
SIXIEME PARTIE
BRUXELIE"S PENDANT LA PERIODE FRANÇAISE

Glgj à rBi4-r8r5)

I. LA PREMIERE OCCUPATION FRANÇAISE (rysz-r7%)

T\es LE LENDEMATN DE LA oÉr'artn DE JEMAIeES, LE GoUvERNEMENT
L autrichien abandonne Bruxelles. Beaucoup de familles de la noblesse et de la haute
'L''t bourgeoisie suivent son exemple. L'émigration se dirige vers l'Allemagne et verc
ia Hollande.

La grande masse de la population cependant se réiouit des succès remportés par I'armê,e
française. Elle acclame 1es vainqueurs, qui font leur enffé,e dans la capitale le 14 novembre
au bruit du canon et de toutes les cloches de la ville. On les accueille comme des libérateurs.

Un arbre de la l1berté est planté à la Grand'Piacel on danse alentour alrx accents de la Car
:ragnole. LJne u Administration provisoire ù est élue, composée de démocrates et de républi-
cains sincères. Elle prononce Ia déchéance de \a maison d'Autriche, vote l'égaIité devant
i'impôt, décide la création d'un tribunal provisoire en remplacement de l'ancien Magistrat,
:crme trois compagnies d'infanterie et une de cavalerie, éIémenls de 7a garde nationale,

Cependant, les anciens Statistes, s'inquiètent de ces innovations. Encouragés en secret
rar 1e clergê et pæ \a plupart des anciens privilégiés, i1s organisent bientôt une opposition
:,.:tëmatique à I'action des u administrateurs provisoires ,. Leur action se trouve bientôt sou-
:eiue par les masses populaires. Celles-ci, en effet, voient bientôt 1es inconvénients
:e 1a présence des troupes révolutionnaires. Des rassemblements tumultueux se forment
;a:s 1es quartiers du u bas de la ville n. Le 27 novembre, plusieurs centaines de person-
:-.s sont rassem.blées au lVleyboom (Rue du Marais). A grands cris, elles rêclament des élec-
::rrs pour désigner ies représentants du peuple, têmoignant ainsi de Teur mêf.rance absolue
, i'ésard des administrateurs provisoires. L'attitude à la fois f.erme et compréhensive dugéné-
:'- Berneron, commandant de la pIace, parvient à éviter que l'attroupement ne tourne à 1'é-
::r3i:ie violente.

\,Iars, dès lelendemain, ies manifestations reprennent. Le club dénommé Société des Amis
:: -e liberté et de l'égalité (installé dans l'ancien co'dvent des Jésuites) doit être prctégé par la
:--::e armée. Ses membres, dont la plupart sont Français, vivent sous la menace. La foule
-:= i::su1te dans la rue. Elle ne les appelle plus aulrement que ( sans culottes r, Lescompagnies
:. sardes nationaies ,, peu sûres, sont supprimées et leurs postes sont occupés par des
::--:-::arres de Ia garnison française,
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Cela ne f.ait qu'augmente'r le mécontentemen| Considérés comme des libérateurs lors
de leur arrivëe, les soldats de Dumouriez apparaissent aujourd'hui comme d'insupportables
tyrans. Ne se conduisent-ils pas comrne en pays conquis? Leurs violences sont fréquentes,
leurs réquisitions de plus en plus lourdes.

Lorsque sont connus à Bruxelles les termes dr décret de la Conuention du 15 décembre

rygz, 7e mécontentement est à son comble. Ne voulant à aucun prix lâcher la Belgique, les
Conventionnels essaient d'amener les Belges à demander la rérnion du pays à la France.
Mais les représentants provisoires eux-mêmes protestent, déclarunt que le décret est ( un at-
tentat contre la souverain eté belgique r;. Dans 7a Iettre qu'ils adressent à la Convention, ils rap-
pellent que les Français ont formellement renoncé à tout droit de conquête, qu'ils ont promis
assistance et protection aux peuples qui voudront être libres. Par suite, disent-ils, n si les Fran-
çais ne sont que nos frères, nos alliés, nos amis, comme il n'y a ni demi-justice, ni demi-li-
befiê, ils respecteront les droits de la souveninetë des Belges. Des lois coërcitives, décrétées
en France pour être exécutées dans la Belgtque, des lois qui mettront dans la dépendance
de la République française la gestion même des Représentants belges, ces lois n'offriraient
que le langage impérieux d'un maître, d'un conquérant,.

Mais les protestations sont inutiles. Dumouriez se voit contraint d'appeler les Belges
à se constituer en assemblées primaires pour le choix de leurs représentants, en vue de la Éu-
nion d'une Conuention nationale belge devant se substituer aux anciennes autorités publi-
ques. Les électeurs bruxellois furent convoqués pour le zg dê,cembre. Dans les zr sections de
vote, sauf deux, ils se déclarèrent enfavettr du maintien dela Constitution, des anciens usa-
ges, de la foi maditionnelle, catholique, apostolique et romaine.

Mais les Français dëclarèrent nulles ces élections. Ils firent arcêter les présidents, secré-
taires et scrutateurs des sections de vote et s'opposèrentàla réunion en assemblée des repré-
sentants é1us.

De plus, la Convention envoya à Bruxelies deux Commissaires, jacobins exaltés, Gas-
suin et Merlin, avec mission d'organiser une intense propagande républicaine. Sous leur im-
pulsion,les démocrates de Ia Société des Amis de la liberté et de I'égalité rcpirent confiance.
Pamphlets, affiches, reprêsentatrons théâtrales par des troupes d'acteurs français en tcurné,e
se multiplièrent, Un dimanche de janvier t7g3, les sans-culottes brûlèrent sur la Grand'Place,
les effigies de Vander Noot et de Van Eupen, aux accents de Ia Marseillaise et du Ça ira;
puis, se ruant vers la place Royale, arrachèrent de son socle la statue de I'archiduc Charles
de Lorraine. Ensuite ils allèrent exercer Teut tage iconoclaste à l'église de Bon-Secours et au
Couvent des Grands-Carmes.

La conséquence de ces excès ne se fit pas attendre r le club fut déserté par les Belges;
il n'en resta plus que deux d'entre les cent cinquante qu'il comptait précédemment.

En février, 1es habitants de Bruxelles furent convoqués dans l'église Sainte-Gudule pour
déterminer la forme de gouvernement populaire qui leur conviendrait. Mais cette consul-
tation apparemme nt hbre, se fit sous 7a menace du militaire. L'église était enlourée de troupes
en armes. Aussi n'y eut-il qu'une infime minortté de la population qui s'y rendit; en f.air.,

les seuls partisans de la réunion de la Belgique à la France. La décision, dans ces conditions,
n'était pas douteuse : les électeurs bruxellois se prononcèrent en f.aveur dela réunion dëparte-
mentqle à la République française.

Dans sa séance du rer mars î7g3, la Convention décréta la réunion de Bruxelles et de sa

banliaue à la France. Les brigandages continuèrent de plus belle. Du 6 au rr mars, des bandes
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de sans-culottes dévastèrent l'église Sainte-Gudule, brisèrent des ornements, organisèrent
des mascarades sacrilèges. A la Grand'Place, ils brisèrent les statues ornant les maisons de
corporations, ainsi que les meubles et lableaux qu'ils n'emportèrent pas, dispersèrent aux qua-
tre vents les archives. Des moines furent maltraités pour n'avoir pas arboré la cocatde fran-
çaise. Les administrateurs provisoires, terrorisés par le club, furent impuissants à empêcher
cette furie de destruction.

Quoi d'étonnant si la population, quasi-unanime, se mît à rcgretter le temps de L'ad-
ministration astrîchienne ?

A l'annonce de la délaite subie par Duraounrrz à Neerwinden (r8 mars 1793), la joie lut
gênérale à Bruxelles. Dès le 2r, se dissout la Société des Amis de la liberté et de l'égalitë.
I-orsque, deux jours plus tard, les troupes républicaines quittent la vllle, 1'enthousiasme po-
pulaire ne connaît plus de bornes.

II. LA RESTAURATION DE L'ANCIEN REGIME Gtgz-r7s4)

On acclame les troupes autrichiennes qui, le soir même, font leur enftée dans la captta-
1e- Un décret du ministre plénipotentiaire comte de Metternich-Winnebourg, daté du rcr mars,
ar-ait annoncé qu'à mesure de 7'avance des u armées combinées de S. M. I'empereur et roi
et de S. M- le roi de Prusse, son auguste alliér, toutes choses seraient < par là-même rétablies
de droit et de fatt sur le pied de la Constitution, des privilèges, lois, coutumes et usages des
provinces respectives ).

L'ancien ordre de choses se rétablit rapidement. On rouvre les églises, à la grande satis-
faction des fidèles. La statue dr regretté Charies de Lorraine est relevée. Dès le 5 avrll,le Con-
seil de Brabant est réinstallé. Lorsque, le zo du même mois,l'archiduc Charles, frère de I'em-
pereur François II, fatt son entrée solenneile dans la ville, en qualrté de lteutenant-gouver-
neur et capitaine-général des Pays-Bas, la foule des grands jours se presse dans les rues et les

capons du rivage, viennent dételer le carrosse princier et le traînent à la force de leurs bras
jusqu'au palais !

Mais ce pafiait accord entre Belges et Autrichiens ne connaît qu'une brève durée.Enfait,
il reposait sur un malentendu. Bientôt les États renouvellent leurs prétentions anciennes à

la souverainetê nationale, sous une sorte d'autorité norninale de l'empercur, Les cocardes
nationales réapparaissent. Les brochures de caractère politique aussi. L'une d'elles demande
ie rétablissement des couvents supprimés au temps de Joseph II, I'instauration d'un ftgime
propre à préserver la religion catholique contre les < philosophes,, I'organisatron d'une ar-
mée nationale au service des États, l'éIotgnement de tous les individus ayant prêté serment
aux Français, etc. etc. Presque toutes témoignent d'un esprit traditionnaliste obstiné.

Entre gouvernants et gouvernés la méf.iance s'accroît. Dans le peuple, le mécontente-
nent devient de I'exasp&ation à mesure que renchérit le coût de la vie, Au cours des rnois
d'août et de novembre, des désordres se produisent à diff.êrentes reprises sur les marchés de la
vi1le : à1a Grand'Place,àla place de Bavière (auj. dite de Dinant). La hausse des prix est-elle
Cue aux achats massifs que nécessiteT'enttetien des troupes en campagne? Est-elle due à des
rauses plus générales? Le fait est que le coût des denrées de première nécessité augmente
et, comme toujours, le peuple en impute la faute au golrvernement.

2r7



Pour parer à une insurrection armêe, celui-ci ordonne des perquisitions chez les armu-
riers et les fripiers et f.ait procéder à I'enlèvement de tous les stocks d'armes.

Lorsque, en avril r7g4, l'empereur François II, se rendant auk armë.es, se fait inauguter
comme duc de Brabant et de Limbourg, devant l'église de Coudenberg, le peuple de Bru-
xelles ne témotgne pas le moindre sentiment de joie. 11 semble plutôt prêt à une nouvelle
< révolution brabançonne r.

iII. LA SECONDE OCCUPATION FRANÇAISE (r7ea)

Le z6 juin ry94 les armées ftpubhcaines remportaient sur les armées alliées une écla-
tante victoirc à Fleuru.s. Le gouvernement autrichien se retira en toute hàte à Ruremonde.

L'arbre delalibettê, surmonté du bonnet rouge de la République, aIlait, pour 1a secon-
de fois, se dresser sur la Grand'Place.

Le ro lulllet les avant-gardes françaises pénétraient dans la capitale; le rr, les armées
du Nord et de Sambre-et-Meuse, respectivement commandêes par les gê,néraux Pichegru et

Jourdan y opéraient leur jonction. Elles ne se présentaient nullement en lib&atrtces. Elles
entendaient, a1J contraire, imposer aux Belges rn régime d'impérialisme rëpublicain et fafte
de la Belgique une base d'opérations militaires en même temps qu'une source de revenus.

La population fut aussitôt désarmée: ordre lui fut donné de venir déposer toutes armes
quelconques, sous menace de mort. Un artêté des < représentants du peuple en mission,
imposa l'acceptation des asszgnats, a1J même cours que les monnaies métalliques, et le res-
pect des prix du maximum.

Les articies IX et X du dit artêté stipulent ce qui suit :
u Les assignats seront reçus dans toutes les caisses publiques et dans les transactions

commerciales; ceux qui les refuseront, les décrieront, les falsifieront, et ceux qui en colpor-
teront de faux, seront conduits devant le tribunal criminel du département du Pas-de-Calais,
et punis conformément al:;x lois de la république sur cet objet.

uPour prévenh l'augmentation que des malveillants pourraient donner aux marchandi-
ses et denrées du pays, à raison de f introduction des assignats, Ie maximum arÉté pour la ville
de Lille sera suivi dans tous les pays conquis... ,; (r)

La conséquence presque immédiate de la mise en vigueur de ces stipulations est lne nou-
uelle hausse des prix des denrées. Les blés et comestibles cessent d'arriver en quantité suffi-
dante aux rnarchés de la ville. Un texte de l'époque signale que u plusieurs cultivateurs pré-
fèrent laisser pourrir leurs denrées que de les donner au prix du maximum en assignats, parce
qu'ils aiment mieux n'en vendre qu'un q.uaft en numérafte mêtalliq'te que de vendre le tout
en monnaie révolutionnaire, (z).

Mais < les représentants du peuple rr réagissent avec énergre. Ils ordonnent ( aux commu-
nes qui fournissent aux marchés de Bruxelles les blés et comestibles de toute espèce, de les
approvisionner comme par Ie passé, sans distinction de prix relative arx assignats, qu'ils
recevront comme argerlt de France, à peine contre les individus qui les refuseraient au paft,

(r) Recueil des proclamations et arrêtés des représentants du peuple français, envoyés près des armées du Nord et de
Sambre et Meuse, tome I, p. 37.
(a) Texteextraitd'uneréclamationadresséeparlemagistratauxreprésentantsdupeuple;citéd'aprèsH.W.,t.II,p.445.
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d'être réputés ennemis de la ft,publique et conduits dans f intérieur, pour y être punls comme
tels r,. Par le même arcêté,ils intiment à tous ceux qui avai.entfermé leurs boutiquesou ateliers,
de les rouvrir sur-le-champ et de reprendre leur commerce, en se conformant aux disposi-
tions en vigtert, sous la même peine (r).

Pour menaçantes qu'elles fussent, ces mesures ëtaient impuissantes à faire abonder le blé
sur 1es marchés. Les pauvres étaient
naturellement ceux qui souffraient le
pius de cette situation désastreuse, Ils
s'attroupaient devant les boulangeries,
criant et menaçant. Pour faire cesser
ces ,, rassemblements scandaleux ,, le
Magistrat fit,, distribuer provisoirement
eT en attendant le recensement ultê-
rieur, aux individus les plus nécessi-
teux des qual:;nte sections (de la ville)
des cartes au moyen desquelles ils
pourront se procurer le pain nécessaire
à leur consornmation chez les bou-
langers où ils seront assignés, (z).

Aux nobles et alrx ecclésiastiques
de la ville et de sa banlieue, 1es repré-
sentants du peuple avaient imposé le
paiement d'une contribution de
j.ooo.ooo de francs en numéraire, dans
un délai de vingt-quaffe hetnes. Cette
somme énorme n'ayant pu être ré:.:nre
dans le court délai prévu, on arrèta un
certain nombre d'otages qui furent
emmenés à Maubeuge, en fiacres réquisitionnés.

La statue de Charles de Lorraine, pour la seconde fois arrachée de son piédestai, fut
également transportée à Maubeuge (ù.

Les Bruxellois subissaient ce traitement odieux sans pouvoir songer à s'y opposer effi-
cacement; impossible de résister. Dans ces conditions, lameilleure solution n'était-elle pas de
demander que la Belgique tout entière frit réunie au corps de la république française? Cette
rolontë de réunion fut portée à la connaissance des autorités françaises. Une fête civique, or-
ganisée par le Magistrat, célébra cet événement,

Le 3août,la Saciété des Amis de la liberté et de l'égalifé se reconstitua sous le nom de So-
ciétë populaire (,.. que les gens du peuple baptisèrent bientôt Société des Hiboux). L'avocai
brurellois Verlooy en était le président.

Une prociamation rendit obligatoire le port de Ia cocarde tricalore.
En septembrcr7g4, fut introdutte la cêLêbration des fêtes rëpublicaines suivant Ie nouvecLu

i: r Recueil des proclamations et arrêtés, tome I, p. 9.
,2i Recueil des lois de la République française, t. II, p. rr4.
tj' Elle y fut jetée au creuset en r8o3.

Fig. r8o. Assignat de crnquante sols, de la République française,
an IL Cliché prêté par Ie Folklore brabançon-

2r9



calendrier. A partir du ro novembre, les grandes cérémonies civiques du décad.i f.tsrent célé-
brées dans l'église de Saint-Jacques sur Coudenberg, transformée en Temple de Ia Raison.
Mais le peuple de Bruxelles, à I'exception de quelques poignées d'exa7tés, bouda systémati-
quement à ces festivités et s'obstina à conserver les us et corltumes traditionnels, continuant
à observer avec scrupule les jours fériés du calendrier catholique (r).

Comment se serait-il rcllié d'enthousiasme aux innovations introduites par ceux-là qui
mettai.ent la ville et la banlieue au pillage, vidant les musées, les bibliothèques, les églises et
les monastères de tout ce que les siècles y avaient accumulé enfait de trésors d'aft? Comment
aurait-il pu participer aux manifestations civiques avec ceux qui, jour après jour, \e dé-
pouillaient par des réquisitions ( aveugles, sans choix, sans mesure r? Le mémoire du Magis-
ûat auq$el nous avons dé,1à emprunté un passage dit à ce propos :

u Quand vous nous aurez enlevé tous nos cuirs, tous nos plombs, toutes nos toiles, tous
nos draps, etc., sera-ce avec des assignats que nous ferons des souliers, des habits, des chemi-
ses? Sera-ce avec des assignats que nous couvrirons nos toits? Mangerons-nous des assignats
quand nous n'aurons plus de grains?.... Bientôt nos ouvriers n'auront plus d'outils pour tra-
vailler et, si cela continue, il ne nous restera plus que des yeux pour pleuret, en attendant
que la mort les étetgne. ,

Pendant le rigoureux hiver ry94-r795,1a misère du peuple fut atroce, et la commune dut
contracter divers emprunts af.in de pouvoir distribuer du pain aux indigents. La troupe fit
de nombreuses perquisitions dans les villages environnants pour y enlever les réserves ca-
chées de c&êa7es.

Le taux des denrées ne cessait cependant d'atgmenter du fait de la stagnation des affaires,
de la thésaurisation du nsmé,raire, de la hausse de f int&êt, de l'avilissement des assignats,
etc.

A partir de la prise de Maestricht par les armées républicaines (novembrery94),leftgime
de l'occupation militaire s'adoucit insensiblement. Peu à peu, I'une après 7'autre, la plupart
des familles bruxelloises qui avaient émigré rentrèrent dans leurs foyers. Mais le nombre
des chômeurs et des indigents ne diminuait pas, au contraire.

Au cours de |'annêe ryg5, les institutions traditionnelles subirent I'action des mesures
révolutionnaires qui, à I'ancien régime, allaient substituer un ordre nouveau. Un arfttê du zo
avrrl ryg5 (qui servit de base à celui dt tz iûn qg) réorganisa I'administration de la ville.
Les trois membres d'autrefois (Magistrat, Large Conseil et Conseil des Nations) furent
abolis et rempTacés par un conseil municipal (exécutif) composé de dix-huit membres, y compris
le maire, et par un canseil général de la commune (déIibératif) comprenant tîente-six citoyens
notables, Le pouuoir judiciaire fut confié, à titre provisoire, à un groupe de sept personnes.

Au maire (Verlooy) étaient adjoints i tn agent national et son substitut (remplaçant l'am-
rnan et le Tiertenant), un secrétaire-greffier et un trésorier.

Le 3r août ryg5 (4 Fructidor an III), un déuet du Comité de Salut public avatt aux an-
ciennes provinces substitué des dëpartements, divisés ea cantons et en municipalités. Bruxel-
les devint Le chef-lieu du département de la Dyle (constitué par la partie méridionale de I'an-
cien duché de Brabant). 11 fcrmait à lui seul un canton. Saint-Josse-ten-Noode et Schaer-
beek êtaient rattachés au canton de Woluwe-Saint-Etienne; Ixelles, Saint-Gilles et Forest
au canton d'Uccle; Anderlecht, Laeken et Molenbeek-Saint-Jean alt canton d'Anderlecht,

(r) Cf. Ch, Pergameni : L'esprit public ...
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Ainsi, le territoire englobé dans les limites de I'enceinte du XIVe siècle se trouvait déta-
ché de celui des villages environnants qui, depuis près d'un demi-millénake, f.ormait sa f.ran-
chise (ou < cuve ,).

D'importantes conséquences allaient dériver de cette réforme administrative, à première
vue anodine,

IV. L'INCORPORATION A LA FRANCE (LE DIRECTOIRE rys5-r7ss)

Un mois après, 1e rer octobre rTgj b Vendémiaire an IV), les anciens Pays-Bas autri-
chiens et I'ancienne Principauté épiscopale de Ltége furent définitiuement incorporés à la
France. Dès ce moment, les Belges devinrent des citoyens de la République française (mais
ce ne fut qu'en mars r7g7 que, pour lapremièrefois,ils prirent pafià des élections générales).

Du rz novembre ryg5 a! zo janvier ry97, les dêpartements réunis furent administrés
par un Commissaire de la République nommé Bouteville, fonctionnaire ferme mais bien-
veillant, dont I'intelligence et la prodigieuse activité parvinrent, en dépit de mille et un obstacles,
à mettre sur pied la nouvelle organisation politique, administrative, judiciaire et financière.

Au cours des quelques mois de son séjour, des transformq.tions radicales furent opérées.
Nous n'énumérerons que les principales d'ente eiles ;

- 1a suppression des milices bourgeoises ou serments (remplacées par une gendarmerie
nationale);

- la suppression des corporations, I'exercice des prat'essions étant reconnu absolument libre
de toute entrave (au mois d'août qg6, on vendit aux enchères ce qui subsistait dtr mobilier
et des archives des serments et des métiers) (r) ;

- f interdiction des processions religieuses hors des églises;

- la suppression des abbayes, cauuents et autres établissements ecclésiastiques; la dispersion
des communautés et la confiscation de leurs biens au profit de l'Ê,tat;

- la réorganisation del'administration de la justice (la ville fut divisée en huit sections, ayant
chacune son juge de paix et son commissaire de police; eIIe était, en outte, le siège d'un tri-
bunal correctionnel; un code des délits et des peines fut publié.)

- la suppression des anciens impôts (aides, taille, subsides) remplacés par des contributions
(contribution foncière, patente, etc.) payables par tous les citoyens, proportionnellement
à leur capacité contributive;

- la suppression des douanes intérieures.
A partir du 6 décembre ryg6, toutes les lois de la République furent applicables aux dé-

:artements belges. A ce moment, la situation é,tait on ne peut plus pénible à Bruxelles. Le
rombre des pauvres y était considérable; parmi eux se comptaient des rentiers, réduits à f in-
Cigence par Ie non-paiement de leurs rentes depuis trois ans. Dans l'ensemble, la population
é:ait fort mécontente; mais, irnpuissante à changet le cours des choses, elle ne put que se ré-
signer à son sort.

La mission cie Eouteville s'acheva 1,e zo janvier 1797. Environ deux mois plus tard (zr

: En secret I'ancienne organisation corporative tenten de survivre; il faudra de sévères et multiples interventions
:,-'ii'emementales pour d&aciner les habitudes traditionnelles. Encore en subsistera-t-il des traces au siècle suivant,
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mars), les citoyens des départements belges furent appelés à participer aux élections gënérales.
A Bruxelles, deux mille sept cent cinquante-sept seulement se firent inscrire sur les registres
civiques, et les élections se déroulèrent au mrlieu de l'apathie la plus compiète.

La nouvelle municipalité, à peine installée dans ses fonctions, adressa au pouvoir cen-
tral (c-à-d. au Directoire) des plaintes concernant 7'état calamiteux des finances de la ville.
Mais nulle amélioration ne s'ensuivit.

C'est à cette époque aussi qu'un arrêté modifia la dënomination d'un grand nombre de
rues de la ville (r). Il suffira sans doute de signaler les plus caractéristiques des nouvelles
appeilations pour faire apparuitre I'esprit qui présida à cette opération :7a rue d'Enfer devint
Ia rue du Vieux Conte; la rue du Paradis, tue de I'Olympe; la rue du Diable, rue de la Malice;
7a rue du Crré, rue du Petit Coq; la rue du Sacristain, la ilre de I'Adjudanq la nte des Moines,
rue des Exclus;7arue Notre-Seigneur,Ta rue Voltairellarue Saint-Pierre, rte delaClé;la
rue Saint-Hubert, rue du Chasseuri la rue du Nom-de-Jésus, rue Mucius Scevola; \a rce
Saint-Laurent, rlte des Droits de l'Homme.

La volonté de déchristianisation de la République s'y révélait sans détours. Cette volon-
té se manrfesta bientôt d'une manrère plus brutale, Le 5 septembre r7g7, htt exigë des prêtres
le serment de haine à la royauté et de fidélité républicaine. La résistance du clergé fut opiniâre;
les u jureurs , furent I'exception et, px suite, la célébration du culte catholique cessa presque
totalement. En novembreeldécembre, toutes les églises furent fermées, à I'exception de trois.
Les fidèles s'abstinrent d'ailleuls d'assister à la messe célébfte par un < assermenté r.

En secret, ils se réunissaient dans des locaux privés pour entendre la messe dite par un
< insermenté l.

Dans le même temps, les autorités publiques continuaient 7a vente des biens del'Eg\ise
(dits u biens noirs ,).

Toutes ces mesures troublaient profondément 7a vie sociale. Les persécutions diri-
gées contre les prêtres avaient vivement excité les esprits. La résistance passive se mua en op-
position violente lorsqu'une loi (3 septembre 1798) organisa la conscription militaire. Dans
les campagnes flamandes, ce fut le signal d'une insurrection générale connue sous le nom de
guerre des paysans. Un épisode de celle-si intéresse 1'agglom&ation bruxelloise. Un certain
Charles-Joseph Jacquemin (se faisant appeler le cousin Charles d.e Loupoigne) entreprit, avec
l'appui secret de l'Église, une ardente campagne de guerillas contre les Français. Ses bandes
s'enhardissaient sans cesse, poussant parfois jusqu'aux portes de Bruxelles. Le lieu de sa
rcûaite secrète, dans les taillis de laforêt de Soignes, entre Tervueten et Neer-IJssche,ayant
été découvert, les autorités organisèrent une vêdtable expédition militaire, comportant l'em-
ploi de plusieurs groupes d'imfanterte et de cavalerie. L'issue du combat ne pouvait être dou-
teuse. En dépit d'une résistance achatnée,7es (paysans, succombèrent sous les coups d'une
troupe disciplinée et bien armée. Leur chef, déjà condamné à mort par contumace, hst tuê
et sa tête <.attaché,e à un poteau parI'exécu|eur des hautes ceuvres et exposée sur l'échafaud
de la Grand'Place de Bruxeiles, pendant trois heures, r l-Ine affiche placardée sur les murs
de la ville portait ce f.ait à la connaissance du public et le commentait ainsi qu'il suit ;
< Puisse la f.in tragique de ce scélérat, puisse la mort des brigands de sa horde, tombés avec
trui sous 7e ler vengeur de nos braves frères d'armes....; puissent enftn les maux incalculables

(r) Arrêté du 13Vendémiaire an III (4 octobre ryg4),du zr Messidor an IV (9 julllet ry96), du 8 Prairial anYI (27 mai
1798), du 6 Frimaire an VII (e6 novembre 1798).
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enfantés par leurs crimes et les malheurs dont ils menaçaient encore notre département, ef.-

lrayer tous ceux qui pourraient ètrc tentés de renouveler de parerlles scènes d'horreurs. Hom-
mes égarés! que cet exemple vous éclaire et vous, vils ennemis de la République, agitateurs
perfides de nos belles contrées, tremblez! 7e même sort vous attend. ,

Cette affiche était signée l. N. Rouppe, commissaire central de la Dyle.
Toute résistance à la République devenait impossible. La population se courba sous le

joug étranger, nourrissant en secret I'espoir de jours meilleurs.

V. BRUXELLES SOUS LE CONSULAT ET L'EMPIRE (t7gg-ûr4)

Le coup d'Etat du rB Brumaire (9-ro novembre ry9g), en portant au pouvoir le gén&al
\-apolëon Bonaparte, devait réaliser cet espoir, du moins pafiiellerr'ent et pour un certain
:emps.

Le Premier Consul réorganisa l'administration de la République (r), fit cesser les per-
sécutions religieuses et, le t6 janvter r8or, conclut un concordat auec la Papauté.

La population bruxelloise accueillit cet événement avec une joie très vive, Le 4 juin,
.es églises ftrent rouvertes et, dès Ie lendemain, sortait la première procession. Le rB juillet
s';ivant, sortait celle du St Sacrement du Miracle, accompagnée pæ les élèves des écoles et

-es représentants des autorités civiles.

Situation économique et sociale.

Cependant, la situation économique et sociale n'était guère brillante. Le préfet du dé-
:ertement de la Dyle, Doulcet de Pontécovlant, un administrateur intelligent et actif , en a
::icé un tableat détarllé dans un document administratif qui nous a été conservé (z).

Un des traits les plus frappants de ce tableau, c'est la riiminution du chiffre de la population
:i La uille de Bruxelles (3). Si on ccmpare les résultats statistiques de r8oo à ceux de ry86
r:: constate que le nombre des habitants a baissé de 8.o3o unités (4), soit une pefie de
:-us d'un dixième.

Le chiffre de la population a d'ailleurs baissé aussi dans un grand nombre de villages
::s :ones limitrophes, notarnment :

- dans la première zone i
à Anderlecht, àLaeken, à Saint-Gilles et à Schaerbeek (mais de 5 o,L seulement pour I'en-

.a::-rb,le de ces quaûe communes);

- oans la deuxième zane ;

à Forest, à Uccle et à Waterrnael (dans une mesure atteignant près de 45 otL);

- 
jans Ia troisième zone :

: Dilbeek, Grand-Bigatd, Haeren, Neder-Over-Heembeek, Strombeek-Bever, Wemmel,

i-.:. loi du t7 fêvriet rSoo créa I'organisation administrative
a:.;et, ageît d'exécution du pouvoir central, était la pièce

llémoire statistique du Département de la Dyle, adressé

C:. tableau publié en aflne)<e,

Su: r2.ooo maisons que la ville comptait en r8oo, i1 y en

dont les traits essentiels subsistent encore aujould'hui.
maitresse du nouvel édifice.
au Ministre de I'lntérieur, en I'an X (rBoo).

avait près de r.5oo inhabitées.
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Noms des communes Population Population Pertes Gains
en ry86 en rSoo

Bnuxrnss 74.427 . 66.297 B.o3o

PnarurÈne Zolqr
Anderlecht
Ettetbeek.
Ixelles
Laeken.
Molenbeek
Saint-Gil1es
Saint-Josse
Schaerbeek

2.c,92 r.g2g $3
r.r14 r.245
r .r j4 r .64;-
r.o66 g7g 87

83, r.38o
B:g 662 ry668z r.r57

r.r58 r.r3r 27

r31
49ï

549

474

l61sl rere 7rr. B.gSl ro.r2g . 473 r.r7z
DnuxrÈmr ZoNe :

Forest 74o 1.o2 48
Jette et Ganshoren r.r4o r . r87 47
Uccle 3. j6o r.g3r r .6z9
Watermael 2.249 r.rg7 r.ojz
Bortsront 794 8z6 32
Woluwe-St-Lambet . 6q 7j2 r4g

Total ze zone 9.o86 6.ZgS z.6y zz9

Tnorsûur ZoNs :
Berchem-Ste-Agathe-Koekelbergr.r jo r.38o
Dilbeek t.3t6 r.zro ro6
Evere 34r 797
Grand-Bigard j11r 529 22
Haeren. 4Bz 4ù r
Neder-Heembeek 266 3q
Over-Heembeek 46 r74 6z
Strombeek-Bever j77 3gB r7g
Tervueren r.3oj r.3j5
Wemmel . 666 5ro ry6
Woluwe-St-Etienne 6S8 544 rr4
Woluwe-St-Pierre 358 n7
Zelltck 7og 377 332

230

379

456

37

5o

Total 3e zone 8 .61 5 8 .nS 972 r8o

Totaux généraux
des trois zones

(

I
26.658 25.3r9 r'339

Bnuxnrrrs 74.427 .66.297 B.o3o
L'ENSEMBLE ror . oU5 9r . brb 9 .3b9

TABLEAU DE LA POPULATION DE BRUXELLES ET DES VILLAGES
ENVIRONNANTS en ry86 et rSoo

(d'après les données du Mémoire statistique du Département de la Dyle, An X),

Soit une irerte globale d'environ 9 -9i sur I'ensemble constitué par Bruxelles-ville et 1es villages
des trois zones environnantes.



Woluwe-Saint-Etienne et Zellick
(dans rtne proportion infiniment
moindre, atteignant à peine rz tA).

Dans d'autres villages, en te-
vanche, le nombre d'habitants a
augmenté dans des proportions rela-
tivement grandes : de rr % à

Etterbeek (r3r unités), de 4z o/o à
Ixelles (+gt unités), de 66 % à

Molenbeek-Saint-Jean (549 unités)
et de 70 % à Saint-Josse-ten-
Noode (474 unités).

Dans I'ensemble formé par les
huit villages de la première zone,
compte tenu des pertes signalées
plus haut, le chiffre de la popu-
lation a augmenté de t3 o/o ft.t72
unités). Dans l'ensemble des dotze
villages de la troisième zone, pertes
et gains de population se sont
à peu près neutralisés. Mais pour
le groupe des six villages de Ia
seconde zone, le total des pertes
I'a emporté sur celui des gains. La
diff&ence est de z.6y wités, soit
près de 3o o/o. Pour Uccle et pour
Watermael réunis, la diminution
dépasse jo oÂ.

Pour I'ensemble constitué par
Bruxelles-ville et les villages des
trois zones limimophes, Ia perte de
population se monte à g.Z6g unités,
soit un peu plus de g o/o.

Interptéter ces données est
chose fort malaisée. Quelle con-
fiance avoir dans leur précision?
Grosso modo, elles témoignent du
trouble profond provoqué par les événements politiques qui ont sévi dans la Égion att
cours des quatoîze années qui séparent les recensements de qB6 et de r8oo.

Le préfet Doulcet de Pontécoulant attùbuait la perte de population de la ville au < dépat
de la Cour, des agents établis près d'elle et de leur nombreuse suite r. L'ëmigration des fa-
milles de la noblesse et de la haute bourgeoisie fut sans doute un des facteurs essentiels de la
chute de population. Mais il y en eut évidemment d'autres, parmr lesquels 7e marasme écono-

mique doit sans doute être tetenu en premier lieu. Presque tous les magasins de luxe étaient
fermés; le petit commerce de détail était f.ort éprowê; beaucoup de manuf.actures avaient
arrêté leur activité, du moins l'avaient ralenti considérablement.

Fie. r8r. Bonaparte, Premier Consul, d'après tableau de Meynier
conservé à l'Hôtel de Ville de Bruxelles. - Cliché de la S, R. A. 8.,
article de Ch. Pergameni, L'entrêe du Premier Consul à Bruxelles,
tome XL, 1936.
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Le chômage était donc intense. Par suite, le paupérisme, déjà si accusé sous le régime
autrichien, s'était encore accru dans des proportions importantes (r). Aux légions de sans-
travail, étal,ent venus se joindre les u nouveaux pauvres ,, l les rentiers sans rentes, les proprié-
taires sans loyers.

N'est-il pas permis de penser qu'au moins un certain nombre d'entre les ouvriers et
manceuvres, citadins d'assez fraîche da|e ayaît conservé des attaches rurales, s'en retournèrent

vers la campagne natale,
demandant un asile tempo-

I raire à des membres de leur
1 famille paysanne? (z)

\r tttl irtç,it.<is t} sû r<'Ttger

Cela expliquer ait p eut-
êffe, at;- moins partielle-
ment, cette soudaine crois-
sance démographique eui,
entre ry86 et r8oo, fit pas-
ser la population d'Ixelles
de r,rj4 à r.645 unités,
celle de Molenbeek-Saint-
Jean, de B3r à r.38o, celle
de Saint-Josse-ten-Noode,
de 68Z à t.r57, celle
d'Evere, de 34r à 797, celle
de Woluwe-Saint-Pierre, de

358 à 737, etc,

Cela n'expliquerait
évidemment pas la forte
décrue démographique en-
regtstrêe, pour \a même
période, dans des villages
comme Uccle et \ffatermael.

Mais peut-être n'est-il pas
impossible que pour les
dits villages des facteurs
particuliers, de nature topo-
graphique, soient inter-
venus. La situation d'Uccle
et de \ùTatermael aux con-
fins de la forêt de Soignes
n'a-t-elle pas incité leurs
habitants à se retirer mo-

lu jour de <ilc.

l-e pyix,ic le ll.is;o"; '' ",r',

tre.lâgâljt& en rhi.t er ôrdiaiiidliI C,.n.c;l.r I Sc.rLirir'"rr.;',ldet!.fcc!ù.;
t t or,s^jl.Et1r.' r rl .lu l), l utruent;
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Fig. r8e. Affiche de 1'Administration impériaie française à Bruxelles. Elle
détermine I'ordre du cortège officiel à former à I'occasion de I'entrée
solennelle du Premier Consul Bonaparte dans la Ville. Cliché de la
S. R. A. 8., article de Ch. Pergameni, L'enttêe du premier Consul à

Bruxelles, tome XL des Annales de la Société.

(.) En r8oo, on comptait dans Ia ville près de trois mille mendiants de tout âge. Le nombre des enfants abandonnés
n'avait cessé de croître durant les années précédentes et, en revanche, la diminution du eoinbre de mariages était pro-
digieuse,
(z) Catlagrande crise de r79zàr7g8,' fut bien moins cruelle pour les campagnes que pour les villes ,. P. t. VI, p. t69.

226

.r.r r.l' rll:1,rr:l ni]:rruc 
-,

i. '1'r;1,,*,rl û 1.. c!ro},rc d. {at,id.!}:il;!i{i::lj:

' 
. r". , l J'..,: , r 1,, {,rr.-u r'}r Bhrrfriwt

I., . (l'rn ,r.,r..,,r,.r irl,crur tl* è"b nri,:l${',i..'i



mentanêment à l'abri des foirrrés sylvestres lors des opérations de recensement effectuées
par les agents de I'administration fuançaise?

Quoi qu'il en soit, une chose est certaine : les événements politiques des dernières années,
et plus particulièrement ceux de ia seconde occupation française - entre autres les divers
épisodes de la Guerre des Paysans - ont profondément aItéré les conditions de la vie à Bru-
xelles et dans les viilages des environs.

Les efforts de redressement entrepris sous l'impulsion de Bonaparte.

Mais le Prcmre'l" Consul, par le truchement du prêfet de la Dyle et du maire de Bruxel-
les (r), er\ftepflt de ranimer la confiance et 7'émergie de la population.

Dans le domaine économique, diverses initiatives administratives méritent d'être signa-
lées. Des primes furent atttlbuées aux inventeurs et aux entrepreneurs mérilanfs; des crédits
furent ouverts pour la crêatron de rnanufactures; des expasitians de produits industriels furent
organisées. Une Bourse, créêe par arrêté du r9 Messidor an IX (8 juillet rBor), fut établie dans
i'ancien couvent des Augustins, rue Fossé-aux-Loups.

Le pftfet, dans le dessein de ftduire 1e contingent des mendiants, fit ouvrir des ateliers
,le charité et une école pratique de tissage dans les locaux de |'ancien couvent des Minimes.
En r8oz, ces ateliers tenfermaient ( quatre à cinq cents pauvres de tout àge et de tout sexe )
--rataillant à la marn au touet simple oli au métrer mêcantque. A cette même daterle nombre
je rnétiers à ta navette volante (d'invention relativement récente) s'éTevalt à quatre-vingts (z).

De toutes les manières possibles, I'administration consulaire encourageait f initiative
:es entrepreneurs, Quant au commerce, Ie raTtachement des provinces belges à la Fnnce
:uvrait de vastes débouchés nouveaux. De sorte que, très raptdernent, les symptômes d'une
:::déniable améhoratron apparutent,

La visite du Premier Consul à Bruxelles en t9o3.

Aussi, lorsque Bonaparte voulut bien honorer Bruxelles d'une visite, fut-il reçu avec
-'enthousiasme 1e plus chaieureux.

I1 arriva le zr julllet r9o3, par 1'A11ée Yerte, accompagné d'un imposant cortège d'offi-
:::rs supérieurs, de ministres et de hauts fonctionnaires. Madame Joséphine, son épouse,

-'a";ait précêdé, gracieuse et souriante.
La réception organisêe par la municipalité fut somptueuse (3). Des arcs de triomphe

'a:r.,'es suivantes : u A Bonaparte victorieux la ville de Bruxelles a ërigé cet arc triomphal...
Q-r'i, soit surnommé le Grand-.. , 11 y eut des défi1és militaires, des illuminations, des fêtes
:: r:uit, des représentations dramatlques - par des troupes de comédiens français - et

, l: premier maire de la ville sous le régime consulaire fut 1e seigneur de Gaesbeek, 1e marquis Arconati; il fut in-
:--:.--: er mai r 8oo.
: E: - 3o;, le personnel ouvrier comprenait 43 filews de lin, trz fileurs de coton, r 6 fileurs de laine, 44 trameurs,
:: :::.=es, z4 chapeliers, zotailletrs,46 tisserands, r2 tisserands de velours, r4 tisserands defutaine, ao tisserands
:-l :::-: Je lin, 4 tisserands de drap croisé, 7 tisserands de flanelle et 68 enfants.
: !,'-.Ci.Pergamenivientd'enévoquerlesdifférentsaspectsdansuneêtudeminutieusepubliéedanslesAnnales de

.: j:.::.:.' Rol,ale d'Archéologie de Bruxelles, Tome XL, pp. r93 à ea5. Tous les détails qui suivent sont tirés de son récit,

aan



diverses réjouissances populaires. Les fontaines publiques, celle de Manneken-Pis y comprise,
débitèrent des flots de vin aux altérés.

Bonaparte reçut en audience à l'hôtel de ville tout ce qui comptait à Bruxelles. Au cours
d'une de ses réceptions une fillette, la petite Romberg, présenta à Madame Bonaparte une
superbe robe de dentelles (r).

En visitant Ia manufactsre de dentelles Vanderborght, le Premier Consul commanda
un surplis qu'il voulait offrir alJ pape, et Joséphine, trois robes pareilles à celle que la muni-
cipalité lui avait offerte.

Aux ateliers de carosserie de Jean Simons, d'où sortait la magnifique voiture dont le
maire, âu nom de la municipalité, 1ui avait fait hommage,Bonapatte passa commancle de quin-
ze carrosses. 11 alla également visiter la manuf.acture de maroquinerie de David Gibson,

En témoignage de sa satisfaction, il fit distribuer des gratifications aux ouvriers, offrit
des dons erL atgeît et eî nat:ure à l'église Sainte-Gudule, aux Sæurs Noires, ainsi qu' âr1

maire et au préf.et. En outre, il autorisa quatre-vingt-douze radiations de 1a liste des émigrés
du département de la Dyle, approuva les plans d'agrandissement et d'embellissernent de la
ville, insista en faveur du creusement du canal de Bruxelles à Charleroi, perrnit la création
d'écoles spéciales de médecine et de législation.

Le 3o julllet, à 5 heures du matin, le Premier Consul quitta Bruxelles, se dirigeant vers
Louvain. II étatt resté neuf jours ptreins au cours desquels la population n'avail cessé de lui
manifester une admrcation enthousiaste.

La proclamation de l'Empire français (r8o4.).

L'enthousiasme ne fut pas moins vif lorsque, en décembre de l'année suivante, furent
célébrées les fêtes du couronnement de l'emperew Napoléon ler. A cette occasion, I'admi-
nistration fit d'ailleurs distribuer cinq mi1le pains et cent mille livres de houille aux pauvres
de 1a ville.

Le renouueau économique s'accentue,

Gràce à la stabilité des institutions, au ferme maintien de la sécurité publique par l'ad-
ministration impérrale, l'énergte des entrepreneurs se réveille dans toutes les provinces réu-
nies à la France. Les guerres impériales elles-mêmes contribuent au relèvement de I'indu-
strie par les immenses besoins de toute natute qu'elles suscitent.

La pré,paration de la Iutte contre l'Angleterre provoque i'embauchage d'ouvriers du fer
et du bois pour les services de 7a manne. En ce qui concerne spécialernentl'agglom&atton
bruxelloise, e71e entraîne aussi d'importantes coupes dans la Forêt de Soignes : z2.ooo chênes
sont abattus pour la construction de la flotte destinée au transport des troupes concentrées
a! carnp de Boulogne, L'ancien domaine sylvestre des Ducs de Brabant en est, hélas, sérieu-
sement enlamé.

Les < fabriques à métiers , - filatures et tissages - étendent leur production, en substituant
de plus en plus la confection des basins et des velours de coton - dits de Manchester - aux

(r) Confectionnée par Mesdemoiselles Baraumont pour compte du négociant De Reus et non dans les ateliers
Vanderborght, comme on I'a dit et têpété par erreur.
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camelots et calmandes. L'emploi des procédës mécaniques se ftpand, notamment pour la fi-
lature du coton (r)"

Parmi les imprimeries d'indiennes sur toiles de coton, celle de Basse frères (z) est parti-
culièrement active. Les tanneries et corroieries prospèrent aussi, notamment \a tannerie de

Vandewoestijne et Latour, établie près du canal de Willebroeck, en face du château de Lae-
ken. Il en est de même des nornbreux moulins à eau (3) existant le long de la Senne.
(Le préfet Doulcet de Pontécoulant, constatant la diminution du nombre de poissons dans la
Senne, l'attttbue aux multiples fabriques établies sur ies bords de la rivière).

Quant à la production des manufactures de dentelles et des ateliers de charronnage, elle
ne cesse d'augmenter. Le carrossier Jean Simons, devenu lnun des fournisseurs attitrés des

armées impériales et des cours princières, acquieft une fortune considérable (+).
Aux divers établissements industriels que nous venons d'énumérer, il convient d'ajouter

des fabriques d'acide nitrique (eau-forte), des fabriques de faïences, une fabrique de papiers
d'ameublement, des imprimeries et fonderies de caractères typographiques, des raffineries
de sel, des chapelleries, des mamtfactures de cartes à jouer, des fabriques de savon noir et
blanc, sne vercerte à bouteilles, des genièvreries et de très nombreuses brasseries (5),

La reprise des affaires se traduit d'sne mantère éloquente dans les statistiques démo-
graphiques. Dès rBo3 le chiffre de la population de Bruxelles-Ville remonte à 72. ro5,soit
ûne argmentation de 5.BoB unités en l'espace de trois ans (6). En r9tz, il passe à 75.o86, soit
un nouvel accroissement de e.9Br habitants.

Nouueaux symptômes de crise et désaffection croissante,

Cependant le progrès économique n'alTait pas se maintenir. Le Blocus continental qutl
iout d'abord, avait été. accuelllt avec favert par les industriels parce qu'il supprimait la con-
currence anglaise, enftaîna rapidement des conséquences désagréables, notamment pour les
entreprises linière et cotonnière.

Par ailleurs, il devint de plus en plus difficile de trouver des denrées coloniales, 11

s'ensuivit un enchérissement considérable. Et comme, du lalt des guerres contre les coali-
iions successives, le poids des taxes et contributions s'alourdissatt d'année en année, et com-

=e 1e taux des salaires ne haussait pas suivant le même rythme que le coût des subsistances,
-e niveau d'existence des ouvriers bruxellois baissa sérieuesement.

: L'ère napoléonienne sera une ère de renaissance .,,

;- -.3-
: La rue Basse, près de |'avenue du Midi, rappelle l'existence de ces ateliers'

; \Ioulins à scier, à moudre, à tan, à huile.
: Rappelons que déjà à la fin de l'Ancien Régime il était le fournisseur de voitures de gala de tous les princes de

- !::c:e- Forster décrit comme suit ses ateliers, efl rTgo: " Tout ce qui entre dans la composition d'un carrosse, les ferre-
:-,:s. le cuir, le bois, la laque et ia dorure, est rassemblé dans cet atelier, unique en son genre, Le temps dela dutée
:: ::arail, I'heure à laquelle il doit commencer ou finir sont inscrits sur de grands tableaux... , On y u emploie communé-
:::-: Jepuis cent jusqu'à cent vingt ouvriers, qui travaillent à côté l'un de l'autte dans des salles spacieuses très bien
.:-:::?:s par de grandes fenêtres ..., - Cité par Lewinski, L'évolution industrieile de la Belgique, rgrt, p, 39.
1 \ombre de ces entreprises industrielles s'étaient établies en dehors de la vil1e ; à Molenbeek-Saint-Jean, àLaeken,

. S.. -:-Gilles, àEttetbeek, à Forest (une fabrique de coton imprimé, installée dans les bâtiments du monastère des filles
:::-:s je I'ordre de Saint Benoît), à Droogenbosch (une imprimerie sur coton, dans le cltàtear ( contre 12 $snns r ), etc.
i D=s ce nombre sont évidemment compris et les émigrés rentrés dans leurs foyers et beaucoup de ces citadins de

::i:::: Cate qui, au cours de la période troublée de rTgzà t7g\,s'étaient retirés dans les villages.
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La concurrence du travall des femmes avatt d'ailleurs pour conséquence naturelle la com-
pression du salaire des ouvriers masculins. n Dans le langage de l'époque, écrit Pirenne, les
mots ouvrier et indigent sont trop souvent synonymes. )

Les mæurs des familles ouvrières logées dans les taudis infects des ruelles et impasses
demeutaient vulgaires et brutales. L'ignorance, 7'wrognette et la mendicité qui forment le
cortège ordinaire de la misère, sévissaient comme aux pires moments de l'ancien régime.
D'où, mécontentement qui, grandissant, se manifestait par de bruyants attroupements dans
les rues et dégénérait parfois en baganes"

Un sentiment d'hostilité ptit corps à l'égatd du gouvernement impêrial. 11 s'étendit
de la classe ouvrière à la bourgeoisie elle-même (r) lorsque, pour les besoins de la guerre, la
conscription mllttafte se fit de plus en plus exigeante.

Déjà lorsque, en r8ro, Napoléon rcvint à Bruxelles - cette fois en compagnie de I'im-
péraffice Marie-LouiSe -r il n'y eut plus aucune de ces manifestations populaires d'enthou-
siasme spontané sur le sens desquelles on ne peut se méprendre. Les fêtes magnifiques orga-
nisées par Ia municipalitê ne purent donner le change (z).

Le préfet La Tour du Pin témoignait d'un parfait esprit d'observation lorsque, dans un
rapport adressé au ministre de |'Intérteur, il êcrwai:t au sujet de la Belgique r n Le pays marche
dans la route que le gouvernement a tracée1 il y marche eT n'y court pas' ù

11 n'y matchait d'ailleurs que contraint et forcé, sous le contrôle d'une administration
de plus en plus tracassière et despotique. Il marchait en toîgeant son frein et la désaffection
gagnart du terrain. Les premiers revers essuyés par les armées françaises, en r8r2, ne firent
qu'accentuer l'hostilité des Belges, en général, et des Bruxellois, en particulier. Dans le cæur
de maint habitant de la ville se leva I'espoir d'ête bientôt déliwé du joug impérial.

Quand, L'année suivante, les troupes des Alliés franchirent le Rhin et s'approchèrent de

nos provinces, I'espoir se fit plus vif encore. Un inconnu, exprimant sans doute l'opi-
nion de la grande majorité de ses compatriotes, osa tracer ces mots significatifs u A bas le tyran l
sur la porte de 1'hôtel de ville.

Le pÉfiet craignit un soulèvement.
La f.in du ftgime français était proche.

AUTRES ASPECTS DU RÉGIME FRANÇAIS

Mais, durant le dit régime français, toutes les institutions de l'ancien rëgime avatent
été anéanties,

Si certaines innovations, comme 7a têf.otme du calendrier et la modification des noms
de rues, furent éphémères (3), d'autres, en revanche, eurent une influence profonde et du-

(r) La situation des rentiers devint mauvaise à cause du non-paiement des arrêrages à pattir du r8rr. La rupture entre
le pape et I'empereur avaît, d'autre part, indisposé de nombreuses familles catholiques'
(z) C'est au cours de son s{jour de r8ro dans 1es départemerits réunis que l'empeteut, pat un décret signé à Bruges'
ordonna la démolition des anciens remparts et leur remplacement par une ceinture de boulevards. Les travaux furent
entamés en t9tz, mais les événements politico-militaires les interrompirent en rBr4.

b) u La nomenclature révolutionnaire officielle resta presque àt'état de lettre morte, , Dès rBo5, lePréfet de la Dyle
autorise le Maire u chargé de la police de Bruxelles , à rendre aux rues de la ville les noms qu'elles portaient avant

la révolution, u à i'exception de la rue et de la place Royale, qui porteront désormais le nom de rue et de place Impériale ,,'

Ci, Chênedollé, Les rues de Bruxelles, r85r, p, 39'
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rable (système fiscal, organisation administrative, conscription militafte, caractère laïque de
l'administration publique, principe décimal pour les monnaies, poids et mesures, code
civil).

La f rancisation des populations de langue f.Iamande est un autre aspect non moins impor-
tant des régimes républicain et napoléonien.

Elle se fit systématiquemer:t par l'école, par I'administration, par 7'armée, par la presse,
par le thêàtre. La langue française fut proclamée seule langue officielle. Des récompenses
furent allouées aux instituteurs ouvrant des cours de français.

Pour qui voulait laire carùère, la connaissance de cette langre était une nécessité évi-
dente (r). Le patois flamand résista néanmoins.

A ce propos voici ce que 1e préfet Doulcet de Pontécoulant notait dans son n Mémoire
statistique, : u A Bruxelles... le degré d'élévation où I'on se trouve dans cette ville (située
une partie dans la plaine et l'autre sur une hauteur) indique lelangage dont on doit se ser-
vir : tous les habitants de la plaine jusqu'à mi-côte, ne parlent et n'entendent que lef.lamand;
tous ceux de la patte supérieure ne s'expriment qu'en français ,.

En d'autres termes, les familles nobles et bourgeoises habitant les quartiers du n haut de
ia r.ille ,; parlent le français - c'était déjà tn fait dès l'époque autrichienne - (z) tandis que
les habitants des quartiers populaires du < bas de la ville r continuent à se servir d'un patois
iiamand, d'ailleurs de plus en plus éloigné de la langue littérafue, et entrelardé d':un nombre
croissant de termes français.

I1 n'y a pas à s'en étonner. En f.ait, les établissements d'enseignement primaire étaient quasi
i:rexistants. Le < Mémoire statistique , de rSoo nous renseigne à cet égard. < Les écoles pri-

=aires, telles qu'elles existent dans ce département du moins, sont une charge pour l'État
iont la société ne tire aucun avantage. Il y a partout des instituteursi presque nulle part il n'y
a d'écoles. La cause du mal est surtout dans le mauvais choix des sujets, que l'insuffisance
;e traitement alloué pour leurs fonctions ne permet pas de remplacer d'ttne manière conve-
r.able. I1 est donc malheureusement vrai de dire que cette base de I'instruction publique est
absolument nulle t (3).

L'année suivante 11 y avatt, à Bruxelles, qluaffe instituteurs et quatre institutrices offi-
cieis, choisis par un j:u;.y d'examen, nommés par \e préf.et, sur la présentation du maire. L'É,tat
,eur fournissait un logement avec un jardin ou, à défaut, lune indemnité de 6oo livres, Les élè-
'.'<s devaient en outre leur payer une indemnité (z francs par mois et par anticipation; somme
a',:smentée de o,5o f. en hiver). Un quart du contingent scolaire pouvait être exempté du paie-

=ent par le préfet, pour cause d'indigence.
L'enseignement, essentiellement laïque, comportait la lectute, l'écriture, le calcul et les

e:éments de la morale républicaine (+).
Mais ces écoles officielles ne recrutaient que très peu d'élèves. Les familles, retenues

:ar des scrupules rcIigteux, préf.&aient laisser leurs enfants sans instruction plutôt que de
-as envoyer à des établissements n'ayant pas leur confiancel ou bien elles les confiaient à des
e:oi:s privées tenues par d'anciens religieux.

Les pensionnats ou les maisons particulières d'éducation, écrit encore le préf.et Doulcet

Cf. P., t. VI, pp. r9r et s.

Cf. supra, p. 2o7.

2. r47 d't , Mémoire statistique 
',.

-A.lmanach de Bruxelles, année r8or, p. r58.
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de Pontécoulant, sont iusqu'ici les seuls établissements intermédiaires entre les écoles pri-
maires et les écoles centrales r (r). Et l'< Almanach , de rSor nous donne la liste de ces éta-
blissements et signale également. quelques écoles élémentaires particulières : une école d'é-
criture et de langue française, rue d'Accol ayi une école élémentaire et d'aùthmétique, au Nou-
veau-Marchê-aux-Grainsi une é,cole é!êmentaire, rue du Lombard; un maîfte d'écriture, rue
aux Chouxl un pensionnat de demoiselles, firc de Louvain; we <acadêmie de tout genre,
langue anglaise, etc... ))r rue d'Or; deux écoles particulières, rue des Aveugles; une école ou
pensionnat dans chacune des rues, aux Laines, de Ruysbroeck, du Curé, Notre-Seigneur,
de I'Hospitalitê, aux Fleurs, de la Fourche, Anneessens, Montagne de la Cour, de la Biblio-
thèque, du Marais, au Beurce et de Laeken,

Hors de la ville existaient les pensionnats de La Cambre, de Saint-Josse-ten-Noode,
d'Anderlecht et du faubourg Saint-Martin (à Molenbeek, près la porte de Flandre).

Les écoles centrales citées dans I'extrait ci-dessus furent une des créations les plus inté-
ressantes de la République française. Une par dêpartement était prévue. Celle du département
de la Dyle fut installée à Bruxelles, dans les appartements et dépendances de la ci-devant
Cour, place de l'É,gahtê (l'actuelle place du Musée), El1e comprenait un cabinet de physique,
un cabinet d'histoire naturelle, un jardin des plantes avec serres chaudes et teml>érées (qui,
en t8or, abritarent plus de trois mille plantes exotiques, nombre qui devait, selon les projets,
encore être considérablement augmenté dès I'année suivante), une belle et vaste salle de des-
sin, une bibliothèque d'environ Bo.ooo volumes, placée sous la garde du citoyen de la Serna,
enfin un musée dont 1es dix-huit salles étaient garnies de tableaux et d'objets d'art confiés
aux soins du citoyen Bosschaert.

A cette simple énumération se devine l'esprit moderne qui animait l'école centrale. Les
sciences naturelles et les sciences mathématiques y avaient le pas sur les cours littéraires.
Le français étaitlalangue véhiculaire et I'enseignement du latin n'était conservé que comme
auxiliafte du français.

Parmi les membres du personnel attaché à1'école, outre Bosschaert et de la Serna, pré-
nommés, se tencontraient des hommes de grand méÀte intellectuel dont I'influence devait
se révéler considérable : Van Mons, qui enseignait la chimie et la physique expérimentale;
Ghiesbreght, chargé de l'enseignement des mathématiques, Lesbrotrssart, titulaire des cours
de littératurc et de latin.

Malgré I'excellence de ce corps professoral, les familles du dépatement de la Dyle
restèrent méfiantes. Seuls les enfants de fonctionnaires et d'acheteurs de biens nationaux se
firent inscrire comme élèves.

L'école centrale de Bruxelles est à I'origine de la Bibliothèque toyale, des Musées (oyaux
de peinture et de sculpture, du Jatdin botanique. C'est assez pour que I'on garde son souve-
nIr.

Mais Napoléon remplaça bientôt les écoles centrales par des lycées, établissements dont
le but êtait de préparer, par un dressage sévère, d'utiles serviteurs de l'État: fonctionnaires
et officiers. Le programme des études était sensiblement diff.érent de celui de l'école centrale,
La prépondérance était rcndue à I'enseignemerûlitt&afte,le cours de religion fttabli. Ces con-
cessions à la tradition classique et au senliment religieux assurèrent le succès des nouveaux éta-
blissements. Les familles bourgeoises y envoyèrent leurs enfants. Mais, outre le lycée, Bru-
xelles comptait des écoles secondaires ou collèges, organisées par des particuliers mais subven-

(r) p. 147, Mémoire statistique.
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tionnées par l'Etat. Citons les instituts de Fargès, rue de la Bibliothèque; de Batrdewijns, rue
de 1'Étoile; de Schlim, à Ixelles.

Au-dessus du Lycée il y avait des écoles spéciales, telles l'EcoIe (plus tard faasltê) de

droit et la Faculté des Lettres, Cette dernière destinée à 7a formation des professeurs des ly-
:ées et collèges.

Le monopole absolu de l'État en matière d'enseignement (l'[Jniuersitë impériale) ne fut
iéfinitivement organisé qu'en r8rr. Dans le cadre de cette nouvelle organisation, Bru-
xelles devint I'un des principaux chefs-lieux d'académie de I'empire. Son ressort s'étendait
sur les départements de la Dyle, de l'Escaut, de la Lys, de Jemappes et des Deux-Nèthes.

Les bureaux de la dite académie se trouvaient dans les bâtiments de l'Ancienne Cour,
:récédemment occupés par l'École centrale.

Les seruices municipaux,

Dès r8or, I'Administration municipale
:::anisa un Service d'incendie comprenant
':: total de cinquante hommes : quarante
:--:::piers répartis en qua|re décuries, quafte
:<:urions, det:x éclaireurs, deux directeurs
:3s pompes, tn écrivain (commis aux é,crt-
::es) et un chef de service.

Une permanence de jour et de nuit
::.:: irrstallée sous la galerte de I'hôtel de
:--e. avec deux pompes et les ustensiles de

:.:rrrs nécessaires. Dans les différents quar-
:.:s de la vtlle, en ovtre, étaient réparties
::r: autres pompes, avec seaux, échelles,

::--;irets et autres objets propres aux secours.
l:s réservoirs d'eau y étaLent également
:.::':S prêtS.

Un veilleur était posté sur la tour de
. :..ise de la Chapelle, u 2s centre de la ville,
-':: il planait sur toutes les parties. I1 était
::-::.é de sonner l'alarme avec la trompette,
:: :::or.nent qu'un incendie se manifestait.
l: ': assurer de sa vigilance, il était obiigé de
.. ::::e entendre toutes les demi-heures)) (r).

?our le maintien de l'ordre etlasécuritê
:-.a'ritants, trois compagnies de gard.es municipaux, comprenant chacune cinquante hommes,
z-'-: êté créées. El1es collaboraient éventuellement avec les pompiers à la lutte contre

. t-z':.

U:re de leurs fonctions principales était la police des marchés publics. Ces marchés
1:::3:--: nOmbfeUX:

Plblo (:1. Leclercq.

Fig. r83. Clocher de Notre-Dame de Ia Chapelle.

:--::--:.::ach de Bruxelles, t9ot, p. 263.
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- 1e marchê aux grains, qui s'ouvrait successivement à des heures différentes pour les bou-
langers, les brasseurs, etc.;

- le marché at betrre, aux fromages, aux ceufs et a:ux |ëgumes, qui se tenait sur I'empla-
cement du ci-devant couvent des Récollets (c-à-d. à l'emplacementde la Bourse actuelle) ;
au Grand Sablon et entre le Marché aux Herbes et le Marché aux Poissons (près de la Senne);

- le marché a:ux poulets, volailles et gibier, rue des Veaux, entre la rue du Ballon et la rue
de la Fourche;

- le marchê a:ux bæufs et aux chevaux, près de la porte de Laeken;

- le marché, aux cochons, sur le quai des Barques;

- le marché aux bois, dans Ia rue longeant le Grand Béguinage;

- le marché aLtx bois de construction, quai des Poissonniers;

- le marché au 7in, au carefour des rues du Marais et du Petit-Ilospice;

- les marchés aux loques et vieux habits, au Vieux Marché et devant le ci-devant cimetière
de la Chapelle;

- 7e marché aux fourrages, dans la panie tnférie:ure du Grand Sablon;

- 7e marchê aux poissons de mer et de rivière, près de la Senne;

-- lagrandeboucherie,auMarché-aux-Herbes,etlapetiteboucherie,àl'actuelleplacedeDinant;

- le marché de la Grand'Place enf.in, où se vendaient des dentées, des légumes, des fruits,
des fleurs, des arbustes, des poteries, des oiseaux et autres animaux vivants, et où des sa-
vetiers, des merciers et des quincaillers tenaient échoppe.

Les postes et messageries.

Douze facteurs suffisaient pour assurer la disribution des lettres dans I'ensemble de la
ville. On ne cornptait d'ailleurs que quatre boîtes aux lettres, Elles n'étaient levées qu'une
seule fois par jour, à ro rfz h. du matin.

La poste a.ux chevaux avait son siége rue du Petit-Hospice. De là partaient les courriers
à franc éftter, les voitures montées sur deux roues ou suf quatre roues, attelées, suivant le
chargement, de deux, trois, quatre ou six chevaux,

On trouvait des voitures publiques rue du Marché-au-Charbon, r:ue du Capitole,
rue du Marché-aux-Poulets, au Vieux Marché aux Grains, rue des Pierres, rue de la Putte-
tie, tue de la Montagne, tue du Singe, rue de l'Escalier, rue du Fossé-aux-Loups.

Les messageries se chatgeant du transport des marchandises pour Diest, Louvain, Mali-
nes, Merchtem et Tirlemont étaient installées Au Plat d'Etain, rue de Louvain, Au Lion
Blanc, rue du Singe, Au duc Jean, nte de la Putteùe, Au Cornet, rue des Éperonniers, Au
Double Aigle, rue de Flandre, A Dunkerque, r:ue Marché-aux-Poulets.

Sur différentes places publiques stationnaient des voitures de louage, dites remises et fia-
cres, (on en comptait cent vingt, au totaI, en rSor). Les quelques élêments ci-dessous,
donneront une idêe du taùf élevé des courses i

Pour aller à Boitsfort et en revenir .

Pour aller à Forest et en revenir.
Pour aller à Laeken, Anderlecht ou Uccle et en revenir.
Pour aller à Ixelles
Pour aller à Etterbeek, Koekelberg ou Schaerbeek et en revenir.
Pour aller à Molenbeek ou Saint-Gilles et en revenir.

Les frais de barrière ëtaient à la charge des cochers.
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La cloche de retraite :

Un arcêté dr maire, du rz mars 18o6, fixait aux heures suivantesla sonnerie de la c1o-
clre de retratte (pour la fermeture des lieux publics) : rt tf z h. depuis le rer octobre jusqu'au

3r marc, minuit depuis le rer avril jusq'au 3o septembre,

CONCLUSION

Sous le Égrme impértal, Bruxelles n'étalt et ne pouvait être qu'une ville de second
ordre (r),les anciennes provinces des Pays-Bas ayant perdu toute indépendance et se trouvant
réduites aLL tang de simples départements du vaste empire français.

Dès 1795, nous l'avons vu, le Comité de Salut public avait séparé la ville de sa banlieue,
de cette ( cuve, qui, pendant tant de siècles, avait f.ait corps avec elle et jouissait du droit
de bourgeoisie.

Les événements militaires de r8r4-r5, en rompant la puissance napoléonienne, allaient
bientôt restituer à Bruxelles une position administrative de premier rang, sans toutefois lui
rendre son droit de tutelle sur les villages limitrophes, émancipés depuis vingt ans.

: Cf. Des Marez, Bruxelles-Capitale, p. 37.
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