
SEPTIEME PARTIE

BRUXELLES ^SOU^S LE REGIME HOLLANDAIS
r8r4-rBr5 à r83o

EVÉNEMENTS DES ANNEES r8r4 ET r8r5

N JANVIER TBT4, LA CHARPIE ET LE LINGE DE PANSEMENT
commencèrent à manquer à Bruxelles, tant les hospices civils avaient dr] recueillir
de mihtaires blessés.

I1 fallut bientôt ordonner l'évacuati,on de ces derniers en raison de l'avance des troupes
alliées, Les autorités firent également partir les employés des diverses administrations et les
élèves du Lycée, Elles firent aussi transporter les archives et les caisses publiques vers Lille.

Le rer f.évner,les dernières troupes del'anière-garde f.rançaise partirent par la porte d'An-
deilecht, tandis que pr la porte opposée - cel1e de Louvain - pénétraient les cosaques
russes, les hussards et les lanciers prussiens, éclaftetrs des armées alliées. Les Bruxellois étaient
fous de joie. (A ce propos, voici le témoignage d'un contemporain cité par M. Van Kalken :

rr Les manifestations, si longtemps comprimées, tenaient de la folie. On courait de maison à

maison, poul se complimenter; on riait et l'on pleurait en même temps; on s'arrëtait pour
s'embrassery on eût dit que la baguette d'un magicien avait fuappé tout le monde de verti-
ge,.) (r)

Le mane de Bruxelles, Charles d'Ursel, était cependant testé à son poste, à l'effet d'as-
surer la protection de ses concitoyens si besoin en était,

Le 18, les gên&aux commandant les forces alliées - gui, dès le t5, avaient formé une
administration provisoire des Pays-Bas, 1,e f.irent anëter et, le 25, ils le remplacèrent par le
baron J. Vanderlinden d'Hooguorst.

Entre-temps des troupes de toutes armes et de toutes nati,onalttés ne cessaient de passer
par la vi1le. < 11 semble, lit-on dans tn jotrnal contemporain (z), que nous soyons revenus
au temps de Cadmus où les hommes sortaient de 7a terre tout armés. >

Mais les Bruxellois euîent à intervenir de leurs deniers pour payer l'équipement etl'en-
rretien des dits hommes. Ils durent supporter sne part de la contribution de trois millions de
francs ftclamêe de l'ensemble du pays. Ils durent aussi héberger officiers et soldats, ce qui
n'alla pas toujours sans inconvénients, parfois fort graves.

Les renseignements suivants, extraits du < Règlement > ëtabli par le maior prussien
Closter, commandant de la place, nous indiquent le menu que les troupiers êtatent en droit
d'exiger :

Hist. du Royaume des Pays-Bas, p, er.
L'Oracle, no du rcr avril r8r4,
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et

L1n

< Chaque soldat doit recevoir : pour son déjeuner une soupe ou un verre de snap (r)
une demi-livre de pain avec du beurre;

Pour le dîner une soupe, du légume, une demi-livre de viande, une livre de pain et
verre de snap.
Pour le souper la même chose que Ie déjeuner,
Par jour un pot de bière , (z).
Beaucoup, sans doute, exigeaient davantage. A la suite des réclamations continuelles

des bourgeois de la ville, 1'autoritê militaire intervint. Elle rappela sévèrement que le sous-
officier ou soldat ne pouvait demander journellement à son hôte, que u une demi-livre de vian-
de, deux livres de pain, trois onces de iz ou autre lêgume, vn quart de litre d'eau-de-vie
et une bouteille de bière ,r. < Tout ce qu'on donne de plus, ajoutaient les instructions,

dépend de la bonne volonré des bourgeois.,
Bientôt - I'administration provisoire se mit à

recruter des troupes dans le pays. L'avis
suivant, publié dans un journal bruxellois,

en témoigne :
< Le soussigné invite les braves qui
désirent avoir 1'honneur de servir dans
le corps d'artillerie belge, de se pré-
senter chez lui, rue de Rollebeek,
no 44r. Les premiers cent cinquante
jouiront de 7'avantage d'tne prime
d'engagement de douze francs.

Bruxelles, le 9 mars r8r4.
F. C. d'Amman de Schwanberg.

Colonel en chef d'artl1lerre.,
Le zr mars, la Légion belge é.tait

placé,e sous le commandefnent du
comte de Murray, heutenant- génê,r al
autrichien.

Le3avùL, arrivait la nouvelle de
la capitulation de Paris. En mai, le
baron de Horst rcmettait l'adminis-
tration gêné,raIe du pays ar Baron
de Vincent, Tieutenant-gén&aI at
service de l'Autriche, auquel, le 3rjuillet suivant, succédait S. .4. R.
Monseigneur le Prince-souuerain des
Provinces-Unies des Pays-Bas, GuiI-
laume d'Orange.

La veille, ledit prince avait f.ait
son entrée à Bruxelles, entouré d'une
escorte de hussards hanovriens.

(r) genièvre.
(z) L'Oracle, B février r8r4.
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Fig. r84. Charles-Joseph, duc d'Ursel GZll-t86o), maire de
la Viile de Bruxeiles, de r8o8 à r8r4. - Cliché de la S. R. A.8.,
article du Vicomte Charles Terlinden, L'entrée des Alliés à Bru-
xelles en r8r4, tome 27, annêe rgt3.



Un attêté du ra août détermina l'otganisation de \'Administration gënérale de ta Betgi-que (quatte dê.partements: Conseil de Ca6inet, Conseil priie, Chambre"d., Co-pt", et se-crétaireùe...d'É,1,at, qui auraient leur siège à Br";"li;j: -
La ville allait teptendre son rôle de-capitale (r). De nombreuses familles anglaises ne

::::1ir:l d'y affluer. A tel point que des co*pag'iàs de comédier,, 
"r,gtri, uinr.i, .r, reprê-sentatl0n aux

théâtres du Parc
et delaMonnaie.
Les hôtels garnis
et les auberges
regorgeaient t de
clients. Les sou-
pers et les bals,
organisés par les
Etats-majors se
succédaient à un
rythme rapide
dans la salle du
Concert noble,

L' O r acle
exultait.: nLa
physionomie de
Bruxelles est tout
àfait changée; ce
n'est plus ln
chef-lieu de dé-
partement où
I'on n'apercevait,
dans les derniers
temps duftgime
français, que des
hommes arrachés à l'agriculttlre pour en larte des soldats, des pères et des mères éplorés,des gendarmes et des délateurs. Quel contraste.... Bientôt Brùxelles ,"derrierrara b capi-tale d'un État floriss ant et libre, àù une cour brillante ftpandra l,abondance et la pros-périté, (2).

ce væu allait êtte exaucé, du moins partiellemen t, l'annéesuivante, en vertu de Ia d.écisiondes puissances d'unir la Belgique et la Holîang, .9": ;iiôir.'a" Guillaume à;ôr"rg.-Nassau.Il semble que ni les 
-Bàlges 

ni les Hollandais n'aient désiré ..tt" ,à"*"" ial.Toutefois, si I'on.en croit le journal L'oracle, r". Èri".il"is manifestèrcnt inevive al-légresse' <Toute la ville a étêilluÂinée spontanément, écrit-il dans son no iuz;février r3r5.

d Ell" f"t 
"d-inistrée 

pat un conseil d.e régence,.Elu.au scrutin indirect, comprenant 36 membres et uo corlège,
::i:ïl"f,., ;; 

"'.".i1iiâ're 
et six échevins. - L'Adminisr."tio" -u"ilipri. .o-pr.r'rit, en outre, un secrétaire, un

(z) No du ao août r8r4.
G) lJn contemporain n'a-t-il pas écrit : < Il n'existe dans route la Hollande qu,un seul individu qui désire \a réunion,et cet individu, c'est le prince-souverain., Cf, F. Van Kalken, 

"o, "iii, i,-") er suiv,

Étd.Y' t. .;::''; i :,it

Fig. r85. Une patrouille de
Estampes. - Cliché de la S.
Bruxelles en r8t4.

cosaques russes en r8ra- -- Gravure conservée au cabinet desR. A. B., art. d,u vicomt, cn. r"ritniii)-î;";rz;des Altiés à
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Le baron d'Hoogvorst, maire de la ville, se rendit à La Haye pour présenter les félici-
tations de la municipalité au nouveau souverain du pays.

Le 3o mars r8rj, LL. MM. le roi et la reine des Pays-Bas faisaient le:ur entrée solen-
nelle dans leur capitale du Sud.

Cependant, depuis les premiers jours du même mois de mars, des rumeurs inquiétantes
s'étaient mises à circuler : Napoléon, ayant quitté l'île d'Elbe, venait de débarquer sur les
côtes de Provence et marchait sur Paris. Tous les jours des courriers traversaient nos fues,
se hâtant vers les différentes capitales des pays du Nord. Des réfugiés commençaient à affluet
de France. On signalait I'arrivée à Bruxelles de la duchesse douairièrc d'Orléans, de la com-
tesse Latour du Pin, de la gên&ale Maison, dt gén&al Maison lui-même, du prince de Condé,
du général Victor, etc.

La guerce n'allait pas tarder à se raliumet et, une fois de plus, notre pays en senit le thé,à-
tre principal, Bientôt les premiers éléments des armées alliées repaturent dans nos rues :

hussards hanovriens, fantassins et cavaliers anglais, highlanders écossais (dont la màle beatté
et le ( costume à la fois bizarce et ëlégant, suscita la plus vive curiosité populaire).

Le 5 avril arciva le duc de Wellington, f illuste vainqueur de Vittoria, qui s'en fut loger
dans un des hôtels du Parc. Son frère, le marquis de Wellesley, le suivit peu après, ainsi que
I'amrcaI Sydney Smith, le défenseur de Saint-Jean-d'Acre.

Conformément à 1'A, R, du rer avril ordonnant la formation d'une milice nationale, le
mafue de Bruxelles convoqua tous les citoyens àgés de t8 à 35 ans à l'hôtel de viile pour leur
inscription sur les listes de la milice. Il faisait, en outre, appel aux volontaires, auxquels une
prime de cent vingt f.rancs, plus dix francs d'engagement, étaiL promise.

Une garde bourgeoise urbaine fut organisée vers 7e même temps.
Le tftage au sort et l'examen médical des miliciens commencèrent le 27.
A partir du g mai, suivant u le cours des postes et courriers , était interrompu sur tous les

points du royaume des Pays-Bas avec 7a France.
Des troupes arrivaient continuellement; les revues et les parades se succédaient sur la

place Royale et à I'Allée Verte. Cette dernière promenade publique etleParc étaient le ren-
dez-vous des élégantes et des innombrables officiers, de toutes nationalités, séjournant mo-
mentanément cians 7a citê.

Le zB mai, Wellington reçut la visite dt maréchal prussien Blùcher, en l'honneur duquel,
le lendemain, une fête brrllante fut organisée (i).

Bruxelles, on le voit, était devent 7e centre principal du commandement militaire des
A11iés.

Le 15 jutn,l'armée française franchit la frontière méridionale du pays. Wellington quitta
Bruxelles, le lendemain, pour rejoindre les troupes chargées de barrer la route.

LetT,on apprcnait en ville que des combats acharnés se livraient dans le Hainaut. Une
foule prodigieuse se porta vers les hauteurs, hors des portes de Namur et de Hal, d'où s'en-
tendait le sourd grondement de I'artilletie.

Les premiers blessés - des Écossais et des Prussiens pour la plupart - furent amenés,
de même que quelques groupes de prisonniers français.

En prévision de l'arrivée de nouveaux contingents de blessés, Ie make invita la popu-

(r) A propos du genre de vie de la colonie anglaise à Bruxelles en r8r5, i1 est bon de relire les pages que M, W. Tha-
ckeray y a consacré dans le roman fameux : ,, La Foire aux Vanités ,. trad. fr., Hachette, Paris, r89;, t, I, pp. ?2Jt 329,
336, 343, 3jo, 376, 379, V9z, 387, 388.
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latioir à déposer à I'hôtel de ville le plus grand nombre possible de matelas, paillasses, taver-
sins, draps de lit et couvertures. I1 fit appel à i'esprit de dévouement patriotique de ses con-
citoyens, prévenant d'ailleurs les gens aisés qu'il se verrait u dans I'obligation de leur envoyer
des blessés ou des malades , si on ne répondait pas à son exhortation avec un suffisant em-
pressement.

Les curés des diverses paroisses centralisèrent les dons de vieux linge et de charpie.
Le mattn du 19 juin, les cloches sonnant à toute volée annoncèrent a:ux habitants l'écla-

tante victoire remportée à Waterloo (r). La veille ausoir,on avaittamené du champ debatallle
une troupe de pius de quinze cents prisonniers, ainsi que deux aigles impériales,

Le lendemain passèrent par Bruxelles d'autres contingents de prisonniers, parmi lesquels
nombre d'officiers supérieurs, notamment les généraux Cambronne et Mouton, que l'on
dirigeait vers I'Angleterre.

La joie de la population ê.tait d'autant plus vive que les appréhensions avaient été plus
sérieuses.

A 1'égard des blessés, les familles bruxelloises donnèrent maints tê,moignages de cordiale
soilicitude. Nombre de maisons privées se transformèrent en hôpitaux bénévoles; tellement
cue f inspecteur-général du Service de Santé de I'armée et de la maùne des Pays-Bas, invita
-es particuliers hébergeant des blessés d'en signaler la présence par I'apposition, à la façade
de leur immeuble, d'tn écrtteau portant, en grandes lettres, ces mots : n lJN, DEUX, TROIS,
etc., BLESSÉS r,, de manrère à faciliter Ia tàche des chirurgiens militaires itinérants.

Les dames préparai.ent activement de ia charpie et des linges de pansement. Tous les vé-
iicules disponibles partaient, sous escorte de soldats anglais, recueillir les blessés gisant en-
:ore sur le champ de bataille ou se traînant 1e long des routes* Les brasseurs bruxellois, char-
:és par le maire d'aller porter del'ear potable à ces malheureux, substituèrent spontanément
a l'eau demandêe de la savoureuse bière locale.

Lorsque, le az juillet, circula la nouvelle que < Buonapaîte, était au pouvoir des Anglais,
-a profonde satisfaction éprouvêe par les autorités officielles et pr le populaire se mani-
::sta par des feux d'artifice et :u;ne illumination générale.

L'installation du nouueau régime.

Après la victoire décisive de Waterloo et la relégation de Napoléon dans l'île Sainte-
ïé-ène, l'organisation du nouveau royaume des Pays-Bas se poursuivit vivement.

Dès le mois de juillet, avait ê,té dressée la liste des notables de I'arrondissement de Bru-
r:lles appelés à émettre leur opinion au sujet de Ia Grondwet (Constitution) hollandaise,

Le dépouillement gênéral de la consultation consécutive s'effectua, le rB août, dans une
::-. salles de l'hôtel de ville de Bruxelles. Parmi les notables de l'arrondissement bruxellois,
::3:::e-sept avaient émis un vote de rejet de la Constitution,

On sait comment (l'arithmétique hollandaise, permit de considêrer comme approwée
:::-. constitutionrcjetéepar796 voixcontre j27,Q) etqui allaità I'encontredesvæuxdel'o-
:r:,:Jir catholique, prédominante dans le pays.

: I-es troupes hollando-belges, sous 1es ordres du fils aîné du roi Guillaume r('r, y avaient contribué aux Quatre-Bras
r: ":. ..:, ferme de 1a Haie-Sainte,
: ?. :. VI, p. z6o.
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Le ùgne de Guillaume rer s'ouvrait ar mllieu d'une atmosphère de méfiance, voire
d'hostilité.

L'inauguration officielle du souverain, cêlêbrée Ie mercredi zt septembre rBr5, ne sus-
cita aucun enthousiasme populaire. Les nobles et les bourgeois francisés assistant à la séance
d'ouverture des États Généraux s'étonnèrent d'entendre le discours royal en Tangue hollan-
daise. Ce discours, cependant, exaTtait le souvenir de la glorieuse époque caroline où les XVII
provinces des Pays-Bas, étroitement unies sous un même sceptre, avaient connu le bonheur
et la prospérité.

Mais, hélas, entte Belges et Hollandais les différences d'allure, de langue et de religion
étaient trop grandes pour qu'une sympathie réciproque pût renaître aussitôt.

Bruxelles, une des deux capitales du rcya.ume des Pays-Bas.

Les Bruxellois auraient, semble-t-il, dû êtte hetreux, au moins confiants dans I'avenir.
Leur ville n'avait-elle pas cessé d'être un simple chef-lieu de département? N'était-elle pas
redevenue une capitale? N'allait-elle pas pafiage.lr avecLaHayela faveur de la présence de
la Cow?

A la fin de septembre et dans les premiers jours d'octobre le roi n'y avait-il pas accueil-
li deux des plus puissants monarques de I'Europe,l'empereur Alexandre rer de Russie et le
roi de Prusse, auxquels il s'était plu à montrer 7e beau parc, Te musée et la bibliothèque?

La crise écanomique de r9r5 à t9zo.

Mais la masse populaire restait mattssade. Elle avait pour cela quelques raisons parti-
culières. La situation économique était loin d'être brillante, La pette du vaste marchê fran-
çais et la concurrence de I'industrie anglaise avaient enftaîné la fermeture de nombreuses
manufactures et fabriques.

Une proportion notable de la classe ouvrière de Bruxelles et des environs était, de ce fait,
réduite au chômage, total ou partiel. La nendicrté sévissait une fois de plus avec intensité.
Pendant le rigoureux hiver r8r4-r8r5, des souscriptions avaient été ouvefies par quelques
associations bruxelloises pour venir en aide aux plus dépourvus. Un chauffoir public
avait étê organisé à l'hôtel de ville. Le y janvier, à l'occasion du premier anniversaire
de |'enffée triomphale des troupes alliées dans laville, I'administration fit assurer la distri-
bution de vivres et de combustibles,

La f.in de \a guerte contre Napciéon n'amena aucune amélioration rmmédiate à cette
situation pénible.

Tout d'abord, pendant les dernières semaines de l'année rBr5, 1es bourgeois de Bru-
xelles conn'*rent le désagrément du rr bl|let de logement mllttaire r. A partir de novembre,
les troupes r:evenant de France fbent étape dans la vi1le, Frussiens, Brunswickois, Hanovriens
et auftes, a'tec leur artillerie et leurs éouipages, s'y succédèient presque sa-ils interruption.

En décembîe Lrne u jointer fut constituée paur s'occuper de tous les noyens propres à

décha.rger les hatritants des obligations de lcgenent mi.litaire.
Au cours des années suivantes, la situation Ces classes paiJvres nz fit quz s'ag3::aver : des

groupes d'aflamés attaquèrent et pi|lèrent- quelques boulangeries.
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En r8zo, les inondations de la Senne vinrent ajouter de nouvelles misères à toutes celles
qui accablaient déjà la population de 1a ville basse.

Une chanson insérée dans un almanach de l'époque (r) évoque comme suit, sur 1'air
V'là c'que c'est qu'd'allet au bois ,, le Bruxelles de r8zo :

n Je chante, amis, gaillardement,
La capitale dr Brabant;
Naguère une ville d'empire.

, Tel qui jadis fut important,
Tlavaille a:ux remparts maintenant.

,r La ville reçoit à foison,
Convives dans l'âpre saison,
Le cercle aux Minimes s'engagel
Là sont à I'ouvrage
Enfants de tout àge,
Hommes, femmes, par régiment :

V'là le Bruxelles d'à présent. ,r

On y entend l'écho des misères de ces familles bourgeoises ruinées par 1es événements,
Jes doléances de ces rentiersdontles arcérages n'étatent plus payés depuis des années et parmi
-:squeiles plusieurs, pour vivre, cherchaient à gagner quelques ( cents ù en ttavaillant à
'.'anénagement des remparts en promenades publiques (z), Les Minimes dont i1 est question
.:aient ces ateliers ouverts dans les locaux de l'ancien couvent de ce nom pour fournir une
.-..upation salariée aux indigents (A).

Heureux d'ailleurs ceux qui trouvaient de l'embauche !

Efforts du gouvernement en faveur de la reprise des affaires,

Le gouvernement cependant ne ménageait pas ses peines en vue d'apporter remède à ce
::';lcureux état de choses. Le roi en personne agissait dans ce sens, intervenant souvent de
s?> lropres deniers, soit pour compléter le paiement des anëtages des rentes, soit pour
::s::ibuer des secours aux ouvriers en chômage forcé, soit encore pour soutenir les efforts
::s industriels énergiques qui essayaient de lutter contre la concurrence étrangère en adop-
::::: ies procédés rnécaniques qui faisaient le succès de f industrie anglaise,

Scus son impulsion éclaiêe fut ctéée, en r8zz, un institut bancaire dénommé < Saciété
:.--=-tl.e pour fauoriser l'industrie natiana.ler, au capital sociai de cinquante miliions de florins,
:.:.: irente millions en capitaux et vingt millions en domaines assignés par Ia Couronne -::::::i ces domaines, cel'.ri de Ia lorêt de Soignes,

--,::::rach national pour I'année rBzr. A Bruxelles, chez Dupon, J. ts., imprimeur-libraire, près du poids de 1a vrlie.
-:-- -S.9, fut établi leboulevard d'Anvers, entrela rive gauche cie 1a Senne et le canal de Willebroeck. On le planta

- '::-.:: i.e marronniers. Ol commença, peu après, le bouievard du Jardin Botanique, On continua ensuite jusqu'à
- -_: -r Ê.1

,-,. .:;ra, p. zz.7 Ateliers étabLs sous l'occupation française.
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Heureux ef f ets ressentis

Cet organisme de

à Bruxelles. -
crédit contribua

L' activité constructiue,

puissamment à ranimer I'activité économique des
provinces méridiona-
les, et la caprtale de
ces provinces en res-
sentit rapidement les
bienfaisants effets.

Un autre fait y
contribuait d'ailleurs
vivement. Cefait, c'é-
tait la renaissance de
1a métropole maritime
de 1'Escaut. Anvers
reprenant vigueur,
Bruxelles s'associait
aussitôt au mouvement
d'importation, d'ex-
portation et de transit
que cette renaissance
détermrnatt à travers
le pays.

Sur le canal de
Willebroeck, le va-et-
vient des baLeauxchar-
gés de marchandises se
multipliait de mois en
moisl autour des ôas-
sins intérieurs, ie trafic
s'intensifiait sans ces-
se. Le quartier envi-
ronnant allait se trans-
formant rapidement.

Le Grand Bégui-
nage était entamé de
tout côté par la bâtisse.
Le long des rues de
Laeken et du Canal les
immeubles sortaient
de terre, de mêrrte

les jardins de I'Hospice
Grand-Hospice, rue de

l,{r
i('n'

{| É-,"i;
'iI' / ,l

;/ _i i);/ ' ..ffi,i,irt,
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ffi,t

Fig. 186. Carte topographique de Bruxetrles et de ses environs en r9z5.
Cliché de la S. R. A. 8..

qu'en bordure de deux ou trois voies nouvellement créées à travers
de I'Infirmerie et des terrains avoisinants : rue Marcq, rue du
I'Infirmerie.

Autre signe de la reprise des affaires : on reprenait f idée, déjà ancrenne (r), de relier

(t) supra, p. t6z, r6j, rg8, aaS
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Bruxelles à la Sambre par un canal, de manière à faciliter le transport du u charbon de terre ,
et des produits manufacturés du }Jainalut.

L'établissement de ce canal, dit de Charleroi, devant comporter 5z écluses, fut décrété
err 18z6 et, le 5 avril de 7'annêe suivante, 7es travaltx de creusement êtaient entamés.

D'importantes conséquences allaient s'ensuivre pour Bruxelles, mais seulement après
la iévolution de iB3o (r).

La santé économique des anciennes provinces belgiques s'affirmait d'une manière in-
contestable, et Bruxelles s'en ressentait favonblement ainsi que les villages limitrophes.
Dans la ville se multipliaient, à côté des industries d'articles de luxe, déjà ranimé.es, des fabriques
ie coronnades; dans les villages de l'ancienne cuve, plus spécialement à Anderlecht-Cure-
:l:e rn, à Molenbeek-Saint-Jean, à Koekeiberg et dans la panie du territoire de Laeken proche
:-: canai de Willebroeck, s'ouvraient des tissages, des imprimeries d'indiennes, des fabri-
l::es de soude, de savon noir, des ateliers cartographiques (les célèbres établissements Van-
:e: ln aelen).

La tendance à I'implantation des entreprises industrielles en dehors du territoire ur-
::ir - soumis à l'octroi -, déjà manifeste dans 1a seconde moitié du XVIIIe siècle, s'affir-
:::air avec une force accrue, annonçant la formation prochaine des faubourgs ouuriers,

Pour stimuler l'esprit d'entreprise, le gouvernement organisa des expositions industriel-
-;-,. Dans 1e dessein de fournir à celles-ci uncadte convenablerilfit, en r825, construire devas-
::s 'câtiments à I'emplacement du Jardin botanique, à côté de l'ancien Palais de Charles de
- ::raine (place du Musée actuelle) (z).

Un nouveau Jardin botanique f.st créé 1'année suivante - par la Société royale d'Hor-
:::':;iure - hors de la porte de Schaerbeek, en contrebas du boulevard récemment ouvert à la
-::,"1ation et dénommé Botanique depuis lors. En même temps on prolongeaitlarue Royale
::-:a1à de la dite porte (rue Royale extérieure).

Tout cela ne têmotgnait-il pas d'une prospérité grandissante el d':une large confiance
:.:.::. I'avenir?

Ce n'étaient d'ailleurs pas les seuls travaux de construction el d'aménagemenl urbain,
l='-. nous avons signalé L'activité de la bâtisse dans la ville basse, à proximité des bassins de
::.::-ase. Simultanément s'ouvraient de nombreux chantiers dans les parties hautes de la uille.

-\ 1'aide de fonds recueillis par souscription nationale, on élevait, près du Parc, un beau

-:;.::-. de style néo-classique pour y loger dignement le prince d'Orange, héritier de 1a cou-
:::-:--3 - qui faisait de la capitale du Sud sa résidence favorite (3).

)'autre part, nombrc defamllles de la haute société bruxelloise se faisaientbàtir de spa-

--z':t hôtels du côté intérieur des bouleuards de ceinture, d'où se découvraient les charmants
::-..:. .s agrestes de Schaerbeek, de Saint-Josse-ten-Noode, d'Ixelles, d'Etterbeek et de

-.:.-:--:-Gi11es, (boulevards aujourd'hui dénommés du Jardtn Botanique, Bisschoffsheim, du
l.;::-:. de Waterloo), La place circulaire dite des Barricades (4), établie en face deI'Obser-
'. -:.'.-, - en construction depuis t8z6 - s'entourait de ces maisons aux façades monotones
:::. :lJuS COnnaiSSOnS encore aUjoluJd'hUi,

E: rBr9, le quartier de la Monnaie se transforma sensiblemenl,duf.aitdela démolition et

:' - -t.

l-::::s 1839 la Bibliothèque Royale s'y est installée
l::: l'actuel Palais des Académies.
l-:::.:ors dite place du Boulevard.
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de la reconstruction des bâtiments de I'ancien Hôtel de la Monnaie, de l'établissement d'une
grande place devant le nouveau Théàtre de la Monnaie érigé sur I'emplacement de I'ancien
couvent des Dominicains (r).

On le voit, le <bâtimentallait r! Cependant, en dépit de la formule - postérieu
lon laquelle u quand le bàtiment va tout y2 r, tout n'allait pas pour le mierx, du moins pour
les familles ouvrières.

Fig. r87, Le Jatdin Botanique vers le milieu du XIX" siècle, Dessin de Canelle.
Cliché prêté par le Folklore brabançon,

La situation de Ia classe ouvrière reste déplorable.

Les salaires demeuraient très bas alors que ne cessaient d'augmenter et

coût des denrées de première nécessité.

Les impôts sur I'abattage et la mouture, particulièrement impopulaires,

les loyers et le

grevaient lour-

(r) En t827, fut aussi bâtie une nouvelle Bourse, atteî nte à I'Hôtei de la Monnaie (angle de la place de la Monnaie
et de la rue de I'Evêque).

246



dement le prix de la viande et du paln, c'est-à-dire des denrées constituant, avec les pommes
de terre, la base de 1'alimentation populaire.

Or nul moyen lêgal ne s'offrait aux ouvriers pouf obtenir une hausse de leurs rémuné-
ra.tions. Grèves et coalitions étaient interdites, comme au temps de I'Empire, et des sanctions
sévères étaient prévues contre les infracteurs,

La résignation, telle était la seule attitude possible pour les petites gens.
Parfois cependant, 1a colère leur montant à la tête, les ouvriers de fabrique s'attroupaient

Fig. r88. Le Palais du Prince d'Orange (actuellement Palais des Académies, place des Palais).
Cliché J. Hersleven.

::-:ultueusement devant quelque bouTangerie et la ptllaient. D'auttes fois leur mécontente-
-clt s'exprimait seulement px des placards séditieux.

Contre les ma.chines, dont l'usage dans certaines industries se multipTiait, couvaient en

-e-;r cceur des sentiments de haine et de désespoir. N'étaient-ce pas ces diablesses de machi-
-,e' qui les réduisaient a1J chômage en perrnettant aux patrons de remplacer les hommes par
:es femmes ou des enfants !

I,i'était-ce pas la f.aim, née de toutes ces misères, qui avait poussé au vol ce Kumps et
:er:e Joséphine Genty que I'on vit exposés a1i carcan de la place du Grand-Sablon le rer
-::r r8z6?

Dans les taudis infects et nauséabonds des impasses et des ruelles où el1e s'entassait,
; :.èbe ouvrière lr'enatt une existence dépourvue de joie. Régulièrement décimé,e par les
rt:.eJie-., surtout par les épidémies de typhus et de choléra, elle se reconstituait néanmoins,
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et par une natalité abondante et pr l'afflux des immigrants originaires des campagnes en-
vironnantes

Accroissement important du chiffre de la population.

Aussi le chiffre de la population rrbaine s'était-il grossi de plusieurs milliers d'unités.
On estime que, de r8ra à r83o, il était passé de 75.ooo à roo.ooo environ, soit une augmeî-
tation de zS o/o en l'espace de seize ansy accroissement énorme qui explique comment, en
dépit de \a grande expansion de la vie économique dans ia capirale, beaucoup de citadins
vivaient dans des conditions vratment déplorables.

Les signes précurseurs de la révolution contre le gouvernement hollandais.

Le gouvernement de Guillaume ter al7ait, par ailleurs, indisposer la bourgeoisie.
La préférence accordée aux Hollandais dans toutes les branches de I'administration

publique, 1es poursuites judiciaires contre 1es journaux et les journalistes, f irresponsabilité
ministériell e, Ia décennalttê du t>udjet de l'Etat, les mesures relatives à I'emploi de la Iangue
néerlandaise, la tendance monopolisatrice dans 1e domaine de l'enseignement, la politique
artoritaire en matiète religieuse, b fatt de I'injuste partage de la dette publique entre les pro-
vinces du Nord et celles du Sud, tout concourait à fortif ter la méfiance instinctive des Belges
à l'égard d'un gouvernement sans souplesse et d'un peuple guindé qu'ils ne pawenaient
pas à aimer,

Tout concourait à stimuler le développernent d'une opposition où les forces néo-l|bé-
rales viendraient tott naturellement se joindre à celles des catholiques, comme au temps de
la lutte contre Joseph II.

Les jeunes gens de la bourgeaisie libérale - avocats, journalistes, hommes de lettres -,enthousiasmés par les grands libéraux français - Beniamin Constant, Royer-Collard et d'au-
tres -, s'insurgeaient contre les principes du despotisme administratif, S'inspirant de la u Pro-
clamation des Droits de i'Homme et dr Citoyen r, ils entrepnrent, dans leurs journatx, we
vive campagne en laveur de la ltberté dans tous les domaines, y compris celui de l'enseigne-
Ilfent.

Parlef.ait, ils se rapprochaient des catholiques, lesquels, dès l'avènement de Guillaume rer,
n'avaient pas cessé de ftclamer 1e respect des libertés de l'enseignement et des cultes.

Louis De Potter, Ducpétiaux, Levae, Jot$and, Charles de Brouckère, Sylvain Van de
Weyer (de Louvain), Paul Devaux (de Bruges), et I, B. Nothomb (du Luxembourg), princi-
paux porte-parole, à Bruxelles, de la jeune opinion hbéraIe, renonçant ainsi à I'attitude
antrcléùcale de leurs prédécesseurs, rendaient possible une action commune avec 7'élê,ment
progressif du partt catholique.

Celui-ci évoluait d'ailleurs, dans le mêrme temps, vers une franche acceptation des prin-
cipales libertés < modernes , lancées dans le monde par la révolution française de 1789. Sous
I'influence des doctrines de Lamennais - dont le u Manifeste ) connut à Bruxelles quatre
éditions en I'espace d'une seule année -, les jeunes-catholiques ftclamaient, avec les libé-
taux, lune entlère llbefié de tra presse.

Les points de vue politiques s'étatent donc rapprochés jusqu'à coïncider presque com-
plètement. Dès rBeB, l'<Union des oppositionsr-ltb&ale et catholique - pour 1e redresse-
ment des griefs des Belges étatt sceIlée,
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L'tdêal, commun ê,tait la monarchie parlementaire avec responsabilttë mintstérielle. Se
:-açant sur le tetrain de la Constitution, I'Union dirtgea ses attaques non contre la personne
:'-: roi, mais contre les ministres du roi, en particulier contre Van Maanen, ministre de
'-z 

Justice.
Ces attaques étaient surtout portées par les journaux, notamment par Le Belge (r).
L'idê.e d'un pétitionnement en masse fut accueillie avec enthousiasme. En quelques se-

::::,ines, quafante rnille signatures furent recueillies.
L'arrestation de Louis de Potter et sa condarnnation à dix-huit mois de prison et à mille

:-::ins d'amende par la Cour d'Appel de Bruxelles, loin d'intimider I'opposition t'excita da-
'.:.::îage. L'ardent journaliste devint le symbole vivant de la volonté nationale.

Ouelques concessions accordées par Ie roi - parmi lesquelles la suppression des impôts
.'-:: ia mciuture et l'abattage (z) 

- furent incapables de calmer I'opinion, au contraire. En
:--:-.'ernbre rBz9, on enregistrait trois cent soixante milIe pétitionnaires !

Cette fois, le roi prit vne attit:ude menaçante. Aussitôt, les opposants dirigèrent ie prin-
::::, de leurs efforts contre la Couronne elle-même. Strictement anti-ministérielle jusqu'a-
- ::s. 1'opposition se fit anti-monarchique.

L'exitation des esprits s'accentua, surtout lorsque de nouveaux procès de presse,

-":ert intentés à des journalistes belges, ies libéraux de Potter et Tielemans et les catholi-
:-.::s Bartels et de Nève.

Les signes précurseurs d'une agitation nettement révolutionnaire se multipliaient.

QUELQUES TRAITS DE LA VIE BRUXELLOISE
AU TEMPS DU RÉGIME HOLLANDAIS

-\r'ant de passer as récrt des événements politiques qui allaient provoquer la rupture
:.::::itrve entre les provinces du Nord et du Sud, esquissons quelques traits de la vie bruxel-
.:.:3 sous le régime hollandais.

La religion catholique et les festivités populaires.

Si une fraction importante delabourgeoisie bruxelloise était d'opinion hbéra\e, en revan-
::-: -a grande maiorité. des gens du peuple demeurait profondément atTachée aux conceptions
: :-:.:i:nnes traditionnelles.

Les églises n'étaient guère moins fréquentées que sous le régrme autrichien;1es pèleri-
---:i.s conservaient la vogue d'autrefois. Lorsqu'en r82o, on cé|ébra le jubllé demi-séculaire
:- Saint Sacrement du Miracle, T'aflTuence des fidèles fut considérable, comme au temps
_-_-:

Tenant compte de la foi du populair e - eï de son gofit des cavalcades et festivités -,
--z R:gence de ia ville dressa, à cette dernière occasion, un copieux programme de distractions
:: ::::'rsements pour les citadins et pour Ies étangers attirés par 7'événement. Nous en repro-
'-:-.:::.s ie texte ci-après : (d'après L. Hyrnans, Bruxelles à travers les âges, t. I, p. 446).

:::iie à Bruxelles, à partir de t826.
l:::s Ia Capitale, la Régence continua à prélever ces impôts.
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uProgramme des fêtes qui auront lieu depuis le r6 jusqu'av 3o juillet r8eo, à l'occasion
du gra.nd JublIé.

Régence de ia Ville de Bruxelles.
Le Bourgmestre et les échevins de la ville de Bruxelles,
Voulant satisfaire au désir gênéralement manifesté par les habitants de cette ville et se

conformer à un antique usage, en aioutant quelques fêtes communales à celles, tant publi-
ques que particulières, que ces mêmes habitants se proposent de donner à I'occasion du ju-
bilé semi-séculaire qui sera cëlébré en cette ville, du t6 au zo juillet prochain.

Prenant en considération que, parmi les fêtes communales que les anciens magistrats
avaient coutume de donner en ces sortes d'occasions, celles qui ont causé le plus de satis-
faction et auxquelles la plus grande majoûté des habitants a pu prendre part, consistaient :

Dans la grande cavalcade ot marche triomphale des chars;
Dans le tkage d'un oiseau d'afiifice, avec prix;
Dans un beau feu d'artiftce;
Dans divers jeux avec prix, sur le canal;
Dans f illumination et le décor des places, rues et édifices publics, et des propriétés par-

ticulières; -Voulant assurer la jouissance de ces diverses fêtes, prix et divertissements aux habitants
de cette ville, qui ne cessent de donner des preuves de l'excellent esprit dont ils sont animés.

Vu la résolution du conseil de régence, en date du 9 jutn courant, no 327, ont résolu :

ART. rer. - A l'occasion du Jubilé semi-sécuIafue qt:j sera célëbft en cette ville, du
16 au 3o julllet prochain, les fêtes communales suivantes auront lieu aux époques ci-après
déterminées, afin de les coordonner avec plusieurs de celles particulières que les habitants
se proposent de donner à la même occasion et conformément au pîogramme gênéral qui en
sera publié, le tout, sauf les modifications qui pourraient être nécessitées par des jours plu-
vieux ou d'autres obstacles imprévus.

A. - Les trois dimanches, 16, z3 et 3o jullet, il y atra illumination gên&a|e de toute
la ville; en conséquence, les habitants sont invités à illuminer les façades de leurs maisons
respectives avec tout !'éclat possible, à ro heures du soir.

B. - Le mercredi rg, mardi 2j et vendtedi zB, il y aura grande cavalcade et marche
triomphale des chars, qui sortira à 3 heures après-midi, et parcourra Ia vllle jusqu'à 7 heures
du soir. Cette cavalcade sera composée comme il suit : un quadrille de cavaliers, en avanti

- trompettes et timbales; - 1es sept géants; dame à cheval, représentant la ville de
Bruxelles; - deux cygnes portant I'Amour et l'Hymen; -le char de 1'Air,attelé de six che-
vaux; - avant et après, des personnages analogues au char; - deux crocodiles, portant
un Africain et un Egyptien; - Le char de \a Terce, attelé de six chevauxl - avant et après,
des personnages analogues au char; - deux Dauphins portant des Naiacles; - le char de l'Eau,
atteTé de six chevaux; avant et après, des personnages analogues au char; - l'aigle etle tigte;

- un char de musique, attelê de six chevaux; - deux lions; - le char du Feu, attelé de six
chevauxl - avant et après, des personnages analogues au char; - deux sirènes; - le char
des Arts, attelé de six chevaux; - avant et après, des personnages analogues all char; - ca-
valiers f.ermant la marche, (Suit I'itinérafte de la cavalcade).

C. - A l'occasion de la rcntrée en ville, les jeudi 20 et metcredt z6 jûllet au soir, des
barques de musiques des sociétés particulières de la Grande-Harmonte eT. de Ia Loge-Olym-
pique, l'AILée Verte restera ouverte jusqu'à minuit, et sera éclaftêe pour 1'agrêment des per-
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sonnes qui voudront s'y rendre pour entendre les harmonies placées à bord de ces barques.

D. - Le vendredt zt jûI|et, ii sera tiré, à dix heures du soir, un oiseau d'artifice, sur
1a Grand'Place. Le prix qui sera accordé au vainqueur consisteta en :une cafetlère d'argent,
Les personnes qui désirent participer à ce tirage doivent se faire inscrire les 14 et 15 julllet,
à l'hôtel de ville, de dix heures ds mattn à midi.

E. - Lundi z4 julllet 1I y aura, à 4 herres après-midi, trois jeux sur le canal, savoir :

ro) Le jeu de la toison; - zo) Le je,a" des ceufs; - 3o) Le je,r dt tirage de l'angurIle. Les
prix à décerner aux trois vainqueurs seront r ro) six couverts en argenti zo) tne thé1ùe en at-
gent; 30) une coupe en argent, Les personnes qui veulent concourir à ces jeux doivent se faire
inscrire, les rB et ry jrlillet, à L'hôtel de ville, de ro heures dt matin à midi.

F. - Le jeudi z7 jutlIet, il sera tiré, à dix heures du soir, sur la nouvelle place du Bou-
levard, entre les portes de Schaerbeek et de Louvain, un grand feu d'artifice, consistant en
huit représentations, parmt lesquelles untemple en feux de couleurs, de 3o pieds de hauteur,
entouré de t6 palmiers en feux chinois, surmontés d'une flamme de Bengale; at mllieu du
temple, une fontaine en feux chinois ; une girande, composée de r.Boo fusées, s'élèvera du
faîte du temple et forrnera un rtdeau de feu de 4oo pieds de hauteur sur 3oo de Iatgeur,

Le f.et d'artifice sera terminé par un grand bruit de guetre, batteùe à tourbillons, ser-
penteaux, étoiles, qui formeront une grande salve d'artillerie, etc. etc.

G. - Pendant taute Ia qrsirizaine, si le temps le permet, tl y awa tous les midis et tous les
soirs une musique d'harmonie dans le Parc.

H. - 11 y awa aussi pendant toute la quinzaine un obélisque sur la Place Royale, qui
sera iliuminé tous les soirs pat le gaz,

ART. e. - Les habitants de cette ville, devant les maisons desquels les processions
et cavalcades doivent passer à I'occasion de cette solennité, ont été invités à s'entendre enTre
eux et avec MM. les Commissaires à ce désignés par Ia Régence, pour orner les façades de
ieurs maisons.

ART, 3. - Pendant la quinzaine du Jubllé, la cloche de rctaite ne sera point sonnée,
les cafés et autres établissements publics pourront rester ouverts pendant toute \a nuit.

Fait en séance du collège, à l'hôtel de vilie, le z7 jûn r8zo. C. Vanderfosse,P. Culen,
secrétaire.,

Outre les divertissements é,numétés ci-dessus, la quinzaine du Jubilé comprit encore
ce qui suit :

Grand tir à l'arc, au Chien Vert (pÈs du canaT), par la Société Saint-Sébastien;
Grand bal, illumination et leu d'antfice, au Waux-Ha\l (Parc de Bruxelles);
Grand bal, lllumtnation et f.et d'atif.ice, au Jardin Saint-Georges (rue des Alexiens);

-es 16 et z3 juiller;
Grand tfu à l'arc au Chien Vert, par la Société de la Constancei
Fête, harmome, grand bal et illumination au Chien Vert, par 1a Société de la FidéIité;
Ascension d'un ballon au Jardin Saint-Georges,
Grande fête, harmonie et bal au Chien Vert, par Ia Société de la Fidélrté; etc.
Pour les badauds il n'y avatt que I'embarras du choix.
Autre trait témoignant de la vigueur de la foi catholique à Bruxelles : une société se

c:,.stitua en vue d'assurer la diffusion la plus larye de la litt&ature religieuse de manière
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à neutraliser f influence du protestantisme hollandais (r). D'autre pafi, notons que certai.-
nes familles de la haute bourgeoisie et de la noblesse bruxelloises prirent l'habitude d'en-
voyer leurs fils dans des établissements français, notammenr au collège des Jésuites de Saint-
Acheul, près d'Amiens.

La résistance à la politique linguistique du roi Guillaume :

Ce faisant, ces familles bruxelloises visaieret d'ailleurs, outre la préservation des senti-
ments catholiques de leurs enfants, une plus parfaite acquisition de la langue f.rançaise.

Nobles et bourgeois, en effet, résistaient ênergiquement à Ia politique linguistique inau-
gurée dès r8rg par Guillaume r"'(z). On sait que cette politique tendaità enlever àlalangue
française, dans 1es provinces flamandes, la situation de Tangue officielle qu'elle y occupait
depuis 1a conquête française. A partir de 7'année r9z3, le né,edandais devait y être employé
exclusivement, dans les administrations publiques et dans les tribunaux.

Un exernple illustrera la résistance des hautes classes de 1a société belge à la hollandi-
sation linguistique. Le comte de Mercy-Atgenteau, chambellan du Roi, fut un jour inter-
pellé comme suit par le souverain : < Est-il vrai, M, d'Argentear' que vous f.assiez élever
tous vos enfants en France?. - Très vrai, Sire, répondit le ccrnte, et je compte envoyer
incessamment le dernier à Paris. - Vous ttouyez donc l'éducation de ce pays bren mau-
vaise? 11 est heureux que tout le monde n'en juge pas ainsi. 11 me sembTe cependant que ce
ne serait ni à vous, ni à ceux qui sont placés dans une situation comme la vôffe, à donner
un sembl.able exemple. Si j'usais de mon pouvoir, et peut-ëfte serait-il de mon devoir de 1e

fafte, je serais fondé à -'y opposer, - Mais, dans ce cas, Sire, ce serait aussi un droit que
personne ne pourrait me contester que celui de me séparer d'un pays où pareille contrainte
me serait imposée. - Vous en avez toute liberté, Monsieur, répliqua brusquernent le Roi,
en lui tournant le dos.,

Trois jours plus tard M. d'Argenteau renvayait at Roi ses insignes de chambellan (ù.
I-e prestige de la langue française étart d'ailleurs soutenu, à Bruxelles, par la présence

d'une colonie de réfugiés anciens conventionnels et bonapartistes - proscrits de la Restau-
ration nombre desquels le plus iilustre peintre du temps, Louis David (4),

Des comédiens français venaient d'ailieurs f.réquemment en représentation.

(r) E11e fut dissoute par ordre du Gouvernement, en t823.
(z) Dès rBr5,la question linguistique étatt déjà examinêe dans la presse bruxelloise. Le journal L'Oracle y consacrait
une série d'articles dus à 1a plume de I'avocat Tarte. Dans tr'un d'eux était signalé. l'ouvtage d'un nommé Batafin, publi.é
sous le titre suivant r u Sur la langtte nationale, ou dissertation sur ces questions ; Les idiomzs hollandais et flamand for-
ment-ils 1a même langue? Avons-nous une langue nationale proprement dite? , Cet auteur s'attachait à prouver que la
langte fuançaise était, u de temps immémorial, en usage dans la partie administrative et judiciaire en Belgique, ,
G) Cité par Colenbrander, De Belgische Omwenteling, r9o5, p. r4r.
(q) Parmi les plus connus des réfugiés français, citons le comte Merlin (de Douai), Ie général comte Exelmans, Garnier
(de Saintes), Cambacérès, Chazal, Ramel, Mailhe,Prieur (de la Marne). Les deux derniers nommés sefirentinscrire,
dès leur attivée, au tablears, des avocats près 1a Cour supérieure de justice séant à Bruxelles, (Cf, PauI Duuiuier, L'exil
du comte Merlin dans les Pays-Bas (r8r5-r83o) d'après des documents inédits, éd, Godenne, Malines, rgtt,L'auteut
cite, p. 82, un extrait d'un témoignage contemporain qui ne manque pas de piquant :

- <La ville que j'habite est, depuis quinze ans (c'est-à-dire depuis r8r5), le rcndez-vous des célébrités
proscrites de tous les coins du globe, Pendant quinze ans, grande mortalts aeui spatîum, ditatt ^lacite, Bruxelles a servi
de rcfuge, de champ d'asile universel, A chaque instant, dans les promenades, au spectacle, dans les églises, on coudoyait
une illustration, Le Parc était semé de colosses politiques, et, si 1es grands débris se consolent entte eux, jamais cité
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Tout cela explique 1'êchec des efforts que l'administration hollandaise entreprit en fa-
', eur de la propagation de la culture nêedandaise dans la capitale du Sud.

Ni 1a Société Cancordia, ni Ia section bruxelloise de la puissante association hollandaise
T:.: nut uen't Algemeen, ni la Maqtschappij uoor Va.derlandsche letterkunde uoor ambtenaren
:-: ': Iands bedienden ne parvinrent à susciter le concours actif des Bruxellois. Parmi ceux-ci
-:s cathoiiques se montraient le plus farouchement réfractaires.

Cepenciant la masse de la population, - ouvriers des quartiers pauvres, petites bou-
:::-::iers du u bas de ia ville ) et paysans des villages entourant la caprtaTe, - restait fidèie au
:::cis flarc'and. De sorte que dans les journaux publiés en langue française, tel Le Belge,
l:::r des annonces étaient publiées en néerlandais.

Irie intellectuelle et artistique.

Dans 1e domaine de l'enseignement, des sciences, des lettres et des arts, le gouverne-
r:-.::--: de Guillaume rer déploya des efforts aussi remarquables que dans celui des affaires

" 
: ::--::niqUeS.

L'enseignement populaire fut I'objet de la sollicitude constante du roi. Des écoles mo-
:.-:s tdites royales) furent ouvertes, sous la direction d'instituteurs driment pté,paÉs à leur
:--:..:--n pédagogtque par des écoles normales.

Une société pour l'enseignement mutuel l fut mise sur pied à Bruxelles. IJne association
- ::--=:ituteurs fut formée qui se proposait pout but u7'améIioration de f instruction primaire. ,,

1--: s< réunissait tous les quinze jours dans les iocaux de la ci-devant Cour, sous la prési-
'.:--:: de Sluys.

C-rant aux ëtudes moyennes et supérieures, elles furent réorganisées par règlement du z5
::::.::bre rBr6. L'enseignement moyen était représenté par un a.thénée royal Q) (substitué

I- r'r- eut pas d'Université à Bruxelies. Les jeunes Bruxellois, pour entreprendre des étu-
:.. .::érieures, ê,taienl donc obligés d'aller s'installer à Louvain, àLrège, à Gand, dans I'une
:-:; :::is universités hollandaises, ou à 7'éftanger.

: r :-- :,:= féconde en consolations, Les minorités révolutionnaires d'Amérique, d'Espagne, de Portugal, de Naples,
-: .::::-::::. 1-avaient leurs représentants; et laFrance, qui, pendant treûte ans, fatigua 1'hospitalité. de toute I'Europe,
', - :' .: r:rrje de manquer à ce congrès de puissances déchues,

l::, -es attirait (les Français) et les fixait à Bruxelies :la communauté de langue, de mceurs, d'habitudes, ia beauté
:: . ..-.-:..e pavsage si varié qui I'environne, les principes hospitaliers des habitants et du monarque. Si les Belges ont
. - .:, .-..'.. contre le gouvernement néerlandais, d'assez justes griefs pour devoir bannir les Nassau à perpétuité, les
: :*::.::. .:. surtout,les victimes de la réaction de r8r5, ne pouvaient que lcuer et bénir. Les vieux débris de la Mon-
l;'. .: .: ::laction du Nain Jauneftouvërent auprès du roi Guillaume une protection aussi décidée, une hospitalité
: r-. - :::--,:,-: que les exilés de Gand,

-, -: - :.:recdotes curieuses, que de faits inaperçus, que d'observations neuves sur la Révolution française ne re-
:--. - ::--., ::s auprès des vieux conventionnels,des Chazal, des Ramel, des Merlin, des Mailhe, des Berlier, des Barère,
'- -.- '::.-- :':utres moins connus? ,,

.:- i:-,n. Mosaïque beIge, mélanges historiques et littéraires, Les exilés à Bruxelles, août r83o. - Bruxelles,
i,' : ,'. -:,;: Ce librairie, 1837)"

J -,: :": \:ilur, dans les locaux de I'ancienne abbaye de Coudenberg, autrefois occupés par Ie Lycée napoléonien.
: --: ^ rrt
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Dès r8r6, le Gouvernement avait reconstitttê, à Bruxelles, l'Académie des Sciences et des
Belles-Lettres. Si cette institution scientifique ne contribua que très médiocrement au rappro-
chement intellectuel entre les élites belge et hollandaise, cela tint uniquement à ces causes
d'ordre psychologique qui, dès l'abord, empêchèrent l'éclosion d'une sympathie réciproque
entre les peuples réunis par la seule volonté des diplomates étrangers.

Une Bibliothèque publique, des Cabinets de physique et un Musée d'HistoireNaturelleoc-
cupaient les salles du palais de l'ancienne Cour (l'actuelle place du Musée),

Une Commission fut chargée de la publication des ouvrages des anciens historiens et
annalistes belges (scriptores rerum belgicarum).

En faveur des Beaux-Arts existaient les institutions et associations suivantes I

Académie royale de peinture, sculpture et architecture, dont le corps professorai compta
Odevaere, peintre de S. M. le roi, Faelinckx, peintre de S. M, 7a reine, et le sculpteur
Godecharle;

Ecole royale de grauure, instaTlée au ci-devant couvent des Lorraines, rue de Rolle-
beek.

Société royale pour l'encouragement des Beaux-Arts, dont le siège était au Musée;

- vne Ecole de chant, installée au Palais de7'ancienne Cour, pour former la jeunesse se des-
tinant ar théàte;

- enfin, une Société de Littérature.
A chacun de leurs séjours à Bruxelles, les souverains et 1es princes honoraient d'une vi-

site l'atelier des peintres en vogue. Odevaere, Paelinckx, Navez et Stapleaux, jouissaient
alors d'une grande ftputatton, Tous quatre avaient bénéftcté de l'enseignement du glorieux
réfugié français Louis David.

Lorsque cet artiste s'éteignit à Bruxelles, à |'àge de 7l ans, Odevaerc ptblia dans Le
tselge (r) sn afticle rcndant au disparu un déf&ent hommage, dont l'extrait ci-dessous per-
melîa d'apprécier le ton :

< Les arts viennent de f.afte une perte trréparcble ! David aterminé sa carrière I le trône
de la peinture est vacantl

< La Belgique hospitalière s'honora en accueilTant ce grand homme.,.. ,
Dans le mêmejournal patut, peu après (a), sous la signature dePrudent V. D., un poème

nécrologique commençant ainsi I

n O terre hospitalière, ô Belgiqte chérie

Qui joins 7'amour des arts à l'amour des vertus,
Tu l'as vu succomber, 1es yeux vers sa patrie :

Hélas, David n'est p1us, n

L'homme avart clisparu mais son influence néanmoins subsista. Elle se manifesta no-
tamment dans l'ceuvre de l'excellent portraitiste Navez (qui devint Directeur de 1'Académie
<tres Beaux-Arts de IaCaptta\e),

De ce qui précède, i1 est permis de conclure que le gouvernement c1e Guillasme r€',

(:) Iio du r-i-rBz6,
(:) I{o du 4-r-:826.
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anirné des meilleures intentions, entreprit
Je sérieux efforts en vue d'élever le ni-
'. eau culturel, dans nos provinces, en
zénéral, et dans la capttale, en particulier.

Et il est permis d'ajouter que ces

cfforts ne laissèrent pas de porter quel-
iues fruits.

Bruxelles, plzilhellène.

L'amour de la l1berté qui gonflait le
:=ui des jeunes gens bruxellois, libéraux
:: catholiques, trouva une excellente oc-
::sion de se manifester par un noble
.:ste de solidarité en faveur des Grecs
:.'.':ltés contre Ia tyrannie turque.

lJn comité philhellènique se constitua,
:'ir recueilltt des souscriptions el, en
::--:: r8z6, organisa un concert au profit
::. insurgés. Ce concert eut Treu au I/Àa-
:-::e. Le prix des places étatt f.txé à trois
.: - sir f lorins. Une grande affluence avart
.'., :rêvue puisque de minutieuses mesu-
::: d€ police furent prises pour régIet
. :.:::i'ée et le dêpart des voitures.

L'rndustriel Vandermaeien par:ticipa
:.:,.:ausement allx souscriptions en cé-
:::,: au Comitê le prodr.rit brut de 1a
' ::::. des cartes géograpliiques de Ia
3:::: imprimées dans ses ateliers.

Quelques nouueautés à Bruxelles
us le louuetnem€rtt hallandais.

l:rr:ri les faits qui, pour un ienlps
:.,-i :u moins bref, retintentI'ettenlian
-- .: :cpulation bruxetrloise scus Ie 'tègne

, - : -'. Guiilaume, il ccnvient de citer
. -": ''.t!c11 de I'éclairage eu ga,z,

::'.::;ei1es est 1a prerrière r;i.11e du
:..:ri qui fut dctée d"e ce nou'ieau r:cde
-:*.-e. i1't [s1i"i rSiq) l;] L'r,.ine r

* ' - :. :Jui-alt rLte St-Roch, pres de1a Sen-
. -'::qle que cette rue ic't'rçre al.tiaur-

.-' .c ie borrie.. a::d Érnile j;rc.-tai.rin)

A ti{ltlS f LÂtE IIA l.,A BOtrItSDr*r
Â B ttux$ t,LASnUl Dn LÀMONII{Ch'A

U ESSAGH TT$IdS ROYAN" HS
Sen'ieedireel

PANTS
l$3lKâKf1lgrWéW&

ffi.wp
Atll $'J3.it DÀllJ

por R ti,r{un.LtÈçti.r'll*lnRs.t'TR,[clt'['r0l Tt l-.r 81.1.(,lQl t. l..t llol.L.r}DE.l;rl.l,!;llA(;i\[
r'.\R s:Q|urTl\. t .rltsn rl r.tt.Er{ lnr\ES l,ll,l.};.

C orrerprmdan ce d.u lu.leau a rapcur dltM !ir[nD$"1:"

' ! r ^\'li r 11 lr' lf' lr e-tiittiË V'.g r.-rirl
I n r ytn'a r t),r u x llutrxtx, tut / :

À Corrr;ièsr,,.,2', ,..ir,.,.' Anrers rr',' 1.r,',
\orôn . . .-, ;., . Ilrnrl:r ,
S{)ircnlin Rollrrrlarlr
(la'rnlrmi '.. .'--. /-.., Lallttc .... 'T'ahmiÀnnr:s.a.r;:,,,,. -\n,rlùrlao
}lsts .22, '; .à,', r' . ' \atuur t ',. ,t. .),.21
b;;"t . ;',, 1.. .t. l-iiier*hourc-
l,ille',. ,.., l.icre
{lonr{rai ',,.- , ' \crr icr* .. ,

Garrd ',,,., , ,... ,. ,/., " Boislcdrrc.i,
Hruecs-.,, ...' r, t',. I ln'cht(lstcndr'. ."r. ... ,,/ ., llanrbourt r..".,, -

I'e rrrtiee,trra cab ctt'ilé 1r u,llan f I 27 
^

,,$ffi

,::.liici:,: ric: l!1;r.;...q;ii.]'s ?c.,';ls5 L,es Bruxe llo:se s

;rr r l3:7.

llB

LgS

:: Bruxelles, R. A. ::3q, p, ;!5



L'illumination au gaz fut un sujet émerveillement. Les familles sortaient, le soir,
pour juger de l'effet. Elles se rassemblaient particulièrement nombreuses dans les rues
de la Madeleine et de la Montagne de la Cour, c'est-à-dire dans les artères principales du
commerce de luxe.

On pourra se figurer f impression très vive provoquée par le nouveau mode d'éclairage
en lisant le texte hyperbolique ci-dessous (r) datant de r84o ; < Cette traîné,e de lumière qui
s'étend de la place Royale aux rives de la Senne, c'est la gtande aftère de la cité, c'est la voie
lactée de son firmament, c'est la rte de la Madeleine prolongée à f Anent par la Montagne
de la Cour et à I'Occident pæ le Marché aux Herbes. Là sont Paris et Londres en miniatu-
re.... Le soir, quand le gaz illumine les rues et les magasins, toute cette partie de Bruxelles
prend I'aspect d'un de ces palais enchantés de 1'Orient, dans lesquels notre ieune imagtnation
s'est souvent é,gafte avec l'auleur des Mille et une nuits..,.

n Le vieux Bruxelles se couchait à 9 heures pour se lever avec le soleil, le nouveau Bru-
xelles se temLte, vit et s'amuse encore à minuit; il a trouvé le gaz si brillant qu'il le préfère
au soleil même !,... ,

Un autre fait qui ne laissa pas de susciter l'intêrët des ménagères bruxelloises fut l'édifi-
cation d'un nouveau marché au poisson.

L'ancien marché (z) n'étatt plus qu'un vêùtable cloaque. Les poissonniers qui s'y trou-
vaient entassés se plaignaient avec insistance des retards apportés à l'érection de nouveaux
bâtiments. En rBe6,ils obtinrent satisfaction, Soixante-sept bancs furentalors mis à leur dis-
position, olitre, sur les trottoirs longeant la Senne, l'emplacement nécessaire aux échoppes des-
tinées à Ia vente du poisson de rivière.

En la même année 18z6, ttne nouvelle boucherie, groupant vingt-huit bancs (3) s'ou-
wait à proximité du marché auberrre (c'est-à-dire près de I'emplacement de t'actrel Palais
de la Bourse).

(t) Cité par H,, t. I, p. 86, d'après Ia Reuue de Bruxelles; juillet r84o,

{z) Créé en 16o4, date à laquelle il avait remplacé celui êtabli au Marché aux Herbes. I1 occupait I'emplacement de
l'antique u werf, (débarcadère) drt ivage de la Senne.

b) La Vieille Boucherie, située au Marché aux Herbes, fut vendue par I'Administration des Domaines, deux ans plus
tard. Elle disparut en rgrT
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