Contient quatre plans. 

1 chemise. 

2327. Dossier concernant la vente du lot n°45 avenue Jean Volders. 
1910-1911. 
Contient une affiche.  

1 chemise. 

2328. Dossier concernant la vente du lot n°51 avenue Jean Volders. 
1910-1911. 
Contient plans-affiche.  

1 chemise. 

2329. Dossier concernant le projet de vente des lots n°1, 2, 3, 3bis, 4 avenue 
Jean Volders et n°5 à l’angle des avenues Jean Volders et Porte de Hal. 
1910-1912. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2330. Dossier concernant la vente des lots n°39 à l’angle de l’avenue Jean 
Volders et de la rue Vanderschrick et n°40 à front de l’avenue Jean 
Volders. 
1910-1915. 
Contient un plan et une affiche.  

1 chemise. 

2331. Dossier concernant la vente des lots n°28, 29 et 30 à l’angle de la rue des 
Vieillards et de l’avenue Jean Volders. 
1910-1928. 
Contient huit plans, deux calques et une affiche. 

1 chemise. 

2332. Dossier concernant la vente du lot n°49 avenue Jean Volders. 
1911 
Contient trois plans et une affiche. 

1 chemise. 

2333. Dossier concernant la vente du lot n°1 à l’angle de l’avenue de la Porte de 
Hal et de l’avenue Jean Volders. 
1911-1912. 
Contient trois plans et deux affiches.  

1 chemise. 

2334. Dossier concernant la vente des lots n°43 et 44 avenue Jean Volders. 
1911-1912 
Contient un plan et une affiche.  

1 chemise. 

2335. Dossier concernant la vente du lot n°52 avenue Jean Volders. 
1911-1912 
Contient deux plans, un calque et une affiche.  

1 chemise. 

2336. Dossier concernant la vente des lots n°18 et 19 avenue Jean Volders. 
1911-1927. 
Contient un plan et une affiche.  

1 chemise. 

2337. Dossier concernant la vente du lot n°53 avenue Jean Volders. 
1913 
Contient deux plans et une affiche.  

1 chemise. 

2338. Dossier concernant la vente des lots n°41 et 42 avenue Jean Volders. 
1913-1914 
Contient une affiche.  

1 chemise. 

2339. Dossier concernant la vente du lot n°21 à front de l’avenue Jean Volders. 
1913-1924 
Contient un plan, deux calques et une affiche. 

1 chemise. 

2340. Dossier concernant la vente du lot n°22 à front de l’avenue Jean Volders. 
1921-1924 
Contient deux plans, deux calques et une affiche. 

1 chemise. 

2341. Dossier concernant la vente du lot n°5 à front de l’avenue Jean Volders. 
1921-1925 
Contient deux plans, trois calques et une affiche. 

1 chemise. 
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C. Gestion des voiries 

2342-
2343. 

Dossier concernant la mise sous profil de la voirie et la construction d’un 
égout avenue Volders – Servitude d’égout établie sur les terrains 
communaux de ladite avenue – Branchement d’égouts aux propriétés 
particulières. 
1905-1912/1906-1935. 
Contient cinq plans, trois calques et une affiche. 

2 chemises. 

2344. Dossier concernant l’établissement d’une canalisation téléphonique 
souterraine avenue Jean Volders. 
1906-1908. 
Contient trois plans. 

1 chemise. 

2345. Dossier concernant la mise sous profil longitudinal de l’avenue et la 
modification du niveau de la Porte de Hal. 
1907. 
Contient quatre plans. 

1 chemise. 

2346. Dossier concernant l’établissement de la distribution d’eau. 
1907. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

D. Autorisations de modifier le domaine public 

2347. Dossier concernant l’établissement de contre-murs. 
1912-1930. 
Contient cinq plans et un calque. 

1 chemise. 

2348. Dossier concernant l’établissement de gargouilles. 
1920-1937. 

1 chemise. 
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80. AVENUE JEF LAMBEAUX 

A. Actes d’utilité publique 

2349. Convention de Mahuys relative à l’échange de terrains pour l’ouverture 
de l’avenue Jef Lambeaux. 
1894. 
Contient un calque. 

1 pièce. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

2350. Dossier concernant la vente du lot n°411 avenue Jef Lambeaux. 
1898 

1 chemise. 

2350-
1. 

Dossier concernant le projet vente lot n°409 avenue Jef Lambeaux. 
1901. 

2 pièces. 

2351. Dossier concernant la vente des lots suivants : n°1 et 2 rue Théodore 
Verhaegen ; n°5 avenue du Parc ; n°515 rue de la Perche ; n°213 avenue 
Paul Dejaer ; n°501 avenue Jef Lambeaux. 
1901-1903. 
Contient trois affiches. 

1 chemise. 

2352. Dossier concernant la vente des lots n°346 et 347 avenue Jef Lambeaux. 
1902. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2353. Dossier concernant la vente des lots n°402 et 403 avenue Jef Lambeaux. 
1902. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2354. Dossier concernant la vente du lot n°493 du plan général de lotissement 
du quartier Sud. 
1902. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2355. Dossier concernant la vente des lots n°499 avenue Jef Lambeaux et n°204 
avenue Paul Dejaer. 
1902. 

2 pièces. 

2356. Dossier concernant la vente du lot n°491 avenue Jef Lambeaux. 
1902-1903. 

1 chemise. 

2357. Dossier concernant la vente du lot n°498 avenue Jef Lambeaux. 
1902-1930. 
Contient un calque. 

1 chemise. 

2358. Dossier concernant la vente du lot n°338 à l’angle de l’avenue Jef 
Lambeaux et de la rue du Tyrol. 
1903-1912. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

2359. Dossier concernant la vente du lot n°492, 491 et enclave du 491 avenue 
Jef Lambeaux. 
1904. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2360. Dossier concernant la vente du lot n°494 avenue Jef Lambeaux. 
1904. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2361. Dossier concernant la vente du lot n°405 avenue Jef Lambeaux. 
1906. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2362. Dossier concernant la vente du lot n°410 avenue Jef Lambeaux. 
1906. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 
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2363. Dossier concernant la vente du lot n°412 avenue Jef Lambeaux. 
1906-1911. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

2364. Dossier concernant la vente du lot n°413 avenue Jef Lambeaux. 
1907. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

2365. Dossier concernant la vente du lot n°414 avenue Jef Lambeaux. 
1907 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2366. Dossier concernant la vente du lot n°404 avenue Jef Lambeaux. 
1908 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2367. Dossier concernant la vente du lot n°409 avenue Jef Lambeaux. 
1908 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2368. Dossier concernant la vente du lot n°495 avenue Jef Lambeaux. 
1908 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2369. Dossier concernant la vente du lot n°499 avenue Jef Lambeaux. 
1908 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2370. Dossier concernant la vente des lots n°496 et 497 avenue Jef Lambeaux. 
1908-1909 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2371. Dossier concernant la vente du lot n°415 à l’angle des rues Jef Lambeaux 
et Tyrol. 
1909 
Contient deux plans et deux affiches. 

1 chemise. 

2372. Dossier concernant la vente du lot n°408 avenue Jef Lambeaux. 
1909-1910. 
Contient trois plans. 

1 chemise. 

2373. Dossier concernant la vente du lot n°370 à l’angle de la rue du Tyrol et de 
l’avenue Jef Lambeaux. 
1910 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

C. Gestion des voiries 

2374. Dossier concernant l’aménagement des bordures et des plantations. 
1892-1897. 
Contient un plan, trois calques et une affiche.  

1 chemise. 

2375-
2376. 

Dossier concernant la construction d’un égout sous l’avenue – 
Branchement d’égouts aux propriétés particulières. 
1896-1898/1907-1928. 
Contient un plan et une affiche. 

2 chemises. 

2377. Dossier concernant le nettoyage de l’accotement et le remblayage des 
plantations à l’angle de le rue du Tyrol et de l’avenue Jef Lambeaux. 
1910-1913. 

1 chemise. 

D. Autorisations de modifier le domaine public 

2378. Dossier concernant le placement d’une gouttière (gargouille). 
1915-1925. 

1 chemise. 
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2379. Dossier concernant les modifications apportées au trottoir pour 
l’édification d’une porte cochère, au n°25. 
1919-1922. 

1 chemise. 
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81. AVENUE DE LA JONCTION 

A. Actes d’utilité publique 

2380. Dossier concernant le projet d’exécution de la voirie avenue de la 
Jonction, dans le chemin de ronde, entre les deux prisons. 
1894-1914. 
Contient sept plans et cinq calques. 

1 chemise. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

2381. Dossier concernant la vente du lot n°92 à front de l’avenue de la Jonction. 
1922. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2382. Dossier concernant la vente du lot de terrain à front de l’avenue de la 
Jonction. 
1922-1928. 
Contient quatre plans, deux calques et une affiche. 

1 chemise. 

C. Gestion des voiries 

2383. Dossier concernant le branchement d’égouts aux propriétés particulières. 
1910-1937. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2384. Dossier concernant la pose d’une conduite-mère pour alimenter en eau 
l’immeuble sis n°27 rue de la Jonction. 
1911. 

2 pièces. 

D. Autorisations de modifier le domaine public 

2385. Dossier concernant l’installation d’une gargouille dans le trottoir d’un 
immeuble sis à l’angle de l’avenue de la Jonction et du square Larousse. 
1927-1929.  

1 chemise. 
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82. SQUARE JORDENS 

A. Acte d’utilité publique 

2386. Dossier concernant la cession gratuite d’un terrain du Foyer Saint-Gillois 
pour la création du square Jordens. 
1954-1960. 
Contient un plan. 

1 chemise. 
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83. RUE JOSEPH CLAES 

A. Actes d’utilité publique 

2387. Dossier concernant l’acquisition éventuelle d’un terrain à l’angle des rues 
Joseph Claes et de Norvège. 
1976. 

3 pièces. 

2388. Dossier concernant le percement et la construction de la voirie. 
1859-1871. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

2389. Dossier concernant l’acquisition d’un immeuble sis n°84, rue Joseph Claes, 
en vue de l’aménagement du quartier. 
1942-1974. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

B. Gestion des voiries 

2390-
2391. 

Dossier concernant la reconstruction et l’extension d’un égout sous 
l’avenue – Branchement d’égouts aux propriétés particulières. 
1863-1925/1910-1938. 
Contient deux plans, deux calques et deux affiches. 

1 chemise. 

C. Autorisations de modifier le domaine public 

2392. Dossier concernant les placements et modifications de soupiraux aux 
n°29, 45, 47, 66, 69, 76, 78, 83 et 96. 
1910-1927. 
Contient trois plans. 

1 chemise. 

2393. Dossier concernant les modifications apportées au trottoir suite à 
l’édification d’une porte cochère au n°91. 
1916. 

1 chemise. 

2394. Dossier concernant l’établissement de gargouilles. 
1931-1933. 

1 chemise. 
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84. RUE JOURDAN 

A. Actes d’utilité publique 

2395. Dossier concernant le réaménagement et remblai du quartier Louise (rue 
de la Source, Jourdan et Dejoncker) par les communes de Saint-Gilles et 
d’Ixelles.  
1839-1869. 
Contient un plan et un calque.  

1 chemise. 

2396. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble Desmedt sis n°62 
chaussée de Waterloo. 
1858-1901. 
Contient un plan et un calque.  

1 chemise. 

2397. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Vandenbossche et 
consorts sise n°215 rue Jourdan. 
1864-1901.  

1 chemise. 

2398. Dossier concernant l’expropriation des propriétés Fonson frères, 
nécessaires à l’agrandissement du domaine de l’Etat situé à l’angle des 
rues de la Source et de la Fontaine. 
 1865-1877. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

2399. Dossier concernant l’acquisition des propriétés Meert sises n°172 et 174 
rue Jourdan. 
1874-1899. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2400. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble Standaert sis n°64 
chaussée de Waterloo. 
1877-1903. 
Contient deux photos. 

1 chemise. 

2401. Dossier concernant l’expropriation Teugels de l’immeuble sis n°72 
chaussée de Waterloo. 
1884-1902. 

1 chemise. 

2402. Dossier concernant l’acquisition des immeubles Panneels sis n°62, 
chaussée de Waterloo et n°231 et 233, rue Jourdan. 
1885-1901. 

1 chemise. 

2403. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble Roodhans sis n°213 rue 
Jourdan. 
1893-1902. 
Contient un calque et une affiche. 

1 chemise. 

2404. Dossier concernant l’acquisition d’un immeuble de la société « Les 
Emailleries bruxelloises » sis à l’angle des rues Jourdan et Moscou. 
1899-1902. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2405. Dossier concernant l’acquisition des immeubles Wafelaerts sis n°178, 180, 
182 rue Jourdan et n°64 et 64A chaussée de Waterloo. 
1899-1901. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2406. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble Jacobs sis n°68 chaussée 
de Waterloo. 
1899-1902. 

1 chemise. 
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2407-
2408. 

Dossier concernant le projet d’expropriations par zone en vue des 
modifications des alignements de la rue Jourdan entre la rue de Moscou 
et la chaussée de Waterloo et l’agrandissement du Parvis. 
1899-1902/1902. 
Contient cinq plans et sept calques. 

2 chemises. 

2409. Dossier concernant le prolongement de la rue Jourdan – Renons et divers. 
1899-1902. 
Contient quatre plans 

1 chemise. 

2410. Dossier concernant l’immeuble sis n°66 chaussée de Waterloo – Affaire 
Vandyck. 
1899-1902. 

1 chemise. 

2411. Dossier concernant l’acquisition des immeubles Verdickt sis n°64, 70 et 
72, chaussée de Waterloo. 
1899-1904. 

1 chemise. 

2412-
2414. 

Dossier concernant l’acquisition des propriétés Van Haute sises n°176, 
208, 227 et 229, rue Jourdan. 
1900-1901/1900-1902/1901-1902. 
Contient quatre plans et un calque. 

3 chemises. 

2415. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble Berty sis n°221, rue 
Jourdan. 
1900-1915. 
Contient un plan 

1 chemise. 

2416. Dossier concernant le redressement de la rue Jourdan et la rectification 
de l’alignement de la chaussée de Waterloo – Cession et acquisition de 
l’Etat du terrain nécessaire à cette mise en œuvre. 
1901-1903.  
Contient un plan et deux calques. 

1 chemise. 

2417. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble Mestag à l’angle de la rue 
de Bordeaux et de la rue de Lausanne. 
1901-1903. 

1 chemise. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échange 

2418. Dossier concernant la vente du lot n°45 à l’angle de la rue de Moscou et 
de la rue Jourdan. 
1905. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

C. Gestion des voiries 

2419-
2420. 

Dossier concernant la construction, extensions et entretiens des égouts 
sous la rue Jourdan et rues voisines (Bosquet, Dejoncker, d’Ecosse, 
Berckmans et avenue Louise) – Branchement des égouts aux propriétés 
particulières.  
1856-1968/1904-1936. 
Contient huit plans, deux calques et une affiche. 

2 chemises. 

D. Autorisations de modifier le domaine public 

2421. Dossier concernant les modifications au trottoir pour édification de portes 
cochères et couverture de filets d’eau.  
1896-1928. 

1 chemise. 
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2422. Dossier concernant le placement de gargouilles.  
1899-1931. 

1 chemise. 

2423. Dossier concernant les placements et réparations de soupiraux. 
1906-1937. 
Contient quatre plans. 

1 chemise. 
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85. PLACE JULIEN DILLENS 

A. Actes d’utilité publique 

2424. Dossier concernant la proposition de vente de M. Veraghem d’un 
immeuble sis n°8 rue de la Source pour la réalisation de la place Dillens. 
1906. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2425. Dossier concernant la cession par M. Vandenbroucke d’une parcelle de 
terrain à l’angle de la rue de la Source et de la place Julien Dillens. 
1935. 
Contient un calque. 

3 pièces. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

2426. Dossier concernant la vente du lot de terrain à front de la place Julien 
Dillens. 
1905-1906 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2427. Dossier concernant la demande d’autorisation de procéder à la vente des 
lots de terrain suivants : n°58 avenue du Parc, n°1, 2, 3 place Julien 
Dillens. 
1906 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

2428. Dossier concernant la vente des lots n°1, 2 et 3 place Julien Dillens. 
1906 
Contient un plan, deux calques et deux affiches. 

1 chemise. 

C. Gestion des voiries 

2429. Dossier concernant la suppression de jardinets en devanture d’habitations 
sises au n°5 et 6 de la place Julien Dillens.  
1907-1913. 

1 chemise. 

D. Autorisations de modifier le domaine public 

2430. Dossier concernant les réparations d’un soupirail.  
1925. 

1 chemise. 
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86. RUE DE LAUSANNE 

A. Gestion des voiries 

2431-
2432. 

Dossier concernant la construction d’un égout sous la rue – Branchement 
d’égouts aux propriétés particulières.  
1876-1924/1910-1926. 
Contient deux plans. 

2 chemises. 

B. Autorisations de modifier le domaine public 

2433. Dossier concernant l’installation de couvertures de filets d’eau et 
l’élargissement de passages pour entrées cochères. 
1904-1928. 

1 chemise. 

2434. Dossier concernant l’établissement de soupiraux. 
1909. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2435. Dossier concernant le placement d’une gargouille au n°29. 
1927. 

1 chemise. 
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87. RUE DE LA LINIERE 

A. Actes d’utilité publique 

2436. Dossier concernant le percement et la construction de la voirie.  
1845-1875. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

B. Gestion des voiries 

2437. Dossier concernant la construction de branchements d’égouts. 
1877-1931. 

1 chemise. 

C. Autorisations de modifier le domaine public 

2438. Dossier concernant les placements et réparations de soupiraux. 
1911-1928. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2439. Dossier concernant les modifications au trottoir suite à l’édification d’une 
porte cochère au n°18 et au n°122 avenue de la Toison d’Or (donnant sur 
la rue de la Linière).  
1926-1928. 

3 pièces. 

2440. Dossier concernant le placement d’une gargouille au n°39. 
1926. 

2 pièces. 
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88. RUE DE LISBONNE (anciennement rue de Ratisbonne) 

A. Actes d’utilité publique 

2441. Dossier concernant le percement de la voirie.  
1868. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

B. Gestion des voiries 

2442. Dossier concernant la reconstruction de branchements d’égouts. 
1931-1934. 

1 chemise. 
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89. RUE DE LIVOURNE 

A. Actes d’utilité publique 

2443. Dossier concernant le percement de la voirie.  
1865. 

2 pièces. 

B. Gestion des voiries 

2444-
2445. 

Dossier concernant la construction d’un égout – Reconstruction et 
branchement d’égouts aux propriétés particulières.  
1864-1928/1924-1925. 
Contient un plan. 

2 chemises. 

C. Autorisations de modifier le domaine public 

2446. Pièce concernant les modifications apportées au trottoir suite à 
l’édification d’une porte cochère au n°9.  
1926. 

1 pièce. 
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90. PLACE LOIX 

A. Actes d’utilité publique 

2447-
2448. 

Dossier concernant la construction d’égouts et l’appropriation de la place 
Loix – Branchement d’égouts aux propriétés particulières. 
1872-1924/1926-1937. 

2 chemises. 

2449. Dossier concernant l’aménagement des plantations. 
1873-1934. 
Contient quatre plans, cinq calques et deux articles de presse du journal Le Soir du 18 décembre 1931 et Le 
National du 12 mars 1934. 

1 chemise. 

B. Autorisations de modifier le domaine public 

2450. Dossier concernant l’installation d’un contre-mur place Loix, n°16. 
1926. 

1 chemise. 

2451. Dossier concernant l’établissement d’une gargouille. 
1935. 

1 chemise. 

C. Contentieux 

2452. Dossier concernant la construction d’une place publique entre la rue 
Berckmans et la rue de la Source – Procès héritiers Berckmans. 
1865-1872. 
Contient un calque. 

1 chemise. 
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91. RUE DE LOMBARDIE 

A. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

2453. Dossier concernant la vente des lots n°361 rue de Lombardie et n°274 rue 
de Savoie. 
1895-1897. 

1 chemise. 

2454. Dossier concernant la vente du lot 357 à l’angle des rues de Savoie et de 
Lombardie et lot 210 avenue Paul Dejaer. 
1899. 
Contient plans-affiches. 

1 chemise. 

2455. Dossier concernant la vente du lot n°321 à l’angle des rues du Tyrol et 
Lombardie. 
1914-1925. 
Contient deux plans, deux calques et une affiche. 

1 chemise. 

B. Gestion des voiries 

2456-
2457. 

Dossier concernant la construction d’égouts – Branchement d’égouts aux 
propriétés particulières. 
1896-1924/1924-1926. 
Contient un plan et une affiche. 

2 chemises. 

C. Autorisations de modifier le domaine public 

2458. Dossier concernant l’établissement de gargouilles. 
1924-1926. 

1 chemise. 
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92. RUE DE LONCIN (Anciennement Hollestraat puis rue de Westphalie) 

A. Actes d’utilité publique 

2459. Dossier concernant l’acquisition d’un immeuble sis n°31 (ancien) 
Hollestraat en vue de la suppression du Hollestraat – Cession 
Mesmaeker. 
1882-1905. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2460. Dossier concernant l’ouverture d’une rue de 12 mètres de largeur entre 
la rue de Savoie prolongée et l’avenue Adolphe Demeur, en 
remplacement du chemin dit « Hollestraat ». 
1885-1901. 

1 chemise. 

2461. Dossier concernant l’ouverture d’une rue sur l’emplacement du 
Hollestraat, partie comprise entre l’avenue Ducpétiaux et la limite de 
Forest. 
1895-1908. 
Contient trois plans et quatre plans. 

1 chemise. 

2462. Dossier concernant le projet d’ouverture d’une rue nouvelle en 
remplacement du Hollestraat, entre la chaussée d’Alsemberg et la rue 
Courbe. 
1896-1897. 
Contient un plan et cinq calques. 

1 chemise. 

2463. Dossier concernant le projet d’expropriations en vue de la création d’une 
rue en remplacement du Hollestraat et du prolongement de la rue de 
Savoie jusqu’à la chaussée d’Alsemberg. 
1897-1898. 
Contient huit plans et un calque. 

1 chemise. 

2464. Dossier concernant la suppression du Hollestraat – Acquisition de 
l’immeuble Kaeckenbeek sis n°80, chaussée d’Alsemberg. 
1898-1902. 

1 chemise. 

2465. Dossier concernant l’acquisition d’une dépendance de la propriété sise 
n°84, chaussée d’Alsemberg pour la suppression du Hollestraat – Cession 
Leclercq. 
1901-1902. 

1 chemise. 

2466. Dossier concernant l’acquisition d’une partie de la propriété Roeland, 78 
chaussée d’Alsemberg pour la création d’une rue destinée à remplacer le 
Hollestraat. 
1902. 

1 chemise. 

2467. Dossier concernant l’acquisition d’un atelier sis Hollestraat pour la 
suppression du Hollestraat – Cession De Cuyper. 
1902-1903. 

1 chemise. 

2468. Dossier concernant l’échange de terrains sis chaussée d’Alsemberg, n°70 
et ancien chemin vicinal, n°14 avec Mme Duden pour la suppression du 
Hollestraat. 
1902-1903. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

2469. Dossier concernant l’acquisition d’une partie de terrain située Hollestraat 
en vue de la création d’une rue nouvelle – Expropriation Heremans. 
1902-1906. 
Contient un plan. 

1 chemise. 
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2470. Dossier concernant la cession d’une partie de l’ancien chemin vicinal 
n°14 (Hollestraat) supprimé – Convention Christiaens. 
1902-1906. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2471. Dossier concernant l’acquisition d’une propriété sise n°74, chaussée 
d’Alsemberg pour la suppression du Hollestraat – Cession Snoecx. 
1902-1909. 

1 chemise. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échange 

2472. Dossier concernant l’arrangement avec M. Clasen pour la suppression du 
Hollestraat - Echange de terrains chaussée d’Alsemberg.  
1902. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

2473. Dossier concernant la vente du lot n°529 rue de Westphalie. 
1902. 

1 chemise. 

2474. Dossier concernant la vente du lot n°530 rue de Westphalie. 
1902. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2475. Dossier concernant la vente du lot n°531 rue de Westphalie. 
1902 
Contient un calque et une affiche   

1 chemise. 

2476. Dossier concernant la vente du lot n°533 à front de la rue nouvelle 
remplaçant le Hollestraat. 
1902. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2477. Dossier concernant la vente du lot n°534 rue de Westphalie. 
1902. 
Contient une affiche.   

1 chemise. 

2478. Dossier concernant la vente du lot n°252 rue de Westphalie. 
1902-1903. 
Contient un plan et une affiche.  

1 chemise. 

2479. Dossier concernant l’échange de terrains sis n°72, chaussée d’Alsemberg 
et ancien chemin vicinal n°14 avec Melle Bogaerts. 
1902-1903. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

2480. Dossier concernant la vente du lot n°527 rue de Westphalie. 
1902-1909. 
Contient trois plans et une affiche. 

1 chemise. 

2481. Dossier concernant la vente du lot n°539 rue de Westphalie. 
1902-1931. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2482. Dossier concernant le projet de la vente des lots n°551 et 552 rue de 
Westphalie. 
1904. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2483. Dossier concernant la vente du lot n°552 rue de Westphalie. 
1904. 
Contient un plan et une affiche.  

1 chemise. 

2484. Dossier concernant la vente du lot n°544 rue de Westphalie. 
1904-1905. 
Contient un plan.  

1 chemise. 

2485. Dossier concernant la vente du lot n°551 rue de Westphalie. 
1904-1905. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 
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2486. Dossier concernant la vente du lot n°543 rue de Westphalie. 
1904-1905. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2487. Dossier concernant la vente du lot n°539 rue de Westphalie. 
1904-1908. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2488. Dossier concernant la vente du lot n°542 rue de Westphalie. 
1904-1908. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

2489. Dossier concernant la vente des lots n°540 et 541 rue de Westphalie. 
1904. 
Contient trois plans et une affiche. 

1 chemise. 

2490. Dossier concernant la vente du lot n°585 rue de Westphalie. 
1905. 
Contient quatre plans et une affiche.  

1 chemise. 

2491. Dossier concernant la vente du lot n°585bis rue de Westphalie. 
1905-1906. 
Contient un plan.  

1 chemise. 

2492. Dossier concernant la vente du lot n°586 rue de Westphalie. 
1908-1911. 
Contient deux plans.  

1 chemise. 

2493. Dossier concernant la vente du lot n°584 rue de Westphalie. 
1909-1916. 
Contient un plan et une affiche.  

1 chemise. 

2494. Dossier concernant la vente du lot n°546 à l’angle des rues de Savoie et 
de Loncin. 
1926-1930. 
Contient cinq plans et une affiche. 

1 chemise. 

C. Gestion des voiries 

2495-
2496. 

Dossier concernant le remblai du quartier du Hollestraat – Mise sous 
profil de la rue de Savoie. 
1885-1886/1902-1903. 

2 chemises. 

2497-
2498. 

Dossier concernant la construction d’égouts et la mise sous profil de la 
rue de Savoie – Branchement d’égouts aux propriétés particulières. 
1900-1924/1912-1935. 
Contient quatre plans et une affiche. 

2 chemises. 
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93. RUE LOUIS COENEN (Anciennement rue de Plaisance)  

A. Actes d’utilité publique 

2499. Plan de l’ouverture de la rue de Plaisance. 
Sans date. 

1 pièce. 

2500. Dossier concernant l’acquisition d’une partie de terrain pour l’ouverture 
de la rue de Plaisance – Convention Liénard. 
1870-1879. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

2501. Dossier concernant l’acquisition d’une propriété sise n°8 rue de Plaisance 
pour l’ouverture de ladite rue – Convention Sterckendries, veuve 
Pluymers. 
1870-1879. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2502. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°6, rue de Plaisance – 
Convention Hanen, veuve Bodson. 
1876-1880. 

1 chemise. 

2503. Dossier concernant l’acquisition des immeubles sis n°1 et 3, rue de 
Plaisance – Convention Verbeyst. 
1877-1880. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2504. Dossier concernant l’acquisition de terrains pour l’ouverture de la rue de 
Plaisance – Convention Verhasselt. 
1879-1881. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

2505. Dossier concernant les expropriations des terrains rue de Plaisance pour 
l’ouverture de ladite rue. 
1894-1898. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2506. Dossier concernant la cession de la parcelle de terrain rue de Plaisance – 
Cession Wafelaerts-Govaerts. 
1896-1905. 
Contient un calque. 

1 chemise. 

2507. Dossier concernant le projet d’expropriation par zone pour 
l’embellissement et l’assainissement de la rue de Plaisance. 
1898-1904. 
Contient deux plans et un calque. 

1 chemise. 

2508. Dossier concernant l’acquisition des propriétés pour l’embellissement de 
la rue de Plaisance – Actes et quittance Vandevelde-Wyame-Wafelaerts-
Govaerts. 
1899-1909. 

1 chemise. 

2509. Dossier concernant l’acquisition d’un terrain dans le cadre de la 
suppression de la rue du Café – Prolongement de la rue d’Espagne – 
Convention Grisay. 
1902-1903. 

1 chemise. 
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B. Gestion des voiries 

2510. Dossier concernant le rempiètement des maisons du côté gauche de la 
rue et déblai à la hauteur du niveau futur pour permettre l’accès à la 
maison Beniaux. 
1870-1871. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

2511-
2512. 

Dossier concernant le branchement d’égouts aux propriétés particulières 
– Construction des égouts de la voirie urbaine. 
1877-1926/1879-1928. 

2 chemises. 

C. Autorisations de modifier le domaine public 

2513. Dossier concernant l’installation de soupiraux. 
1896-1927. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2514. Dossier concernant l’établissement d’un passage pour entrée cochère. 
1904-1929. 

1 chemise. 
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94. AVENUE LOUISE 

A. Actes d’utilité publique 

2515. Dossier concernant la création de l’avenue Louise. 
1840-1891. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2516. Dossier concernant les acquisitions et expropriations pour la construction 
de l’avenue Louise. 
1859. 

1 chemise. 

2517. Dossier concernant l’aménagement de l’avenue Louise – Tunnel Bailli-
Lesbroussart – Passage inférieur Vleurgat – Aménagement de surface du 
carrefour Demot-Louise.  
1964. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

B. Gestion des voiries 

2518. Dossier concernant la proposition du Ministre des Travaux publics 
d’élargir l’avenue Louise au niveau du goulet. 
1922. 

3 pièces. 

2519. Dossier concernant le branchement d’égouts aux propriétés particulières. 
1922-1935. 

1 chemise. 

C. Autorisations de modifier le domaine public 

2520. Dossier concernant l’installation de soupiraux. 
1912-1934. 
Contient quatre plans. 

1 chemise. 

2521. Dossier concernant l’installation de gargouilles. 
1926-1930. 

1 chemise. 
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95. PLACE LOUISE 

A. Gestion des voiries 

2522. Dossier concernant le pavage de la place Louise. 
1846-1927. 
Contient trois calques. 

1 chemise. 

2523. Dossier concernant le déblai et le remblai. 
1855-1864. 

1 chemise. 

2524-
2525. 

Dossier concernant l’utilisation d’un subside pour la construction d’un 
égout au quartier Louise – Branchement d’un égout à une propriété 
particulière. 
1856-1924/1915-1916. 

2 chemises. 

B. Autorisations de modifier le domaine public 

2526. Dossier concernant le placement d’un soupirail. 
1914-1915. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

2527. Dossier concernant le placement d’une gargouille. 
1926. 

2 pièces. 
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96. PLACE LOUIS MORICHAR (Anciennement place de Parme) 

A. Actes d’utilité publique 

2528. Dossier concernant l’acquisition d’un terrain de la Ville de Bruxelles en 
vue de la création de la place de Parme. 
1898. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

2529-
2530. 

Dossier concernant l’acquisition d’un bloc de terrains à bâtir en vue de la 
création de la place de Parme – Cession Allard. 
1883-1895/1898. 
Contient deux plans et deux calques. 

2 chemises. 

B. Gestion des voiries 

2531-
2532. 

Dossier concernant la construction d’égouts rues d’Irlande, de Parme et 
d’Espagne – Etablissement d’un réseau d’égouts place Morichar – Cahier 
spécial des charges. 
1880-1883/1961-1963. 
Contient deux plans et trois affiches. 

2 chemises. 

2533. Dossier concernant l’aménagement des jardinets de la place Morichar. 
1915-1937. 
Contient quatre calques et un plan. 

1 chemise. 

2534. Dossier concernant l’extension du ballodrome. 
1961. 

1 chemise. 

2535. Dossier concernant l’asphaltage du ballodrome. 
1970. 

1 chemise. 

C. Autorisations de modifier le domaine public 

2536. Dossier concernant l’établissement de soupiraux. 
1921-1926. 

3 pièces. 

2537. Pièce concernant l’établissement de gargouilles. 
1926. 

1 pièce. 

2538. Dossier concernant l’établissement de passages pour entrées cochères. 
1926-1935. 

3 pièces. 
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97. RUE DU LYCEE (Anciennement rue de Parme) 

A. Actes d’utilité publique 

2539. Dossier concernant le déplacement de l’axe de la rue de Parme. 
1890. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

B. Autorisations de modifier le domaine public 

2540. Pièce concernant la modification du couvercle d’un soupirail. 
1926. 

1 pièce. 

2541. Dossier concernant le placement d’une gargouille. 
1934. 

1 chemise. 
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98. PLACE MAURICE VAN MEENEN (Anciennement place du Sud) 

A. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

2542. Dossier concernant la vente des lots n°291, 292, 293 place Maurice Van 
Meenen. 
1900-1908. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2543. Dossier concernant la vente du lot n°281 place du Sud. 
1904-1908. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

2544. Dossier concernant la vente du lot n°520 place du Sud. 
1904-1920. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2545. Dossier concernant la vente du lot n°282 place du Sud. 
1904-1926. 
Contient un plan, un calque et une affiche. 

1 chemise. 

2546. Dossier concernant l’approbation de la vente des lots de terrain 
suivants : n°395 et 396 rue de Savoie ; n°284 place Maurice Van 
Meenen ; n°224 avenue Paul Dejaer. 
1906.  

1 chemise. 

2547. Dossier concernant la vente du lot n°283 place Maurice Van Meenen. 
1906. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2548. Dossier concernant la vente du lot n°284 place Maurice Van Meenen. 
1906. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2549. Dossier concernant la vente du lot n°233 à l’angle de la place Maurice 
Van Meenen et l’avenue Paul Dejaer. 
1906-1907. 

1 chemise. 

2550. Dossier concernant la vente du lot n°294 place Maurice Van Meenen. 
1907-1913. 
Contient quatre plans et une affiche. 

1 chemise. 

2551. Dossier concernant la vente du lot n°513 place Maurice Van Meenen. 
1909-1912. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2552. Dossier concernant la vente du lot n°511 place Van Meenen. 
1911. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2553. Dossier concernant la vente des lots n°514 et 515 place Maurice Van 
Meenen. 
1911. 
Contient cinq plans et une affiche. 

1 chemise. 

2554. Dossier concernant la vente des lots n°506 et 507 place Van Meenen. 
1911-1922. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2555. Dossier concernant la vente des lots n°503 et 504 place Van Meenen. 
1912. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

2556. Dossier concernant la vente du lot n°290 place Maurice Van Meenen. 
1912-1913. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

2557. Dossier concernant la vente du lot n°512 place Maurice Van Meenen. 
1912-1913. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 
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2558. Dossier concernant la vente des lots n°510, 509, 508 place Maurice Van 
Meenen. 
1912-1924. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2559. Dossier concernant la vente du lot n°288 place Maurice Van Meenen. 
1913. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2560. Dossier concernant la vente du lot n°505 place Van Meenen. 
1913. 
Contient trois plans et une affiche. 

1 chemise. 

2561. Dossier concernant la vente d’un lot de terrain à front de la place Van 
Meenen. 
1913-1954. 
Contient sept plans et sept calques. 

1 chemise. 

2562. Dossier concernant le projet de vente du lot n°516 place Maurice Van 
Meenen. 
1915. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2563. Dossier concernant la vente du lot n°519 place du Sud. 
1920. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2564. Dossier concernant la vente du lot n°516 à front de la place Van Meenen. 
1923-1925. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

2565. Dossier concernant la vente du terrain à front de la place Maurice Van 
Meenen entre les n°19 et 27. 
1929-1955. 
Contient deux calques et une affiche. 

1 chemise. 

B. Gestion des voiries 

2566. Dossier concernant le projet d’installation de la fontaine de Jef 
Lambeaux sur la place Van Meenen. 
1898-1906. 
Contient quatre calques et un dessin. 

1 chemise. 

2567. Dossier concernant le prolongement de la canalisation d’eau dans la cour 
d’honneur de l’hôtel de ville. 
1899-1900. 
Contient un calque. 

1 chemise. 

2568. Dossier concernant le nivellement des rues contournant la place du Sud. 
1902-1907. 
Contient trois plans. 

1 chemise. 

2569. Dossier concernant l’aménagement de la place du Sud (plantations). 
1905-1906. 

1 chemise. 

2570. Dossier concernant le repavage de la voirie. 
1904-1932. 
Contient un calque. 

1 chemise. 

2571. Dossier concernant le branchement d’égouts aux propriétés 
particulières. 
1907-1925. 

1 chemise. 

C. Autorisations de modifier le domaine public 

2572. Dossier concernant l’installation de gargouilles. 
1921-1928. 

1 chemise. 
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2573. Dossier concernant l’établissement de passages pour entrées cochères. 
1925. 

1 chemise. 
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99. RUE MAURICE WILMOTTE (Anciennement rue de Hongrie et rue des Tirailleurs)  

A. Actes d’utilité publique 

2574. Dossier concernant l’acquisition d’un terrain rue de la Victoire pour 
l’ouverture de la rue de Hongrie – Cession Van Ysendyck. 
1875-1896. 
Contient trois plans. 

1 chemise. 

2575. Dossier concernant l’expropriation par zones pour l’établissement de la 
voirie – Arrêté royal du 8 juin 1892. 
1892. 
Contient un calque. 

2 pièces. 

2576. Convention Suermondt et consorts concernant l’acquisition de terrains 
entre la chaussée de Waterloo et la rue d’Espagne nécessaires à 
l’ouverture de la rue de Hongrie. 
1893-1897. 
Contient un plan et deux calques. 

1 chemise.  

2577. Dossier concernant l’acquisition d’une partie de terrain rue de Hongrie – 
Convention Berckmans. 
1894-1897. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

B. Gestion des voiries 

2578-
2579. 

Dossier concernant la construction d’un égout dans les rues d’Espagne, de 
Hongrie et de Pologne – Branchement d’égouts aux propriétés 
particulières. 
1890-1894/1931-1934. 
Contient un plan, un calque et une affiche. 

2 chemises. 

C. Autorisations de modifier le domaine public 

2580. Dossier concernant l’établissement de passages pour entrées cochères. 
1903-1915. 

1 chemise. 
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100. RUE DU METAL (Anciennement rue de la Monnaie) 

A. Actes d’utilité publique 

2581. Dossier concernant la construction de la rue. 
1872-1875. 
Contient trois plans. 

1 chemise. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

2582. Dossier concernant le profil longitudinal de la rue. 
1873. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

2583. Dossier concernant le branchement d’égouts aux propriétés particulières. 
1912-1930. 

1 chemise. 

C. Autorisations de modifier le domaine public 

2584. Dossier concernant l’établissement de soupiraux. 
1905-1930. 

1 chemise. 
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101. IMPASSE MICHIE (Actuellement, entrée de la rue Steens à l’angle de la rue de l’Hôtel des 
Monnaies) 

A. Actes d’utilité publique 

2585. Dossier concernant la suppression des impasses Michie et Nelissen – 
Arrêté royal de 1902 autorisant l’expropriation par zones. 
1896-1938. 
Contient cinq plans, trois calques et une affiche. 

1 chemise. 

2586. Dossier concernant l’expropriation des immeubles Dalhem en vue de la 
suppression de l’impasse Michie. 
1899-1919. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2587. Dossier concernant l’acquisition de la propriété sise n°15, impasse Michie 
– Cession Dalhen et consorts. 
1901-1919. 
Contient deux calques. 

1 chemise. 

2587-
1. 

Dossier concernant les expropriations rue Steens et impasse Michie en 
vue de la suppression de l’impasse Michie pour l’édification d’un groupe 
scolaire. 
1902-1938. 
Contient une photo d’un article de presse du journal La Dernière Heure du 17 décembre 1934. 

1 chemise. 

2588. Pièce concernant l’adjudication à la requête de M. De Bremaeker de 
plusieurs lots d’immeubles situés n°4, 5, 24, 8, 10 et 32 impasse Michie, 
rue Steens, rue de Parme et rue des Chats à Forest. 
1906. 

1 pièce. 

2589. Dossier concernant l’acquisition de propriétés sises 4, 5, 8, 9, 11 et 12 
impasse Michie. 
1906-1921. 
Contient une affiche. 
Concerne également l’acquisition d’un magasin rue d’Espagne. 

1 chemise. 

2590. Dossier concernant l’acquisition des immeubles Debeer sis n°6 et 7 
impasse Michie en vue de la suppression des impasses Michie et Nelissen. 
1909-1917. 
Contient un calque. 

2 chemises. 

2591. Dossier concernant la correspondance avec M. Hoguet relative à sa 
propriété sise n°20, rue Steens bordant le passage commun de l’impasse 
Michie – Suppression d’une latrine établie sur sa propriété. 
1911. 

1 chemise. 

2592. Dossier concernant la fermeture de l’accès de l’immeuble sis n°22, rue 
Steens à l’impasse Michie en vue de sa suppression. 
1911. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

B. Gestion des voiries 

2592-
1. 

Dossier concernant la construction d’un égout. 
1882. 
Contient un plan. 

1 chemise. 
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102. RUE DU MONTENEGRO 

A. Actes d’utilité publique 

2593. Dossier concernant la création de la rue Monténégro. 
1889-1905. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2594. Dossier concernant l’acquisition d’une partie de terrain pour l’ouverture 
de la rue du Monténégro - Convention avec la famille Luppens. 
1890-1894. 

1 chemise. 

2595. Dossier concernant la cession gratuite de terrains pour l’ouverture de la 
rue du Monténégro - Convention Peeters. 
1892-1896. 
Contient plans-calque. 

1 chemise. 

2596. Dossier concernant l’acquisition propriétés 145, 147, 149 et 151 
chaussée de Forest pour l’ouverture de la rue du Monténégro – Cession 
Bosmans-Appelmans et enfants. 
1893-1894. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

2597. Dossier concernant l’acquisition d’un terrain rue du Monténégro en vue 
de la construction d’un groupe de maisons ouvrières – Cession héritiers 
Luppens. 
1899-1923. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2598. Dossier concernant l’acquisition d’une parcelle de terrain pour 
l’ouverture de la rue du Monténégro – Cession Corbesiers. 
1906-1909. 
Contient deux plans et un calque. 

1 chemise. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

2599. Dossier concernant la vente du lot de terrain acquis de M. Luppens rue du 
Monténégro. 
1902-1903. 

2 pièces. 

2600. Dossier concernant l’approbation de vente de terrains près de l’usine à 
gaz et du lot n°2 rue du Monténégro. 
1903. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2601. Dossier concernant la vente du lot n°3 rue du Monténégro. 
1903. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2602. Dossier concernant l’approbation des ventes de lots de terrain suivants : 
n°4 rue du Monténégro ; n°220 et 221 avenue Paul Dejaer ; n°351 rue de 
Savoie ; n°19 avenue du Parc. 
1903. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2603. Dossier concernant la vente du lot à l’angle des rues du Tir et du 
Monténégro. 
1905. 

1 chemise. 

2604. Dossier concernant la vente du lot n°20 rue du Monténégro. 
1905. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2605. Pièce concernant la vente du lot n°21 à front de la rue du Monténégro. 
1905. 

1 pièce. 
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2606. Pièce concernant la vente du lot n°22 rue du Monténégro. 
1905. 

1 pièce.  

2607. Dossier concernant la vente du lot n°23 rue du Monténégro. 
1905. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2608. Dossier concernant la vente du lot n°24 rue du Monténégro. 
1905. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2609. Dossier concernant la vente du lot n°25 rue du Monténégro. 
1905. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2610 Dossier concernant la vente du lot n°61 rue du Monténégro. 
1906-1912. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2611. Dossier concernant la vente des lots n°53 à 57 rue du Monténégro 
1910. 
Contient un plan. 

3 pièces. 

2612. Dossier concernant la vente d’une parcelle de terrain à M. Peeters – 
Demandes d’autorisation de donner mainlevée d’inscriptions 
hypothécaires.  
1910. 

1 chemise. 

2613. Dossier concernant la vente du lot n°48 rue du Monténégro. 
1911-1912. 
Contient six plans et une affiche. 

1 chemise. 

C. Gestion des voiries 

2614-
2615. 

Dossier concernant la construction d’égouts par tronçons et la mise sous 
profil de la rue du Monténégro – Branchement d’égouts aux propriétés 
particulières. 
1894-1907/1902-1903. 
Contient sept plans, deux calques et deux affiches. 

2 chemises. 

2616. Dossier concernant la pose des conduites d’eau. 
1907. 
Contient deux calques. 

1 chemise 

D. Autorisations de modifier le domaine public 

2617. Dossier concernant l’établissement de contre-murs et de soupiraux. 
1912-1926. 

1 chemise. 
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103. RUE DU MONT-BLANC 

A. Actes d’utilité publique 

2618. Dossier concernant la création de la rue. 
1873-1883. 
Contient quatre calques. 

1 chemise. 

B. Gestion des voiries 

2619-
2620. 

Dossier concernant la construction d’égouts – Branchement d’égouts aux 
propriétés particulières. 
1881-1926/1907-1928. 
Contient un plan. 

2 chemises. 

C. Autorisations de modifier le domaine public 

2621. Dossier concernant l’installation de gargouilles. 
1926. 

1 chemise. 

2622. Dossier concernant l’installation de soupiraux. 
1927-1928. 

1 chemise. 
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104. AVENUE DU MONT KEMMEL (Anciennement avenue Princesse Stéphanie) 

A. Actes d’utilité publique 

2622-
1. 

Dossier concernant l’acquisition d’un terrain avenue Stéphanie, à l’angle 
de la rue Garibaldi, en vue du prolongement de la rue du Tyrol – Cession 
Société anonyme du Parc. 
1905-1911. 
Contient trois plans et un calque. 

1 chemise. 

2622-
2. 

Dossier concernant la modification de l’alignement de l’avenue Stéphanie 
à côté de la propriété Robert. 
1914. 
Contient un plan et deux calques. 

1 chemise. 

2623. Dossier concernant la convention entre la Commune de Saint-Gilles, la 
Commune de Forest et M. Robert pour l’emprise à faire dans les lots de 
terrain n°610 et 611 avenue du Mont-Kemmel, en vue de la réalisation de 
son nouvel alignement. 
1922-1924. 
Contient un calque. 

1 chemise. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

2623-
1. 

Dossier concernant la vente du lot n°608 avenue Stéphanie. 
1913. 
Contient un plan, un calque et une affiche. 

1 chemise. 

2623-
2. 

Dossier concernant la vente du lot n°612 à l’angle de l’avenue Stéphanie 
et de la rue du Tyrol et du n°613 du plan de lotissement général. 
1914-1915. 
Contient un plan, un calque et une affiche. 

1 chemise. 

2624. Dossier concernant la vente du lot n°609 avenue du Mont-Kemmel, à 
l’angle des rues Antoine Bréart et Garibaldi. 
1916-1925. 
Contient trois plans et une affiche. 

1 chemise. 

2625. Dossier concernant la vente du lot n°611 à l’angle de l’avenue du Mont-
Kemmel et de la rue Antoine Bréart. 
1921-1923. 

1 chemise. 

2626. Dossier concernant la vente du lot n°610 avenue du Mont-Kemmel. 
1922-1925. 
Contient quatre plans, un calque et une affiche. 

1 chemise. 

C. Gestion des voiries 

2627. Dossier concernant le branchement d’égouts aux propriétés particulières. 
1908-1914. 

1 chemise. 

D. Autorisations de modifier le domaine public 

2628. Dossier concernant l’installation de soupiraux. 
1913. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2629. Dossier concernant l’installation de gargouilles. 
1927. 

1 chemise. 
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105. RUE MORIS  

A. Actes d’utilité publique 

2630. Dossier concernant l’acquisition de terrains à l’angle de la chaussée de 
Charleroi et de la rue Moris pour l’ouverture et la mise en largeur de 
ladite rue – Convention Huybrechts. 
1872-1881. 
Contient un plan et deux calques.  

1 chemise. 

2631. Dossier concernant la création de le rue Moris. 
1877-1882. 
Contient deux plans et deux calques. 

1 chemise. 

2632. Dossier concernant un nouveau plan d’alignement de la rue. 
1880-1883. 
Contient un plan. 

3 pièces. 

2633. Dossier concernant la cession gratuite d’un terrain pour l’ouverture de la 
rue Moris – Convention Tournay. 
1882-1884. 

1 chemise. 

2634. Dossier concernant l’acquisition des terrains à front de la rue Moris pour 
son redressement et son élargissement – Cession héritiers De Hase et 
Suermondt et Knaus. 
1885-1889. 
Contient quatre plans. 

1 chemise. 

2635. Dossier concernant l’acquisition des terrains Pauwels-Allard, Suermondt 
et Knaus et du Bureau de Bienfaisance de Saint-Gilles en vue du 
redressement et de l’élargissement de la rue Moris. 
1887-1888. 
Contient quatre plans et un calque 

1 chemise. 

2636. Dossier concernant l’acquisition d’une partie de terrain rue Moris pour 
l’établissement du plan coupé à l’angle des rues de la Victoire et Moris – 
Convention De Baets. 
1891. 

1 chemise. 

B. Gestion des voiries 

2637. Dossier concernant les travaux effectués sur la voirie (remblai, déblai, 
pavages, mise sous profil). 
1882-1884. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2638-
2639. 

Dossier concernant la construction et l’entretien des égouts – 
Branchement des égouts aux propriétés particulières. 
1882-1924/1916-1929. 
Contient un plan. 

2 chemises. 

C. Autorisations de modifier le domaine public 

2640. Dossier concernant l’établissement de soupiraux et de contre-murs. 
1911-1927. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2641. Dossier concernant l’installation et la réparation de gargouilles. 
1924-1933. 

1 chemise. 

2642. Pièce concernant l’autorisation d’installer une entrée cochère pour la 
maison qui sera bâtie au n°49. 
1925. 

1 pièce. 
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106. RUE DE MOSCOU  

A. Actes d’utilité publique 

2643. Dossier concernant le prolongement de la rue de Moscou – Expropriation 
Bray-Bogaert – Acquisition des immeubles n°25, rue de la Victoire et n°28, 
rue de la Forge. 
1876-1902. 
Contient quatre plans. 

1 chemise. 

2644. Dossier concernant le prolongement de la rue de Moscou – Acquisition 
des propriétés Vanderschueren-Fonson. 
1876-1918. 
Contient deux plans et un calque. 

1 chemise. 

2645. Dossier concernant la création de la voirie. 
1895-1905. 
Contient cinq plans, un calque et une affiche. 

1 chemise. 

2646. Dossier concernant le prolongement de la rue de Moscou – Acquisition du 
terrain de la société La Linière à l’angle des rues de la Victoire et de la 
Filature. 
1898-1902. 

1 chemise. 

2647. Dossier concernant le prolongement de la rue de Moscou – Acquisition du 
passage Fonson. 
1899-1903. 
Contient deux plans et une affiche en trois parties. 

1 chemise. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

2648. Dossier concernant la vente d’une bande de terrain rue de Moscou. 
1901. 

1 chemise. 

2649. Dossier concernant la vente du lot n°5 rue de Moscou ; parcelle rue de 
Moscou ; lot n°572 rue de Savoie. 
1901-1906. 

1 chemise. 

2650. Dossier concernant la vente du lot n°2 rue de Moscou. 
1902. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2651. Dossier concernant la vente du lot n°3 rue de Moscou. 
1902. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2652. Dossier concernant la vente du lot n°23 rue de Moscou. 
1902-1904. 

1 chemise. 

2653 Dossier concernant la demande d’autoriser la vente d’un terrain frappé 
d’une servitude de passage. 
1903. 

2 pièces. 

2654. Dossier concernant la vente du lot n°22 rue de Moscou. 
1903. 
Contient un plan, un calque et une affiche. 

1 chemise. 

2655. Dossier concernant la vente du lot n°26 rue de Moscou. 
1903. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2656. Dossier concernant la vente d’une parcelle de terrain, lot n°62, suite à 
l’exhaussement de la rue de Moscou – Arrangement De Wys. 
1903-1905. 
Contient un plan, un calque et une affiche. 

1 chemise. 
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2657. Dossier concernant la vente du lot n°24 rue de Moscou. 
1904. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2658. Dossier concernant la vente du lot n°7 rue de Moscou. 
1905. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

2659. Dossier concernant la vente du lot n°8 rue de Moscou. 
1905. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2660. Dossier concernant la vente du lot n°4 rue de Moscou. 
1905-1906. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2661. Dossier concernant la vente du lot n°13 Parvis de Saint-Gilles et 14, 14bis, 
15 rue de Moscou. 
1905-1906. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

2662. Dossier concernant la vente des lots n°41, 42, 43, 44 rue de Moscou. 
1905-1906. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2663. Dossier concernant la vente du lot n°21 rue de Moscou et n°547 rue de 
Savoie. 
1905-1907. 
Contient quatre plans et deux affiches. 

1 chemise. 

2664. Dossier concernant l’autorisation de procéder à la vente des lots de 
terrain rue de Moscou et n°53 avenue du Parc. 
1906. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

C. Gestion des voiries 

2665-
2666. 

Dossier concernant la mise sous profil et la construction d’un égout sur la 
section de la rue prolongée entre les rue Jourdan et de la Victoire – 
Branchements des égouts aux propriétés particulières. 
1900-1928/1908-1934.. 

2 chemises. 

2667. Dossier concernant l’établissement de la canalisation d’eau. 
1901-1902. 

1 chemise. 

D. Autorisations de modifier le domaine public 

2668. Dossier concernant l’établissement de soupiraux. 
1914-1928. 
Contient un plan. 

1 chemise. 
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107. IMPASSE NELISSEN 

A. Actes d’utilité publique 

2669. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°8, impasse Nélissen 
en vue de la suppression de l’impasse Nelissen – Cession Schollaert-Roels. 
1876-1905. 

1 chemise. 

2670. Dossier concernant l’acquisition de trois immeubles sis n°5, 7 et 9, 
impasse Nélissen en vue de la suppression de l’impasse Nelissen- Cession 
Met den Anext et consorts. 
1876-1905. 

1 chemise. 

2671. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°4, impasse Nelissen 
en vue de la suppression de l’impasse Nélissen – Cession Podevain. 
1876-1907. 

1 chemise. 

2672. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°3, impasse Nelissen 
en vue de la suppression de cette dernière – Cession Michels. 
1876-1908. 

1 chemise. 

2673. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°186, rue de l’Hôtel 
des monnaies à l’angle de cette rue et de l’impasse Nelissen en vue de la 
suppression de cette dernière – Cession Devolder. 
1876-1917. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2674. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°6, impasse Nelissen 
en vue de la suppression de cette dernière – Cession Cuvelier-Leunekens. 
1877-1904. 

1 chemise. 

2675. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°1, impasse Nelissen 
en vue de la suppression de cette dernière – Cession Herremans. 
1878-1907. 

1 chemise. 

2676. Dossier concernant l’acquisition des immeubles sis n°10 et 12, impasse 
Nelissen en vue de la suppression de cette dernière – Cession Cools. 
1889-1904. 
Contient deux calques. 

1 chemise. 

2677. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°2, impasse Nelissen 
en vue de la suppression de cette dernière – Cession Deraume-Tillen. 
1894-1903. 

1 chemise. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échange 

2678. Dossier concernant les négociations avec M. Koëller pour la vente d’un 
terrain sis rue de l’Hôtel des Monnaies, devant l’impasse Nelissen. 
1896-1904. 
Contient un plan et deux calques. 

1 chemise. 
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108. RUE DE NEUFCHATEL 

A. Actes d’utilité publique 

2679. Dossier concernant les acquisitions et expropriation de terrains rue de 
Neufchâtel - Cession Brassine. 
1877-1885. 
Contient un plan et deux calques. 

1 chemise. 

2680. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°16, rue de 
Neufchâtel – Cession Bonny-Brassine.  
1903-1921. 
Contient sept plans. 

1 chemise. 

2681. Dossier concernant la cession gratuite par Mme Martin-Washer d’une 
bande de terrain à l’angle des rues Saint-Bernard et de Neufchâtel pour 
l’incorporer à la voie publique. 
1922. 

3 pièces. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

2682. Dossier concernant la vente de deux terrains situés à l’angle de la 
chaussée de Charleroi et de la rue de Neufchâtel. 
1893. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

2683. Dossier concernant l’aliénation de la mitoyenneté située entre les n°16 et 
18 de la rue de Neufchâtel. 
1939. 

1 chemise. 

C. Gestion des voiries 

2684. Dossier concernant le branchement d’égouts aux propriétés particulières. 
1912-1933. 

1 chemise. 

D. Autorisations de modifier le domaine public 

2685. Dossier concernant l’installation de soupiraux. 
1912-1928. 

1 chemise. 

2686. Dossier concernant la construction et les travaux de réparation à 
effectuer sur les gargouilles. 
1917-1929. 

1 chemise. 

2687. Dossier concernant l’établissement de passages pour entrées cochères. 
1927-1928. 

1 chemise. 
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109. RUE DE NORVEGE (anciennement Rue du Nid) 

A. Gestion des voiries 

2688-
2689. 

Dossier concernant la construction d’un égout – Branchement d’égouts 
aux propriétés particulières. 
1874-1924/1930-1932. 

2 chemises. 

2690. Pièce concernant l’ouverture de la rue sur des propriétés privées. 
1878. 

1 pièce. 

2691. Dossier concernant la rectification du pavage et du niveau de la rue. 
1879-1882. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

B. Autorisations de modifier le domaine public 

2692. Dossier concernant l’établissement d’un passage pour entrée cochère. 
1925. 

1 chemise. 
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110. AVENUE DU PARC 

A. Actes d’utilité publique 

2693. Dossier concernant l’acquisition des immeubles sis n°5 et 7, chaussée 
d’Alsemberg pour l’ouverture de l’avenue du Parc – Cession Devis-
Mahillon. 
1864-1900. 

1 chemise. 

2694. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°1, chaussée 
d’Alsemberg en vue de l’ouverture de l’avenue du Parc – Cession M. 
Steens. 
1865-1893. 
Contient un plan et deux affiches. 

1 chemise. 

2695. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°6, rue Théodore 
Verhaegen pour la création de l’avenue du Parc – Cession Jonné. 
1865-1894. 

1 chemise. 

2696. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°11 chaussée 
d’Alsemberg – Convention Vanzenne-Molitor. 
1866-1901. 

1 chemise. 

2697. Dossier concernant l’acquisition de deux immeubles sis n°21 et 23, rue de 
la Perche, tombant dans le tracé de l’avenue du Parc – Cession Otterbein. 
1875-1894. 

1 chemise. 

2698. Dossier concernant l’acquisition de propriétés pour l’élargissement de 
l’avenue du Parc et le prolongement de la rue de Mérode – Convention 
Michiels-Crickx. 
1877-1884. 
Contient deux plans et cinq calques. 

1 chemise. 

2699. Pièce concernant l’acte de cession de terrain pour l’ouverture d’une 
partie de la rue Théodore Verhaegen et de l’avenue du Parc – Convention 
Berckmans. 
1879. 

1 pièce. 

2700. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°3, chaussée 
d’Alsemberg – Convention Michel. 
1880-1895. 

1 chemise. 

2701. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°4, rue Théodore 
Verhaegen – Convention Timmermans. 
1888-1895. 

1 chemise. 

2702. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°2, rue Théodore 
Verhaegen – Convention Gailly. 
1889-1896. 

1 chemise. 

2703. Dossier concernant le prolongement de l’avenue du Parc. 
1892-1914. 
Contient une affiche, six plans et sept calques. 

1 chemise. 

2704. Dossier concernant les expropriations en vue du prolongement de 
l’avenue du Parc et la suppression d’une partie de l’avenue Clémentine – 
Négociations avec la société anonyme du Parc de Saint-Gilles. 
1893-1915. 
Contient deux plans et cinq calques. 

1 chemise. 



ARCHIVES COMMUNALES DE SAINT GILLES INV_8_3 

 

70 
 

2705. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°8, rue Théodore 
Verhaegen, tombant dans le tracé de l’avenue du Parc – Cession 
Planckaert. 
1894-1900. 

1 chemise. 

2706. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°9, chaussée 
d’Alsemberg – Cession Costermans. 
1894-1901. 
Contient un plan et deux calques. 

1 chemise. 

2707. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Josson à front de la rue 
Théodore Verhaegen et de la rue de la Perche. 
1894-1911. 
Contient un plan et neuf calques. 

1 chemise. 

2708. Dossier concernant les arrêtés royaux des différents aménagements de 
l’avenue du Parc. 
1898-1912. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2709. Dossier concernant l’acquisition d’un immeuble sis n°11, chaussée 
d’Alsemberg – Cession Jonné. 
1900-1901. 

1 chemise. 

2710. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble avec dépendances sis n°7, 
rue de la Perche – Cession De Bontridder. 
1900-1902. 

1 chemise. 

2711. Dossier concernant l’élargissement de l’avenue du Parc – Emprises à faire 
dans les propriétés de la Société Anonyme du Parc de Saint-Gilles. 
1900-1904. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

2712. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°9, rue de la Perche – 
Cession Höhmann. 
1900-1907. 
Contient un calque et une affiche. 

1 chemise. 

2713. Dossier concernant l’acquisition d’une parcelle de terrain appartenant à 
M. Top. 
1901-1903. 
Contient un calque. 

1 chemise. 

2714 Dossier concernant les arrangements avec M. Deraedt – Abords de 
l’avenue du Parc. 
1901-1904. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

2715. Dossier concernant l’échange de terrains avec M. Cambie pour améliorer 
la configuration des terrains bordant l’avenue du Parc. 
1900-1904. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

2716-
2717. 

Dossier concernant l’échange de terrains entre la commune et les Sœurs 
de Marie pour l’ouverture de l’avenue du Parc - Construction d’un mur de 
clôture. 
1893-1902/1900-1901. 
Contient cinq plans, un calque et une affiche. 

2 chemises. 

2718. Dossier concernant la vente des lots n°16 et n°17 avenue du Parc. 
1902. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 
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2719. Dossier concernant la vente du lot n°20 avenue du Parc. 
1902. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2720. Dossier concernant la vente du lot n°21 avenue du Parc. 
1902-1905. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2721. Dossier concernant l’échange de terrains communaux avec M. Van Stalle. 
1902-1937. 
Contient quatre plans. 

1 chemise. 

2722. Dossier concernant la vente du lot n°18 avenue du Parc. 
1903. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2723. Dossier concernant la vente du lot n°19 avenue du Parc. 
1903. 

1 chemise. 

2724. Dossier concernant la vente du lot n°30 avenue du Parc. 
1903. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2725. Dossier concernant la vente du lot n°228 avenue du Parc. 
1903. 

1 chemise. 

2726. Dossier concernant la vente du lot n°29 avenue du Parc. 
1903-1904. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2727. Dossier concernant la vente du lot n°31 avenue du Parc. 
1903-1904. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2728. Dossier concernant la vente du lot n°25 avenue du Parc. 
1904. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2729. Dossier concernant la vente du lot n°26 avenue du Parc. 
1904. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2730. Dossier concernant la vente du lot n°32 avenue du Parc. 
1904. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2731. Dossier concernant la vente du lot n°34 avenue du Parc. 
1904. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

2732. Dossier concernant la vente du terrain avenue du Parc (pas de numéro). 
1904-1905. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2733. Dossier concernant la vente du lot n°27 avenue du Parc. 
1904-1905. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2734. Dossier concernant la vente du lot n°33 avenue du Parc. 
1904-1928. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2735. Dossier concernant la vente du lot n°22 avenue du Parc. 
1905. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2736. Dossier concernant la vente du lot n°1 à l’angle de l’avenue du Parc et de 
la rue de la Perche. 
1905-1906. 
Contient un plan et deux affiches. 

1 chemise. 

2737. Dossier concernant la vente du lot n°53 avenue du Parc. 
1905-1906. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 
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2738. Dossier concernant la vente du lot n°60 avenue du Parc. 
1905-1906. 

1 chemise. 

2739. Dossier concernant la vente du lot n°64 avenue du Parc. 
1905-1908. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2740. Dossier concernant la vente du lot n°69 avenue du Parc. 
1905-1909. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2741. Dossier concernant l’approbation de la vente des lots de terrain suivants : 
n°59 et 62 avenue du Parc ; n°548 et 394 rue de Savoie. 
1906. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

2742. Dossier concernant la vente du lot n°50 avenue du Parc. 
1906-1907. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise.  

2743. Dossier concernant la vente du lot n°57 avenue du Parc. 
1906-1907. 
Contient une affiche.  

1 chemise. 

2744. Dossier concernant la proposition de cession aux riverains de l’avenue du 
Parc d’une partie de terrain destinée à approfondir leur propriété. 
1906-1907. 
Contient un calque. 

1 chemise. 

2745. Dossier concernant la vente du lot n°59 avenue du Parc. 
1906-1907. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2746. Dossier concernant la vente du lot n°61 avenue du Parc. 
1906-1907. 
Contient plans-affiche. 

1 chemise. 
 

2747. Dossier concernant la vente du lot n°65 et n°66 avenue du Parc. 
1906-1907. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2748. Dossier concernant la vente du lot n°70 avenue du Parc. 
1906-1907. 
Contient un plan, un calque et une affiche. 

1 chemise. 

2749. Dossier concernant la vente du lot n°85 avenue du Parc. 
1906-1907. 
Contient un plan, un calque et une affiche. 

1 chemise. 

2750. Dossier concernant la vente du lot n°58 avenue du Parc. 
1906-1908. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2751. Dossier concernant la vente des lots n°67 et n°68 avenue du Parc. 
1906-1908. 
 Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

2752. Dossier concernant la vente du lot n°56 avenue du Parc. 
1906-1910. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2753. Dossier concernant la vente du lot n°63 avenue du Parc. 
1906-1911. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

2754. Dossier concernant la vente du lot n°62 avenue du Parc. 
1906-1912. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2755. Dossier concernant la vente du lot n°55 avenue du Parc. 
1907. 
Contient un plan, un calque et une affiche. 

1 chemise. 
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2756. Dossier concernant la vente du lot n°72 avenue du Parc. 
1907. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2757. Dossier concernant la vente du lot n°73 avenue du Parc. 
1907. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

2758. Dossier concernant la vente du lot n°51 avenue du Parc. 
1907-1908. 
Contient un plan, un calque et une affiche. 

1 chemise. 

2759. Dossier concernant la vente du lot n°71 avenue du Parc. 
1907-1908. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2760. Dossier concernant la vente du lot n°74 avenue du Parc. 
1907-1908. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2761. Dossier concernant la vente du lot n°75 avenue du Parc. 
1907-1908. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

2762. Dossier concernant la vente du lot n°84 avenue du Parc. 
1907-1908. 
Contient un plan, un calque et une affiche. 

1 chemise. 

2763. Dossier concernant la vente du lot n°54 avenue du Parc. 
1907-1927. 
Contient trois plans et une affiche. 

1 chemise. 

2764. Dossier concernant la vente du lot n°76 avenue du Parc. 
1908. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2765. Dossier concernant la vente du lot n°83 avenue du Parc. 
1908. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2766. Dossier concernant la vente du lot n°89 avenue du Parc. 
1908-1909. 
Contient trois plans et une affiche. 

1 chemise. 

2767. Dossier concernant la vente du lot n°77 avenue du Parc. 
1909. 
Contient trois plans et une affiche. 

1 chemise. 

2768. Dossier concernant la vente du lot n°79 avenue du Parc. 
1909. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2769. Dossier concernant la vente des lots n°80 et 81 avenue du Parc. 
1909. 
Contient trois plans, un calque et une affiche. 

1 chemise. 

2770. Dossier concernant la vente du lot n°82 avenue du Parc. 
1909. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

2771. Dossier concernant la vente du lot n°78 avenue du Parc. 
1909-1910. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

2772. Dossier concernant la vente du lot n°92 avenue du Parc. 
1910. 
Contient trois plans et une affiche. 

1 chemise. 

2773. Dossier concernant la vente du lot n°87 avenue du Parc. 
1910-1912 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

2774. Dossier concernant la vente des lots n°93 et 94 avenue du Parc. 
1910-1912. 
Contient cinq plans et deux affiches. 

1 chemise. 
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2775. Dossier concernant la vente du lot n°24 avenue du Parc. 
1910-1916. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2776. Dossier concernant la vente du lot n°23 avenue du Parc. 
1911. 
Contient deux plans, un calque et une affiche. 

1 chemise. 

2777. Dossier concernant la vente du lot n°86 avenue du Parc. 
1911. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2778. Dossier concernant la vente du lot n°91 avenue du Parc. 
1911-1912. 
Contient trois plans. 

1 chemise. 

2779. Dossier concernant la vente du lot n°95 avenue du Parc. 
1912. 
Contient trois plans et un calque. 

1 chemise. 

2780. Dossier concernant la vente du lot n°52 avenue du Parc. 
1913-1929. 
Contient six plans et une affiche.  

1 chemise. 

2781. Dossier concernant la vente d’une parcelle de fond n°48 avenue du Parc. 
1921-1922. 
Contient un calque. 

1 chemise. 

2782. Dossier concernant la vente du lot n°650 avenue du Parc. 
1922-1925. 
Contient trois plans et une affiche. 

1 chemise. 

2783. Dossier concernant la vente du lot n°649 à front de l’avenue du Parc. 
1922-1929. 
Contient quatre plans et une affiche. 

1 chemise. 

2784. Dossier concernant la vente du lot n°648 à front de l’avenue du Parc. 
1924-1925. 
Contient deux plans, un calque et deux affiches. 

1 chemise. 

C. Gestion des voiries 

2785. Dossier concernant le déblai supplémentaire effectué sur l’avenue du 
Parc. 
1895-1896. 
Contient quatre plans. 

1 chemise. 

2786. Dossier concernant l’élargissement de l’avenue du Parc entre la rue de la 
Perche et l’avenue Clémentine. 
1895-1900. 
Contient deux plans, deux calques et une affiche. 

1 chemise. 

2787. Dossier concernant le projet de voirie comportant la création de deux 
voies d’accès avec squares, latéralement à l’avenue du Parc. 
1897-1900. 
Contient trois plans et trois calques. 

1 chemise. 

2788. Dossier concernant la modification au profil en travers de l’avenue du 
Parc. 
1897-1906. 
Contient deux plans et quatre calques. 

1 chemise. 

2789. Dossier concernant l’aménagement des accotements (bordures et 
gravier). 
1901. 
Contient un plan, deux calques et une affiche. 

1 chemise. 
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2790. Dossier concernant la canalisation d’eau de l’avenue du Parc entre les 
rues Théodore Verhaegen et de la Perche. 
1901-1902. 

2 pièces. 

2791-
2792. 

Dossier concernant la construction des égouts – Branchement d’égouts 
aux propriétés particulières. 
1901-1914/1906-1934. 
Contient une affiche et deux plans. 

2 chemises. 

2793-
2794. 

Dossier concernant les plantations de l’avenue du Parc ainsi que le 
déplacement de la statuette « Porteuse d’eau » de Julien Dillens. 
1901-1931. 
Contient sept calques, quatre plans et une affiche. 

2 chemises. 

2795. Dossier concernant le repavage de la voirie. 
1902-1934. 
Contient un calque. 

1 chemise. 

2796. Dossier concernant la construction de trottoirs. 
1910-1935. 
Contient un calque. 

1 chemise. 

2797. Dossier concernant le démontage et l’enlèvement de la fontaine-
candélabre située au carrefour de la Barrière pour y placer la statuette 
« Porteuse d’eau » de Julien Dillens, à l’avenue du Parc. 
1932. 
Contient un plan, deux photographies et un article du journal Jeunes Belges de juin 1932. 

1 chemise. 

2798. Dossier concernant l’élargissement de l’avenue du Parc entre le carrefour 
de la Barrière et la rue de la Perche. 
1947-1950. 
Contient onze plans, une affiche. 

1 chemise. 

2799. Dossier concernant l’élargissement du goulot de l’avenue du Parc. 
1949. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

D. Autorisations de modifier le domaine public 

2800. Dossier concernant l’établissement d’entrées cochères. 
1914-1927. 

1 chemise. 

2801. Dossier concernant l’installation de soupiraux. 
1922-1928. 

1 chemise. 

2802. Dossier concernant l’installation de gargouilles. 
1925-1929. 

1 chemise. 

 

  



ARCHIVES COMMUNALES DE SAINT GILLES INV_8_3 

 

76 
 

111. RUE DE PARME 

A. Actes d’utilité publique 

2803. Dossier concernant le projet de prolongement de la rue de Parme jusqu’à 
la chaussée de Waterloo. 
1862-1892. 
Contient un calque et deux plans. 

1 chemise. 

2804. Dossier concernant l’acquisition de terrains en vue de l’ouverture de la 
rue de Parme – Cession Borre-Van Usendijck. 
1880-1883. 
Contient un calque. 

1 chemise. 

2805. Dossier concernant l’acquisition d’un terrain rue de Parme en vue de 
l’ouverture de la rue de Parme – Cession Steens et enfants. 
1880-1889. 

1 chemise. 

2806. Convention Delcoigne concernant l’acquisition d’une partie de propriété 
nécessaire à l’ouverture de la rue de Parme. 
1881. 
Contient un plan. 

1 pièce. 

2807. Dossier concernant l’acquisition d’une propriété en vue de l’ouverture de 
la rue de Parme – Cession Allard. 
1881-1883. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

2808. Dossier concernant l’acquisition d’une propriété en vue de l’ouverture de 
la rue de Parme – Cession Cuvelier. 
1881-1890. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2809. Convention de la Fédération des Propriétaires de Saint-Gilles concernant 
la cession gratuite de parcelles de terrains nécessaires à l’ouverture à sa 
largeur décrétée de la rue de Parme. 
1882. 
Contient un plan. 

1 pièce. 

2810. Pièce concernant l’échange d’une partie de terrain avec la Ville de 
Bruxelles nécessaire au déplacement de l’axe de la rue de Parme. 
1891. 

1 pièce. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

2811. Dossier concernant la vente du lot n°30 rue de Parme. 
1893. 

1 chemise. 

2812. Dossier concernant la vente du lot n°31 rue de Parme. 
1894-1895. 
Contient trois plans et une affiche. 

1 chemise. 

C. Gestion des voiries 

2813-
2814. 

Dossier concernant la construction d’égouts entre les rues de la Victoire 
et du Mont-Blanc et entre les rues du Mont-Blanc et d’Irlande – 
Branchement d’égouts aux propriétés particulières. 
1881-1924/1910-1935. 
Contient trois plans et une affiche. 

2 chemises. 
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D. Autorisations de modifier le domaine public 

2815. Dossier concernant l’établissement de passages pour entrées cochères. 
1905-1926. 

1 chemise. 

2816. Dossier concernant l’installation de gargouilles. 
1913-1927. 

1 chemise. 

2817. Dossier concernant l’installation de soupiraux et de contre-murs – 
Soupiraux non-conformes aux dispositions légales. 
1917-1934. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 
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112. AVENUE PAUL DEJAER 

A. Actes d’utilité publique 

2818. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°20, chaussée 
d’Alsemberg – Cession enfants Bogaerdts et M. Vankerkhoven. 
1893-1895. 

1 chemise. 

2819. Dossier concernant l’acquisition de la maison Mertens sise n°2, chaussée 
d’Alsemberg. 
1893-1895. 

1 chemise. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

2820. Dossier concernant la vente des immeubles sis n°12 et 14, avenue Paul 
Dejaer. 
1894-1909. 
Contient deux plans et deux affiches. 

1 chemise. 

2821. Dossier concernant la vente du lot n°222 avenue Paul Dejaer. 
1901. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2822. Dossier concernant la vente du lot n°218 avenue Paul Dejaer. 
1901-1902. 

1 chemise. 

2823. Dossier concernant le projet de vente du lot n°220 avenue Paul Dejaer. 
1902. 

1 chemise. 

2824. Dossier concernant la vente du lot n°219 avenue Paul Dejaer. 
1902-1907. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2825. Dossier concernant la vente des lots n°220 et 221 avenue Paul Dejaer. 
1903. 
Contient un calque et une affiche. 

1 chemise. 

2826. Dossier concernant la vente du lot n°228 avenue Paul Dejaer. 
1903-1904. 
Contient plans-affiche. 

1 chemise. 

2827. Dossier concernant la vente du lot n°231 avenue Paul Dejaer. 
1903-1904. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2828. Dossier concernant la vente du lot n°205 avenue Paul Dejaer. 
1904. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2829. Dossier concernant le projet de vente du lot n°223 avenue Paul Dejaer. 
1904. 

3 pièces. 

2830. Dossier concernant la vente du lot n°207 avenue Paul Dejaer. 
1905. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2831. Dossier concernant la vente du lot n°227 avenue Paul Dejaer. 
1905-1906. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2832. Dossier concernant la vente du lot n°225 avenue Paul Dejaer. 
1905-1909. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2833. Dossier concernant la vente du lot n°203 avenue Paul Dejaer. 
1905-1917. 
Contient trois plans et une affiche. 

1 chemise. 



ARCHIVES COMMUNALES DE SAINT GILLES INV_8_3 

 

79 
 

2834. Dossier concernant la vente du lot n°223 avenue Paul Dejaer. 
1905-1918. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2835. Dossier concernant la vente du lot n°195 avenue Paul Dejaer. 
1906. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

2836. Dossier concernant la vente du lot n°204 avenue Paul Dejaer. 
1906. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2837. Dossier concernant la vente du lot n°206 avenue Paul Dejaer. 
1906. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2838. Dossier concernant la vente du lot n°224 avenue Paul Dejaer. 
1906-1907. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2839. Dossier concernant la vente des lots n°229 et n°230 avenue Paul Dejaer. 
1906-1907. 
Contient six plans et une affiche. 

1 chemise. 

2840. Dossier concernant la vente du lot n°226 avenue Paul Dejaer. 
1907. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

C. Gestion des voiries 

2841. Dossier concernant la construction d’un égout. 
1895-1896. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2842. Dossier concernant le mur du fond des propriétés Speeckaert, avenue 
Paul Dejaer – Mitoyennetés – Construction d’un mur de clôture rue du 
Moulin à Vent. 
1895-1900. 
Contient deux plans et un calque. 

1 chemise. 

2843. Dossier concernant l’aménagement de l’avenue Paul Dejaer : ouverture 
de deux tranchées et remplissage de terre végétale, plantation d’arbres, 
établissement d’accotements et pose de bordures en pierre bleue. 
1896-1898. 
Contient trois plans et une affiche. 

1 chemise. 

2844. Dossier concernant la suppression des terre-pleins - Elargissement des 
trottoirs de la voie carrossable – Amélioration de l’éclairage. 
1907-1912. 
Contient trois calques et deux plans. 

1 chemise. 

2845. Dossier concernant le branchement d’égouts aux propriétés particulières. 
1907-1934. 

1 chemise. 

D. Autorisations de modifier le domaine public 

2846. Dossier concernant l’installation et les réparations de soupiraux. 
1907-1925. 
Contient trois plans et un calque. 

1 chemise. 

2847. Dossier concernant l’installation et les réparations de gargouilles. 
1924-1934. 

1 chemise. 
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113. PLACE PAUL JANSON 

A. Gestion des voiries 

2848. Dossier concernant l’aménagement de la place Paul Janson et abords. 
1960-1963. 
Contient trente-trois plans, deux calques, un article de journal du 3 septembre 1982 et un livre de 
l’Administration des routes-service du trafic routier « Avenue Louise à Bruxelles ». 

1 chemise. 
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114. RUE DE LA PERCHE 

A. Actes d’utilité publique 

2849. Dossier concernant le redressement de l’extrémité de la rue de la Perche, 
entre la chaussée d’Alsemberg et le cimetière israélite, par suppression 
de cette partie de voirie. 
1858-1882. 
Contient sept plans, quatre calques et une affiche. 

1 chemise. 

2850. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°11, rue de la Perche 
– Cession Hanskens-Bary. 
1876-1907. 

1 chemise. 

2851. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Devolder et consorts sise 
n°6, rue de la Perche. 
1881-1908. 

1 chemise. 

2852. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°13, rue de la Perche 
– Cession Delcorde. 
1885-1905. 

1 chemise. 

2853. Dossier concernant la cession par la Ville de ses anciens cimetières rue de 
la Perche. 
1892-1905. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

2854. Dossier concernant l’échange de terrains avec l’Administration du Bureau 
de Bienfaisance d’Ixelles pour l’élargissement rue de la Perche. 
1893-1896. 
Contient un plan et trois calques. 

1 chemise. 

2855. Dossier concernant la cession au Bureau de Bienfaisance d’Ixelles d’une 
partie de terrain provenant du chemin vicinal (n°4 supprimé) rue de la 
Perche. 
1898-1899. 
Contient deux plans et deux calques. 

1 chemise. 

2856. Dossier concernant la suppression partielle de la rue de la Perche et 
ouverture d’une nouvelle rue entre la rue de la Perche et l’avenue du 
Parc. 
1900-1902. 
Contient trois plans, six calques et quatre affiches. 

1 chemise. 

2857. Dossier concernant l’abaissement de la rue de la Perche – Appropriation 
de la maison n°37, propriété Becquaert. 
1900-1902. 

1 chemise. 

2858. Dossier concernant l’expropriation de l’immeuble Vandermeeren sis n°33 
(ancien), 21 (nouveau) rue de la Perche pour l’abaissement de ladite 
chaussée. 
1900-1902. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

2859. Dossier concernant les expropriations par zones : Avenue du Parc, 
chaussée d’Alsemberg, Avenue Clémentine (touche également à la rue de 
la Perche). 
1900-1906. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

2860. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Van Haegenborgh 
Casteleyns sise n°1 rue de la Perche. 
1906-1907. 

1 chemise. 
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2861. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Lallemand sise n°2 rue de 
la Perche. 
1906-1909. 

1 chemise. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

2862. Dossier concernant la vente du lot n°12 rue de la Perche. 
1901-1903. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2863. Dossier concernant la vente du lot n°50 rue de la Perche. 
1902. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2864. Dossier concernant la vente du lot n°13 rue de la Perche. 
1903. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2865. Dossier concernant la vente du lot n°14 rue de la Perche. 
1903. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

C. Gestion des voiries 

2866-
2868. 

Dossier concernant la construction d’un embranchement d’égout pour 
l’écoulement des eaux du cimetière – Construction d’égouts par tronçons 
– Branchement d’un égout- Branchements d’égouts aux propriétés 
particulières. 
1866/1877-1903/1915-1932. 
Contient quatre plans, deux calques et deux affiches. 

3 chemises. 

2869. Dossier concernant le remblai de la voirie. 
1866-1868. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2870. Dossier concernant la mise sous profil de la rue de la Perche, partie 
comprise entre l’avenue du Parc et la rue Sterckx – Nivellement des terres 
et du sable. 
1901-1902. 
Contient un calque.  

1 chemise. 
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115. BOULEVARD POINCARE (Anciennement boulevard d’Anderlecht) 

A. Actes d’utilité publique 

2871. Dossier concernant l’acquisition d’un terrain pour la rectification des 
alignements aux abords de la gare du Midi par suite de l’établissement du 
boulevard – Cession Mainy. 
1868-1883. 
Contient un calque. 

1 chemise. 

2872. Dossier concernant l’alignement du boulevard extérieur du Midi. 
1871-1926. 

1 chemise. 

B. Gestion des voiries 

2873-
2874. 

Dossier concernant l’égout à embrancher au collecteur de rive droite, 
sous le boulevard du Midi – Reconstruction d’un égout d’une propriété 
sise n°91 boulevard Poincaré. 
1873-1924/1908-1928. 
Contient cinq plans. 

2 chemises. 

C. Autorisations de modifier le domaine public 

2874. Pièce concernant l’installation d’un passage pour entrée cochère. 
1928. 

1 pièce. 
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116. RUE DE POLOGNE 

A. Gestion des voiries 

2875. Dossier concernant la mise sous profil de la rue de Pologne, d’une partie 
de la rue d’Espagne entre la rue Moris et la rue de Hongrie et de la rue de 
Hongrie entre la rue d’Espagne et la chaussée de Waterloo. 
1894-1895. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

2876. Dossier concernant la construction de branchements d’égouts. 
1910-1933. 

1 chemise. 

B. Autorisations de modifier le domaine public 

2877. Dossier concernant l’établissement d’un passage pour porte cochère. 
1905. 

3 pièces. 
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117. AVENUE DE LA PORTE DE HAL 

A. Actes d’utilité publique 

2878-
2879. 

 Dossier concernant l’acquisition d’une parcelle de terrain pour la 
création d’un pan coupé à l’angle de la chaussée de Waterloo et de 
l’avenue de la Porte de Hal – Acte Crickx. 
1896-1908/1903-1909. 
Contient sept plans et trois calques. 

2 chemises. 

2879-
1. 

Dossier concernant la proposition d’ouverture d’une rue partant de la 
porte de Hal pour déboucher dans la rue Vanderschrick. 
1898-1899. 
Contient un plan, un calque et quatre affiches. 

1 chemise. 

2880. Dossier concernant l’acquisition d’immeubles sis avenue de la Porte de 
Hal n°13 et rue Delcourt n°1 et 3 pour le prolongement de l’avenue de la 
Porte de Hal depuis la chaussée de Forest jusqu’au Parvis de Saint-Gilles – 
Cession Bernard-Bernard. 
1901-1907. 

1 chemise. 

2881. Dossier concernant l’acquisition des immeubles sis n°2, rue Delcourt et 
n°11-12, avenue de la Porte de Hal nécessaire au prolongement de 
l’avenue de la Porte de Hal – Cession Hanssens. 
1902-1907. 
Contient un plan.  

1 chemise. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

2882. Dossier concernant la vente du lot n°3 avenue de la Porte de Hal. 
1913-1924. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2883.  Dossier concernant la vente du lot n°2 avenue de la Porte de Hal. 
1923-1925. 
Contient trois plans, un calque et deux affiches. 

1 chemise. 

2884. Dossier concernant la vente des lots n°3bis et n°4 avenue de la Porte de 
Hal. 
1924-1931. 
Contient cinq plans et un calque. 

1 chemise. 

2885. Dossier concernant la cession de l’immeuble 18, avenue de la Porte de 
Hal en échange de l’immeuble 343, chaussée de Waterloo en vue de 
l’aménagement de l’îlot Vlogaert. 
1940-1966. 

1 chemise. 

2886. Dossier concernant la cession de l’immeuble des sœurs Blaise sis n°18, 
avenue de la Porte de Hal en échange de l’immeuble n°343, chaussée de 
Waterloo appartenant à la commune. 
1957-1969. 
Contient quatre plans. 

1 chemise. 

C. Gestion des voiries 

2887. Dossier concernant l’aménagement du square de la Porte de Hal. 
1871-1916. 
Contient deux plans et un calque. 

1 chemise. 
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2888. Dossier concernant le tronçon d’égout à établir sur l’avenue. 
1881-1882. 
Contient deux plans. 
Concerne également l’avenue de la Toison d’Or, la rue du Bosquet et la rue DeJoncker. 

1 chemise. 

2889. Dossier concernant le projet d’élargissement de la partie pavée comprise 
entre le boulevard de Waterloo et la Porte de Hal. 
1906. 
Contient un calque. 

1 chemise. 

2890. Dossier concernant le branchement d’égouts. 
1911-1936. 

1 chemise. 

D. Autorisations de modifier le domaine public 

2891. Dossier concernant les modifications à apporter aux gargouilles. 
1917-1931. 

1 chemise. 

2892. Dossier concernant l’installation de contre-murs, d’entrées carrossables 
et de soupiraux. 
1925-1929. 

1 chemise. 

E. Contentieux 

2893. Dossier concernant la plainte Tasté concernant les inondations dans son 
immeuble sis n°11 avenue de la Porte de Hal suite à la coupure de l’égout 
collecteur lors de la suppression de la rue Delcourt. 
1907-1911. 

1 chemise. 
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118. RUE DU PORTUGAL 

A. Actes d’utilité publique 

2894. Dossier concernant le percement de la voirie – Arrêté royal du 30 octobre 
1889. 
1889. 

2 pièces. 

2895. Dossier concernant l’acquisition d’une bande de terrain rue du Portugal 
pour l’établissement de la rue Ducpétiaux – Convention avec le Bureau de 
Bienfaisance de Saint-Gilles. 
1889-1895. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

B. Gestion des voiries 

2896. Dossier concernant la construction d’un égout. 
1889-1924. 

1 chemise. 

C. Autorisations de modifier le domaine public 

2897. Dossier concernant l’installation de gargouilles. 
1932. 

1 chemise. 
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119. RUE DE PRAGUE 

A. Gestion des voiries 

2898-
2899. 

Dossier concernant la construction d’un égout - Branchement d’égouts 
aux propriétés particulières. 
1869-1924/1911-1932. 

2 chemises. 

B. Autorisations de modifier le domaine public 

2900. Dossier concernant l’installation de gargouilles. 
1929-1935. 

1 chemise. 
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120. RUE DE LA RHETORIQUE 

A. Actes d’utilité publique 

2901. Dossier concernant la création de la rue de la Rhétorique. 
1878-1887. 

1 chemise. 

B. Gestion des voiries 

2902. Pièce concernant la construction d’un égout. 
1881. 
Contient un plan. 

1 pièce. 

C. Autorisations de modifier le domaine public 

2903. Dossier concernant l’installation de soupiraux. 
1935. 

3 pièces. 
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121. AVENUE DU ROI 

A. Actes d’utilité publique 

2904. Dossier concernant la création de l’avenue. 
1867-1889. 
Contient deux plans et trois affiches. 

1 chemise. 

2905. Dossier concernant l’acquisition du terrain Vanderschrick pour permettre 
le lotissement de la vente de l’excédent du terrain Berckmans, pour 
l’ouverture de l’avenue du Roi et de la rue Théodore Verhaegen – 
Convention Berckmans. 
1877-1889. 
Contient un calque. 

1 chemise. 

2906. Dossier concernant les acquisitions et expropriations pour l’ouverture de 
l’avenue du Roi et rues adjacentes – Convention Deleener, Berlemont, 
Van Mechelen et consorts.  
1878-1879. 
Contient deux plans et un calque. 

1 chemise. 

2907. Dossier concernant l’acquisition du terrain de Cléty en vue de l’ouverture 
de l’avenue du Roi. 
1878-1899. 
Contient deux plans et deux calques. 

1 chemise. 

2908. Dossier concernant l’acquisition du terrain Claessens-Moris en vue de 
l’ouverture de l’avenue du Roi et de rues adjacentes. 
1879-1885. 
Contient trois plans et un calque. 

1 chemise. 

2909. Dossier concernant l’établissement de l’avenue du Roi sur les excédants 
d’une propriété et les talus nécessités – Convention comte Cornet de 
Ways. 
1879-1893. 

1 chemise. 

2910. Dossier concernant l’acquisition d’une parcelle de terrain circonscrite par 
les rues de Bosnie, Serbie et du Monténégro pour l’ouverture d’une rue 
nouvelle dans le quartier de l’avenue du Roi – Arrêté royal. 
1902-1904. 
Contient trois plans et un calque. 

1 chemise. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

2911. Dossier concernant la vente des lots n°114 et 115 rue Théodore 
Verhaegen et du n°121 au n°126 avenue du Roi. 
1893. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2912. Dossier concernant la vente du lot n°127 avenue du Roi. 
1894. 

1 chemise. 

2913. Dossier concernant la vente du lot n°129 avenue du Roi. 
1895-1901. 

1 chemise. 

2914. Dossier concernant la vente du lot n°118 avenue du Roi. 
1896. 

1 chemise. 

C. Gestion des voiries 

2915-
2916. 

Dossier concernant la construction des égouts. 
1880-1924/1909-1935. 
Contient deux affiches et un plan. 

2 chemises. 
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2917. Dossier concernant la mise sous profil, remblai et déblai de l’avenue. 
1882-1883. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2918. Dossier concernant la pose des bordures du terre-plein, avenue du Roi. 
1882-1884. 
Contient deux plans et deux affiches. 

1 chemise. 

2919. Dossier concernant les plantations de l’avenue du Roi. 
1882-1926. 

3 chemises. 

2920. Dossier concernant l’établissement de pans coupés à l’angle de l’avenue 
du Roi et la rue de Serbie. 
1900-1901. 

1 chemise. 

2921. Dossier concernant la modification du carrefour à l’angle de l’avenue du 
Roi et la rue de Serbie. 
1907. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2922. Pièce concernant l’établissement d’une conduite-mère pour le service 
des eaux à l’angle de l’avenue du Roi et la rue de Serbie. 
1911. 

1 pièce. 

2923. Dossier concernant l’aménagement de la partie du terre-plein de 
l’avenue du Roi, comprise entre l’avenue Fonsny et la rue de Mérode. 
1922-1924. 

1 chemise. 

D. Autorisations de modifier le domaine public 

2924. Dossier concernant l’installation de soupiraux. 
1906-1931. 

1 chemise. 

2925. Dossier concernant l’établissement de passages pour entrées cochères. 
1925-1927. 

1 chemise. 

2926. Dossier concernant l’installation de gargouilles. 
1925-1928. 

1 chemise. 
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122. RUE DE ROME 

A. Actes d’utilité publique 

2927. Dossier concernant l’acquisition des immeubles sis n°88 et 90, chaussée 
de Waterloo pour l’ouverture de la rue de Rome – Cession Schockaert. 
1872-1875. 

1 chemise. 

2928. Dossier concernant la création de la rue de Rome. 
1882. 
Contient un calque. 

1 chemise 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

2929. Dossier concernant la rétrocession de l’excédant de deux propriétés rue 
de Rome, expropriées pour l’ouverture de ladite rue. 
1873-1879. 
Contient deux calques. 

1 chemise. 

2930. Dossier concernant l’échange de terrain entre la commune et la société 
anonyme « La Distillerie syndicale » pour l’ouverture de la rue de Rome. 
1900-1901. 
Contient plans. 

1 chemise. 

2931. Dossier concernant la vente du terrain à l’angle de la rue de Rome et de la 
chaussée de Waterloo. 
1901-1917. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

C. Gestion des voiries 

2932-
2933. 

Dossier concernant la construction et la réparation des égouts – 
Branchement des égouts aux propriétés particulières. 
1867-1928/1909-1933. 
Contient deux calques. 

2 chemises. 

2934. Pièce concernant l’achèvement de la mise en largeur de la rue de Rome. 
1901. 

1 pièce. 

D. Autorisations de modifier le domaine public 

2935. Pièce concernant l’établissement d’une entrée cochère. 
1927. 

1 pièce. 

2936. Pièce concernant l’installation d’un soupirail.  
1927. 

1 pièce. 
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123. RUE DE ROUMANIE (ancien tronçon de la rue de Turquie) 

A. Actes d’utilité publique 

2937. Dossier concernant la création de la rue de Roumanie, appelée à l’époque 
rue de Turquie. 
1876-1893. 
Contient sept plans, une affiche et un calque.. 

1 chemise. 

2938. Dossier concernant l’acquisition de la propriété De Bucq et échange de 
terrain avec la famille Lowet pour l’élargissement de la rue de Turquie. 
1891-1893. 
Contient trois plans et un calque. 

1 chemise. 

2939. Convention Han Beneden-De Buck-Van Overstraeten concernant 
l’acquisition d’un terrain situé à l’angle de la rue du Mont-Blanc et de la 
rue de Roumanie nécessaire à l’élargissement de cette dernière. 
1892. 

1 pièce. 

B. Gestion des voiries 

2940-
2941. 

Dossier concernant la construction d’un égout – Branchement d’égouts 
aux propriétés particulières. 
1881/1907-1929. 
Contient un plan. 

2 chemises. 

C. Autorisations de modifier le domaine public 

2942. Dossier concernant l’installation de soupiraux. 
1910-1928. 

1 chemise. 

2943. Dossier concernant l’installation de gargouilles. 
1910-1933. 

1 chemise. 
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124. RUE DE RUSSIE 

A. Gestion des voiries 

2944-
2945. 

Dossier concernant la construction des égouts. 
1868-1924/1909-1932. 

2 chemises. 

2946. Dossier concernant le remblai de la voirie. 
1876-1877. 

1 chemise. 

B. Autorisations de modifier le domaine public 

2947. Dossier concernant l’aménagement de passages pour entrées cochères. 
1916-1926. 

1 chemise. 

2948. Dossier concernant l’installation de soupiraux de caves. 
1924-1926. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2949. Dossier concernant l’installation de gargouilles. 
1925-1928. 

1 chemise. 
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125. RUE SAINT-BERNARD 

A. Actes d’utilité publique 

2950. Dossier concernant l’acquisition d’un terrain pour la mise en largeur de la 
rue Saint-Bernard – Cession Meerts-Bicheroux. 
1862-1879. 
Contient cinq plans. 

1 chemise. 

2951. Dossier concernant les formalités prescrites par la loi du 27 mai 1870 
pour la mise en largeur décrétée de la rue Saint Bernard.  
1862-1906. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

2952. Dossier concernant l’acquisition des propriétés des héritiers Toujours-
Lison (M.M. Cotton et Cts) sises chaussée de Charleroi n°95, 97 et 99 
(élargissement de la rue Saint-Bernard). 
1865-1911. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2953. Dossier concernant l’acquisition et l’expropriation Vanderkelen-Bresson. 
1871-1877. 
Contient trois plans et deux calques. 

1 chemise. 

2954. Dossier concernant la rue St Bernard – Convention Desmedt. 
1880-1889. 
Contient deux plans et un calque. 

1 chemise. 

2955. Dossier concernant l’acquisition d’un terrain traversé par les rues 
d’Espagne et la rue Saint-Bernard pour l’ouverture de la rue Saint-
Bernard – Convention Hauwaert. 
1882-1895. 
Contient trois plans et un calque. 

1 chemise. 

2956. Dossier concernant l’élargissement de la rue Saint-Bernard.  
1897. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

2957. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Devos.  
1901. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

2957-
1. 

Acte Mertens-Willems concernant la cession de la propriété sise n°8 
ancien, n°28 nouveau, rue Saint-Bernard. 
1903-1910. 

1 pièce. 

2958. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Badrihaye-Van Moyen 
sise n°93, chaussée de Charleroi. 
1903-1911. 

1 chemise. 

2959. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Libion-Wirlet sise n°91, 
chaussée de Charleroi. 
1903-1907. 
Contient trois affiches. 

1 chemise. 

2960. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Lefebvre sise n°26, rue 
Saint-Bernard. 
1905-1912. 

1 chemise. 

2961. Dossier concernant l’acquisition des propriétés Capouillet sises n°20, 22 
et 24, rue Saint-Bernard pour la mise à largeur de la rue Saint Bernard.  
1905-1920. 

1 chemise. 

2962. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Aulit sise n°121, 
chaussée de Charleroi. 
1906-1907. 

1 chemise. 
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2963. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Jacqmotte sise n°109 
chaussée de Charleroi pour la mise à largeur de la rue Saint-Bernard. 
1906-1908. 

1 chemise. 

2964. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Baeyens sise n°40 rue 
Saint-Bernard pour la mise à largeur de ladite rue. 
1906-1908. 

1 chemise. 

2964-
1. 

Dossier concernant l’emprise dans la propriété Haardt sise n°12 rue 
Saint-Bernard pour l’alignement de ladite rue. 
1906-1924. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2965. Dossier concernant les négociations avec M. Martin pour l’acquisition 
d’une bande de terrain rue Saint-Bernard pour la mise à largeur de ladite 
rue. 
1907. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

2966. Dossier concernant l’acquisition d’une bande de terrain de la propriété 
Robie sise rue Saint-Bernard pour la mise à largeur de ladite rue. 
1907. 

1 chemise. 

2967. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Meerts-Bicheroux sise 
n°105 chaussée de Charleroi pour la mise à largeur de la rue Saint- 
Bernard. 
1907. 

1 chemise. 

2968. Dossier concernant l’acquisition d’une parcelle de la propriété Baes sise 
n°38 rue Saint-Bernard pour la mise à largeur de ladite rue. 
1907-1909. 
Contient deux plans et un calque. 

1 chemise. 

2969. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Sammels sise n°107 
chaussée de Charleroi pour la mise à largeur de la rue Saint-Bernard. 
1907-1919. 

1 chemise. 

2970. Dossier concernant l’acquisition d’une parcelle de la propriété Lameere 
sise n°119 chaussée de Charleroi pour la mise à largeur de la rue Saint-
Bernard. 
1920-1933. 
Contient deux calques. 

1 chemise. 

2971. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Coster sise n°2 chaussée 
de Charleroi pour la mise à largeur de la rue Saint-Bernard. 
1921-1924. 
Contient cinq plans. 

1 chemise. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

2972. Dossier concernant la vente du lot n°1 rue Saint-Bernard. 
1908-1909. 
Contient deux plans, un calque et une affiche. 

1 chemise. 

2973. Dossier concernant la vente du lot n°2 rue Saint-Bernard. 
1908-1909. 
Contient un calque et une affiche. 

1 chemise. 

2974. Dossier concernant la vente du lot n°3 rue Saint-Bernard. 
1909-1919. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2975. Dossier concernant la vente du lot n°4 rue Saint-Bernard. 
1909-1911. 

1 chemise. 
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2976-
2978. 

Dossier concernant la vente des lots n°659 et 660 rue Saint-Bernard. 
1913-1922/1913-1923/1923-1924. 
Contient sept plans, six calques et cinq affiches. 

3 chemises. 

C. Gestion des voiries 

2979-
2980. 

Dossier concernant la construction et l’entretien des égouts – 
Branchements d’égouts aux propriétés particulières. 
1866-1928/1907-1932. 
Contient trois plans et une affiche. 

2 chemises. 

2981. Dossier concernant le déblai de la rue. 
1882. 

1 chemise. 

2982. Dossier concernant l’élargissement de la rue. 
1901-1908. 

1 chemise. 

2983. Dossier concernant la construction d’un mur de clôture à front de la rue 
Sain-Bernard et la démolition du mur existant le long de la propriété 
Robie. 
1907-1909. 
Contient quatre plans, un calque et une affiche. 

1 chemise. 

2984. Dossier concernant la démolition et reconstruction du mur de clôture le 
long de la propriété Aulit, rue Saint-Bernard. 
1908-1910. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

D. Autorisations de modifier le domaine public 

2985. Dossier concernant l’installation de soupiraux. 
1899-1928. 

1 chemise. 

2986. Dossier concernant l’établissement de passages pour entrées cochères. 
1905-1927. 

1 chemise. 

2987. Dossier concernant l’installation de gargouilles. 
1925-1929. 

1 chemise. 
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126. PARVIS DE SAINT-GILLES 

A. Actes d’utilité publique 

2988. Dossier concernant le projet de convention avec la famille Wafelaerts 
pour l’aménagement du pan coupé devant former l’angle de la chaussée 
de Waterloo et du parvis de Saint-Gilles. 
1895-1900. 
Contient trois plans. 

1 chemise. 

2989. Dossier concernant les modifications à l’alignement nord du parvis de 
Saint Gilles.  
1903-1904. 
Contient quatre calques. 

1 chemise. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

2990. Dossier concernant la vente du lot n°30 et du fond des lots n°28, 29 et 30 
parvis de Saint-Gilles. 
1902. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

2991. Dossier concernant la vente du lot n°40 à front du parvis de Saint-Gilles. 
1902-1904. 
Contient deux affiches. 

1 chemise. 

2992. Dossier concernant la vente du lot de terrain n°2 formant l’angle de la 
chaussée de Waterloo et du nouveau parvis de Saint-Gilles. 
1902-1904. 
Contient un plan, deux calques et une affiche. 

1 chemise. 

2993. Dossier concernant la vente des lots n°33 et 34 parvis de Saint-Gilles. 
1903-1920. 
Contient trois plans et une affiche. 

1 chemise. 

2994. Dossier concernant la vente de deux bandes de terrain parvis Saint-Gilles. 
1904-1905. 
Contient deux calques. 

1 chemise. 

2995. Dossier concernant la vente des lots n°3, 4 et 5 parvis de Saint-Gilles. 
1904-1906. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

2996. Dossier concernant la vente des lots n°6, 7, 8 et 9 parvis de Saint-Gilles. 
1904-1906. 
Contient deux plans, deux calques et une affiche. 

1 chemise. 

2997. Dossier concernant la vente du lot n°11 à front du parvis de Saint-Gilles. 
1905. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2998. Dossier concernant la vente du lot n°12 à front du parvis Saint-Gilles. 
1905. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

2999. Dossier concernant la vente des lots n°28, 29, 31, 32 et 41 à front du 
parvis de Saint-Gilles. 
1905. 
Contient une affiche. 

2 chemises. 

3000. Dossier concernant la vente des lots n°37 et 38 à front du parvis de Saint-
Gilles. 
1905-1911. 
Contient deux affiches. 

1 chemise. 
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C. Gestion des voiries 

3001. Dossier concernant le déblai du parvis. 
1877. 

1 chemise. 

3002-
3008. 

Dossier concernant les travaux de repavage du parvis – Travaux de 
pavages neufs à exécuter en 1914. 
1877-1934. 
Contient deux plans, deux calques, une photo, deux revues « La route moderne » relatives au revêtement 
des routes. 
Les travaux de 1914 concernent également la place Van Meenen et la rue Théodore Verhaegen. 

7 chemises. 

3009. Dossier concernant l’agrandissement du Parvis. 
1900. 
Contient un plan et un calque 

1 chemise. 

3010. Dossier concernant l’établissement d’une canalisation d’eau. 
1902. 

1 chemise. 

3011. Dossier concernant l’aménagement du parvis. 
1902-1904. 
Contient trois plans et un calque. 

1 chemise. 

3012-
3013. 

Dossier concernant la construction et l’entretien des égouts – 
Branchement des égouts aux propriétés particulières. 
1902-1904/1906-1935. 
Contient un plan. 

2 chemises. 

3014. Dossier concernant le placement de corbeilles à papier place de la 
Constitution et parvis de Saint-Gilles. 
1906-1925. 

1 chemise. 

D. Autorisations de modifier le domaine public 

3015. Dossier concernant l’installation de soupiraux. 
1904-1927. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

3016. Dossier concernant l’installation de gargouilles. 
1919-1932. 

1 chemise. 
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127. RUE DE SAVOIE 

A. Actes d’utilité publique 

3017. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Lamertin sise n°107, 
chaussée d’Alsemberg pour le prolongement de la rue de Savoie. 
1848-1912. 

1 chemise. 

3018. Dossier concernant L’acquisition de la propriété Heistenbachberick sise 
n°9, chaussée d’Alsemberg pour l’ouverture du prolongement de la rue de 
Savoie. 
1876-1899. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

3018-
1. 

Dossier concernant l’acquisition des propriétés Van Lier sises n°92 et 94, 
chaussée d’Alsemberg et Hollestraat, 37 pour le percement de la rue de 
Savoie. 
1894-1900. 
Contient un plan et deux calques. 

1 chemise. 

3019. Dossier concernant le percement de la rue de Savoie – Acquisition de la 
propriété Tops Wynhuyzen sise n°43, Hollestraat. 
1896-1899. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

3020. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble Vanlier sis n°96, chaussée 
d’Alsemberg pour le prolongement rue de Savoie. 
1898-1900. 
Contient un calque. 

1 chemise. 

3021. Dossier concernant l’acquisition de la propriété Laurent sise n°39, 
Hollestraat pour l’ouverture du prolongement de la rue de Savoie. 
1898-1900. 

1 chemise. 

3021-
1. 

Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°100, chaussée 
d’Alsemberg pour l’ouverture de la rue de Savoie – Cession Jonné-
Boddewijn. 
1898-1902. 

1 chemise. 

3022. Dossier concernant le prolongement de la rue de Savoie – Acquisition de 
propriété Everaet-Pappaert. 
1898-1903. 

1 chemise. 

3023. Dossier concernant la création de la rue. 
1898-1924. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

3024. Dossier concernant le prolongement de la rue de Savoie – Acquisition de 
la maison Jomaux. 
1899-1900. 

1 chemise. 

3025. Dossier concernant l’acquisition de l’atelier Jef Lambeaux sis n°35, 
Hollestraat en vue de l’alignement de la rue de Savoie. 
1899-1902. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

3026. Dossier concernant l’acquisition d’un terrain rue Courbe pour le 
prolongement de la rue de Savoie – Cession Hospices civils de Saint-Gilles. 
1902-1903. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 
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3027. Dossier concernant le projet de lotissements des terrains communaux et 
de la proposition du prolongement de la rue de Savoie jusqu’au parc de 
Saint-Gilles. 
1902-1923. 
Contient un plan, quatre calques et une affiche. 

1 chemise. 

3028. Dossier concernant l’élargissement de la rue de Savoie (partie comprise 
entre la rue Courbe et la chaussée d’Alsemberg). 
1903. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

3029. Dossier concernant le prolongement de la rue de Savoie – Rapports 
divers. 
1905. 
Contient cinq calques. 

1 chemise. 

3030. Dossier concernant la cession d’une parcelle de terrain nécessaire à 
l’assiette de la rue de Savoie prolongée (partie comprise entre la rue 
Garibaldi et l’avenue Stéphanie) – Cession Société du Parc de Saint-Gilles. 
1905-1908. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

3031. Dossier concernant l’acquisition des propriétés Degen sises n°101 et 109, 
chaussée d’Alsemberg et n°78, rue Garibaldi pour le prolongement de la 
rue de Savoie. 
1905-1912. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

3032. Dossier concernant la cession de terrains appartenant à la Société 
anonyme du Parc (partie comprise entre la rue Garibaldi et l’avenue 
Clémentine) et la cession Lamertin-De Wael d’un immeuble sis n°107, 
chaussée d’Alsemberg pour le prolongement de la rue de Savoie. 
1906-1911. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

3033. Dossier concernant la modification à l’alignement de l’angle de la rue de 
Savoie et de la rue de Stéphanie – Échange de terrain avec M. Nève. 
1911-1912. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

3034. Dossier concernant la vente du lot n°351, 352, 353 et n°354 rue de 
Savoie. 
1897-1906. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

3035. Dossier concernant la vente des lots n°574 et 575 rue de Savoie 
prolongée. 
1903. 

1 chemise. 

3036. Dossier concernant la vente du lot n°582 rue de Savoie. 
1903. 
Contient trois plans et un calque. 

1 chemise. 

3037. Dossier concernant la vente du lot n°599 rue de Savoie. 
1903-1915. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

3038. Dossier concernant la vente du lot n°557 rue de Savoie. 
1904. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 
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3039. Dossier concernant la vente du lot n°580 rue de Savoie. 
1904. 
Contient un plan et une affiche 

1 chemise. 

3040. Dossier concernant la vente du lot n°355 rue de Savoie. 
1905. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

3041. Dossier concernant la vente du lot n°549 à l’angle de la rue de Savoie et 
de la place du Sud. 
1905. 
Contient un plan et une affiche.  

1 chemise. 

3042. Dossier concernant la vente du lot n°555 rue de Savoie. 
1905. 
Contient un plan, un calque et une affiche. 

1 chemise. 

3043. Dossier concernant la vente du lot n°570 rue de Savoie. 
1905. 
Contient une affiche 

3 pièces. 

3044. Dossier concernant la vente du lot n°572 rue de Savoie. 
1905-1906 
Contient quatre plans et une affiche. 

1 chemise. 

3045. Dossier concernant la vente du lot n°575 rue de Savoie. 
1905. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

3046. Dossier concernant la vente des lots n°578 et 579 rue de Savoie. 
1905-1906. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

3047. Dossier concernant la vente des lots n°553 angle rue de Savoie et rue de 
Westphalie et n°554 et 556 rue de Savoie. 
1905-1925. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

3048. Dossier concernant la vente des lots n°395 et n°396 rue de Savoie. 
1906. 
Contient trois plans et une affiche. 

1 chemise. 

3049. Dossier concernant la vente du lot n°548 rue de Savoie. 
1906. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

3050. Dossier concernant la vente du lot n°394 rue de Savoie. 
1906-1919. 

1 chemise. 

3051. Dossier concernant la vente du lot n°400 rue de Savoie. 
1907. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

3052. Dossier concernant la vente du lot n°547 rue de Savoie. 
1907. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

3053. Dossier concernant la vente du lot n°576 rue de Savoie. 
1907. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

3054. Dossier concernant la vente du lot n°577 rue de Savoie. 
1907-1910. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

3055. Dossier concernant la vente du lot n°399 rue de Savoie. 
1907-1911. 
Contient deux plans et deux affiches. 

1 chemise. 

3056. Dossier concernant la vente du lot n°547bis rue de Savoie. 
1907-1917. 
Contient un plan, un calque et une affiche.  

1 chemise. 



ARCHIVES COMMUNALES DE SAINT GILLES INV_8_3 

 

103 
 

3057. Dossier concernant la vente du lot n°397 rue de Savoie. 
1909. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

3058. Dossier concernant la vente du lot n°398 rue de Savoie. 
1909-1910. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

3059. Dossier concernant la vente du lot n°598 rue de Savoie prolongée. 
1912. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

3060. Dossier concernant la vente des lots n°605 et n°606 rue de Savoie. 
1912. 
Contient un plan, un calque et une affiche. 

1 chemise. 

3061. Dossier concernant la vente du lot n°600 rue de Savoie. 
1914. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

C. Gestion des voiries 

3062-
3063. 

Dossier concernant la construction et l’entretien des égouts – 
Branchement des égouts aux propriétés particulières. 
1895-1913/1904-1936. 
Contient sept plans, un calque et cinq affiches. 

2 chemises. 

3064. Dossier concernant la distribution d’eau. 
1909-1912. 
Contient quatre plans. 

1 chemise. 

D. Autorisations de modifier le domaine public 

3065. Dossier concernant l’établissement de passages pour entrées cochères et 
de soupiraux. 
1905-1928. 
Contient cinq plans et un calque. 

1 chemise. 

3066. Dossier concernant l’installation de gargouilles. 
1915-1929. 

1 chemise. 
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128. RUE DE SERBIE 

A. Actes d’utilité publique 

3067. Dossier concernant la création de la rue de Serbie. 
1895-1901. 

1 chemise. 

B. Gestion des voiries 

3068. Dossier concernant la construction et l’entretien des égouts – 
Branchement des égouts aux propriétés particulières. 
1898-1924/1907-1931. 
Contient cinq plans et un calque. 

1 chemise. 
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129. RUE SIMONIS 

A. Gestion des voiries 

3069. Dossier concernant le branchement d’égouts. 
1909-1928. 

1 chemise. 

B. Autorisations de modifier le domaine public 

3070. Dossier concernant l’établissement d’entrées cochères. 
1903-1905. 

1 chemise. 

3071. Dossier concernant l’installation de soupiraux. 
1919-1928. 

1 chemise. 
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130. RUE DE LA SOURCE 

A. Actes d’utilité publique 

3072. Dossier concernant la cession d’une partie de terrain sis n°16, rue de la 
Source pour l’élargissement et l’alignement de ladite rue – Convention 
Demolder-Demol et convention avec famille Berckmans. 
1839-1893. 
Contient quatre plans. 

1 chemise. 

3073-
3074. 

Dossier concernant l’établissement de deux pans coupés aux angles 
formés par la rencontre des rues de la Source et Hôtel des Monnaies – 
Arrêté royal de 1855 – Expropriations nécessaires au redressement de la 
rue de la Source. 
1855-1893/1857-1898. 
Contient huit plans, un calque et une affiche. 

2 chemises. 

3075. Dossier concernant l’acquisition d’un terrain pour le redressement et 
l’élargissement de la rue de la Source vers la chaussée d’Uccle – 
Convention Cavens, Jourdan, Carmouche, Heremans, Dupret, Otlet et 
Dupont. 
1867-1873. 
Contient un plan. 

2 pièces. 

3076. Dossier concernant la cession d’un terrain pour le redressement de la 
rue de la source – Convention Pauwels. 
1872-1883. 

1 chemise. 

3077. Dossier concernant l’acquisition d’une partie des propriétés Plateau pour 
le redressement de la rue de la Source. 
1872-1885. 
Contient un calque. 

1 chemise. 

3078. Dossier concernant l’acquisition de terrains rue de la Source en vue de 
l’ouverture de la rue de la Source – Cession Berckmans. 
1873-1882. 
Contient un calque. 

1 chemise. 

3079. Dossier concernant la cession d’une partie de terrain rue de la Source 
pour le percement de ladite rue – Convention Plateau. 
1873-1882. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

3080. Dossier concernant l’acquisition d’un terrain pour le redressement et 
l’élargissement de la rue de la Source vers la chaussée d’Uccle – 
Convention Vanvreckom. 
1873-1883. 
Contient cinq plans et un calque. 

1 chemise. 

3081. Dossier concernant la cession d’une partie de terrain rue de la Source 
pour le percement de ladite rue – Convention Plateau. 
1873-1888. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

3082. Dossier concernant l’expropriation d’une partie d’immeubles pour 
l’établissement d’un pan coupé rue de la Source – Convention 
Vandenbroeck. 
1888-1889. 

1 chemise. 

3083. Convention Duquesne concernant l’acquisition d’un immeuble sis au n°2 
de la rue de la Source. 
1895. 

1 pièce. 
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B. Gestion des voiries 

3084. Dossier concernant le pavage à l’angle des rues de la Source et Hôtel des 
Monnaies, à l’emplacement des maisons Plateau – Pavage à neuf d’une 
partie des rues Vanderschrick et de la Source. 
1860-1921. 
Contient deux plans et un calque. 

1 chemise. 

3085-
3086. 

Dossier concernant la construction d’un égout – Rempiètement du mur 
de clôture de la propriété Van Audenroede – Branchement d’égouts aux 
propriétés particulières. 
1864-1932/1884-1924. 

2 chemises. 

C. Autorisations de modifier le domaine public 

3087. Dossier concernant l’installation de soupiraux. 
1898-1927. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

3088. Dossier concernant l’installation de gargouilles. 
1924-1929. 

1 chemise. 

3089. Dossier concernant l’établissement de passages pour entrées cochères. 
1926-1931. 

1 chemise. 
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131. RUE STEENS 

A. Actes d’utilité publique 

3090. Dossier concernant la création de la rue Steens – Arrêté royal de 1868. 
1868. 
Contient quatre plans et un calque. 

1 chemise. 

3091. Dossier concernant la création de la rue Steens. 
1868-1893. 
Contient deux calques. 

1 chemise. 

3092. Dossier concernant l’acquisition d’un terrain pour la mise en largeur 
décrétée de la rue Steens et à l’établissement des talus – Cession Ballé. 
1886-1888.  
Contient un plan. 

1 chemise. 

3093. Dossier concernant la cession gratuite d’une partie de terrain nécessaire à 
l’ouverture de la rue Steens – Convention Koëller. 
1886-1888. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

3094. Dossier concernant l’acquisition d’un terrain pour l’ouverture de la rue 
Steens – Cession Speeckaert. 
1893-1896. 

1 chemise. 

3095. Dossier concernant l’acquisition des immeubles Thiry-Delporte sis n°2 et 
4, rue Steens en vue de la suppression de l’impasse Michie. 
1927. 

1 chemise. 

3096. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble Agnessens sis n°24, rue 
Steens pour usages divers. 
1930. 

1 chemise. 

B. Gestion des voiries 

3097. Dossier concernant les branchements d’égouts aux propriétés 
particulières. 
1907-1934. 

1 chemise. 

C. Autorisations de modifier le domaine public 

3098. Dossier concernant l’établissement et les réparations de soupiraux. 
1894-1926. 

1 chemise. 

3099. Dossier concernant la réparation d’une gargouille. 

1928-1929. 

1 chemise. 
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132. RUE STERCKX 

A. Gestion des voiries 

3100. Dossier concernant les reconstructions et désobstructions des 
branchements d’égouts. 
1913-1935. 

1 chemise. 

B. Autorisations de modifier le domaine public 

3101. Dossier concernant l’installation de soupiraux. 
1908-1911. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 
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133. RUE DE SUEDE 

A. Actes d’utilité publique 

3102. Dossier concernant l’acquisition des terrains nécessaires à l’établissement 
de la rue de Suède, entre la rue du Nid et l’avenue Fonsny – Convention 
Lettens et Decoster. 
1870-1875. 
Contient onze plans, treize calques et deux affiches. 

1 chemise. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

3103. Dossier concernant l’aliénation de la partie de mur située entre la 
propriété Kivits et celle de la Commune, aux n°10 et 6-8 de la rue de 
Suède. 
1937-1938. 

1 chemise. 

C. Gestion des voiries 

3104-
3105. 

Dossier concernant la construction d’un égout rue de Suède – 
Reconstruction et désobstruction de branchements d’égouts. 
1874-1925/1913-1933. 
Contient deux plans. 

2 chemises. 

D. Autorisations de modifier le domaine public 

3106. Dossier concernant l’installation et la mise aux normes de soupiraux. 
1902-1926 

1 chemise. 
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134. RUE DE SUISSE 

A. Actes d’utilité publique 

3107. Pièce concernant la création de la rue de Suisse. 
1873. 
Contient un plan. 

1 pièce. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

3108. Dossier concernant la cession gratuite des parties de la parcelle rue de 
Suisse par les Hospices et Secours de la ville de Bruxelles en contrepartie 
de la suppression de deux pans coupés au débouché, chaussée de 
Charleroi, de la rue nouvelle.  
1874. 

1 chemise. 

C. Gestion des voiries 

3109. Dossier concernant la construction et la reconstruction du branchement 
d’égouts. 
1913-1934. 

1 chemise. 

D. Autorisations de modifier le domaine public 

3110. Dossier concernant l’installation de soupiraux. 
1902-1914. 

1 chemise. 

3111. Dossier concernant l’installation d’une gargouille. 
1926-1934. 

1 chemise. 

3112. Dossier concernant la demande de remplacement des matériaux du 
passage de l’entrée cochère. 
1929. 

2 pièces. 
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135. RUE DE TAMINES (tronçon de l’ancienne rue de Turquie) 

A. Actes d’utilité publique 

3113. Dossier concernant l’acquisition d’une partie de terrain chaussée de 
Waterloo pour l’ouverture de la rue de Turquie – Cession Bureau de 
Bienfaisance d’Uccle. 
1891-1898. 
Contient quatre plans et une affiche. 

1 chemise. 

3114. Dossier concernant le projet d’élargissement de la rue de Turquie dans la 
partie comprise entre la rue de la Victoire et la chaussé de Waterloo et 
l’établissement de pans coupés à la rencontre de la rue de Turquie avec la 
chaussée de Waterloo, au besoin par voie d’expropriation. 
1891-1900. 
Contient deux calques et une affiche.  

1 chemise. 

B. Gestion des voiries 

3115. Dossier concernant la construction d’un égout et la mise sous profil de 
cette partie de voirie. 
1891-1924. 
Contient un plan. 
Est incluse dans cette commande la construction d’un égout avenue Ducpétiaux ainsi qu’un branchement 
reliant cet égout à l’Hospice des Vieillards.  

1 chemise. 

C. Autorisations de modifier le domaine public 

3116. Dossier concernant l’installation de gargouilles.  
1916-1920. 

1 chemise. 
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136. RUE TASSON-SNEL 

A. Gestion des voiries 

3117-
3118. 

Dossier concernant la construction de l’égout rue Tasson-Snel – 
Branchement d’égouts aux propriétés particulières. 
1872-1928/1908-1923 
 Contient deux plans. 

2 chemises. 

3119. Dossier concernant le déblai de la rue tasson-Snel. 
1872-1875. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

B. Autorisations de modifier le domaine public 

3120. Dossier concernant l’installation de gargouilles. 
1926-1928.  

1 chemise. 

3121. Pièce concernant l’installation d’un soupirail. 
1931. 

1 pièce. 
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137. RUE THEODORE VERHAEGEN 

A. Actes d’utilité publique 

3122. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis chaussée de Forest, 
pour le percement de la rue Théodore Verhaegen – Convention 
Paternotte- Quinet. 
1861-1883. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

3123. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°131, chaussée de 
Forest pour le percement de la rue Théodore Verhaegen – Convention 
Thoratier. 
1861-1883. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

3124. Dossier concernant l’acquisition d’une propriété sise n°129, chaussée de 
Forest pour le percement de la rue Théodore Verhaegen – Convention 
Bonnewie. 
1861-1907. 
Contient cinq plans et un calque. 

1 chemise. 

3125. Dossier concernant la création d’un quartier nouveau à ouvrir sur les 
parties de territoire comprises entre la chaussée d’Alemberg et la rue 
Théodore Verhaegen et le chemin de fer du Midi. 
1863-1875. 

1 chemise. 

3126. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°187, chaussée de 
Forest pour le percement de la rue Théodore Verhaegen – Convention 
Quinet et Henry. 
1869-1883. 
Contient deux plans 

1 chemise. 

3127. Dossier concernant les expropriations rue Théodore Verhaegen pour le 
percement de ladite rue.  
1876-1884. 
Contient un calque. 

1 chemise. 

3128. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°127, chaussée de 
Forest pour le percement de la rue Théodore Verhaegen – Convention De 
Groote. 
1880-1930. 
Contient un calque. 

1 chemise. 

3129. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°119 (ancien 139), 
chaussée de Forest pour le percement de la rue Théodore Verhaegen – 
Convention Deridder. 
1881-1884. 
Contient cinq plans 

1 chemise. 

3130. Dossier concernant l’acquisition d’une partie de terrain sise n°125, 
chaussée de Forest pour le percement de la rue Théodore Verhaegen –
Convention Marmille. 
1882-1884. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

3131. Dossier concernant l’acquisition d’un terrain sis chaussée de Forest pour 
le percement de la rue Théodore Verhaegen – Convention Luppens-
Ponchon. 
1882-1923. 
Contient quatre plans. 

1 chemise. 
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B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

3132. Dossier concernant l’échange du lot de terrain n°39 avec la propriété 
Hotton joignant. 
1881-1890. 
Contient quatre plans et un calque. 

1 chemise. 

3133. Dossier concernant la vente du lot n°39A, rue Théodore Verhaegen. 
1890-1891. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

3134. Dossier concernant la vente des lots n°99, 100, 101 rue Théodore 
Verhaegen. 
1892. 

1 chemise. 

3135. Dossier concernant la vente du lot n°110 et d’une partie des n°122 et 123 
rue Théodore Verhaegen. 
1893. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

3136. Dossier concernant la vente des lots n°111 et 112 rue Théodore 
Verhaegen. 
1893. 

1 chemise. 

3137. Dossier concernant la vente du lot n°104, rue Théodore Verhaegen. 
1893-1897 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

3138. Dossier concernant l’échange de terrains avec Messieurs Luppens et 
Ponchon rue Théodore Verhaegen. 
1894-1895 
Contient deux plans et un calque. 

1 chemise. 

3139. Dossier concernant la vente du lot n°2 rue Théodore Verhaegen. 
1896-1899 
Contient deux affiches. 

1 chemise. 

C. Gestion des voiries 

3140-
3141. 

Dossier concernant la construction d’égouts rue Théodore Verhaegen, 
entre la chaussée de Forest et la rue Emile Feron, la rue de Mérode et 
l’avenue Fonsny, la rue du Fort et la chaussée de Forest, la Barrière et la 
rue du Fort, et la rue Emile Feron – Branchement des égouts aux 
propriétés particulières. 
1867-1925/1901-1935. 
Contient quatre plans et une affiche. 

2 chemises. 

3142. Dossier concernant le remblai et la mise sous profil de pavage. 
1884-1885. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

3143. Dossier concernant les réparations à apporter suite à la rupture d’une 
conduite d’eau. 
1907-1909. 

1 chemise. 

3144. Dossier concernant le déblai de la rue Théodore Verhaegen pour sa mise 
en largeur. 
1981. 
Contient un calque. 

3 pièces. 

D. Autorisations de modifier le domaine public 

3145. Dossier concernant l’installation d’entrées cochères. 
1899-1928. 

1 chemise. 
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3146. Dossier concernant l’installation de soupiraux. 
1910-1931. 
Contient un plan. 

1 chemise. 
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138. RUE DU TIR 

A. Actes d’utilité publique 

3147. Dossier concernant l’ouverture d’une voie nouvelle entre les rues de 
Bethléem et du Monténégro, le long du mur de l’abattoir. 
1899-1901. 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

3147-
1. 

Dossier concernant l’acquisition d’une bande de terrain rue du Tir, 
nécessaire à la rectification des limites des terrains appartenant à la 
commune – Cession gratuite Reeners et Consorts. 
1899-1903. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

B. Gestion des voiries 

3148-
3149. 

Dossier concernant la mise sous profil de la rue du Tir, entre les rues de 
Bethléem et du Monténégro, la construction de deux tronçons d’égout et 
la démolition et reconstruction d’un égout – Branchement d’égouts aux 
propriétés particulières. 
1901-1924/1908-1923. 
Contient trois calques et une affiche. 

2 chemises. 

C. Autorisations de modifier le domaine public 

3150. Dossier concernant l’installation d’un soupirail dans le trottoir de la 
maison sise n°6 rue du Tir. 
1909-1910. 
Contient un calque. 

3 pièces. 

3151. Dossier concernant l’installation de gargouilles. 
1923. 

2 pièces. 
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139. AVENUE DE LA TOISON D’OR  

A. Actes d’utilité publique 

3152. Dossier concernant la création de l’avenue de la Toison d’Or. 
1844-1881. 
Contient six plans, quatre calques et une affiche. 

1 chemise. 

3153. Dossier concernant la rectification de l’alignement de l’avenue de la 
Toison d’Or, dans la partie comprise entre la rue de la Victoire et la 
chaussée de Waterloo. 
1845-1924. 
Contient trois plans.  

1 chemise. 

3154. Dossier concernant les négociations avec la Ville de Bruxelles pour 
l’acquisition d’un terrain en face des propriétés Walraets. 
1873-1910. 
Contient quatre calques. 

1 chemise. 

3155-
3156. 

Dossier concernant l’acquisition d’un terrain au niveau du n°135-136 de 
l’avenue de la Toison d’Or pour l’alignement de ladite avenue - Cession 
Walraet. 
1923-1924/1923-1926. 
Contient deux plans, cinq calques et une affiche. 

2 chemises. 

3157. Dossier concernant l’acquisition d’un terrain avenue de la Toison d’Or, à 
l’angle de la rue Bosquet – Convention Van Mons pour la Mutualité 
foncière. 
1979. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

3158. Dossier concernant l’acquisition d’un terrain avenue de la Toison d’Or 
aboutissant à la rue Bosquet – Convention Schoffeniels. 
1979. 
Contient un plan. 

3 pièces. 

B. Gestion des voiries 

3159. Dossier concernant le pavage, remblai et déblai de l’avenue de la Toison 
d’Or. 
1851-1931. 
Contient un calque. 

1 chemise. 

3160-
3161. 

Dossier concernant la construction des égouts – Branchement d’égouts 
aux propriétés particulières. 
1856-1924/1909-1931. 
Contient un plan et une affiche. 

2 chemises. 

3162. Dossier concernant le pavage de la grande voirie, avenue de la Toison 
d’Or. 
1889-1925. 
Contient deux calques. 

1 chemise. 

C. Autorisations de modifier le domaine public 

3163-
3164. 

Dossier concernant l’établissement d’entrées cochères et de contre-murs. 
1904-1928/1906-1924. 
Contient deux plans et deux calques. 

2 chemises. 

3165. Dossier concernant la mise aux normes de gargouilles. 
1927-1928. 

1 chemise. 
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140. PARVIS DE LA TRINITE  

A. Actes d’utilité publique 

3166. Dossier concernant la création d’un parvis devant l’église de la Trinité. 
1896-1897. 
Contient deux plans, un calque et une affiche. 

1 chemise. 

3166-
1. 

Dossier concernant la cession de l’emprise, dans une propriété sise à 
l’angle des rues du Bailli et de l’Amazone, nécessaire à l’achèvement du 
parvis de la Trinité. 
1906-1909.  

1 chemise. 

B. Gestion des voiries 

3167-
3168. 

Dossier concernant l’aménagement des abords de l’église de la Trinité. 
1898-1900/1899-1933. 
Contient cinq plans et six calques. 

2 chemises. 

3169.  Dossier concernant l’établissement d’une clôture en fer déployé autour 
de l’église. 
1899-1900. 
Contient deux plans, deux calques et une affiche. 

1 chemise. 

3170. Dossier concernant l’établissement d’un trottoir devant l’église – 
Correspondance avec l’Administration communale d’Ixelles. 
1906-1907. 
Contient un calque. 

1 chemise. 
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141. RUE VANDERSCHRICK 

A. Actes d’utilité publique 

3171. Dossier concernant l’acquisition de deux immeubles sis n°42 et 46, rue 
Delcourt – Cession Raedemaeker-Vander Heyden. 
1851-1890. 

1 chemise. 

3172. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°17, chaussée de 
Waterloo pour l’ouverture du prolongement de la chaussée de Waterloo 
– Cession Van Cutsem. 
1853-1899. 

1 chemise. 

3173. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°52, rue Delcourt pour 
l’ouverture du prolongement de la rue Vanderschrick – Cession Meses-
Wynants. 
1856-1907. 

1 chemise. 

3174. Dossier concernant les expropriations pour le prolongement de la rue 
Vanderschrick. 
1861-1901 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

3175. Dossier concernant l’acquisition des immeubles sis n°37 et 39, chaussée 
de Waterloo pour l’ouverture du prolongement de la rue Vanderschrick – 
Cession Kenettenorf. 
1871-1899. 

1 chemise. 

3176. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°32a, rue de l’Eglise 
pour l’ouverture du prolongement de la rue Vanderschrick – Cession 
Antoine. 
1882-1901. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

3177. Dossier concernant l’acquisition d’un immeuble sis n°15, chaussée de 
Waterloo pour l’ouverture du prolongement de la rue Vanderschrick – 
Cession Libert. 
1886-1899. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

3178. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°44, rue Delcourt pour 
l’ouverture du prolongement de la rue Vanderschrick – Cession Stevens. 
1891-1898. 

1 chemise. 

3179. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°38, rue Delcourt pour 
l’ouverture du prolongement de la rue Vanderschrick – Cession De 
Bremaeker. 
1891-1900 

1 chemise. 

3180. Dossier concernant l’acquisition des immeubles sis n°15 et 17, chaussée 
de Waterloo pour l’ouverture du prolongement de la rue Vanderschrick – 
Cession Elsom. 
1897-1900 
Contient deux plans et un calque. 

1 chemise. 

3181. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°40, rue Delcourt pour 
l’ouverture du prolongement de la rue Vanderschrick – Cession Duwaerts. 
1897 
Contient une affiche. 

1 chemise. 
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3182. Dossier concernant l’acquisition des immeubles sis n°23 et 25, chaussée 
de Waterloo pour l’ouverture du prolongement de la rue Vanderschrick – 
Cession Cretens. 
1898-1899 

1 chemise. 

3183. Dossier concernant l’acquisition de la partie de fond d’une propriété sise 
n°30, rue Delcourt – Cession Durand. 
1898-1899 
Contient un plan. 

1 chemise. 

3184. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°47, chaussée de 
Waterloo pour l’ouverture du prolongement de la rue Vanderschrick – 
Cession Van Hautte. 
1898-1899 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

3185. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°36, rue Delcourt pour 
l’ouverture du prolongement de la rue Vanderschrick – Cession Casteau et 
Don Garcia de Barragas. 
1898-1900 
Contient un plan. 

1 chemise. 

3186. Dossier concernant l’acquisition d’une propriété sise n°34 rue Delcourt – 
Cession Watelet-Deraemaeker. 
1898-1901. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

3187. Dossier concernant l’acquisition des propriétés sises n°27 et 29 chaussée 
de Waterloo en vue de l’ouverture du prolongement de la rue 
Vanderschrick – Cession Watelet. 
1898-1903 
Contient deux plans, un calque et une affiche. 

1 chemise. 

3188. Dossier concernant l’acquisition d’un immeuble place de Bethléem pour 
l’ouverture du prolongement de la rue Vanderschrick – Cession Crokaert. 
1898-1903 
Contient un calque. 

1 chemise. 

3189. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°36, rue Delcourt pour 
le percement de la rue Vanderschrick – Cession Grebende. 
1899-1900. 

1 chemise. 

3190. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble 107, chaussée de Forest 
pour l’ouverture du prolongement de la rue Vanderschrick – Cession 
Deligne. 
1899 

1 chemise. 

3191. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°105, chaussée de 
Forest pour l’ouverture de la rue Vanderschrick – Cession Dubois. 
1899-1900 
Contient plan 

1 chemise. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

3192. Dossier concernant la cession à l’Etat de la moitié du pan coupé établi à 
l’angle de la chaussée de Waterloo et de la rue Vanderschrick. 
1901-1902. 

3 pièces. 

3193. Dossier concernant la vente des lots de terrain n°4, 5, 6, 7 et 8 rue 
Vanderschrick et à l’angle de la rue Vanderschrick et Porte de Hal. 
1901-1906 
Contient un calque et une affiche. 

1 chemise 
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3194. Dossier concernant la vente du lot n°1 rue Vanderschrick. 
1905 

1 chemise. 

3195. Dossier concernant la vente des lots n°33 et n°34 rue Vanderschrick. 
1909-1910 
Contient trois plans, un calque et une affiche. 

1 chemise. 

3196. Dossier concernant la vente du lot n°38 rue Vanderschrick. 
1910 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

3197. Dossier concernant la vente du lot n°15 rue Vanderschrick. 
1910-1911 
Contient deux plans et une affiche. 

1 chemise. 

3198. Dossier concernant la vente du lot n°16 rue Vanderschrick et n°44 et 45 
rue Crickx (reporté sur le lot n°16). 
1910-1911 
Contient trois plans et une affiche. 

2 chemises. 

3199. Dossier concernant la vente du lot n°37 rue Vanderschrick. 
1910-1911 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

3200. Dossier concernant la vente du lot n°36 rue Vandeschrick. 
1913-1914 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

C. Gestion des voiries 

3201. Dossier concernant la mise sous profil et la construction d’un égout rue 
Vanderschrick prolongée (entre la rue Delcourt et la chaussée de 
Waterloo) et l’établissement d’une canalisation d’eau. 
1864-1902. 
Contient deux plans, quatre calques et une affiche. 

1 chemise. 

D. Autorisations de modifier le domaine public 

3202. Dossier concernant l’installation de soupiraux. 
1912-1929. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

3203. Dossier concernant l’installation de gargouilles. 
1928-1932. 

1 chemise. 
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142. RUE VETTE-GRACHT
5
 

A. Acte d’utilité publique 

3204. Dossier concernant l’expropriation des immeubles Grechen pour 
l’établissement de la rue Vette-Gracht dans le quartier du Fort de 
Monterey. 
1862-1865. 

1 chemise. 

 

  

                                                           
5
 Cette rue n’existe plus. 
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143. RUE DE LA VICTOIRE (Anciennement rue de la Fontaine) 

A. Actes d’utilité publique 

3205. Dossier concernant les arrêtés royaux de 1846 et 1876 relatifs à la 
création de la rue de la Victoire. 
1846-1876. 

1 chemise. 

3206. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°67, rue de la Victoire 
– Cession Keyaerts. 
1861-1967 
Contient un plan. 

1 chemise. 

3207-
3209. 

Dossier concernant les expropriations et acquisitions nécessaires à 
l’élargissement, le redressement et le prolongement de la rue de la 
Victoire - Suppression du rond-point dénommé place de la Belle Alliance. 
1866-1896. 
Contient onze plans, cinq calques et une affiche. 

3 chemises. 

3210. Dossier concernant la rectification de l’alignement de la rue de la Victoire. 
1871-1879. 
Contient cinq plans et un calque. 

1 chemise. 

3211. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°191, rue Jourdan 
pour l’ouverture du prolongement de la rue de la Victoire – Affaire 
Fonson. 
1873-1878. 

1 chemise. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

3212. Dossier concernant la vente d’un terrain communal rue de la Victoire. 
1879-1889. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

3213. Dossier concernant la vente d’une propriété sise n°25 rue de la Victoire. 
1899-1905. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

C. Gestion des voiries 

3214-
3215. 

Dossier concernant la construction des égouts par tronçons – 
Branchements d’égouts aux propriétés particulières. 
1876-1965. 
Contient quatre plans et un calque. 

2 chemises. 

3216. Dossier concernant le déblai de la rue. 
1877. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

D. Autorisations de modifier le domaine public 

3217. Dossier concernant l’établissement d’entrées cochères. 
1897-1929. 

1 chemise. 

3218. Dossier concernant l’installation de soupiraux. 
1901-1933. 

1 chemise. 

3219. Dossier concernant l’installation de gargouilles. 
1926-1930. 

1 chemise. 
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144. RUE DES VIEILLARDS 

A. Actes d’utilité publique 

3220. Dossier concernant les expropriations pour l’ouverture de la rue des 
Vieillards depuis la chaussée de Waterloo jusqu’à la rue de l’Eglise. 
1875-1879. 
Contient un calque. 

1 chemise. 

3221. Dossier concernant l’échange de terrain entre la commune de Saint-Gilles 
et la fabrique de l’Eglise de Saint-Gilles pour l’ouverture de la rue des 
Vieillards. 
1875-1880. 
Contient quatre plans. 

1 chemise. 

3222. Dossier concernant l’acquisition d’un immeuble sis n°63, rue des Vieillards 
avec dépendances du Bureau de Bienfaisance de Saint-Gilles en vue de 
l’ouverture de la rue des Vieillards. 
1877-1878. 

1 chemise. 

3223. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°3, rue des Vieillards 
pour l’ouverture de ladite rue – Cession Bureau de Bienfaisance. 
1878. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

3224. Dossier concernant l’acquisition d’un terrain rue des Vieillards pour 
l’ouverture de la rue des Vieillards. 
1878-1879. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

3225. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°11, rue des Vieillards 
pour l’ouverture de l’avenue Jean Volders. 
1880-1907. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

3226. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°1, rue des Vieillards – 
Cession Wafelaerts (intervenant Franchimont). 
1888-1906. 
Contient calques. 

1 chemise. 

3227. Dossier concernant l’ouverture de l’avenue Jean Volders – Acquisition des 
immeubles sis n°9, 10 rue des Vieillards et du fond du n°13 (Amélie 
Antoine). 
1888-1911. 
Contient un calque. 

1 chemise. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

3228. Dossier concernant la vente du terrain (2ème lot) rue de la Victoire. 
1878-1894. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

C. Gestion des voiries 

3229-
3230. 

Dossier concernant l’affaissement de l’égout communal face au n°15 – 
Réparations – Branchement d’un égout à une propriété particulière. 
1877-1924/1900. 
Contient un plan et un calque. 

2 chemises. 
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145. AVENUE DES VILLAS 

A. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

3231. Dossier concernant la vente du lot n°125 avenue des Villas. 
1907-1908 
Contient un plan.  

1 chemise. 

3232. Dossier concernant la vente du lot n°124 avenue des Villas. 
1909-1910 
Contient deux plans, deux calques et une affiche.  

1 chemise. 

B. Gestion des voiries 

3233. Dossier concernant la construction d’un mur de clôture au fond de la 
propriété sise n°55, avenue des Villas. 
1904. 
Contient trois calques. 

1 chemise. 

3234. Dossier concernant le raccordement des égouts de l’avenue des Villas et 
de la chaussée de Forest à l’égout de l’avenue Wielemans-Ceuppens. 
1908-1935. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

3235. Dossier concernant la remise en état de terre-pleins et le remplacement 
d’un arbre. 
1921-1931. 

1 chemise. 

C. Autorisations de modifier le domaine public 

3236. Dossier concernant l’installation de soupiraux. 
1925-1926. 

1 chemise. 

3237. Dossier concernant l’établissement d’un passage pour entrée cochère. 
1925-1928. 

1 chemise. 

3238. Dossier concernant l’installation et les réparations de gargouilles. 
1925-1931. 

1 chemise. 
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146. RUE VLOGAERT 

A. Actes d’utilité publique 

3239. Dossier concernant la création de la rue Vlogaert. 
1859-1862. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

B. Gestion des voiries 

3240-
3241. 

Dossier concernant la construction d’un égout – Branchement d’égouts 
aux propriétés particulières. 

1873-1927/1907-1934. 

2 chemises. 

C. Autorisations de modifier le domaine public 

3242. Dossier concernant l’établissement d’un soupirail. 
1926. 

2 pièces. 

3243. Dossier concernant le placement de gargouilles. 
1926-1927. 

1 chemise. 
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147. CHAUSSEE DE WATERLOO (Anciennement chaussée d’Uccle) 

A. Actes d’utilité publique 

3243-
1. 

Dossier concernant l’acquisition de trois propriétés dont deux sises n°198 
et 202, chaussée d’Uccle. 
1867-1874. 

1 chemise. 

3244. Dossier concernant l’expropriation Defays, occupant de la maison sise 
chaussée de Waterloo, n°74.  
1888-1902.  

1 chemise. 

3245. Dossier concernant la demande de rétrocession par Mme Houman de 
l’immeuble sis n°118, chaussée de Waterloo acquis par la commune. 
1890-1930. 
Contient un plan.   

1 chemise. 

3246. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°43, chaussée de 
Waterloo pour l’ouverture de l’avenue Volders – Cession Van der Elst. 
1892-1908. 

1 chemise. 

3247. Dossier concernant l’acquisition de la propriété sise n°169, chaussée de 
Waterloo – Convention Arys. 
1893-1895. 

1 chemise. 

3248. Dossier concernant l’acquisition et démolition de l’immeuble sis n°106, 
chaussée de Waterloo pour sa mise à largeur – Convention Vandervelde. 
1894 

1 chemise. 

3249. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°62, chaussée de 
Waterloo pour le prolongement de la rue Jourdan – Dossier concernant 
l’expropriation Mesdag, locataire de Desmedt. 
1894-1905. 

1 chemise. 

3250. Dossier concernant la proposition de vente à la commune des lots de 
terrains n°201 et 202, chaussée de Waterloo. 
1898-1899. 
Contient huit petits plans. 

1 chemise. 

3251. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°152, chaussée de 
Waterloo pour l’ouverture de la rue nouvelle destinée à remplacer 
l’impasse de la rue du café – Cession De Cuyper-Verbelen. 
1898-1906. 

1 chemise. 

3252. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble sis n°21, chaussée de 
Waterloo dans le cadre de l’ouverture de la rue Vanderschrick – Cession 
Kaeck. 
1899-1900. 

1 chemise. 

3253. Dossier concernant l’acquisition de l’immeuble Jonné sis n°72, chaussée 
de Waterloo. 
1900. 

1 chemise. 

B. Ventes, aliénations, cessions et échanges 

3254. Dossier concernant la vente d’une bande de terrain à front de la chaussée 
de Waterloo. 
1903-1904. 

1 chemise. 

3255. Dossier concernant l’emprise d’une languette de terrain chaussée de 
Waterloo par Mme Smet. 
1904-1905. 

1 chemise. 
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3256. Dossier concernant la vente au Service du Gaz d’un terrain situé chaussée 
de Waterloo. 
1907. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

3257. Dossier concernant la vente des lots n°27a et 27b, chaussée de Waterloo. 
1908-1911. 
Contient un plan et deux affiches. 

1 chemise. 

3258. Dossier concernant les propositions faites par M. Quentin en vue de 
l’acquisition par la commune de sa maison sise chaussée de Waterloo, 
n°244. 
1911-1912. 

1 chemise. 

C. Gestion des voiries 

3259. Dossier concernant l’établissement de pans coupés aux angles de la 
Chaussée de Waterloo avec l’avenue de la Porte de Hal, de la rue de 
l’Hôtel des Monnaies, de la rue Vanderschrick, de la chaussée 
d’Alsemberg et du parvis de Saint-Gilles.  
1848-1909.  
Contient un plan et deux calques. 

1 chemise. 

3260-
3264. 

Dossier concernant l’établissement de l’égout sous la chaussée de 
Waterloo, entre la Porte de Hal et la Barrière – Branchement d’égouts aux 
propriétés particulières – Abaissement de la chaussée et construction de 
l’égout – Tronçons d’égouts raccordant celui de la chaussée de Waterloo 
à ceux de la chaussée de Charleroi et de l’avenue Brugmann. 
1861-1924/1861-1935/1875-1877/1881-1882/1915. 
Contient trois plans, trois calques et une affiche. 

5 chemises. 

3265. Dossier concernant l’alignement de la partie gauche de la chaussée de 
Waterloo. 
1864-1869. 

1 chemise. 

3266- 
3268. 

Dossier concernant l’établissement de pans coupés, l’élargissement et 
réalignement de la chaussée entre la Barrière et la chaussée de Charleroi 
– Pan coupé à l’angle de la chaussée de Waterloo et de l’avenue 
Brugmann – Pan coupé à l’angle de la chaussée de Waterloo et de 
l’avenue Ducpétiaux.  
1874-1877/1878-1897/1888-1892. 
Contient un plan et une affiche. 

3 chemises. 

3269. Dossier concernant l’élargissement de la chaussée de Waterloo au 
débouché de la rue de Plaisance. 
1879-1880. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

3270. Dossier concernant le remblai de terres au niveau de la crèche et de 
l’école gardienne « Jourdan ». 
1887. 

1 chemise. 

3271. Dossier concernant les travaux prescrits par la convention Speeckaert.  
1894-1895. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

3272. Dossier concernant les travaux de raccordement de canalisations d’eau 
aux angles de la Chaussée de Waterloo avec la rue Morris et l’avenue 
Ducpétiaux.  
1929. 
Contient un plan. 

1 chemise. 
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D. Autorisations de modifier le domaine public 

3273. Dossier concernant l’installation, la modification et les réparations de 
soupiraux. 
1896-1936. 
Contient huit plans. 

1 chemise. 

3274. Dossier concernant l’installation et les réparations de gargouilles. 
1913-1935. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

 

 


