
DIXIEME PARTIE

EPHEMERIDE^S DE LA VIE BRUXELLOISE DEPUIS r83o

OUR TERMINER CETTE ESQUISSE HISTORIQUE, IL NOUS RESTE À
examrner quelques aspects de la vie bruxelloise durant le premier siècle de f indépen-
dance nationale.

Isoler 1es faits spécifiquement bruxellois n'est pas tàche arsée. Depuis r83o, I'histoire de
Bruxelles fut, plus que jamais, étroitement associée à celle du pays tout entier. En véùté, elle
v fut si intimement intégrée que I'on ne peut l'en séparer.

Nous nous bornerons à feuilleter ies éphémérides d'un sièc1e d'existence bruxelloise,
en ne nous arcêtant qu'à l'essentiel, parfois aussi à quelque menu dê,tail anecdotique de

caracière spécifiquement 10cal.

Annëe r83t.

Le 7 février r83t, proclamation de la Constitution belge. Nous avons déjà dit (supra,
p. z68) le rôle que I'article rz6 assigne à Bruxelles. Nous n'y reviendrons donc pas. Quant à

r'article 6o concernant les pouvoirs constitutionnels du roi, il demeurait inachevé,, laissant
en blanc le nom du Souverain, On sait que le Congrès national avait proclamé I'exclusion
ie la dynastie d'Orange-Nassau et, Ie 3 février, avait ëlu le jeune duc de Nemours, fils de

Louis-Philippe, roi des Français, Mais ce choix n'avait pu être maintenu, pour des raisons
iiverses dont l'essenttelle était I'opposition ndicale de I'Angleterre'

Les Orangistes belges en profitaient pour se livrer à une propagande intense en faveur
:u rétablissement de l'ancienne dynastie sur le trône de Belgique. Ils comptaient dans leurs
iangs 1es frères d'Hoogvorst et nombre cl'autres rcpft.sentants de la noblesse et de la haute
':ourgeoisie. Le récit de la visite de Gendebien aux frères d'Hoogvorst en témoigne (r). Le
':ruit circulalt que Ia garde civique, placée sous le commandement de l'un des Hoogvorst,

=e refuserait à prêter le serment exigê. par la loi. Les bons patriotes s'inquiétaient, le peuple
s'irritait, voyant dans ce refus une atTaqrle contre la Constitution.

Gendebien voulut en avoir le cæur net. I1 se rendit à I'hôtel d'Hoogvorst. La conversa-
:ici-r tourna rapidement à1'aigte.,, En résumé, conclut Gendebien, il existe une conspiration
:u profit du prince d'Orange. La soutenez-vous, oui ou non? Si vous refusezle setmen|., je

:irai, vous trahissez. A ces mots les trois frères se récrièrent vivement.,.. affhmant qu'ii ne

s'a"issait pas de trahison ni de consprcation, mais qu'ils étatent convaincus, comme tous les

gens sensés, que le seul moyen d'éviter larcstaurati.on ou la réunion àlaFrance, c'était de pro-
:-amer le prince d'Orange. ,

Cf. Mémoires d'Alexandre Gendebien, publiés par J. Garsou.
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L'armée elle-même étalt travaillée par les agents orangistes.
La situation ëtait d'autant plus confuse en ces premiers temps de f indépenclance que,

simultanément, se développaient les intrigues d'autres candidats à la couronne et celles des
partisans de l'établissement d'une république. Les disciples des deux réformateurs sociaux
français, Saint-Simon et de Fourier, déployaient eux aussi une grande activité dans la capi-

ta1e. Des bandes defanattques ayantvoulu les empêcher
de se réunir , 7'éIite intellectuelle, tant catholique que
libéraIe, s'interposa pour âssurer 1e respect de 1a liberté.

Bei exemple de I'esprit de tolérance!
Parmi 1es auditeurs des propagandistes de

réformes sociales se pressaient, a[x premiers rangs,
quelques-uns des meilleurs représentants de Ia jeu-
nesse intellectuelle : Rogier, Ducpétiaux, Quetelet,
ChazaI, les frères Delhasse, et d'autres (r).

L' indépendan ce nation ale eùt été sin guliè î ement
compromise par toutes ces menées contradictoires
si la grande masse du populaire n'avait manifesté
une indéfectible volonté d'autonomie. Aux provo-
cations orangistes, les gens du peuple avaientinvaria-
blement répondu : < Vive la Belgique, à bas les
Orangistes, à bas les traîtres ! ri

Un Comité (comprenant Tielemans, Gendebien,
Van Meenen, Bayet, Wallez, Defacqz, Fatder, Bar-
tels, Feigneaux, Lesbroussart, Blargnies, Donckier,
Ducpétiaux,Levae et Rodenbach) sonna \e nlliement
de tous les patriotes. Son manifeste du z7 mars
annonça la constitution d'une Association nqtionale
belge, et se terminait par ces mots :

n Belges, f instant est venu d'agir.
n IJne association s'est formée à Bruxelles et dans les provinces pour matntenk, au prix de tous
les sacrifices, f intégrité du territoire, l'indépendance nationale et I'exclusion perpétuelle
des Nassau. Hàtez-votts de prendrc pafi à cette ceuvre de salut.
u Belges, ne comptons que sur nous seulsl la liberté se prend et ne se demande pas.
< Obéissance à la constitution ! respect à 1a propriété, à I'ordre public !

u Vive la Belgique l Vive la hbe*é I Vive l'rndépendance !. ,
Dans f intervalTe,le Congrès avait confié la régence du pays au baron Erssme-Louis Surlet

de Chokier, et Lebeaq ministre des Affaires étrangères, négociait avec le prince Léapold de

Saxe-Cobourg, candidat au trône de Belgique discrètement patronné par l'Angleterre.
On sait que ces négociations aboutirent. L'article 6o fut complété comme suit :

u Les pouvoirs constitutionnels du roi sont héréditaires dans la descendance directe, natu-
relle et\égrtime de Son Altesse Royale Léopold de ,Sqxe-Cobaurg, de mâle en màle, par ordre de
pùmogéniture, et à l'exclusion perpétuelle cles femmes et de leur descendance , (z).

Fig, 48. Leopold 1er, Roi des Belges,

Les Saint-Simoniens
premier no parut le
Ce texte fut modifié

3ro

(r)
Son
(z)

publièrent pendant quelque temps à Bruxelles un journal intitulé ,L'Organisateur belge,.
zg mai t83r.
lors de la revision constitutionnelle de r893.



L'inauguration du nouveau souverain eutheu, le zr juillet sur la place Royale, au centre
de laquelle se dressait le jeune arbre de la Iiberté. u Belge par votre adoption, dit le roi, je

:ne ferai aussi une loi de i'être toujours par ma politique r (r).
Mais l'écho des fêtes cê\ébrées à l'occasion de I'événement ne s'était pas encore éteint

que le grondement du canon retentissait à la frontière du nord. L'atmêe hollandaise envahis-
sait 1e territoire,

On connaît le détall de cette malheureuse Campagne des dix jours : f insuffisante prépara-
tion de l'arméebelge, son recul, I'inter-
vention de l'armée française (com-
rrandée pat Ie maréchal G&afi).

Cette intervention sauva I'indé-
pendance politique du jeune royaume.
Celui-ci était, par ailleurs, aux prises
avec de graves difficultés d'ordre
économique.

Annëe t93z.

Déjà, nous I'avons vu (supra, p.
246) l'économie avait flécht avant la
révolution (z). Mais celle-ci, en privant
la Belgique du marché hollandais - et
de son immense complément, les Indes
néerlandaises -, accrut les difficultés
énormément. D'Hoogvorst faisait allu-
sion à ceiles-ci au cours de la dis-
cussion avec Gendebien rapportée
plus haut (p. AoS) :

Le commerce et f industrie sont aux
abois, tout le monde souffre et veut en
finir avec la révo1ution.... ,r. Le roi,
dans son discours du trône du B sep-
tembre r83 r, les évoquait en ces termes :

La crise que le pays a dû traverser
pour arriver à sa régénération politique,
a momentanément froissé une parlie

(r) Un arrêté du 3o juillet r83r fit disparaître ceiles des dénominations de places et voies publiques qui rappelaient
le souvenir de la dynastie déchue d'Orange-Nassau. Le boulevard du Prince fut désormais nommé boulevard du Régent;
le boulevard Guillaume : boulevard d'Anvers; la porte Guillaume, porte d'Anversl la rue Guillaume : rue Léopold;
la place d'Orange : place des Barricades; Ia place St. Michei : place des Martyrs, en I' pieux et reconnaissant hommage
aux braves morts pour la Patrie et 1a liberté, dans les glorieuses journées de septembre ,.
(e) Dans un rapport du g décembre r83o, Tielemans, administrateur de l'Intétieut, avait très bien analysé les causes
essentielles du malaise : encouragements distribués sans discernement aux industriels, investissement de capitaux dans
des entreprises hasardeuses, production portée âu-delà des besoins naturels du pays et de ses moyens d'exportation.

Au moment où la révolution belge est venue, bien des magasrns étaient encombrés, bien des existences commercrales
compromises ,, Le manque subit de débouchés, le resserrement des capitaux, I'incertitude née des événements révolu-
tionnaires s'ajoutèrent à ces causes et ( arrêtèrent le mouvement et la vie dans tous les ateliers. ,

Fig. zqg. Le maréchal comte Gérard, cornmandant de
l'armêe française en Belgique,

Cliché prêté par \e Musée de I'Armée.
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de ses intérêts matériels, C'est à satisfaire ces intérêts, en encourageant f industrie et en pro-
curant de nouveaux débouchés au commerce, que devront tendre désormais nos efforts
réunis. Les rapports déjà si heureusement établis avecla France et I'Angleterre, et qui bientôt,
je l'espère, s'étendront aux autres puissances, faciliteront i'accomplissement de cette tâche, >

A Bruxelles, la classe ouvrière se trouvait dans des conditions lamentables. Inorganisée,
incapable de formuler un programme de revendications sociales, elle croupissait dans une
affreuse misère. Dans les taudis où sa détresse i'obligeait à se lesserrer, les maladies éptdé:-
miques I'assaillaient. En t832, une épidémie de choléra l'y décima épouvantablement.

Tout compte fait, ainsi que le constate Masui, I'ouvrier, resté isolé, n'avait rien gagné
à la révolution au point de vue économique (r).

L'ouverture du canal de Charleroi à la navigation, en la mê,me année t832, devart contri-
buer à la reprise des affaires dans le pays, en facrlitant les transports entre les régions indus-
trielles du Hatnaut et le port d'Anvers et, par contre-coup, multiplier les possibilités d'em-
bauche de la classe ouvrière bruxelloise. En premier lieu, fut stimulé le commerce de commis-
sion d'entrepôt qui, depuis plusieurs siècles, êtait tn des aspects caractéristiques de l'économie
bruxelloise. Le long des quais appaturent les entreprises de distribution de charbon, La vente
du u charbonde teffe, s'étendra npidement, car le nombre des usines et fabriques l'utilisant
pour les machines à vapeur allait s'accroître d'année en année et le poêle se subsfituer
de plus en plus à I'àtre ouvert dans les ménages.

Le dimanche r9 aofit r93z,ett Tieu I'entrëe solennelle du roi Léopold rer et de sa jeune
épouse, la princesse Louise-Marie d'Orléans, fille du roi Louis-Philippe. Le petit peuple,
auquel on distribua huit mille pains et huit mille pièces d'un demi-franc à cette occasion,
salta L'événement avec enthousiasme. 11 n'en fut malheureusement pas de même de la haute
noblesse. Celle-ci boudait la nouvelle cour. Le prince de Ligne, le comte d'IJrsel, le comte
de Lalaing, entre autres, refusaient d'y paraîtte. La marquise de Trazegnies, au passage du
souverain, trrait Ia langue,

L'annêe r93z f.ut aussi marquée par la fondation ds conservatoire d.e musique, héritier
de l'école de musique fondée en 1827. I1 fut primitlvement installé < rue des Finances, dans
une dépendance de l'ancien hôtel Granveile r, transféré plus tard dans un immeuble delarrte
Bodenbroeck, puis enfin dans 7'ancien hôtel de Tour et Taxis, à l'endroit même où s'élève
le bâtiment actuel, rue de la Régence (z).

Année :.833.

Le zo avril 1833, vn cefiatn Dtetz fit I'essai d'une uoiture à vapeur. 11 gravit la pente du
boulevard Botanique et la descendit ensuite jusqtr'au pont de Laeken, en suscitant une très
vive curiosité.

Année :1834.

Un an plus tard, Bruxelles connut pendant quelques jours une agitation extrême. La no-
blesse belge, nous I'avons vu, ne témoignait aucune sympathie au souverain élu pat le Con-

(r) n Les deux tiers de sa vie sont pénibles; le dernier est misérable.., Sa situation est plus mauvaise qu'à la fin du
XVIII" siècle ,. Cf. P. t. VIL
(z) Cf. DM, r, p. rgz.
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grès national. Ses sentiments orangistes trouvaient leur expression dans différentes publi-
cations, notamment dans un jownal delacapitale,LeLynx.Selon cette feuille, Léopold rir
iétait qu'un usurpateur, le nroi de l'émeuter.

Les salons aristocratiques faisaient chorus.
Lorsque le Gouvernement eut, 7e zo mats, autorisé 1a vente des chevaux du haras de

Tervueren (appanenant au prince d'Crange), les milieux orangistes y virent une occasion
excellente de témoignet leur attachement à la maison de Hollande. Grâce à des cotisations
rapidement recueillies, ils se rendirentacquéreursdes chevaux, qu'ensuite ils firent envoyerau
prince. La chose s'était faite dans le plus grand secret, mais voilà que, le z avnl, Le Lynx,
commença la publication d'une premlète liste de souscripteurs, sous le titre rr Hommage au
prince d'Orange ,. D'autres journaux suivirent cette singulière initiative.

11 s'agissait, de toute évidence, d'une provocation. Le soir du samedi 5 avrt|, après une
représentation au théàtre de la Monnaie, un groupe se forma dans ia rue. En chantant 7a

Brabançonne il se rendit nte de l'Évêque, où il mit à sac le petit café orangiste tenu par Scho-
vaerts, puis f imprimeùe du journal Le Lynx, manifesta devant l'hôtel du duc d'Ursei (au
ll{arché au Bois), l'hôtel du prince deLigne (angle delarue de la Loi etdela rue Ducale), et
l'hôtel du comte de Béthune (au Grand Sablon).

Le lendemain, dès 6 heures du matin, les troubles recommencèrent. Armés de haches,
de marteaux, de bâtons et de quelques fusils, des groupes d'ouvriers, peut-être soudoyés par
les orangistes eux-mêmes, se mirent en route. L'hôtel deLigne, I'hôteld'Ursel, i'hôtel deBé-
rhune, l'hôtel de Marnix (rue des Sables), l'hôtel du comte d'Oultremont (rue des Fripiers),
i'hôtel de Tnzegnies (rue Ducale), 1'appartement du baron d'Overschie (rue des Fripiers),
la maison du carrossier Jones (rue de Laeken), les ateiiers de 1a carrosserie Tilmont, ainsi
que divers cafés et magasins, furent saccagés,

11 n'y eut ni blessés ni tués; seulement d'importants dégâts matêriels, estimés à piu-
sieurs millions de florins.

Durant la nutt du 5 au 6, le bourgmestre Rouppe s'était refusé à faire appel à 7'armée
pour réprimer les désordres. Le Iendematn, la garde civique refusa de prendre ies armes, ne
voulant pas intervenir en faveur des orangistes. C'est seulement dans l'après-midi du 6 que
!'autorité publique sortit de son inaction. Le ministre Charles Rogier monta à cheval et par-
courut les rues pour harangtter la foule et la ramener à7a tranquillité. Des patrouilles mili-
taires circulèrent. Quelques arrestations et quelques charges de cavaleùe Établrcent rapide-
ment le calme (r).

Le roi lui-même était sorti à cheval, et la loule l'avait chaudement acclamê, mê1ant aux
Vive le Roi r> d'énergiques u A bas les Orangistes ! ,

Les cent quatotze citoyens arcêtés furent, peu après, traduits devant le tribunal; mais
tous furent acquittés et remis en hberté.

Pour la faction orangiste, l'échec était complet. Mais pour les finances de 1a Capitale,
les conséquences des dévastations commises dans les riches demeures de la nobiesse bruxel-
loise furent désasreuses, (Cf. infra, p, tr8).

L'annêe rB34 fut encore marquée par deux faits, I'un et l'atfte intéressants du point
de vue culturel :

(r) Pour le détaii des événements, voir le vivant récit de F. Vetq KalxEN, Les commotians p,opulatres en Belgtque.
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ia création dela cammission royale d'histoire, chargée de publier les sources du passé natic-
nal, et la fondation de l'uniue.rsité libre de Bruxelles.

Cette dernière répondait à la uéation de l'université catholique de Louvain. Guvre
des milieux francs-maçons de la capttale et, plus particulièrement, celle du libéral Théodore
\,Ierhaegen, elle tejetaît tout dogmatisme et adoptait le principe du libre-examen.

L'administration communale 1ui accorda des subventions et lui permit d'utiliser les 1o-

caux jadis occupés par l'école centrale et l'école de Droit, c'est-à-dire les appartements de
I'ancien palais du duc Charles de Lorraine (r).

Le bourgmesre Rouppe procéda à I'installation de
l'université le 2o novembre 1834.

Année 1831.

Le 5 rnai 1835, eut lieu, à Bruxelles, w évé-
nement de gtande importance : on inaugura Ia
première ligne de chemin de fer belge (qlui était atrssi 1a

première ligne de chemin de fer êtablie sur le continent
européen).

Elle reliait Ia capitale à la ville de Malines, primi-
tivement choisie comme centre du futur téseau national.
La gare de l'AIIée Verte, établie au nord de la Vieille
Ville, entre la Senne etle canal deïflillebroeck, n'était
à ce moment qu'un modeste enclos palissadé entourant
une maisonnette en planches au milieu de vertes
prairies.

Le dépat des premiers convois qu'allaient remor-
quer la Flèche,le Stephenson et I'Éléphant - c'était les
noms des locomotives, alors dites remorqueurs - avait
attiré une foule immense,

Fig. z4o. Le Bourgmestre Nicolas-Jean Empruntons à Joe Diericx de ten Hamme (z) la
Rouppe Q76s-rfi8). description de Ia cêré.monie :

< La foule des habits officiels était grande : MM. de
Theux, ministre de l'Intérietr, maîte de c&émoniei

de Meulenaere, ministre des affaires étrangères; Ernst, ministre de la justice; le baron
d'Huart, ministre des Finances, le baron d'Evain, ministre de la guerre; les membres du
corps diplomatique au grand complet, les autorités communales de Bruxelles et de Malines,
et surtout les ingénieurs de tous les pays.
u Toutes les troupes de la garnison sont rangées dans la station le long des rails fraîchement
posés.....
n Je vois encore M. Charles Rogier, dans sa pleine verdeur, errtotrré de dignitaires, ministres,
sénateurs, génétatx, diplomates, etc., chamarrés sur toutes les coutures, en habits de gala,
chapeaux à plumes et le reste. Le jeune dépûé, toujours veft-galant, la f.igure îayonnante de

(t) L'Université htt transf.étée, en t842, dans I'ancien Palais Granvelle et, après La gtande guetre, dans les bâtiments
érigés au Solbosch, avenue des Nations.
(z\ Souventrs du Vieux Bruxelles, ee éd., r89o, p. 5.
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Fig. z4r. Train inaugural du chemin de fer Bruxelles-Malines, ie 5 mai r835 Ciiché prêté pat le T. C. B.

l'tnauguration de son ceuvre (r), donnait force explications aux dames craintives, s'appro-
chant avec prudence du mécanisme de cette machine infernale (la locomotive dite alols
remorqueur). C'étart plaisir à voir tous ces beatx messieurs en habits brodés d'or, melTanl
un genofl en terte pour mieux admker le dessous de 7a mécanique, puis, faisant le tour de ce qui
leur paraissait aussi curieux que le cheval de Troie, examiner tous les robinets les uns après
les autres, non sans line ffainte bien sentie de voir à tout instant 1a chaudière éclater en mille
morceaux. Car, 11 faut bren I'avouer, __ à I'inverse du peuple, - ce groupe de fonctionnaires
n'avaient guère de foi en fidée nouvelle,
Le doute était si bien dans les esprits, qts'à grand'peine on avart pl trouver quelques fruits

secs du ministère de f inténeur - il n'existait pas alors de département des travaux publics

- pour entrer comme employés dans la nouvelle administration qui se formait.
Chacun croyait assister à un essai, fort coûteux, une sorte de joujou qut n'avatt aucunc

chance d'avenir pratique ! ,
Après l'arrivée du roi Léopold, vigoureusemenl acclamê par Ie foule, le signal du départ

est donné par Ia trompette.
, Le canon tonne, toutes 1es musiques jouent à 1a fois, un long frémissement s'éiève du pubiic
innombrable qui se trouve massé dans tres prairies jusque dans les plaines de Monplaisir !

Le remorqueur souffle --il ne sifflait pas encore - de longs flots de f.umée s'élèvent dans les airs !

(r) C'est à f initiative et à la persévérante activitê de Rogier que la Beigique doit d'avoir été. le premiet pays du con-
tinent à se servir de la magnifique invention de 1'Anglais Stephenson.

Ci-dessous un extrait du discours de Rogier à la Chambre pour faire admettre son projet r

< Honte au pays qui se disant libre laisserait sa liberté s'endormir dans un mol abandon, dans un Iâche égoïsme;
qti, ayant devant les yeux une perspective si prospère, les fermerait invinciblement; qui, ayant entre les mains I'instru-
ment de sa prcpre fortune, laisserait misérablement I'instrument se briser entre ses mains I Mais gloire à la nation qui,
à trois années de sa naissance, après avoir ttaversë des jours mauvais, se monfrerait I'êgale des plus fortes et des plus
anciennesl qui, enchaînée et mutilée, hélas I en deux de ses parties, saurait se redtesser sur eile-même et puiser dans ses

plopres forces des germes da vie et de gloire ! C'est à de tels signes que se reconnaît Ia vêritable gtandelr d'un peu-
ple; c'est par de tels combats qu'on fait oublier de douloureuses défaites; c'est par de telles victoires qu'on êgale et
qu'on justifie d'anciens triomphes, que I'on conquiert ce qui peut rester de Belges hostiles ou même indifférents à la
Belgique; que I'on fortifie le sentiment national; que l'on obtient i'estime, la considération, les sympathies deI'éttan-
ger; qu'une nation laisse des traces de son passage dans le monde et lègue à 1'avenir uil nom respecté.., r

(Discailles, Charles Rogier, t. TI, p. Zaù.
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u Nonl non!non! commes'êcriait un de mes contemporains, qui a décrit les mêmes impres-
sions, il est impossible de se f.igurer la sensation, si on ne l'a éprouvée soi-même, de se voir
entraîner une première fois par la vapeur, quand on a toujours voyagé dans les diligences
du bon vieux temps !

<, Le spectacle qu'il me fut donné alors de contempler est absolument inénarrable. Malgré le

Fig. z4z. Vue sur la Statio:r de l'Allée Verte, peu après I'inauguration de la ligne Bruxelles-Malines. On voit le
convoi au passage de la chaussée cl'Anversl à droite les frondaisons de l'Allée Verte. Collection Verbouwe,

Cliché prêté par Eigen Schoan en de Brabander.

temps épouvantable, - il pleuvait à torrents, - toutes les plaines de Bruxeiles à Malines
sont couvertes d'une fouie compacte accourant de tous les villages environnants à plusieurs
lieues à 1a ronde.
<La vue de ce premier ffain, tout pavoisé de drapeaux, orné de guirlandes, de fleurs et de
verdtte, s'avançant poussé par vne force inconnue, à une vitesse telativement énorme, lais-
sant après lui un long panacheblanc dans ies airs, était bien faite pour impressionner vivement
les imagtnations. Aussi, ces naTfs campagnards témoignaient leur ahurissement sous tous les
modes imaginables. Les uns, la bouche o:uverte, semblaient pétrifiés sur place; d'autres
levaient les bras at ciel;les femmes s'agenouillaient, se signant dévotement. Et ce spectacle
continuait pendant w trajet de quatre lieues !
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Fig.24?. Train de voitures de ze classe en r83t (ligne Liverpool, Manchester) Clichê ptèté pat le T. C. B

u Non I le souvenir d'une parcLlle scène ne peut s'effacer de la mêmoite, et, certes, dans l'en-
thousiasme de ce grand jour, f instinct du peupie avait mieux compris que celui de ses chefs
Ia grandetr de l'ère nouvelle qui s'ouvrait pour l'httmantté. t,

On voit, par ce récit, f impression profonde que fit sur les contemporains I'introduction
du chemin de fer. Mais, on le devine, le nouveau mode de transport devait rencontrer de nom-
breux adversaires, Ne portait-il pas préjudice aux diverses catégories de personnes vivant
des transports à traction chevaline : au.bergistes, charrons, maréchaux-fefrants, corroyeurs,
selliers, etc.? Et les chevaux? Qu'allaient devenir les chevaux? Une gravure satirique du temps
en montre q:uatre, réduits au chômage, tentaflt de gagner < le soutien d'une mourante vie ',
l'un en jouant du violon, l'autre du violoncelle, un troisième en se tenant en équilibre sur 1a

tête, pendant que 7e dernier, dressé sur les pattes de derclère, quête I'obole des spectateurs
dans un chapeau haut-de-forme serré entre 1es pattes de devant.

Et ies vaches ? Allar.ent-elIes encore donner du lart? Effrayées par le passage bruyant
des trains, les potrles ne cesseraient-elles pas de pondre?

La locomotle appanissait à bien des gens comme un instrument du diable- Les ruraux
des environs de la capitale la désignarent pæ les noms caractéristiques de Vuurduiuel (diable
de feu) et de Jan Vapeur (Jean Vapeur). Ils furent longtemps avant de se décider à voyager en
chemin de fer ! I1s n'étaient d'ailleurs pas seuls à nourrir des craintes. Bien des bourgeois de

la ville nes'aventsrèrent pas sans de vives appréhensions. Une autre gtavure humoristique est,
à cet égard, significative. Elle montre unbourgeois d'âge mûr se rendant vers la gate, et que
sa famille va conduire. Au moment de la séparation l'épouse angoissée défaille; le gamin
pleure à fendre l'àmel. quant à la jeune fiile, elle se jette au cou du témérarre voyageur et tente
de le dissuader de partir !

Mais les avantages du chemin de fer êtatent trop apparents pour que ces craintes pussent
s'opposer longtemps à I'extension du réseau. Cinq ans s'étaient à peine écoulés depuis la
mise en marche du premier convoi vers Malines que la capitale se voyait dê1à dotée de deux
stations nouvelles ; celle des Bogards (ou du Midi), en rB4o; ce1le dite dt bouleuard Botanique
(ou du Nord), l'année suivante. (supra, p. z7z-z79).

L'extension du réseau fercé va d'ailleurs de pair avec une reprise très nette des affaires.
Une fièvre de spéculation se ftpand à travers le pays. Bruxelles en est saisi d'abord, et,
à côté de la Saciété gënérale de Belgique vient de se créer la Banque de Belgique, qui lui fait con-
currence. L'une et l'autre patronnent la formation de nombreuses sociétés anonymes: char-
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bonnages, hauts-fourneatx, f.abûques de ler, de ztnc, mantfactures de glaces, de tapis, raf-
fineries, brasseries, etc, C'est aLors qu'est êtablte la Scciété ciuile pour les embellissements de
Bruxelles, au capital - énorme pour l'époq de cinq millions de francs.

L'économiste Natalis Briavoinne écrfua, peu après, ces lignes caractéristiques ;

u On avait commencé par voir dans (la forrnation des sociétés anonymes) I'ouverture d'une
nouvelle ère pour les travailleurs; on y apercevait les moyens d'associer les grands et les pe-
tits capitaux, l'homme habtle, inventif mais pauvre, et le capitaliste qut jtge sans savoir exé-
cuter .En somrtre, la société anonylr'e paraissait un nouveau progrès , (r).

L'expêrtence allait démontrer qu'un excès cl'optimisme n'était pâs sans danger. Dès 1839,
la dépression allait succéder à l'essor trop fougueux.

En ce qui concerne Bruxelles, nous sommes bien renseignés sur l'état de f industrie en
1'année t834 par I'Almanach administratif et industriel (z), La principale occupation industrielle
y est encore la confection des dentelles. Mais déjà y sont apparues des fonderies de fer et de
cuivre, des fabriques de produits chimiques, à côté des manufactures ou fabriques d'étoffes
de coton, de crin et de laine, de passementene, de chapellerte, de porcelaine, de papiers d'a-
meublement ou d'imprimene, de sel, de sucre, de savon, de voitures, à côté aussi de nom-
breuses brasseries, de typographies, lithographies et ébénisteries.

Dans 1a campagne environnante, les entreprises industrielles sont également représentées.
A Laeken, on dénombre des carrosseries, des fabriques de faiences, de papiers peints, une
fonderie, etc,; à Uccle-Stalle, des filatures de coton, des blanchisseries de fil et de toile, des

tisseranderies, des fabriques d'indiennes. Pour Molenbeek-Saint-Jean 7'Almanach signale
tout spécialement, patmi d'autres la fabrique ( mue par la vapeur et appaftenant à M.
Prévinaire, un de nos plus habiies industriels ,.

Le commerce de transit,de jotren jour,se fait plus consid&able. Il a pour objet les den-
rées coloniales, les grarns, le houblon, 1a houille, la chaux, les pierres de tallle, les briques,
tres fers, 1es bois du Nord,

Annëes 1836 à iB3B.

L'administration communale cependant se voyait devant d'inextrtcables dift'icultës bud-
gétaires. Aux dettes existant avant ia révolution, étaient venues s'en ajouter d'autres. Et voilà
qu'à7a Vi1le incombait maintemantle paiement tles dommages causés aux propriétés des Oran-
glstes lors des émeutes d'avril û34 I Or ie montant des dommages étart élevé, et l'Ébt se

refusait à en suppotter même une charge partielle,
Une solution s'offrait : I'extension de I'actroi àux faubaurgsi auffernent dit, i'incorporation

à la vilie du territoire de 7'anctenne cuve. lJn décret impérial du 19 mai r8ro avait ordonné
cette extension; mais il était resté sans effet. Sous \e gowernement hollandaisrla question avait
été reprtse, en r9z4 et 18z6, mais sans plus de résu\tat. par iettre du a5 novembre r83r, i'Ad-
rninistration de Bruxeiles avait rértêré la demande de réunion des faubourgs limitrophes.
En,1836 e1tre revint àla charge et, dans un rapport au Conseil de Régence, le conseillerYan
Volxem développa tous les arguments en faveur de 1a réunion. u Les faubourgs, écrivait-Il,
ne sont en réalité que Ia ccntinuation de la vi11e...,. Les innombrables maisons construites

De l'industrte en Belgique, pp.
Bruxelles, 1834, Ad. Wahlen,
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dans le faubourg de Schaerbeek (r) n'y auraient jamais êlé édifiées sans la création des boule-
vards et de la belle rue Royale prolor:lgée. > trl rappelait que c'était à ieur demande que les com-
û]unes limitophes avaient autrefois été acimises dans la franchise de Bruxelles. D'où il con-
cluait :

', Ce qu'elles ont fait valoir, avec véhémence à leur profit, elles ne peuvent être admises à le
repousser lorsque la ville qui les a pratégées dans les temps calamiteux, réc7ame, à son totrr,
ce qui le:.:r a été accordé et ce qui est devenu une nécessité pour eile. >

Flélas, pas plus q!'auparavant, la demande de la capttale ne fut accueillie !

Ce nouvel échec ne serait d'ailleurs pas le dernter; mais il apparaissait ci'autant plus
mortifiant que Ie gouvernement n'offrait d'aider financièrement la Ville qu'en échange de
la cession, par celle-ci, de certarnes collections scientifiques et artistiques ainsi que des bâti-
ments ies abritant,

Tantet si bien que, ie r6 mai i838, le Collège et ie Conseil communal donnèrent leur dé-
rnission collective, jr"lstifiant leur geste dans un mémotre aclressé aux < Habitants de Bruxeiles r:.

u Auriez-vous assez de mépris, y lisait-on, pour les administrateurs de votre choix qui,
n'usant de votre mandat que pour trahir vos intérêts, eussent lâchement accepté la mission
de consommer f injustice contre ceux qu'ils devaient proréger.....?

,r Nous vous remettons, pur de toute attetnte, le dépôt sacré que nous tenons de votre
confiance, heureux si d'aufres, après nous, peuvent, sans vous ttahir et vous perdre, échap-
per au sacrifice que 1'on veut vous impcser. ,

Aux élections qui suivirent, les démissionnaires furent réé1us à :une énorme majorité.
Ce qui donnait la preuve rnanifeste d'une corréTation parfaite entre les sentiments de la po-
pulation bruxelloise et 1'atttr.ude catê.gorique des mandataires communaux.

Moins de trois mois plus tard, le 3 aoûl, mourait celui qui s'é.talt résolument placé au
premier rang des mandataires, le vieux bourgmestre Nicalas-Jean Rouppe. Ancien bache-
lier en théoiogie, ancien commissaire près l'administration centrale dt département de la Dyle,
maire de Bruxelles au temps dt raltachement de nos provinces à la France, co-signataire de
l'adresse au roi Guillaume rer de Holiande - bien qu'i1 fût d'origine hollandaise, Rouppe
occupait sa charge depuis le zz actabre r83o.

Les Bruxellois lui f.trent de magnifiques funêra17les, têmoignant ainsi de leur respect et de
leur affection pour ce grand citoyen (z).

C'est au cours de la dernière annê.e du mayorat de Rouppe que la loi organique cammuna.le
érait entrëe en vigueur (ù. La dénomination de Régence appliquée à i'Administration delavllle
disparut. Depuis, les fonctions de bourgmestre ont le double catactère d'une autorité locale
et d'une représentation de 1'autorité centraTe. Le bcurgmestre, nommé par le roi, éventuelle-
rnent en dehors du sein du conseil coftrtyrttrtâ|, est le chef de la police (4),

Annëes t93g-r84o.

A Nicolas-Jean Rouppe succéda Vax Vorxrpr. Celui-ci ne demeura pas longtemps
à la tête de l'administration de Ia capttale. Devenu ministre, Ie za décembre r94o, i\ aban-

,-I) Hors de la porte de Schaerbeek, mais sur le territoire de Saint-Josse-ten-Noode.
2) Cf. DB.
)) Cette loi du 3o mars t836 f.ut complétée et modifiée r-oiamment par les lois de t94z, r 845, r 865 r 887, r 89r, r Bg5-
i.+) Cf. P. Errera, Traité de droit public, p. 44g.
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donna ses fonctions communales en juin de l'annêe
suivante. 11 fut alors remplacé pat Wijns de Raucour.

En février t93g, la Senne sortit de son lit.Toute la
vilie basse fut envahie par ses eaux boueuses. Les
jardins et 1es serres des fleuristes des environs de la
porte de Ninove furenT. dévastés par i'inondation. Au
nord de la vrlle, Ia plaine de Monplaisir offrait I'aspect
d'un vaste Iac. La ligne de chemin de ler paftant de
1'A11ée Yette était submergée jusqu'à Vilvorde.

En avril, l'Administration communale eut à s'occu-
per de diverses questions importantes : - 1'établissement
de la station du Jardin Botanique (ou du Nard) et le
prolongement de la rue Neuve en droite Tigne jusqu'at
boulevard extériett, avec ouverture d'une nouvelle porte
dans l'enceinte de l'octroi, vers la f.uture place Rogier;
(supra, p. 278)

- i'quys11r11s d'une aluffe porte au boulevard de
Waterloo, vers 1e nouveau quartier Louise créê par une
Société civile. (supra, p, z8i)

A un point de vue plus généra7, w fait marque
l'année t93g: ce fut I'acceptation dt traité des XXIV
articl"es par les Chambres 1égislatives (en déprt de la
vigoureuse et pathétiqtte opposition d'Alexandre Gen-

Fig. 244, Le Bourgmestre Van Volxem.

debien qui, aussitôt après, démissionna avec écIat).
Le péril hollandais ayant disparu, Ia politique

unioniste cessa d'apparaîffe comme une nécessité. Mais
un certain temps s'écoulera encore avant Ia r[pt1Jfe
ladicale qui rangera Iib&atx et catholiques en deux
camps irréductiblement hostiles.

Dans la capitale, le libéralisme s'affirma avec une
nettetê particulièrement vigoureuse,

Années t94t à t845,

En r84r, à I'initiative des loges maçonniques, à

Bruxelles est fondé un centre de propagande politique
dénommé L'Alliance libérale, S'inspirant des principes
d'unllbéralisme <lémocratique, on entreprend une cam-
pagne en laveur d'une réforme électorale, demandant
l'abaissement du cens électoral au minimum consti-
tutionnel (eo florins - 42 francs 3z centimes).

En septembre t&4z,les négociations entreprises par
I'Administration de la capitale en vue d'obtenir une
intervention financière de l'Etat aboutissent enfin,
(supra, p. 3r8). Une conuention est conclue, sanc-
tionnée par le roi en janvier de t'année suivante, En
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échange de certaines de ses collections scientifiques et artistiques (sculptures, tableaux, mé-
dailies, livres, etc.), de certaines propriétés foncières (terrains et bâtiments, tels le palais de
I'anctenne Cour, le palais de i'Industrie (r), le Manège, la pofte de Hal), la Ville reçut une
tente annuelle de 3oo.ooo francs.

Ce revenu lui permit de contracter àIa Société généraleun emprunt de qtatorze millions
de francs, dont elle avatt grand besoin.

Depuis t\3g,\a situation ëconar,ique du Royaume était redevenue très difficile, et Ia
capitale en ressentait vivement les effets. La classe ouvrière, toujours plus nombreuse,y était
de plus en plus misérable.

Certains de ses élércents commençaient à chercher dans I'association professionnelle
un remède aux mal:,;x qui les accablai.ent, L'Unian philanthropique des chapeliers bruxellois et
I'Association d"es compasiteurs typographes en sont les premiers témoins (e). Dès :1842, l'une et
I'au|re tentaient d'organiser une résistance concertée.

En 1843, une pétition était adressée aux Chambres pour réclamer des mesures capables
d'assurer aux ouvriers des moyens d'existence, une exemption complète de tous les impôts
de consommation, une organisation nationale du travail et, en outre, une extension du droit
de suffrage par I'abaissement du cens électaral.

L'tdé,e de l'organisation du travall pat l'État était à la base d'un rnanifeste de Victor
Considérant, précisément daté de |'année ûry. 11 n'est pas sans intérêt, pour comprendre
l'époque, d'en reproduire un passage caractéristique I

La société tend à se diviser de plus en plus distinctement en deux classes, un petit nombre
possédant tout ou presque tout, maître absolu de tout dans le domaine de la propriétê, du
commerce et de I'indtrstrie, et le grand nombre ne possédant tien, vivant dans une dépen-
dance collective absolue des détenteurs du capitaL et des instrurnents de travail, obligé de louer,
pour un salaire ptëcaire et toujours décroissant, ses talents et ses f,orces aux seigneurs féodaux
de la société rnoderne. Un pareil état de choses, contraire à tous les droits d,-e l'humanité, à
tous les principes de i'esprit social contemporain, ne saurait se développer sans provoquer
des révolutions nouvelles. Pour conjurer ces révolutions nouvelles, il n'existe qu'un seul moyen
c'est la reconnaissance sérieuse du droit au ttavatl et I'organisation de f industrie sur la base
de la triple association du capital, du travail et ds talent, (ù.

La gravitê, de la situation amena 1es Chambres législatives à dÉ-réter I'ouverture d'une
vaste enquête sur la, condition des classes ouvrières et du travail des enfants. On ne peut
imaginer le caractère tragique que révélèrent les rapports établis ensuite de ladite enquête (4).

Jacques Kats entreprit de secoueî l'apathie presque génétale des classes pauvres de la
capitale. Par des meetings, par i'organis;rtion de représentations théàtrales populaires, par la
publication d'un almanach (en français et en flamand), il tenta de laire pênétrer dans les
masses I'idée de I'organisation systématique du travail national - chère aux disciples de
Fourier - ainsi que celle du suffrage universel,

En dépit de son arcieur et de sa persévérance, il n'obtint que de maigres succès.
Cependant les conditions Ce la vie ouvrière étaient de moins en moins supportables.

(r) La Bibliothèque royale d'aujourd'hui.
(z) Dès 1833' 1e nommé Jacques Kats avait fondé à Bruxelles une société ouvrière sous le nom de Verbroedering
iFraternité).
i) Cité par DeJourny, Histoire de la Belgique contemporaine, t, II, p. z6z.
,:) Rapports publiés en t846, rB47 et t848,

32r



Alors que le prix de toutes choses n'avait cessé d'augmenter depuis rB3o, les salaires avaienl,
au contraire, conservé une ( stabilité redoutable , (r),

Dans l'ensemble de I'industrie nattonale, le taux jownaliet ne dépassait pas r fr. par tête.
Un sixième de la population du royâume était secouru par les institutions de la Bienfaisance
publique. C'étaient des < artisans en haillons qui peinaient sans mangef àlesr faim, (z) dans
la Belgique des deux premières décades de f indépendance.

L'artisan des villes gagnait en moyenne un salaire varrant entre r.jo f. et z f. par jour.
Or, avec un revenu global de 3.5o f. par jour, une famllle bruxelloise, cornprenant le mari,
lafemme, un vieillard et trois enfants - dont les deux aîné,s, àgês respectivement de sept et de
dorze ans, travaillent déjà à la fabrique _. pouvait à peine subvenir au>r besoins les plus é1é-

mentaires. Elle était mal logée, mal nourrie, mal vêtue | (3)

Que l'on se représente alors le sort atroce de certains mé,nages bruxellois, telle cette
famille (également étudiée par Ducpétiaux), composée de cinq personnes et ne disposant que
d'un revenu hebdomadaire de neuf francs.

Dans les pays étrangers, en France et en Angleterre notammenq 7e sort de la classe ou-
vrière n'était d'ailleurs pas différent,

A partir de 1844, quelques réf.ormateurs sociaux d'origine allemande vinrent séjour-
ner, ou s'installer à demeure, à Bruxelles :. Karl Grùn, Karl Marx, Friedrich Engels, entre
autres. Ils y établirent Le siège de la Fédération communiste et, trois ans plus tard (fi47),les
deux derniers nommés y rédigèrent Le fameux Manifeste du parti carnmuniste, base doctrinale
du socialisme dit scientifique (pour le distinguer du socialisme utopiste) des réformateurs
français Fourier, Saint-Simon, et autres.

Mais, sur la masse de la population ouvrière bruxelloise, l'action des théoriciens nova-
teurs, tant français qu'allemands, demeura sans effet notable.

Seule une petite minorité d'tntellectuels appaftenant à la bourgeoisie y furent sensibles :
Defré, qui dans l'Organisation sociale prit la défense des conceptions phalanstériennes de Fou-
lier; Bartels, auteur d'un Essai sur I'organisation du travail GB+z); Tedesco qui, en rB4B, pu-
blrera un Catéchisme des prolétaires; et Félix Delhasse, tédactesr du Débat social.

En dépit des circonstances si difficiles, deux travaux d'tne cerlaine importance furent
entamés et qui allaient embellir la vieille ville :

- la construction d'un nouvel entrepôt, près des bassins intêrteurs, en rB44 (inauguré en
rB5 r);

- la crêation, par une société civile, des Galeries couvertes dites Sainl-Hubert, entre la rue
du Marché-aux-Herbes et la rue Montagne-aux-Herbes-potagères, en t845. Le théâtre des

Galeries Saint-Hubeft date de cette époque.

Année 1846.

Depuis la signature du traité des XXIV articles (t8:g), l'unionisme s'effritait. En 1846,
il était en ruine. La constitution du ministère catholique homogène présidé par de Theux
(3r mars) dé,termina une vive réaction Ilbéra\e, Le 4 juin, sous la présidence de Def.acqz,

(r) Cl. Hector Denis : La dépression des prix, p, rr2,
(z) Ct. F, Baudhuin : Perspectives économiques et financières de I'année du Centenaire, Bull. périodique de la So-
ciêté belge d'études et d'expansion, flo 76, Jurllet r93o.
(A) Ducpétiaux, Rapport de la Commission, p. 14.
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s'ou'/rait à I'hôtel de ville de tsruxelles un Congrès libéral groupant trois cenr quatre-vingr-
qrlafte dé\égués des diverses régions du pays (-),

il avait potir but de doter le parti d'un programme d'action, d'une solide armature admi-
nistrative et d'une discipline capables de préparer la conquête du pouvoir. Un jeune délégué
de Liége, nommé Frère-Orban, y joua un rôle détetminant. Sous son impulsion, les directives
suivantes f.urent approuvées ; indépendance rêelle du pouvoir civil à l'égard de I'influence
ecciésiastique; organisation d'un enseignement public sous la direction exclusive du pouvoir
civil; retrait des ir lois réactionnaires r; ftalisatton graduelle d'une réf.orme électoràle, par
l'abaissement du cens au minimum constiîutionnel et par l'adjonction des u capacitairei ;
l'amélioration des conditions de vie de la classe ouvrière et de Ia classe indigente.

Ce rassemblement des états-majors libéraux n'avait pas manqué de susciier de vives
appréhensions. Le roi Louis-Philippe lui-même s'en étart éms et avait conseillé à son gendre,
le roi l-éopold rer, de i'interdire-

Au vrai les tendances d'une fraction ttrbulente de jeunes radicaux-socialistes n'était
pas sans inquiéter les éléments modérés de l'Alliance libérale elle-même. Théodore Yerhaegen
était de ceux-ci. Voulant rassurer les électeurs censitaires, il rompit avec I'Alliance (noveibre
tB46) et fonda un groupe distinct, dénommé Assaciation libérale et constitutionnelle (début
iB47) qui se déclarait hostile au suffuage universel et à la démocratie militante. Devaux,
Lebeau, Orts, Rogier, Defacqz et de Brouckère s'étaient ioints à lui (z).

Année t847.

Aux élections législatives qui suivirent les libéraux l'emportèrent. Le ministère de Theux
iémissionna et fit place à un ministèrehbéra|,, exclusif ,, présidé par Charles Rogier et comp-
tant dans son sein le jeune député liégeois Frère-Orban (rz août ûq).

Il allatt avoir à résoudre les plus graves difficuités. A celles qui dérivaient dela crise de
i'industrie iinière, ainsi que des désastreuses récoltes de blé et de pommes de terre, viend"raient
:ientôt s'ajouter celles qui résultaient des révolutions politiques de France et d'ailleurs.

Le bouillonnement des idées de rêformation sociale se manifestait, en cette annêe t847, à
Bruxelles, par la fondation de deux organismes ; L' Association démocratique, par Lucien Jottrand,
et dont le programme s'inspirait essentiellement d'un sentiment de profonde commisération
pour les travailleurs et d'un désir de sincère collaboration enTre tous les peuples; le Deutscher
Arbeiter Verein, par Marx et Engels, étab1i dans les locaux du Cygne, cabaret de la Grand'place.

Année 1848.

En février rB4B, Bruxelles apprenait, coup sur coup, I'insurrection du peuple parisien,'-a fuite de Louis-Philippe et l'établiss ement de la IIème République français ". t i Bourse
s'en ressentit aussitôt. En quelques séances, ies fonds publics baissèrent de 5o o,1o.

Dans les quartiers populaires, une certaine agitation se manifesta. Des réunions d,e carac-
tère subversif eurent iieu les z5 et 26.

Mais les ministres libéraux conservèrent leur sang-froid. Rogier, premier ministre, resta
sourd aux objurgations de son ami Victor Considérant, encore une fois en tournée de pro-
:asande dans le pals. ,r Demain, lui écrivait fiévreusement le disciple de Fourier, demain,

Cf. J. Garsou; L'Evolution du parti libêta| à Bruxelles (t84r-rg3g), pp. r-a,
Cf. P. Hymans : Frère-Orbaî, p, 23o.
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il y aura, avant z heures de I'après-midi, cent mille hommes, enivrés d'un enthousiasme élec-
trique, criant Vive Ia République dans les rues de Brtrxelles. C'est à 7a Chambre et. au chàteau
que nrarchera bientôt spontanément ce cortège imrnense" Vous n'aurez qu'un moyen d'a-
paiser tout par enchantement. C'est de prévenir tre mouvement en allant au-devant et d'annon-
cer aut peuple que le roi demande lui-même à ce que la nation soit immédiatement consultée;
réfléchissez une demi-heure à ce que je vous dis, et a|lez ftouver le roi, Vous n'avez besoin
de constrlter personne. 11 y a dans la vie des hommes et des peuples des moments décisifs. >

Mais l'ordre fut maintenu sans le secours de l'at-
mée. La garde civique seule y suffit. Le gouvernement
se contenta, par allleurs, d'ordonner la vérification des
passeports des résidents éftangers, Karl Marx et son
épouse, arrêtés et incarcétés dans ia prison de I'Amigo,
f.urent relâchés au bout de quarante-huit hetrres,

En présence du danget commun, bb&aux et catho-
liques s'étaient immédiatement rapprochés. L'esprit
unioniste renaissait cie ses cendres. Aussi ,lorsque Rogier
proposa aux Chambres (28 février) d'abaisser le cens
électcrral au minirnum prévu pat la Constitution ne
rencontra-t-il aucune opposition. De telle sorte que les
L1bérasx < avancés r rccevaient une prernière satisfaction.

Le zo septembre, le bourgmestre Wr;ns DE

Rlucounr donnait sa démission.
Le 5 octobrc,ll êtait rcmplacé par le libéral mo-

d&ê Charles de Erouckère, qui bientôt devait donner
toute ia mesure de ses capacités administratives et de
ses qualités d'homme de cceur.

Année 1849.

A peine, en effet, quelques rnois s'étaient-ils écoulés
depuis son entrée en fonctions que le fléau du choléra
s'abattait sur ses administrés, Cornme Rouppe, autte-

fois, le rnaieut fut constamment sur la brèche, doilnant i'exemple d'un ardent dévouement
et d'un inflexible courage. Il fit organiser des distributions de virrres aux paÉvres et, en dépit
de certaines protestations, interdtt la cëlêbration de la grande kermesse (r)"

(r) Le texte ci-après, extrait d'une lettre de la baronne V/illmar, adressée en jutn 1849, à une de ses amies, est cxacté-
ristique de l'effroi inspiré par l'épidémie, On y trouve aussi la recette d'un singulier remède r

: J'ar f imagination frappée, j'ai peur du mot choléra, ie ne dors pas, je ne mange pas et j'aurai bien de la peine
à échapper à ce fléau. LIne troisième femme, qui venait à la maison pour y faire les gros ouvrages, a été prise aussi.

Mon Dier.l ! quel affreux spectacle.". Je suis d'autant plus frappée que mon premier mari l'avait eu avant notre mariage.
C'est un officier de gendarmerie qui se trouvait dans le même hôtel que lui, qui le sauva, il lui administra une potion
composée d'huiie d'olives avec du lard fondu, w jaune d'æuf. Puis il lti fit mettre des cataplasmes de lard fondu, du
mouron écrasé, de l'huile et des figues. le tout fort chaud- Il le tappela à la vie. Cet officier avalt voyagé en Grèce, oir
l'on traite ce mal de cette manière,.. Cornme la mort nous rend poltron, je suis comrne un enfant,.. J'ai lait passer mon
linge au soufre, tant I'imagination est malade; prie pour moi, j'ai bien besoin que des âmes pieuses intercèdent pour
moi auprès du Seigneur, afin qu'il me rende la tranquillité. ,

(Souvenirs d.e Bruxelles, pat Madame la Baronne Willrnar, Bruxelles, r86e, p. 165).
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Fig. 246" Le Bourgtnestre Charles de
Brouckère. (rzq6-r86o).



Lorsqu'on dressa le bilan des pertes, on constata qu'environ un millier de Bruxellois
à'raient été emportés par l'épidémîe.

C'est en t84g, at dire de Henri Firemne, que se constitua l'Associqtian fraternelle des ouvriers
taiîIeurs, considérée comme la prernière société coopérative de production dans le royaume.
Le fait est intéressant du point de vue de tr'histoire sociale,

Ann,ée t85o,

En7'année r85o, Ertrxeltres fut éprouvé par une nouvelle calamité. Des pluies torrentielles
tombèrent brtrsquement pendant la fête du 15 aorit. En quelques heures, les rues de la ville
basse avaient êtê translormées en autant de canavx, les pentes de la ville hasLe en autant de
torrents, Des < geysers ,, jailiissaient des regards d'égouts (r).

Caves et rez-de-chaussée rendus inaccessibles, approvisionnements de rnarchan-
dises détruits ou gâtés, outiiiages d'artisans et mobiliers anéanlis ou détériorés ,ménages sans
abri, combien d'autres misères encore soudainernent survenues!Plus de cinq cents personnes
durent être hébergë,es à I'hôpital Saint-Jean. Beaucoup d'autres cherchèrent asile ar-lprès
d'amis ou de membres de leur famiile.

Encore une fois, ie bourgmestre se montra digne de la haute charge qui lui avait é.té. can-
fiée, il parctt à tout avec un zèIe inf.atigable, organisant le sauvetage des personnes ou leur
ravitatllernent en vivres par barques et par charrettes, veiilant à la distribtrtion de couvertures,
de paillasses et de charbon aux plus éprouvés,

Années r.85r et r95z.

Far un arcêté. du 17 juin r85i,le Collège des Bourgmestre et Échevins de Bruxelles, après
accord avec les adrninistrations des communes-faubourgs, modifia la dénornination de quel-
que quatre-vingts rues et irnpasses, afin de faire disparaître les homonymies provoquant de
fréquentes erreurs et difficr:Jtés de divers ordres. Saint-Josse-ten-Noode, Ixelles, Schaerbeek,
Molenbeek-Saint-Jean, Anderlecht et Ssint-Gilles, publ1èrent, de mâme, la iiste des dénomi-
nations nouvelles attachées à leurs voies publiques.

Le coup d'État du z dëcembre r85r, en France, vint donner bientôt aubourgmestre de
Bruxelles de noweattx soucis. Bruxelles, en effet, devint, cornme tant d'attres fois dans ie passé,

le rcfuge d'un grand nornbre de proscrits et aussi de bannis votrontaires. 11 s'agissait, cette
fois, d'orléanistes et de républicains, adversaires du prince-présldent Louis Napotréon (le
futur Napoléon iltr). Parmi eux se comptaient d'éminents artistes et des inteliectuels de grande
classe : Victor Hugo, Proudhon, Deschanel, Eancel, Madier-Montjeau, J-l^tprat, Challemel-
Lacour, et d'autres (e).

Four vivre, piusietrrs d'entre eux donnèrent des leçons particulières, des conf,érences,
des cours pubtrics. Beaucoup collaborèrent à la Édaction des journaux belges ou des journaux
français d'opposition édités sur notre territoire. En toute occasion, ils menèrent une ardente
carnpagne contre rr l'usurpateuî r, alrquei Hugo allatt bientôt attaclleî l'é,tiquette dérisoire de
Napoléon le Fetit r.

Furieux cles attaques incessantes dont 1l étaitl'objetr lesouverain français protestâ auprès

Parmi 1es inondations antêrieures,
particulièrement désastreuses, Cf.

Cf. L. Piérard et M. A. Pierson ;

(r)
été
(z)

ceiles des annê.es r6t4,
H. et W,, III/8 et 9.
Belgique, Terre d'Exil

t643, 1658, t662, 169z, t7r6, t728, 1772 et r8eo, ont

(Ed. Labor, r93e).
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du gouvernement belge, Il finit par exiger des poursuites contre les publicistes (r).
Le gouvernemenl centriste constitué par Henri De Brouckèrc (3r octobre r85z) fit voter

une loi punissant 1es offenses àl'égard des souverains éûangers. Mais cette loi laissait intactes
les gannties essentielles de la llbertê de la presse inscrites dans 1a Constitution. En dépit des
menaces françaises, la Belgique mai.ntint fermement le principe de f indêpendance nationale
et celui de la hbrc discussion. Elle demeura ainsi le srir asile où les réfugiés politiques pou-
vaient respirer à 1'aise.

La présence à Bruxelles de la petite colonie française ne laissa pas d'exercer une influence
intellectuelle très stimulante, Quelques jeunes gens s'en ressentirent heureusement. rr En cet
hostile tercorc, dit à ce propos Camille Lemonnier, leur effort, inespérément, fit gerrrret une
Tittératurerunart de poètes et de prosateurs, un admirable mouvement inteilectuel qui se juxta-
posa à l'épanouissement du génie f.rançais ,r (z).

Le bourgmestre Charles de Brouckère était, pour les ftfugiés français, un ami fidèle
et un protecteur attentif. Presque tous les jours, i1 faisait visite à Victor Hugo installé dans un
petit appafiement de la Grand'Place, < Il venait serrer 7a main du poète : comme l'appartement
ëtalt nu, il lui offrit un canapé, (3).

C'est en r85a que Bruxelles fut enfin doté d'un système de distribution d'eau potable
(supra, p.27ù, C'est alors égalemert que sous prêtexte de faciliter I'accès de la Grand'Place
I'on démolit l'historique maison de l'Etoile (une des plus anciennes du forum urbain) (4).

Année 1853.

En 1853, eurent lieu deux événements qui suscitèrent, L':un et I'autre, le très vif intérêt
des Bruxell ois : 1'annexion du Quartier Léopold par la vi1le et les f êtes du mariage du duc de Bra-
bant (le futur Léopold II) avec I'archiduchesse Marie-Henriette d'Autriche.

A l'occasion de cet hyménêe, sortit une cavalcade évoquant et les fastes de la capitale
brabançonne au XVI. siècle et les institutions et activités industrielles modernes.

Année 1854,

L'année rB54 fut rnarquée par quelques troubles sociaux. Des groupes d'affamés pillè-
rent des boulangeries, Les salaires demeuraient toujours inchangés alors que le coût des den-
rées de première nécessité montait continuellement. Dal1s I'industrie du bâtiment, alors très ac-
tive dans la Vieille Ville et les faubourgs de Ia première zone limitrophe, cette stabilité des

rémsnérations était reconnue pai les autorités officielles. L,e u Rapport annuel , de la Ville
(l) le constatait en ces termes i
u Depuis un temps dont il serait difficile d'assigner I'origine, les maçons, les charpentiers,
les menuisiers, les couvreurs, les tapissiers, les plombiers, etc,.., reçoivent un salaire invaria'
ble, salaire insuffisant et qui les force à recourir à la charité pubiique ,.

(r) IJne convention conclue le zz aotrt r85z mit, d'auûe patt, un terme à i'industrie belge de la contrefaçon des livres
français.
(z) La uie belge, p. rr4.
G) Cf. Lemonnier, La vie belge, p. 84.
(+) Grâce au bourgmestre Charles Buls, cette faute fut réparée en 1897.
(:) Année 1854, t. II, pp. zgo et 489.
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Une journée de travail d" +i+ êtatt payêe t fr.63 à r fr. 68 à l'ouvrier qualifié, r fr. ro
au manceuvre; mais 1es entrepreneurs facturaient ceïte même journée à raison de z f.r. 12 par
ouvrier et de tq6 fu. par manceuvre,

Ces rémunérations n'ét-aient pas en corrélation avec le corjt de la vie. Le prix du pain,
notamment, êtait relativement ê\evé. Le bourgmestre de Brouckère intervint personnellement
auprès des entrepreneurs bruxellois af.in de les décider à porter remède à une situation
devenue insupportable. Ses instances aboutirent rapidement : le salaire quotidien de I'ouvrier
fut porté à z fr,, celui du manæ:uvte à r fr. 36, sort une hausse nominale d'environ 23 o/,,,

L'équilibre rompu depuis un demi-sièc\e était ainsi à peu près rétabli,
La cherté de la viande provoqua la création d'une sorte de coopérative paysanne dans le

village d'Etterbeek. De Pauw (r) fournit, à ce propos, les curieux renseignements que voici :

Quelques cuitivateurs et fermiers constituèrent une société concurrente des bouchers. La ferme
de Hanssens dit n Fiske , servit d'abattoir. La viande y était vendue au prix de cinquante
centimes la livre. La société fut bientôt connue dans les environs et, de toutes parts, on vint
s'approvisionner à Etterbeek. On composa même à ce sujet quelques couplets dont voici
1e premiet :

Werkman, komt al ras geloopen,
Die, op t' einde van de week,
Een goed stuk vleesch wil koopen,
i3egeef u maaî naar Etterbeek.
Gij en ntlt er niet van klagen,
Want daer is een societijt
Die wilt zorgen voor de armen dragen,
Zll 'z1jn vol menschlievendheid

Zeg het rond (bis)
Aan 5o centiemen 't pond ! (z)

A remarquer le deuxième de ces vers qui met I'accent sur ce fait, alors gén&al ; manger
de la viande fraîche est, pour l'ouvrier, un luxe qu'il ne peut s'offrir qu'une fois par semaine,
le dimanche.

Année 1855.

Le zt janvier,le théâtre de la Monnaie (édifié en r8i9) fut presque complètement déruit
par f incendie. Le péristyle et le fronton orné de bas-reliefs furent heureusement épargnés

Dans l,a uallée du Maelbeek: ouvrage publié. en rq4.
Ouvrier, accourez vite,
Qui vouiez à ia fin de la semaine,
Acheter un bon morceau de viande,
Yenez à Etterbeek.
Vous n'aurez pas à le regretter.
Il y a 1à une société

Qui veut aider les pauvres gens,
Par désir philanthropique.
Dites-le à la ronde, (ôzs)

A 5o centimes la livre !

(r)
(e)
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par te feu. L'architecte Poelaert f.ut chargé de diriger les travaux de restauration. Dès le z4
mars de l'année suivante, les Bruxellois purent de nouveau se renclre à |'opêra.

Année i856,

Les 2r, 22 et 4 jutllet se dérou-
lèrent, au milieu de l'enthousiasme
génêra\, les fêtes commémoratiues dt z5e
anniversaire de f inauguration du roi
Léopold rer. IJne cavalcade historique
parcourut les voies principales de la cité;
des illuminations génêrales, un grand f.ert
d'artif.ice, &ne îevue de la garde civique
et des troupes de 7a garnison complé-
tèrent \e programme de ces journé,es

d'enivrement patriotique.
C'est en cette mtême année 1856 que

l'Adminrsration comrnunale décida la
suppression de i'antique cîoche d.e retraite.

Années rB57 ci 1859.

L'année 1857 apporta vn nouveau
térnoignage décisif de I'irréductible oppo-
sition entre cathoiiques et libéraux (r),
La discussion du projet de loi sur les
fondations charitabTes, déposé le zg janvier
rB56 par le cabrnet catholique De Decker,
en fut i'occasion. Cette discussion s'ouvrit
7e zr avnl 1857. Les hb&aux s'y engagè-
rent avec passion. Frère-Orban, Théo-
dore Verhaegen, Anspach, Orts, Thiefry
et Rogier lui-mêrne, dénoncèrent avec
violence les intentions cléricales de cette
ulai des cauventsr, destinée à doter 1'Ég1ise
C'une puissance excessive.

De i'enceinte de Ia Chambrer T'agi-
tatlon passionnée gagna 7a rue, Le zB mai,
une cohue innombrable se massait devant

le Palais de la Nation, huant les ministres catholiques, Après la sé.ance, cette masse se iivra
à des manifestations hostiles devant ies bureaux dt Journtl de Bruxetles (rue des Roses) et
de L'Emancipation (rue des Boiteux),

Fig, 247. Portrait du roi Léopoid I"'.
Cliché prêté par Ie Musée de l'Armée.

(r) Proudhon observe,
Rien de ce que dit l'un
La liberté des opinions
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quelques années plus tard (r86e) : . Le 1ibérai et le clérical s'excommunient réciproquement.
ne peut ëtre vêtité pour l'autre. , Pirenne, qui cite ce propos, le commente ainsi qu'il suit :

dans ie sens é1evé du mot a disparu... (H. de Belgique, t. VIi, p. z6r.),



Le soir le dësordre s'accentua encore. Aux cris répétés de u A bas la calotte ,,, nA bas les

Jésuites r, les bandes de manifestants s'assemblèrent devant ia derneure des chefs catholiques
les plus impopulaires, Nothomb et Malou.

Cependant, dès ce jour. le bourgmestre Charles de Brouckère interdit les rassemble-
ments de plus de cinq personnes et, le lendemain, il prit en personne la direction du service
d'ordre devant la Charnbre des Représentants.

Cela ne put empêcher tres manifestants de circuler à travets tra ville et d'aller briser
les carreaux des étabiissements des Jésuites, des Récollets et des Rédemptoristes. Aucune
effusion de sang d'ailleurs ne fut à déplorcr"

La violence des protestations llbérales et la cratnte de 7'émeute décontenancèrent M. de
Decker. 1l demanda au Roi d'ajoutner 7a Chambre ar z juin. C'était rne véritabie capitu-
lation. La séance fut levée aux applaudissements de \a gauche llbérale et aux cris de u Vi.ve
le Roi, Vive tra Constitution ,r. La loi des couvents était morte dans l'ceuf.

Aussitôt le calme revint.
Aux élections communales qtri suivirent (27 octobre t9;-T),les libéraux remportèrent

un succès rnarqué. Leur ,, politique d"e grande voirie r les avait bien servis.
Le 9 novembre, un ministère Rogier-Frère se substit:uatt at ministère catholique démis-

sionnaire. Les Chambres furent clissoutes. Les élections du ro décembre donnèrent aux libé-
raux 70 sièges, aux catholiques seulement 38. Pendant ffeize ans, le gouvernement allait ap-
partenir alux libéraux, L'unionisme était définitivement entetté"

Dans la capitale, la bourgeoisie était, en grande majoùtê, neu.ement anticléricale. Les
ellterrements civils, aupar;^vant rarissimes, se muitiplièrent. C'est la période culminante du
régime llbêral et censi.tâire.

Le genre de vie des Bruxellois de ce temps nous apparaît encore bien traditionnel
et prosalque. L'inté,têt pour les lettres et les arts est quasirnent inexistant. On ne
se passionne guère que pour les quereiles politiques et pour la bonne chère. An&é Van Has-
selt qui, à ce morrient, a déjà pubhé ses plus beaux vers, n'a guère de lecteurs, La publication
des Lëgendes flcmandes par Charles Decoster, en t857, est passée inaperçue.

C'est au café, c'est à i'estaminet que les bourgeois se rencontrent surtout.
, L'estaminet est fréquenTê, à peu près uniquement par tra bourgeoisie, rnais par toute la bour-
geoisie, depuis Ia tête jusqu'à la queue de la bourgeoisie, par tout ce qui est assez opulent
pour pouvoir se coiffer de soie, s'habiller de drap et se chausser de cuir, en dédatgnant le bon-
net, 7a blouse et les bottines de bois.

Chose é,trange ! mais la plus grande différence que j'aie jamais trouvée pour ma paft enfte
le peuple et la bourgeoisie, c'est que le peupie boit dans Ia joutnée et que la bourgeoisie attend
le soir pour avoir soif...,

I1 y a de tout ici (à l'estaminet).Tenez, monsieur est i'épicier du coin, et monsieur est le gros
négociant en denrées coloniales. Monsieur est un chef de division et rnonsieur est un huissier
du ministère, Monsieur est rentiel' et monsieur est courtier marron- Monsieur est proprié-
taire de deux rues, et monsieur habite un troisième êtage. FÆonsieur est célibataire et rnon-
sieur jouit d'une foule d'enfants dont plusieurs jumeaux. Monsieur est officier et monsieur
est garde civique. Tout ce pêle-mêle boit la mê.me blëre, jaue ensemble aux dominos, fait la
poule au billard, agite les cornets du bac, se croise, se mêle, se parle, se dispute comme une
paire d'amis , (r).

L. Hymans et J, B. Rousseau : Le Diable à Bruxelles, t853, t. I, p. z7 et ss.
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Les ê,ttdiants de i'Université se réunissaient de prêf&ence dans les estaminets dénom-

mês A Barcelane, Au Pat d'Or (Mont agne ée 1a Cour), A la uue de l'Uniuersité, vulgaftement

nommé Au T'rau (rue des Sols),
Dans les cafés,lablère étart inconnue, On n'y al1ait u que pour la demi-tasse,. u Aussi

n'y a-t-tldu monde que de deux à quafte et de six à huit heures, c'est-à-dire après le dînelr (r),
Les plus achilandês de la vil1e ételent groupés dans les quartiers du centre.

C'êtaient Les Mitte Colonnes, le Café Sulsse, LeS Trois Salsses eT L'Ancien Damino, à7a place
de la Monnai'e, le

t:,,, .,. , :r ?,,I; o!' r,Ë:r:;:ï",
: le Café des Arts et

!

le Caf é de !'Orient
(rue de 1a Fourche),
Les Arts, La Renais'
sance, le Café Foy
etleCafé duThéâtre
(dans 1es nouvelles
Galeries Saint-Hu-
bert).

On y jouait aux
cartes, aux dominos,
parfois aussi aux
échecs et au blllard,
ou bien on s'y ab-
sorbait dans la lec-
ture ds journal, en
dégustantun cigarc,

Un contempo-
rcin écrtt à ce sujet:
u Ce qu'on appelle
à Paris lavie de café
n'existe pas à pro-

Fig, 248. Aspect de I'Allée Verte vers le milieu du XIXe siècle. A gauclt9 9n apefço1t

les"rnâis de quelques bateaux amarrés à la rive oti.entale dt canal de willebroeck.
L'Allée VertJ est encore, à ce moment, un rendez-vous de 1a bonne société. Peu après

elle sera délaissée au profit du Parc et des boulevards extérieurs. - Dessin de Louis
Muart, gravure de H.'Mors. cliché prêté par \e Folklore brabançon.

prement parTer chez nous. Elle y est perdue en partie dans la vie d'estaminet el dans la vie

,t'intérinui qui existe en Belgique à uÀ d,egrê bien plus élevé que dans les grandes villes

de France,
< A Paris on déjeune au café, on y dîne parfois, on y reste de longues heures' Ch.eZ nous on y

demetretout juste asse1longte*ptpori fairesapartieéeblague,debac oudedominos,) (2)

tJne auti:e distraction fàrroriie àe la bourgeoisie bruxelloise é,tatt Ia promenade. L'Allée
Yerte, depuis f installation de la station de chemin de fet, avait perdu sa vogue. C'est dans

les aliées à, p"r. et le long des boulevards extérieurs de la partre haute de la ville qu'à présent

se rassemblaient 1es gens ayant 1e loisir de se promener'
Les notes humoristiquâs d'un contemporain nous renseignent à ce sujet :

u On sait que le boulevarâ où se promène presque exclusivement 1e mond e ê!êgant est celui

(r)
(a)

Iden, p, 6r-62,
i.dem, p, 67-68,
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qui s'étend depuis la porte de Namur jusqu'à la porte de Louvain. C'est 1à que rivalisent
d'orgueil et de beauté les plus frais équipages et les meilleurs chevaux, les jeunes gens les pltrs
riches et les femmes les mieux nées.....
,, Si vous descendez de la porte de Louvain jusqu'à la porte de Cologne, vous ttouvez le monde
bourgeois. Quelquefois il a des voitures attelées de chevaux dépareillés; plus communément
1I marche à pied.
, C'est vers six heures du soir, lorsque les cavaliers aristocratiques ont disparu du boulerrard
du Régent, que des cavaliers bourgeois apparaissent sur le boulevard Botanique,.,.
' ..Le boulevard qui s'allonge de 1'411ée Verte à la porte de Hal (est) le bouievard plêbéien
entièrement abandonné at petit peuple et aux militaires sans galons. ....

Le boulevard qui s'étend depuis la porte de Namur jusqu'à la porte de Hal est le plus soli-
tare, le plus tranquille et peut-être le plus beau de nos boulevards. D'un côté, les campagnes
de Saint-Gilles qu'on peut voir en se dressant sur la pointe des pieds, par-dessus la hare qut
borde la ptomenade urbaine. De 7'auûe, des maisons moins riches et moins pimpantes, mais
beaucoup plus silencieuses que celles des autres boulevards. Dans les rues qui débouchent
de ce côté, on se trouve comme en plein désert.... Vers sept à huit heures du soir, le boulevard
est surtout hanté par les familles perpendiculaires de l'émigration anglatse, soit parce qu'elles
habitent les environs, le quartier Louise et le faubourg de Namur, soit parce que 1e nom
célèbre du boulevard (de Waterloo) leur rappelle un souvenir toujours cher aux imaginations
britanniques. Mais lorsque neuf heures sonnent, l'Angleterre nngêe se retire de cette a.venLte,
où lui succédent quelques ouvriers belges accompagnés de leurs -ri11s55s5,, (r).

. L'allure des promeneurs de la harte société a été soigneusement croquée par le chro-
nlqueur ;

A partir de six heures du soir, les pietons sont des hommes parés et des fernmes en grand uni-
forme. La marche des passants à quelque chose de cérérnoniellx. Les conversations s? iessen-
tent d'un ceftain apprêt qui ferait croire à un aveugtre qu'il s'est égaré dans un salon. On ne
paraît pas, on se montre. On ne marche pas, on s'avance. On ne parle pas, on cause, on débite,
on déclame. Ce n'est pas une prornenade, c'est un dë111é, (z).

Dans le pârc, cette allure apprêté,e devait se retrollver pareillement. Du moins f imagine-
t-on volontiers en lisant le compte rendu d'une bien curieuse discussion qui se déroula à

l'lrôtel de ville à propos de la question de savoir s'il y avait liers, de maintenir I'interdiction
de fumer dans les allées du parc. Les partisans de f interdiction invoqsatent surtout ia cour-
toisie due aux dames. Le bourgmestre Charles de Brouckère lerr répondit, non sans humour :

Les dames sont si éloignées de nous, grâce à leurs crinolines, que I'odeur du tabac ne perlt
plus les gênelr.

Le Conseil communal finit par accorder le droit de f.umer dans I'allée asphaltée,
Les jeux étatent également interdits au parc, Pourquoi? se demandait le chroniqueur

de iB53 auquel nous venons déjà de faire tant d'emprunts.
Pourquoi ni cerceaux, ni toupies, ni volants, ni courses, ni billes, ni cheval fondu, ni rien

de ce qui donne aux iardins des Tuileries et du Luxembourg une si vivante physionomie?
A-t-on peur que les cerceaux n'endommagent les parterres absents, que les volants ne se

perdent dans des buissons de roses qui n'ont jamais vécu?. Ou bien veut-on que l'enfant
belge soit padementaire et constitutionnel dès le berceat?

idem, p. 8o et ss.
Idem, p. 74.
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rr Pourquoi défense de courir? - Parce que c'est la consigne. - Fourquoi le parc fermê un
bon tiers del'an? - Farce qu'il n'est pas sablé. 

-Pourquoin'est-il 
pas sablé? Potrr la même

raison pour 1aquel1e il est défendu d'y courir.....
< Les diverses allées du parc ont d'ailleurs
chacune leurs heures et leur public. Les
deux allées du centre appartiennent a1t
beau rnonde. Les dames y lisent en tra-
vaillant de trois à cinq heures, le dimanche
on y défile au bruit d'une musiqte éter-
nellernent militafue. Il est certaines per-
sonnes qui ne mettent jamais le pied dans
ces deux beaux chernins privilégiés. Ils ont
I'aît d'être conservés comme les salons
d'appant des grands hôtels pour les
réceptions solennelles. La troisième
grande allée parallèle, qui aboutit à la
porte des Palais, n'est guère frêqrentée
que pendant la saison législative. Elle est
un peu la salle des Pas Perdus de nos
sénateurs et de nos députés ,r (r).

Depuis quelques annëes, à l'extrémité

du Quartier Léopold, la gtande propriété
de Bianco, transformée en Jardin ZooLo-
gique, par une société civile, commençait
de f.aire concurrence au Patc. Le Jardtn
était beat, les ailées bien entretenues et,
tous ies lundis, on y organisait des con-
certs. Sa vogue alla croissant pendant
we dizaine d'années, puis déclina (z).

Pendant les mois de la bonne saison,
1es familles bruxell.oises s'en atrlaient
promener hors la uille,le dirnanche après-
midi, Camille Lemonnier, évoquant ses

souvenirs d'enfance, décrit comme suit
ces distractions dominicales :

< Gén&a(ement, en se déportant vers la
campagne, Brtrxelles ne dépassait pas la
région des grosses aubetges et des plai-

Fig. z5o. Le Jardin zoologique de Bruxeiles vers r86o.
La Fosse aux Ours, - Gravure conservée au Cabinet des
Estampes. Cliché prêté par ie T. C. B,

santes guinguettes où la ,i fricadelle 't at;x échalottes, 1e beefteack sur le gril et le goujon à la
poêle baignaienten des beurres dorés, où la senteur des feux de bois se mêlait au fumet vanillé

(r) Idem, p. 42 et ss.
(z) En t876,les actionnaires décidèrent la liquidation de la Société, Quatre ans plus iard, la Ville transforma les lieux
en parc public : Parc I-éopold.

332

Fig. z4g, Le Jardin zoologique de Bruxelles vers 186o
(actuellement Parc Léopold). - Gravure conservée au Cabinet
des Estampes, Cliché prêté par le T. C. B.



de pâtes coulées aux gaufuiers. Comme les grands seigneurs seuls villégiaturaient dans leurs
terres, i\ y avait, les dimanches, un peu plus de monde du côté des champs. C'étart à cela
qu'on comprenait que L'été était venu.
u Je vois toujours, aussitôt les dernières maisons dépassées, les carrés de pommes de terre
en fleur, les lignes de pois ramés, les choux rondissant comrne des boules de ieux de quilies.
I1 y avait tn
noyer par-dessus
1e chaurne des
toits de paysans.
Dans 1es potagers
croissaient la ca-
rotte, 1'oignon, le
poireau, le fe-
nouil et 1'épinard.
Personne jamais
n'avait entendu
pafler de la to-
mate, du cardon
et de I'artichaut.
On vivait physi-
qliement sur le
régime végétal
qu'avaient connu
ies ancêtres com-
me menLalement
on vivait sur un
nombre restreint
de notions êlé-
mentaires r (r).

Fig, e5r. La Porte du Rivage avec les

^ --,-. -- 01- Speeckaert, A droite, les deux bâtiments
Annees 1|J00
à 186z.

bâtiments de I'octroi. D'après un tableau de
de l'octroi urbain.

C\iché. prëté par le T. C, B.

En r86o, la capitale etrt la douleur de perdre son vaiilant bourgmestre Charles de Brouckère.
Elle lui fit d'imposantes funérailles, La fontaine manumentale érigê.e à la porte de Namur
perpétue le souvenir de cet éminent administrateut a'.:,quel Bruxelles doit, entle autres choses,
un progrès sensible de l'enseignement populaire. A la Chambre, de Brouckère avait contribué
polrr une large part au vote de la plemière 1oi sur les expropriations pour cause d'assainisse-
menç gràce à laquelle les travaux édiiitaires allaient pouvoir se rlévelopper à un rythme
accéIéré"

Le zg décembre, l'échevin Fonrrnrxas ceignait l'écharpe de bourgmestre de la capttale.
Divers faits sont encore à noier pour 1'anné,e 186o. Rappelons tout d'abordl'abolition du

système des octrois urbains dont nous avons indiqué les influences srir lâ morphologie de l'ag-
glomération bruxelloise (supra, p, zZq-e86).

(r) Cf. C, Lemonnier : La vie belge, p. 3V
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Signalons ensuite I I'acquisition de la Maison du
Roi par l'Administration communaTe; la fondation de
I'association Le Peuple et de la publication périodique
complémentafte La Tribune du Peuple, par César de
Paepe, ptopagandiste des théories socialistes; les mani-
festations de protestation contre les velléités annexion-
nistes attribuées au gouvernement impérial français;
enfin la concession d'un service d'omnibus de pavé (six
lignes régulières, au départ de la Grand'Place, vers les
faubourgs et communes limitrophes).

Année 1863.

Le bourgmestre FoxtArNAs mourut le rg juillet
de cette année. A sa mémohe fut dê,diée I'institution
qui porte son nom, sorte d'Hôtel des Invalides destiné
à recueillir un ceftain nombre d'instituteurs et institu-
trices pensionnés de I'enseignement communal (r).

Année 1864.

Le ru' janvier 1864, le successeur de Fontainas
C'étatt le bouillant député llbéral Jurrs-Vrcron Ansr:rcr,
la modernisation de la

Fig. z5z. Le Bourgmestre Fontainas,

fut installé dans ses fonctions,
qui allait attacheî son nom à
capitale.

Quelques années allaient cependant encore
avant la mise en chantier des grands travaux
tement de la Senne (supra, p. 288).

C'est de I'année 1864 que datela réalisation d'une
al,ttre ceuvre, projetée depuis t847, mais'retardée à

cause de la résistance de la commune d'Ixelles : l'établis-
sement de l'avenue Louise, l'annexion de Ia zone riveraine
de ladite o.verurc et du Bois de la Cambre.

IJne nouvelle promenade était offerte à la popu-
lation bruxelloise, Quatre ans à peine après son inau-
guration, elle était desservie pat vn chemin de fer américain
(ligne Porte de Namur-Bois de ia Cambre). L'excursion
au Bois et à la Forêt, jusqu'alors exceptionnelle et
presque héroique, devint rapidement une habitude,
mème quotidienne pour certains.

Notons encore, pour I'année t864, la création de
l'Association internqtianale des travailleurs (dont le
nombre d'adhérents bruxellois était d'ailIeurs fort mi-
nime) et les bagarres du rz août,

(i) La Citê Fontainas lut inaugurée le e6 septembre t867,
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Fîg. zj7. Le Bourgmestre Jules-Victor
Anspach (r8ag-r8Zg),



Fig.2i4. Cérémonie de lâ prestation de serment lors de I'avènement du roi Léopoldrll 
t"Orj9fâ;r* de l,Armée.

Année 1865.

Pour r865, notons: l'apparition dans les rues de la capitale de kiosques à lournaux et d' <<au-

bettes > dites Trink-Hall) pour la vente de limonades, eaux minérales et auffes boissons rcf.raî-
chissantes; la création dela Caisse générale d'Epargne et de Retraite, mals surtout le changement
de règne. Le ro dëcembre ,en eÊflet, 1e roi Léopold r"t', fondateur de la dynastre, s'étetgnait
au chàteau de Laeken. Le peuple belge tout entier fut dans le deuil.

Les funérailles furent cêlébftes le r6. Le lendematn, par la porte de Laeken, se fit l'entrée
du successeur, le roi Léopold II. il y fut reçu par le bourgmestre Anspach, Nous avons dit
plus haut (p. z8g) les sentiments, qu'en réponse au discours mayoral, le nouveau souverain
exprima à l'égard de la ville qui I'avait vu naître.

Année 1866.

Nous avons déjà dit (p. z8g) combien I'année qui suivit l'avènement de Léopold trI fut
désastreuse pour la capitale. Les ravages du cholëra décidèrent I'autorité à rnettre en train les
travaux de uoûtement de Ia Senne.
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Années 1867 ri 1869,

Comrnencés le ry févier t867, ils
fr.rrent achevés en novembre r87t (supra,
p.z8g).

L'année même cù étatt entamée
l'entreprise qui allait donner figure nou-
velle à la Vieille Yrlle, Charles De Caster
faisait paraître cette Bible nationale qu'est,
sans conteste, l'æ.uvre intitulée <La lé-
gende et les aventures héroiques, joyeuses

et glorieuses d'Uienspiegel et de Lamme
Goedzak âu pays de Flandres et ailleurs '.
En cette mêrne année aussi, débutait un
autre artisan des lettres, Ccmille Lemonnier.

Une nouvell e littératsr e b elge ê,tait née.
Mais peu de Bruxellois s'en étaient

aperçus. Ils étaient plus préoccupés de
revendications poiitiques et sociales. Ils
se divisaient en doctrinaires et progres-
sistes libéraux, s'agrtatent en faveur d'une
nouvelie extension du droit de suffrage,

s'inquiétaient à propos de rumeurs de guerre et de ceftarns symptômes de dépression éconcrnique.
D'autres encore se passionnaient pour un intrument de locomotion individuelle : le vélocipède.

Les idées socialistes commençaient à pénétrer dans les milieux ouvriers" Grâce à César Dr,
Paepen un des plus fervents propagandistes de cesidées,Eruxelles fut choisi comme siège d'un
congrès de 1'Association internationale des Travail-
leurs (r). De Paepe présente audit congrès un rapport i

conciamnant le principe de la propriété privée (r868).
A ce même momentrl'Administration communâ1e

ltb&ale introduisait 1e système d.e 7'épargne scolaire
dans tous ses établissements d'enseignement primaire.

Année t87o.

Fig. 25j. Le Grand Bi au l\llusée du Cinquantenaire (don
du T. C. B.). Cliché prêté par le T. C. B.

Pendant que les libéraux s'épuisaient en luttes
intêrieures, progressistes contre doctrinaires, le parti
catliolique réorganisait systématique-ffit-fit ses forces.
Aux élections du t4 juin t97o,la l:r,ajorité,libérale se

réduisit à deux sièges. Celles du a août suivant,
consécutives à la dissolution du parlement, ltrent
plus funestes encore. Une véritable catasirophe ! Les
catholiques s'adjugeaient une majorité de vingt-deux

Fig.256. Bicycle en r868. (Conservé au Musée
du Cinquantenaire; don du T. C. B.).

Cliché prêté par le T. C. B.

(r) Dès 186o, il avait fondé dans la capitale I'association u I-e Peuple ,, dont le journal, La Tribune du Peuple, êtait
I'instrument de propagande.
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voix à la Chambre. La politique doctrinaire de Frère-Orban était donc nettement
condarnnée par le corps électoral. A Bruxelles onze progressistes libéraux avaient êté

é1us.
Mais I'effondrement llb&al ne pouvait rnanqueî de susciter des désordres dans la ca-

pitale. I1 y fallut assurer la protection
des établissernents religieux contre la
colère soudaine de la foule, nettement
anticléùcale.

Entretemps, Napoléon III avait
déclaré la gterre à la Prusse (tg
juillet).

La Belgique, en déoit de sa neutra-
lité, pouvait ê.tte enûaînée dans 1e con-
flit. Cette considération calma les
esprits surexcités par les passions par-
tisanes. Tous les citoyens modérés
s'ingénièrent à faciliter 7a tàche du
golivernement. C'est ainsi, par exemple,
que les crédits pour 7'armée et la garde
civique furent votés à l'unantmtté.

Année r97r.

Dès l'année suivante les passions
politiques s'allumèrent à nouveau, en
quelques échaufJourées, d'aiileurs sans
gravrté, à l'occasion des manifestations
papales,

L'intervention des chasseurs éclai-
reurs de 7a garde civique suffit à réta-
blir I'ordre.

Plus graves lurent 7es éuénements
du mois de nauembre. La nomination de
De Decker au poste de gouverneur de
la province de Limbourg en furent la
cause. Cet homme politique était im-
pliqué dans le scandale provoqué par
l:ne débàcIe financière qut entraîna la
ruine de milliers de petits épargnants
(Affaire Langr and-Dumonceau).

Les llbéraux saisirent cette occa-
sion pour attaq&er le gouvernement,
Le zz novembre, Jules Eara, député de Tournai, interpella à la Chambre. Des milliers de
lrbéraux, venus de province, s'étaient donné rendez-votts dans la capitale. Les rues voisines du
Palais de la Nation étaient grouillantes d'une foule excitée. Le soir, la ville entière retentit des
cris scandés sur l'air des lampions : ( Démis-sion. Les vo-leurs ,r I

Fig, 257. Le roi Léopoid II et la tetne Marie-Henriette,
C|iché prèté par le Musée de I'Armée,
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Le lendemain, même jeu Il faut faire garder les instituts catholiques et les demeures
des ministres par la police, Ia garde civique et la gendarmerie.

Le vendredi z4,le bourgmestre, qui se refuse obstinément à fafte appel à l'armée, inter-
dit les attrolipements de plus de cinq personnes. Mais, l'effervescence continue.Le 27, enf.in,
panît un Arrêté royal acceptant la démission de De Decker.

Les libéraux exigent davantage. Dans la soirée du 3o (r) des milliers de manifestants
se portent vers le palais du roi, proférant des cris hostiles au gouvernement, C'est à grand'
peine que la gatde civique réussit, vets 22 heures, à dégaget les abords du palais.

Le rer dêcembre le souverain f.atsait savoir, par é,crit, qu'il retirait sa confiance au minis-
tère. En conséquence, les ministres catholiques remirent leurs portefeuilles ( entre les mains
de Sa Majesté r.

Le 7 décembre un nouveau ministère catholique, présidé par le vieux comte de Theux,
'yétéran de l'unionisme, connu pour sa modération, êtait constitué. (z) Ces événements mon-
'traient à quel degré, de violence I'antagonisme entte hb&aux et catholiques avait étê pottê,
La lutte anticTéricale dans les villes, et à Bruxelies en particulier, allait encore s'accentuer
au cours des années suivantes.

C'est dans la jownêe troublée du leudi 3o novembre qu'avaient été solennellement in-
augurés les nouueaux bouleuards établis sur la Senne voûtée.

En la même année r87r le Conseil communal adopta le projet de création dr Passage
du Commerce,

Années rBTz à t875.

L'anticléricaiisme croissant des libéraux bruxellois se raduisit dans le domaine de I'en-
seignement par des soins particulièrement attentifs donnés aux écoles communales. Dénon-
'çant, dans une campagne ardente, n les insuffisances et les dangers r des écoles confessionnel-
les, dites libres, ils eurent le souci constant d'assurer le développement des écoles commu-
nales, respectueuses de toutes 1es opinions.

Dix ans auparavant (r86a) Charles Buls avait fondé la Ligue de l'Enseignement - sur le
modèle de I'organisme néeilandais ,, Maatschappij tot't nut van't aTgemeen o. La Ligue s'ef-
forçait de propager I'instruction, d'étudier les réformes pédagogiques, de poursuivre 7a re-
vision des lois de r84z (sur l'enseignement ptimarre) et de rB5o (sur 1'enseignement moyen),

En collaboration avec le magistrat Pierre Tempels, (auteur d'un livre intit:Jé < L'fn-
struction du Peuple > aff.ftmant avec force le droit de l'enfant du peuple à une édrcation in-
têgrale) Charles Buls orienta les travaux de l'association nouvelle vers l'éttde des réformes
pédagogiques.

Le prcmier ftsultat de 1a collaboration Buls-Tempels fut la publication d'un < Projet
d'organisation de l'enseignement populaire r. Ce document u établissait clairement les prin-
cipes d'après lesquels il fallait transformer les écoles du peuple pour les rendre ft,ellement
efficaces au point de vue de l'édtcation et de f instruction inté.gtales : instruction primaire
obligatoire de six à qratotze ans, éducation physique par la gymnastique, les jeux récréa-
tifs, la natationi développement intellectuel par les exercices d'observation (nature, industries,
etc.); ëducation esthétiqrepar la musique et le dessin; éducation morale par le régime de l'école
et I'enseignement des devoirs de la vie, l'école publique étant laïqre et nelitre au point de

(r) (z) Van Kalken, Les commotions populaires.
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vue des croyances religieuses et des opinions politiques. Ce rapport a étêla charte delaLrgte de
l'Enseignernent. , (r)

En dépit de I'hostilité du gouvernernent l'Administration commrnale de Bruxelles per-
mit à la Ltgue de I'Enseignement de donner des conférences et des lectures publiques gratuites
dans 1es locaux de la Bibiiothèque populaire (1865).

Par ai1leurs, elle ouvrit de nouvelles écoles (École no B, rue de la Casernel Ecole no 9,
rue des Éburons; Éco1e no ro, lltte de Rollebeek; École no r r, rue des Douze-Apôtres; Ecole no re
nte de la Batteùe - devenue rue d't CanaI -) adopta l'École professionnelle pour jeunes fil-
les (dite Bisschoffsheim), ouvrit une al;;tre École professionnelle pour jeunes filles, rue du
Poinçon, dê.ctda d'assimiler les instituteurs et ies professeurs aux fonctionnaires administra-
tifs en ce qui concerne ia pension de retraite, créa des Comités scolaires, pâffonna I'organisa-
tion d'une Éco1e normale d'instituteurs Gùù.

De son côté la Ligue de l'Enseignernent voulant démontrer, pat lune expéûence prati-
que, 7a valeur de son idéal pédagogique, ouvrit une Éco1e modèle (rBZ;). Elle installa celle-
ci dans un bàtiment éùgé a1t nolleau boulevard (dit alors du Hainaut, auiotrd'hui Maurice
Lemonnier). Les plans étaient dus à l'architecte Hendrickx.

Buls en fut 1e premier directeur. trl invita les parents des élèves à venir assister aux 1eçons
et aux divers exercices pédagogiques. Essai novatellr de collaboration enffe I'é,cole et la fa-
mi11e.

Depuis, la ville de Bruxeiles, n'a jamais cessé de témoigner 7'inté,rê,t 1e plus vtf. at perfec-
tionnernent de l'æuvre scolaire. Mais jamais sans doute ia ferveur pédagogique de ses

magistrats ne fut plus grande qu'à cette époque de lutte politique quotidienne,
Le développement de 1'agglom&ation bâtie nécessita, vers la même date, Te refoulement

du cimetière et du charnp de manæuvres militaires vers les zones pénph&iques (supra).
De û74 date 1a création d,u cimetière d'Everel de L'annëe suivante L'établissement du champ
de mqnæuures d'Etterbeek, De ce temps date aussi l'exploitation en rêgie de I'usine à gaz de
la capttale.

Année 1876,

En 7'année 1876 se ftuntt à Bruxeiles une Conférence géographique qui devait avoir pour
Belgique une conséquence considérabie : i'acquisition d'tne immense colonie africaine,
Congo.

C'est le roi Léopold II en personne qui avait provoqué cette réunton internatl,onale.
C'est 1ui-même qui tnatgura ses travaux paî un discours définissant avec précision le plan
de l'action à enfteprendre.

Au mois de jutn les ëlections législatives f.trent l'occasion de quelques troubles dans la rrte,
marqués pat le bris de vitres et de réverbères.

L'énetgrqte intervention du bourgmestre mit promptement un tetme à ces désordres.
Le dit bourgmestre Anspach prit en cette même année 1876 une bien curieuse initiative.

L'arbre de la liberté qui se dressait au mllieu de la place des Palais ayant dù être enlevé, 1l en
iit débiter le tronc et les branches maîtresses en petits cubes, lesquels, marqués au f.eu et re-
r'êtus de sa griffe furent vendus au profit des pauvres de la ville.

(r) A. Sluys, Charles Buls et laLigue de l'Enseignement, Documentno 43, éd. Ligue de l'Enseignement, Bruxelles,
rgzz; p, 16.
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L'Administntlon cornmunale accorda une aide financière pour permettre la création
d'rn cirque permanent dans la capitale.

L'F;tat fit commencer la construction duMusée royal de peinture ancienne et de sculpture,
rue de la Régence, d'après les plans de 7'architecte Alphonse Balat. L'achèvement de ce mo-
nument imposant dura plusieurs années,

Années 1877 et rB7B,

Poursuivant son ceuvre de rénovation pédagogique la Ville de Bruxelles, sur la proposi-
tion de l'échevin Ernest Allard, alloua un subside en faveur de l'organisation d'excursions
scolaires instructives, selon les væux formulés par Pierre Tempels et ses amis de la Ligue
de I'Enseignement : une promenade tous les quinze jours, soit en ville, soit dans les envi-
rons et, pour les élèves du degré supérieur de I'enseignement pùmahe, deux grandes excur-
sions annuelles dans une localité industrielle ou commerçante du pays.

nLa capitale, proclamait l'échevin, ne doit se laisser distancer dans cette voie par aucune
autre ville. )

L'agglomération bruxelloise ne comptait, à cette époque, qu'un seul et unique Athënée.
Le conseil comrnunal de Bruxelles estimait qr:c c'était notoirement insuffisant. I1 critiquait
d'ailleurs le programme des études et sttggérait de modifier celui-ci en tenant compte < des
aspirations et des exigences > du temps présent.

Pour les enfants de moins de six ans il n'y avait encore que des salles d'asile (dites écoles
gardiennes) organisées par deux sociétés charitables. L'une de ces sociétés rccevait deux mille
quatre cer't trente-deux enfants, dans six établissements; l'aute en accueillait environ cinq
cents, en deux locaux. La Ville qui, jusqu'alors, s'était contentée d'allouer une aide annuelle
en faveur de leur action, reprit à sa charge tous les organismes de la < Société des Écoles gar-
diennes, salles d'asile de Bruxelles ,. Elle se proposait de multiplierr le plus tôt possible 1es

écoles gardiennes dans les quartiers populaires.
La même année elle racheta le Jardin zoologiqre, dans le but d'en lalre rn parc public

(le Parc Léapold). Le champ des manæuvres du platear de Linthout, devenu libre depuis I'a-
mênagement du champ d'Etterbeek,lut affecté à Ia créatron d'un 

^utre 
parc public destiné

à devenir le siège de l'Exposition universelle du Cincluantenaire de I'Indépendance nationale.

La célébtation des noces d'argent du roi et de la reine fut, en aoîtt rB7B, tr'occasion de fêtes
magnifiques. L'une d'elles, la reuue des écoles communales, suscita un enthousiasme énorme.
Le tableau de Jan Verhas en témoigne, et aussi les comptes-rendus des journaux du temps,
à preuve t'extrart ci-dessous :

n Bruxelles peut être fière de ses écoles communales, de ses instituteurs, de ses institutrices.
Quel défilé et comme tout ce petit monde marchait, criant d'une voix délicieusement grêle
et fausse : Vive le roi I Vive la reine ! Vive la famille royale !..... Les écoles de filles avaient
l'aft de parterfes de fleurs animées. C'était d'un frais, d'un joli, d'tn gracteux, d'un charme
tavissant,... l

Se doutait-on, an moment de cette exaltation, que peu après allait se déchaîner dans le
pays un conflit idéologique dont cette fraîche jeunesse serait, h,élas, l'enjeu?

Aux élections du rr juin 1878 les catholiques avaient êté, battus. Le ministère Malou
ayant donné immédiatement sa démission, un cabinet libêraI, présidé par Frère-Orban, s'était
constitué. Comme gage a1lx tendances du jeune libéralisme ll créa un nouveau dêpatement
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ministériel, consacré à I'insruction publique, dont la direction fut confiée à Van Humbeek.
Les catholiques y virent une intention manifeste de déchristianisation de la nation.

C'est vers ce temps qu'un groupe, d'ailleurs peu nombreux, de citoyens clairvoyants
commença une active propagande en faveur de la transformation du canal de Willebroeck,
af.in de permettre I'accès des navires de haute mer jusqu'à la capitale du royaume. Leur pro-
jet d'établissement d':ur;r Port de Mer à Bruxelles ne recueillit d'abord que des sarcasmes et
des quolibets, I1 aboutha néanmoins, gràce à la volonté tenace des promoteurs, grâce aussi
à la compréhension des édiles bruxeltrois,
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