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AU TEMPS PÀSSE

Lorsque du haut de la flèche de Saint-Michel, on contemple

le panorama, et qu'on porte ses regards au delà des toits dont les

rouges et les noirs, coupés par les lignes blanches des ruilées et le
jaillissement des cheminées, se prolongent bien 1oin, on voit de

chaque côté s'élever en pente douce 1es versants de la vallée : à

I'ouest, le grand plateau de Scheut et cle Koekelberg se découvre et

déroule ses champs coupés par les chaussées de Ninove et de Gand,

et ses bouquets de bois qui couronnent la hauteur; vers le midi, c'est

Ancler.lecht, dont on aperçoit l'église, et le fond de la vallée, avec

les prairies boldant la rivière; au nord, on voit Laeken, les hauteurs

vers Stroombeek et 1a ligne régulière du canal de Willebroeck; au fond,

quand le temps est clair, tul petit rectangle se découpe sur I'horizon,

c'est la tour de l'églisc Saint-Rombaut, à lVlaiines. Sur la rive droite,

le plateau d'Evere se laisse deviner clerrière le dôme de Saintc-

Marie, toute la crête est occupée par la ville, et ce n'est qu'au sud,

après avoir dépassé la ligne sombre formée par le bois de la

Cambre, qu'on distingue Uccle, Ia chaussée d'Alsernberg qui arimpe la

côte, le bois Mosselman et la campagne.

Autrefois, la forèt de Soigne s'étendait aux environs dc Bruxelles,

sur toute 1a rive droite de ia Senue. Les défi'ichcments se sont faits
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peu à peu; cette conquête pl'ogressive de la forèt par ia culture dure

depuis des siècles, elle continue toujours. Des viilages s'établirent en

lieu et place des solitudes ombragées, vieux refuges de nos ancêtres

contre I'oppression romaine; le terrain se dénuda et le laboureur fit
passer le soc de sa charrue dans le terrain des anciennes forêts.

Sur la rive gauche, d'immenses étendues de terrain restèrent en

friche jusqu'au xrrre siècle; elles étaient semées de bouquets de

bois, dont bon nombre, réduits à la vérité, existent encore. Au

foncl de la vallée et le long de quelques aflluents cle la Senne

se trouvaient des pâturages, assez pauvres en bétail.

Au moyen âg", on ne trouvait dans les villages que des habi-

tations en torchis et en boue, couvertes de chaume; pas d'autre

ouverture que la porte : c'est par 1à que devaient entrer I'air et la
clarté et que la fumée sortait. Le soir, pas de lumière : les chan-

delles étaient un objet cie luxe et on les réservait pour être offertes

à l'église. La nourriture du paysan ne valait guère mieux que son

logis; la chanson des kerels va nous dire quelle était celle du paysan

flamand : le serf brabançon avait même pitance.

ru \\rrongirele ende wey,

Dat heit hi al den dach

Daer omme es de kerel

Hi hetes meer dan hys

broot ende caes,

so daes;

mach ! rr

dit le lefrain : u Du lait caillé, clu lait battu, du pain et du

fromage, voilà ce qu'il rnange tout le jour; c'est pourquoi le kerel est

si farouche, il mange plus qu'i1 ne peut. , Et la chanson continue :

u Un gros morceau de pain de seigle lui suffit; il le tient à la

main en se renclant à la charrue, suivi de sa femme qui, la bouche

à demi pleine d'étoupes, agite sa quenouille jusqu'à ce qu'elle aille

préparer l'écuelle du repas ( r ). ,

(t) H. PoRcar,tnsI, Les GtLerres rlcs laysarts.
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Ce repas, nous en avons vu Ie menu habituel; parfois un mor-

ceau cle polc sa1é s'y ajoutait, mais les aliments frais étaient presque

inconnus c1u paysan.

Dans le Brabant, à partir clu xllrc sièclc, * la condition cles

serfs était généralement douce. C'était plutôt une servitude de la

g1èbe. A I'exception de quelques-uns cl'entre eux, qui étaient attachés

au service de la maison et clont I'existence dépendait davantage cle

I'humeur ou des caplices du maitre, la grande majorité se livrait à la
culture cles champs. Soumis à cles reclevances cléterininées, ils nc

pouvaient être arrachés au sol natal, ni êtle vendus à l'étranger; leur

existence, il est vrai, n'avait rien de brillant : un travail constant et

pénible, aucune joie, arlcune possibilité d'améliorer leur sort. Les

serfs n'étaient pas même maîtres cle leur cceur, puisqu'ils ne pouvaient

se marier à une femme ciui n'était pas 1a sujette de leur seigneur,

sans le consentement cie celui-ci. I'{ais, grâce au caractère national,

à I'influence de la religion, on s'habitua à 1es traiter avec douceur (r). ,
C'était 1à une situation relativement meilleule que dans d'autres

contrées. Certaines seigneuries faisaient tristement contraste, - celle

de Pelck, entre autres, où 1es serfs étaient tenus de battre les étangs

qui entouraient le manoir, afin cl'empêcher les grenouilles de troubler

le sommeil clu seigneur.

A i'exemple des villes, nombre cie i'illages avaient obtenu cles

privilèges ct des droits de bourgeoisie pour ia paltie aisée de leur

population, les nt,nnsiortnaires, qui exploitaient une certaine étendue

de terre, une ferme ou un moulin; Ies iout,n,aliers, qui constituaient

la p1èbe rurale, demeuraient dans la servitude complète et dans une

misère très grande.

C'est ainsi rlue de grancles communes comme Vilvorde, Ter-

vueren, Duysbourg, Overyssche prospérèrent, virent s'accroitre leur

( t ) A, W,rurnRs, Flistoivt d,es enaivatts dc Bvuxell,es.



I8 ,\U TE}IPS PASS]'

population, à tel point clue d';rutres scigneurs voulant ménager à

leurs domaines les mêmes bénéfices, concédèrent à leurs vassaux des

clroits analogues. Ces droits peuvent se résumer ainsi 1 ( Les

bourgeois étaient jugés, au criminel et au civil, par leur échevinage

particulier; ils étaient exempts d'aides et d'exactions et ne devaient

pas le service militaire, sauf en certains cas déterminés. Ils s'impo-

saient eux-mêmes, soit ciirectement, soit indirectement, au ûroyen

des assises. La concession du droit d'avoir un marché, la possession

de pâtures comrrunales contribuaient en outre à leur bien-être (t)."
Si l'on considère que ce qui arrêtait surtout tout essor, toute

expansion au début du moyen àge, c'était le cléfaut de sécurité et

I'absence de tout espoir d'améliorer sa condition, on comprend que

les franchises, venant mettre la stabilité là où tout était incertitude,

étaient le rayon tle soleil qui féconde les germes enfouis, après les

tristes jours d'hiver. Le travailleur était garanti contre les guerres

incessantes qui I'arrachaient à son labeur et jetaient sa vie comme

enjeu pour des causes puériles et souvent ignorées; il n'avait plus

à craindre les exactions qui le pressuraient au profit du maitre ou

de l'Église; 1a justice prenait une forme en laquelle il avait confiance;

son initiative pouvait se donner carrière dans des limites déterminées :

en un mot, il n'était pius, comme autrefois, le jouet du bon plaisir.

Sully, le ministre dc Henri IV, a dit depuis : ' Le labourage

et le pâturage sont les cieux mamelles nourricièrcs dc la France. ,

Le mot est vrai partout, mais ccs deux sources de richesses ne

peuvent se développer qu'à I'abri des libertés et cle la paix.

On peut dire qu'au xve siècle le servasc était aboli en fait.

I-es guerres cie religion, au xvrn siècie, eurent naturellement

des résultats désastreux pour les campagnes; les marchés désertés,

les voies de cornrnunication, encore lal'es et primitivcs, devenues

(t ) A. \\-aurEns, Histoire dcs cnairons de Brurellcs.
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presque impraticables, c'étaient là clcs désastres qui portaient un

coup rnortel à nos populations rurales. Cependant, bien que lc pays

fùt livr'é à la guerre penclant une grancle par:tic clu xvrre siècle,

malgré tous les éléments clissoh,ants qui avaient arnoindri l'énergie,

I'intelligence et lzr dignité du peuple, solrs la terr:ible et néfaste

clomination espaenole, I'obstination particulière à la race vaincluit

les obstacles : un travatl de reconstitution patient, continu, s'opéra

et les guerres cle Louis XIV ne firent clue I'arrêtcr mornentanément.

La ville cle Bruxelles avait, jadis, fait empielrer cluelques routes

qui mcnaient aux pr:incipaux villages cles environs; il y avait de

plus une grande route clui traversait la forêt de Soigne. En r7o4,

les États de Brabant firent construirc les belics routes clui vont

de Bruxelles à Liège, à Gand et à l\'Ions.

La clomination autrichienne, qui donna au pays une longue période

de paix, fut marquée par un développement énorrne de la richesse et

de la population agricoles. Cette situation ne fut troublée que par la

Itévolution brabançonne, où I'on vit un peuple, excité par le clergé,

se soulever pour défendre les privilèges des gens d'Églisc, ciont il
avait été la victirne dulant si longtemps, contre un prince libéral

eui, rnaladr:oiternent à la vérité, voulait lui imposer d'une pièce une

organisatioir politique faisant table l'ase clc vieilles coutumes et

d'anciennes traclitions et déconcertant I'esplit de ia lnassc.

La Révolution française vint, après i'annexion à la lit'ancc,

introduire un bouleversement complet clans les campagnes. Lcs biens

des corporations ecclésiastiques furent vendus comme propriétés

nationales, rnorcelés, achctés par les pa)isans, qui devinrent ainsi

propriétaires de cette terre si laborieusement fouillée, si abondam-

ment arrosée de leurs sueurs. Ce fut 1'afrr'anchissement véritable.

Certes, depuis lors, la grande propriété concentrée entre 1es mains

de famillcs puissantes, peut tenir cncorc le Ièrmier dans une certaine

dépendance, mais cettc formc acloucie dc la vassalité est plutôt le

I9
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résultat clc I'ignolancc ct dcs pr'éjugés clu pa)rsan que cclui cle

situation économiquc ct politiquc clans laquclle lcs ér,énernents ct

loi I'ont placé.

Depuis I'an VIII, sous le Consulat, chaque commune eut son

aclministration palticulière, pouvoir électif composé cl'un conseil

communal, corps clélibérant, et cl'un collègr: échevinal, plis clans lc

conseil communal ct constituant le pouvoir exécuti{'.

L'accroissement énolmc cle i'agglomération bruxelloise, les néces-

sités cie i'alimentation cle cette population cle <luatle cent mille habi-

tants, ont transformé en quclquc sorte lcs environs de Bluxelles cn

potagcr dc la grancle cité. Carnilie Lemonnier, clans son adrnirable

livre : La Belgiquc, a superbement résumé ce rôle cle poulvoycul du

vcntrc de Bruxelles, qu'accomirlisscnt ici la terre et ses ouvriers :

u Autour clc la vil1e, la campap-nc préscntc plutôt I'aspect cl'un

grand potager, oir les cultules, parcilles aLrx cascs ci'un clamier, altclnent

en carrés réguliers avec le vert puissant des champs rlc choux et de

pomines cle tert'c. Schaerbecli, Jette, EveLe, Laelien, \,'leulgat, Uccle

et toutes les colnnlunes environnautes sont lc jarciin nourriciel de

l'agglornération bt'uxclloise; la tcrrc, spongieuse ct blune, légulièrerncnt

féconclée par: un tlavail qui nc s'interronpt en aLlcunc saison, nourric

c1'ai11culs cl'cngra.is puissants, clont lr:s relents sc r'épanclent cians les

br:ouillarcls d'automne, produit sans relâche clcs cspôces touffucs et

savoureuses, aux robustes r,erclures étalécs. En tous sens, lcs banlicues

clisparaissent sous le cléferleme-nt continu des champs, formant aux

maisons ulle ceintule d'un velours profond sut' leclucl se clétachcnt

les habitations villageoises, dissérninées dans ce vert universcl, :lvec

le rouge clair de leurs toits clc tuilcs, sernblable s ir cle glancls

cocluelicots. En{ilez lc mince senticr borclé de haics derrièr'e lesquelles

le pal.san, tout ic jour tren-rpé cle purin fétide, engraisse incessam-

rnent son lopin dc terre animaiisé à force dc litièrcs et cle déjections

cle bôtes; I'attirail agretire emplit partout 1es hangars : \rans, chan'ues,

1a
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hcrses, cylindres, foulches, bèches et râteaux; sous le toit sont

rangées les cages en bois oir mùrissent les lromages, ces pestilentiels

disques ronds appclés fromages cie Bluxelles; dans les cours, des

charrettes bonclées de bottes cle carottes, de chapelets d'oignons,

d'amas de navcts, attenclent le moment d'appareiller pour la ville;

près de l'étable, un mâtin allonge son museau au bord de sa niche,

legardant scintiller le cuivrc des cruches à lait sur les irctits tom-

bcreaux auxcluels on i'attellera tout à l'hcure. Et par ies fenêtres

basses, vous aperccvrez, clans les chambres proprement échaudées,

lcs hommes ct les femmes accomplissant des besognes qui tor-itcs

ont trait ir I'alirnentation urbaine. C'est une préoccupation unicluc

cle faire suer à la terre un lapport sans tr'êve qui lcntement

augmente l'épargne des rnénagcs ; et dès l'aube, les routcs grondent

sous le loulement d'un millier cle roues c1ui, par longs convois,

charlient aux citacliné une nutrition plautut'euse. "

2r
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