
DIXIEME PARTIE

EPHEMERIDES DE LA VIE BRUXELLOISE DEPUIS r83o

Année r97g.

La nouvelle loi organiqte de l'enseignement primaire (ro juillet rB78) supprimait I'en-
seignement de la rclrgion dt programme des écoles officielles. Interdiction étatt fatte aux com-
munes de choisir les membres de leur personnel en-
sergnant pùmafte en dehors des diplômés des écoles
normales officielles. Obligation était fatte à chaque
commune d'enftetenir au moins :une éco|e, laique et
ne1Lffe,

Le programme préconisé par la Ligte de 1'En-
seignement allait recevofu une application pratique.

Mais, au cours de la discussion à Ia Chambre,
le projet avait été dénoncé par Matrou comme une
u loi de g1ieffe,loi de division et de malheur pour
le pays. , Aussi, dès le Tendemain du vote, une cam-
pagne passionnée fut déclanchée. L'épiscopat dê,nonça
la nouvelle législation scolaire comme un attentat aux
droits religieux de la population. 11 interdit arx pa-
rents catholiques de confier leurs enfants aux écoles
neutres, délendit aux insti.tuteurs catholiques de rester
en fonctions dans les écoles publiques. Des collectes
furent organisées en vue de la création d'écoles ca-
tholiques (dites écoles libres). Une véritable guerre
scolaire commença.

Si, dans la capitale, elle fit moins de ravages que
dans les campagnes, elle y provoqua néanmoins des
conséquer,rces néfastes. D'ailleurs, aux organismes de
combat catholiques s'opposèrent bientôt des organismes
hb&aux (tels Le Progrès, Le Denier des Écoles, La
Feuille d'Etain, et d'autres cercles de même nature) se proposant pour objectif la défense et
le développement des écoies laïques, I'organisation de colonies de vacances pour les enfants,
la distribution de soupe aux écoliers, etc.

Quelques mois avant le vote de la nouvelle loi scolaire était mart le bourgmestre Jules
Anspach (r9 mai rBZg). Cet homme énergique, à peine àgé de cinquante ans quand le destin
7e ravit à l'admtratton de ses concitoyens, avatt êtê <vé,ritablement bourgmestre dans l'àme,
et bourgmestre belge. > <Personne ne se montra jamais plus jaloux, jaloux jusqu'à l'extrême,
des franchises et des prérogatives de la commune. Le moindre empiètement sur le domaine

Fig. zSB. Le Bourgmestre Vanderstraeten,
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de l'autonomie communale le trouvait debout et en garde, à l'hôtel de ville comme au Par
lement. ,

La modernisation de la ville fut, en gtande paftte, son ceuvre. La fontaine-obélisque
étigée atJ centre de la place de Brouckèrc perpétue le souvenir de ce grand Bruxellois. Les
inscriptions gravées sur les faces du monument évoquent I'essentiel de son action en tant que
magistrat communal :

<, Organisation de l'épargne scolaire, 1868.
Institution des Comités scolaires. r874.
Création du Quartier de N. D. aux Neiges. 1874.
Assainissement de la Senne. r868-i87r.
Organisation du service d'hygiène. 1874.,

C'est à l'échevin V,q,nonnstnRETEN que revint le périlleux honneur de succéder à Ans-
pach à la tête de la capitaLe.

Le nouveau bourgmestre proposa de rêclamer aux communes-faubourgs une contribution
financière destinée à venir en aide à Bruxelles, Celui-ci était seul, en effet, à supporter la
charge énorme du fonctionnement des grands services publics indispensables à une ville
capitale. A ce moment même il soutenait un gros effort financier du fait de sa politique en f.a-
veur de f instruction populaire et du f.ait de ses acquisitions et tr^valtx d'int&êt génëral.

Mais la tentative du nouveau bourgmestre demeura sans résultat. Ni l'État ni les com-
munes-faubourgs ne consentirent la moindre participation aux charges financières résultant,
pour la Ville, de ces diverses obligations d'intérêt public,

Les séances du Conseil communal furent, en cette annê,e 1879, occupées à diverses re-
prises par des discussions concernant I'application de la nouvelle législation scolaire. Charles
Buls était, depuis le 17 f.évùer, devenu échevin de I'instruction publique. 11 veillait ardemment
à la défense des écoles communales. L'extrait suivant d'un article, publié à cette époque par
un journal catholique, est significatif de la tension extrême des opinions adverses : u Le jour
où il (l'enseignement libre) possèdera des locaux et des maîtres pour dix mille enfants pau-
vres, soit qluarante écoles nouvelles au minimum, le jour où la charité catholique, avec le con-
cours de tous 1es dévouements, auta soustrait les pauvres à la tyrannie brutale et sans cæuf
de la bê,te Lib&ale, - et ce jour approche plus que ne le pense L'Etoile - I'on peut être cer-
tain que les enfants des indigents de Bruxelles en masse déserteront les éco1es Van Hum-
beek, destinées à devenir tôt ou tard, comme les pyramides d'Égypte, les monuments fu-
nèbres de I'orgueil et de f impiété.En les fouillant on trouvera plus tard la momie de I'ensei-
gnement fleutfe.... ))

Années rBBo ri 1883,

Au conseil communal, Buls ne manqrait altcltne occasion de prendre la défense du dit
enseignement neutre. Dans un discours, à propos de I'enseignement de la morale, de la poli-
tesse et de la bienséance à l'éco|e, il décernait un magnifique éloge à I'instituteur primaire
communal : < Le rôle de f instituteur est beau, disait-il. C'est pourquoi nous honorons celui
qui le remplit dignement et qui respecte sa mission. , Sous f impulsion de l'énergique échevin
la Ville continuait à créer des écoles primaires.
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La Lrgue de 1'Enseignernen|., poursuivait son action, parallèiement. Le 22 aott|, à son
initiative, se réunissait à Bruxelles un Congrès international de l'enseignement.

Cette manifestation n'était d'ailleurs que I'une d'entre les multiples solennités qui marquè-
rcnt Ia célébration du Cinquantenaire de I'Indépendance belge dont Henri Pirenne a si bien
montré la signification : u Ii est impossible, a-t-11 écrit, il est impossible à la gênêration pré-
sente de comprendre I'impression produite sur ceux qui y assistèrent - et ce furent à peu

près tous les Belges - pM Ia cêlébration des fêtes du cinquantième anniversaire de f indépen-
dance nationale. Pour l'étranger, mais pour la nation
surtout, elles furent, dans toute 1a force du terme,
une ftvêIation, A voft êta\é sous ses yeux, dans Les

halls trapus de I'exposition jubilaire, tout ce qu'il avait
réalisé au cours d'un demi-siècle, ie peuple éprouva
un étonnement qui se transforma bientôt en un sen-
timent d'admiration et de fierté, En contemplant le
chemin parcouru depuis rB3o, il se rendait compte de
la solidarité historique qulrattachait le présentau passé,
et les souvenirs déjà lointains de la Révolution, des
combats de septembre, du Congrès, de l'avènement
de Léopold r€rr, en recevaient un lustre rehaussé de
gtarltude. L'inoubliable séance où le Parlement tout
entîer ovationna Charles Rogier et le chanoine de
Haerne, seuls survivants des auteurs de la constitution,
remua les âmes plus profondément qu'elles neI'avarent
jamais étê, et qu'elles ne devaient 7'ê,tre avanl r9r4. En
face de ces deux vieillards, on oubliait qu'ils avaient
été des hommes de parti, pour ne voir en eux que des
fondateurs de la patrie. Dans l'atmosphère rassérénée,
au l;:ilteu de L'al|égresse générale, de I'éclat des fêtes,
du chatoiement des cortèges, catholiques et libéraux
déposaient les armes. On ne pensait plus à la guerce
scolaire. Les journaux, emplis de la description des
festivités et des splendeurs de 1'Exposition, réduisaient
la politique à la portion congrue. Les catholiques vou-
laient ignorer qu'un ministère llbêral êtart au pouvoir. , (Hist. de Belg., t. VII, p. 242).

Pendant plusieurs mois Bruxelles apparut litt&alement comme une fourmilière humaine.
L'animatîon extraordinaire provoquée par les cérémonies commémoratives et par l'attrait
de l'Exposition faisait oublier mettait en veilleuse - les violentes oppositions doctri-
nales de la politique intérieure.

A la fin det'année (le ry décembre) le bourgmestre VaNpenstRArEN donna sa démission,
pour des raisons de santé.

Charles-François-Gommaire Burs eui, depuis quelque temps déjà, avait assurné
ad interim les fonctions de premier magisftat, fut désigné par Le roi pour lui succéder. I1 avait
cependant été vivement attaqué lors des récentes élections communales, à cause del'aug-
mentation considérable des dépenses engagées pour I'insffuction publique sous son échevi-

Fig. 259. Le Bourgmestre Charles Buls
(1832-rgr4).
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nat. (i) Pendant dix-neuf ans il allait présider aux destinées de la capitale, avec une ferrneté,
et uî tact auxquels on a justement rcnd:u hommage. Et pourtant, nous allons le voir, cette
période fut particulièrement fertile en difficultés de tous ordres.

Ci-dessous ênumération de quelques autres faits de Ia p&rode r88o-r883 :

particulièrement efficace pour le progrès des arts plastiques dans l'ensemble du paysl d'autre
part, Max Wal1er téa la revte La Jeune Belgique
dont les initiatives devaient contribuer puissamment
à l'éveii du gorit littérafte et susciter un vê,ritable
renouveau dans le domaine des lettres d'expression
fuançaisq autour de ces deux revues se groupa toute
une plëiade de jeunes gens enthousiastes - Giraud,
Gilkin, Gille, Maubel, Rodenbach, etc. - dont
7'ardetr ltnit par triompher de la résistance de la
< littétattre académiqtte et professorale. ,

en rBBz, le conseiller communal Steens
proposa au conseil d'adresser au Gouvernernentle
vceu de voir exécuter des travalJx d'approfondisse-
rnent et d'élargissement dt Canal de Willebroeck
(supra);

rBB3 le groupe des Jeune Belgique > or-
ganisa rn banquet en l'honneur de Camille Lemon-
nier,le vatllant aîné sacré < marécha7 des lettres bel-
ges r; le rer octobre de la même année le conseil
communal reçut communication du testament par
lequel John-Waterloo Wilson léguait à la Ville une
somme de 3oo.ooo francs destinée àl'achat de tableatx
anciens, Le généretx testateur avatt, de son vivant,
déjà f.ait don d'une importante collection comportant
de magnlf.iqtes tableaux des écoles flamande et hol-
landaise du XVIIe siècle; la dite collection devait,
gràceaux soins du bourgmestre Buls, devenir le noy-
at d'tn Musée comrnunal. Non un Musée d'aft mats
avant to1lt tn Musée d'archéologie et d'histoire
locale ayant pour obiet de réunir tous les documents

capables d'évoquer le glorieux passé de laville, Ce musée s'ouvrit quatre ans plus tard (r887);

- le r5 octobre rBB3 fut inauguré I'immense Palais de Justice dfi au génial archrtecte
Poelaertl le 6 dêcembre le Palais de la Nation étatt la proie d'un violent incendie.

Année rBB4.

Alors que les catholiqlues prépataient i'assautrpat toutes leurs forces rassemblées, contre
le Cabinet libéral, voici que des divergences sépararent de plus en plus les l1bératx en deux
groupes antagonistes : les tadicatx, reconnaissant comme chef l'éloquent avocat Paul Janson,

(r) Emile André lui succéda à l'échevinat de l'Instruction publique et poursuivit 1a réalisation de son plan de téorga'
nisation de l'enseignement communal.
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Fig, z6o, Portrait d'Albert Giraud à l'épo-
que des débuts de ia Jeune Belgique.
Cliché prêté par la Rcdio-Scolatre (L N. R.).



réclamant I'extension du droit de suffrage; les doctrinaires, fidèles à Frère-Orban,
se déclarant adversaires du suffrage universel.

Cettefatte politique allait se payerbientôt. Les élections législatives du ro juin donnèrent
en eff.et une majorité, de trente-qraffe voix aux catholiques et nationaux-indépendants, A i'ex-

Fig, zù. Le Palais de Justice de Bruxelles, construit suivant les plans de!'arcl^Litecte Poelaert. - Inaugtré
en 1883. (Cliché J. Hersleven).

ception de deux, les membres du cabinet hb&al ftrent battus. C'était plus qu'une dëfaite;
c'ëtait un écrasement.

Le pouvoir passa aux catholiques (cabinet Malou). Immédtatement fut déc7e.nchée une
vigoureuse offensive contre la législation scolaire. A une grosse majorité le Parlement vota
une nouvelle loi organique de l'enseignement primaire (dite loi Jacobs). Celle-ci visait à dé-
trsfue de fond en comble I'æwre de Van Humbeek. Bruxelles fut aussitôt en effervescence.

Le 9 aoùt, sous 1a présidence de Buis et de Dewael, son collègue d'Anvers, un nombre
considérable de bourgmestres et de conseillers communaux libéraux des diverses régions
du pays se réunirent à l'hôtel de ville, Ce Compromis des Communes (rappelant le Compromis
des Nobles du XVIe siècle) élabon trne pétition conçue en ces termes : <Les conseillers com-
munaux protestent contre le projet de loi scolaire, prient les Chambres et le Roi de le repous-
ser; déclarent vouloir user de tous les moyens légauxpouren empêcher l'adoption, s'engagent
par serment inviolable à revendiquer sans trève ni dàche, les droits du peuple â tr'instruc-
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Le Palais de Justice, vu d'une impasse située
rue Haute, - Eau-forte de Henri Mortiaux.

Cliché prêté par le Folklore brabançon.

tion publique donnée aux frais de l'Etat,
en exécution loyale de |'article ry de Ia
Constitution. l

Un peu partout à travers le pays, et
particulièrement dans les grandes villes,
des manifestations de protestation étaient
organisées. Les catholiques décidèrent d'y
répondre par vne contre-manifestation
formidable, dans la capitale même. Elle
devait avoir lieu le 7 septembre.

Le bourgmestre Buls refusa de requé-
rir f intervention de l'armée, se faisant fort
d'assurer Ie maintien de I'ordre public par la
police aidëeparla garde civique. Unarrêté
interdit tout autre rassemblement que Iama-
nifestation catholique, driment autorisée.

De minutieuses mesures étaient pri-
ses pour évtter des bagarres dangereuses.

Mais, aux yeux des hbê.ratx bruxel-
1ois, la manifestation apparaissait comme
une vêritable provocation, L'afu était char
gé d'électricité. Dès 7e mattn du 7 les gens
circulent par bandes, le bluet symbolique
à la boutonnière, la canne a! poing, Au
passage des groupes catholiques qui, des
différentes gares de chemin de fer, se ren-
dent vers la place de la Constitution,
choisie comme iieu de rendez-vous, les
badauds hb&aux se mettent à siffler et à
hser en signe de protestation contre le
( Weg met dat geuzentas r (A bas cette
race de gueux) hsilé à tue-tête par leurs
adversaires.

Mais les manifestants catholiques sont
quatre-vingt mille I Leur nombre leur
inspire une attitude avantageuse et pro-
vocante (r), Beaucoup, d'ailleurs, soiides

(t) IJr *lt.* p"rtait cette inscription insultante :

< Geuzen en heeren
Durft gij roeren
Zoo zullen de boeren
De bek IJ snoeren ,

ce qui peut se traduire à peu près comme suit
. Gueux et putains
N'osez bouger
Sinon les paysans
Vous fermeront le bec r.

Fie. z6z.
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gars de la campagne,
se sont munis de gour-
dins noueux.

La foule bruxel-
loise s'échauffe et de-
vient houieuse. Des
remous, de plus en
plus forts viennent
ébranler les digues
constituées par le per
sonnel du service d'or-
dre. L'après-midi ces

digues sont rompues
en divers points, de
sorte que le cortège
catholique est coupé en
tronçons. On se pous-
se, on se bouscule, on
s'affronte, on échange
des gros mots et bien-
tôt des horions, Une
< forêt de cannes )

s'élève ! Des sacs de
< bleu r sont jetés à la
tê.te des malheureux
provinciaux qui, dés-
orientés, perdus dans
Ie dédale des rues ci-
tadines, s'esquivent
comme ils peuvent, tâ-
chant de tegagnet en
toute hàte la gare où,
quelques heures aupa-
ravant, ils étaient arri-
vés guillerets et fa-
rauds.

Aucune mort à

déplorer, d'ailleurs, au
cours de cette joutnê,e

mouvementée que I'on
a spiritueilement dé-
nommée la < Saint-
Barthélémy des gros-
ses caisses), parce ql:,e
ces instruments des fanfares paysannes en furent les principales victimes.

L'opinion catholique fut indignée. On le conçoit. Le ministre Victor Jacobs reprochant

t

Fig, 263, La Maison du Roi (restaurée en 1885). Cliché J. Hersleven.
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au bourgmestre Buls d'avoir été incapable d'assurct 7e respect des manifestants s'attira
la réponse que voici :
<L'événement a d,êmonffé que c'est une entreprise irréalisable que de vouloir faire circuler
dans la capitale un cortège dont le caractère est aussi manifestement opposé aux sentiments
de la population bruxelloise. u

Et, peu après, (r7 septembre) avec son collègue Léopold De Wael, Buls se mettait à la
tête d'une délégation du Compromis des Communes, qui se rendit auprès du roi pour demander
Ie rctrait du projet de loi Jacobs. Mais le Roi ne pouvait répondre favorablement aux vceux
des libéraux sans se dépatfu de son impartialité d'arbive souverain. Il le fit entendre claire-
ment : < Je ne f.erci jamats de distinction entre les Belges. Je serai pour les uns ce que j'ai été
pour les autres; ma conduite a été ce qu'elle fut en 1879. ,

La loi Jacobs fut donc promulguée. Mais les grandes communes, Bruxelles en tête, ré-
sistèrent énergiquement aux entreprises du gouvernement contre I'enseignement public.

Andrê, échevin de I'Insruction publique, pourstivait la réalisation du plan pédago-
giqte élaboté par son prédécesseur. Buls continuait d'aillleurs à s'intéresser de près à I'ceuvre
dont il avait été f initiateur.

Par ailleurs, en présence de I'attitude militante de l'adversaire commun, l'unité libérale
se reconstitua, De sorte qu'aux élections communales d'octobre d'importants succès anti-
cléricaux pouvaient être enregistrés à Bruxelles ,Anvers, Verviers et Tournai. Le Roi en pro-
fita pour opérer un changement de ministère. Il s'adressa à Beernaert qui constitua un mi-
nistère centriste de < pacification politique et sociale r.

Année 1885.

Dans l'arène politique allait entter bientôt un troisième pafti. En rB79 Bruxelles avait
vu se réunir un Congrès qui décida la constitution d'un Parti socialiste belge. Un ancien ouvrier
typographe, le docteur César de Paepe en avait été l'animatew (supra).

Depuis, une action de propagande anti-bourgeoise s'était poursuivie tenacement dans
les milieux ouvriers.

Les 5 et 6 avril r8B5 se réunirent, dans les locaux dt Cygne (Grand'Place) une centaine de
dëlégué.s d'associations ouvrières du pays, sous la présidence de Louis Bertrand. De leurs déli-
bérations naquit le Parti ouurier belge (P. O. B.). Le terme <r socialiste ù avait été écanë.

L'organisation définitive du nouveau parti fut terminêe en aofit. Bruxelles devint le siège
du Conseil génétal, ainsi que du journal Le Peuple, l'organe quotidien du parti.

Le premier numéro sortit de presse le 13 décembre. Les extraits ci-dessous de son arti-
cle-programme perrnettent d'évoquer I'atmosphère de l'époque et de comprendre quelle
tournure prendraient les luttes politiques et sociales :
,, Ce journal, fondé avec des deniers ouvriers ne vivra que par les petits et pour les petits.,..
< Nous nous proclamons fièrement 7'otgane des rnisérables..,..Quand les uns ont tout et 1es

autres n'ont rienl quand ceux qui travailTent vivent dans le besoin et ceux qui restent oisifs
dans le superflu, la société n'est pas parf.atte, Nous voulons la transformation de l'ordre so-
cial actuel ; nous sommes socialiste.
< Nous voulons aussi les grandes réformes politiques de nature à établir I'égalité entre tous
les citoyens; nous sommes démocrates et nous réclamons le suffrage universel.
u Nous venons à notre heure. Jamais, depuis plus d'un demi-siècle, les classes laborieuses
n'ont autant souffert qu'actuellement, jamais elles n'ont endwé misère pareille à celle de cet
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hiver. A aucun moment de notre existence nationale, la situation de ceux qui constituent
l'él.érnent aû,if. û laborieux de 1a population n'a été plus désastreuse, La détresse règne, maî-
tresse souveraine, et peîsonne dans notre monde dfttgeant ne pataît songer alux tavages qu'e1le
exetce. On chôme partout. Les ateliers et les fabriques s'endorment successivement, laissant
sans ressources des milliers d'ouvriers; les petits commerçants succombent les uns après les
autres; les petits employés végëtent, Ia pfupart sans emploi, Et nos gouvernants, nos légis-
lateurs continuent la piteuse querelle entre cléricarx et doctrinaires, Ils ne voient pas, n'en-
tendent pas, ne comprennent pas. Imbéciles et criminels, i1s assistent impassibies à la crise
affreuse qui ravage inexorablement 1es couches inférieures I ,r

Annëe 1886,

L'annêe 1886 allait ouvrir les yeux des moins clairvoyants. Au mois de mars éclat*ent
à Liège des émeutes de caractère nettement révolutionnaire. Dans le pays de Charleroi et le
Borinage les événements prenaient :une allure identique. Des fabriques furent mises à sac.
Le chàteau d'un indusffiel novateur, M. Baudoux, de Jumetn fut incendié.

Pendant ce temps Bruxelles vivait aussi des heures agitées, Les meetings socialistes y atti-
taient une foule ouvrière exaltée A la Grappe de Raisin (chaussée d'Anvers) et A la Nouuelle
Cour de Bruxelles. Le bouillant Jean Volders, rédacteur du journal Le Peuple, s'y écriait :

n L'heure est venue où I'ouvrier doit cesser d'être autre chose que de Ia chah à canon, de la
chair à ûavai7, de Ia chair à désirs t. Il Éclamait pour la classe ouvrière le drait au suffrage,

Le jeudi zj mats, à I'issue d'un meeting, la loule se forma en cortège, Hurlant La Mar-
seillaise à tue-tête, elle se dirtgea vers le palais du roi. Mais la police était alertée. Son inter-
vention disloqua la manifestation.

Le surlendemain, quand on apprit à Bruxelles les graves attentats du pays de Charleroi,
un vent de panique souffla. La Bourse enregtsffa des baisses désastreuses. La garde civique
fut mobilisée.

Le caTme cependant se rétabiit assez vite à I'annonce de 7a f.ermeté dont témoignatt le
général Vander Smissen, chargé de la Épression au Pays Noir.

Le bourgmestre Buls, conscient de la détresse ouvrière en cette période de dépression
économique généra7e, proposa au Conseil communal 7a crêation d'une Bourse de Trauail.
Le but de cette institution devart ê.tre de ftgulanser, d'activer, de f.aclliter la circulation du
ttavail; de favoriser I'organisation de conseils de conciliation et d'arbiftage en vue de résoudre
pacifiquement les différends entîe patans et ouvriersl enfin, d'étudier toutes les questions
intéressant I'avenir des classes laborieuses-

On sait que, depuis, les vues du bourgmestre ont été progressivement réalisées (légis-
lation sociale),

Année rBB7,

L'agitation en faueur d'une réuision de l'article 47 de la Constitution, c'est-à-dfue en faveur
de f institution du sulfuage universel, se poursuit em l'année 1887. Les socialistes marchent
d'accord avec ies radtcaux. Paul Janson,leleadi.l^ de ces derniers, avattnle ry juin rBB3, déposé
une proposition de loi conçue en ces termes ; rr I1 y a liet à révision des articles 47 et 53 de la
Constitution r.

Au cours de la discussion, le 3 juillet suivant, tl avait décIaré :
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,i Qui pourrait, de bonne foi, prétendre que, dans un pays où la population s'élève à 5.5oo,ooo
habitants, il soit équitable et juste de concentrer I'exercice du droit électoral entre les mains
d'une oligarchie de r2o.ooo électeurs, en considérant uî cens déterminé et immuable comme
êtant le seul titre à L'électorat? l

Le zr mat r 887 les socialistes provoquent quelques troubles dans la rue. Sur I'air des Lam-
pions ils réclament le S. U, et l'amnistie. (I1 s'agit de i'amnistie des condamnés poiitiques de
1'annêe précédente.) Les troubles se répëtent encore 1es jours suivants, t baganes
entre la police et les manifestants. Le rer juin le bourgmestre fait interdire les rassemble-
ments de plus de cinq personnes.

Dans le pays industrrel l'agitation est plus intense encore. Les grèves politiques y écIa-
tent un peu partout.

Le ry août débarqtent à Bruxelles teize mille ouvriers mineurs. Ils défilent dans les rues
d'un air farouche et réclament, eltx aussi, I'amnistie et le S. U.

Les libéraux radicaux épaulent l'action socialiste. (La Fédération progressiste, en sn congrès
tenu dans 7a capitale, avatt, à 1'unanimité, salué le principe de la rér'ision constitutionnelle).

L'action enf.ave:ut de cette révision se poursuivit ardemment au cours des années suivantes.

Années r8go ri 1893.

Le ro août r8go une masse de 75 à 8o.ooo manifestants socialistes se rassemble sur les
pelouses du parc de Saint-Gilles (r) autour des orateurs les plus fougueux du parti : Jean Volders,
Louis Bertrand et Edouard Anseele. Tous y prêtent solennellementTe serment de poursuivre
lalstte jusqu'au jour or"i ,, par 1'établissement du suffrage universel, 1e peuple aura réellement
conquis une patrie ,r.

La veille de I'ouverture du Pariement (novembre), un cortège parcourt 1es rrres de la ca-
pitale, accompagnant une délê.gation de femmes réclamant I'amnistie. Elle est reçue à I'hôtel
de ville par 1e bourgmestre.

Le mouvement en favetr du S. U, à pris une ampleur telle que Ie gouvetnement ne peut
plus, à moins de vouloir dêlibêrément la guerce civile, se refuser à en tenir compte, Aussi,
lorsque \e 17 novembre, PauT Janson saisit une nouvelle fois la Chambre d'une proposition
de révision constitutionnelle, l'unanimitê des présents en accepte la prise en considération.

Mais tous n'avaient pas voté selon leur cceur. On le vit bientôt. Toutes les sections de la
Chambre, en eff.et, à l'exception d'une seule, se prononcèrent contre la révision,

C'étatt jouer avec 1e feu.
Le Panr ouvrier qui, le 14 septembre r89o avait voté le principe d'.une grève générale de

tous les métiers dans le cas d'un échec des tentatives pacifiques de révision constitutionnelle,
réunit, le 5 awil de l'année suivante, un nouveau cangrès. Volders y proposa de fixer le déclen-
chement de la gtève gé,n&ale au zo mai suivant, au plus tard.

Ce grave avertissement fut heureusement compris. La Section centrale de laChambre
adopta le principe de la révision.

Ce ne fut cependant qu'en t'année rB93 (le z8 févier) que les Chambres commencèrent
I'examen de la question.

Ces lenteurs exaspéraient les masses socialistes. La chambte ayant, le r r avril, repoussé
le principe du S. U. à 2r ans proposé par Paul Janson, le Conseil gênéral du P. O, 8., se réunit
à la maison du peuple de Bruxelles, et décida la grève générale.

(t) Parc de Forest dit de Saint-Gilles par erreur.
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Dans la capitale, où les lithographes, les selliers, les travailleurs du bois, les typographes
du journal Le Peuple et du journal rcdical La Rélorme, ont successivement abandonné le tra-
vail, le populaire descend dans la rue. Volders organise un meeting en plein s.ir sut la Grand'
PIace, le mercredi ra.

Le lendemain les démonstrations s'accompagnent non seulement de chants révolution-
naires (La Catmagnole et I'Internationale), mais encore de violences. IJne centaine d'établis-
sements commerciaux, - Le Bon Marché et la Taverne Royale entre auftes - sont atta-
qués à coups de pierre et de boulons qui font voler en éclats vitres et glaces.

D'énergiques mesures de défense s'imposent.
Le bourgmestre Buls fait barrer toutes les voies donnant accès vers ia maison du peuple

(alors située àl'actluelle place de Dinant); il fait interdire un meeting qui devait avoir lieu rue
des Brigittines, La gendarmeie à cheval multiplie les barrages et les charges.

Ne pouvant plus se rassembler sur le territoire de la capitale proprement dite, les socia-
listes organisent des réunions de rnasses dans les communes-faubourgs ; à Saint-Gilles, à la plaine
de Ten Bosch, à Saint-Josse-ten-Noode, à Molenbeek-Saint-Jean, à Cureghem-Anderlecht.

Au retour dt meeting tenu à Ten Bosch une bande de manifestants, revenant paî l'ave-
nue Louise, aperçoit Buls qui rentrait paisiblement à son domicile, Eile se préctpite vers lui en
hurlant. Un inconnu fuappe à L'aide d'une canne plombée. Atteint à la nuque le bourgmestre
s'écroulel mais le coup, heureusement, n'était pas mortel. Après quelques jours de repos forcé
l'ênergiqte magistrat pouvait reprendre ses fonctions.

r9g3 allait-il revoir les horreurs sanglantes de 1886? Inquiet de la tournure des événe-
ments le gouvernement rappelait deux classes de milice. Le projet Nyssens, accordant le,S, U.
tempéré par le vote plural, vint à temps éviter le pire. Le mardi 18 ia Commission des XXI
adoptait le dit projet et, gràce à f intervention des progressistes Janson et Feron, les leaders
socialistes consentirent à I'accepter, eux aussi.

Aussitôt le vote acquis, I'ordre de reprise du trauail fut donné et le calme se rétablit aussitôt.

Autres faits à signaler :

en r8go un Congrès flamand se réunit à Bruxelles pour l'étude des problèmes soulevés
pat la question linguistique; une îe-vue litt&aire intitulée Van Nu en Straks est fondée par
un groupe de jeunes intellectuels, parmis lesquels le Bruxellois Auguste Vermeyleny cette
revue jouera, dans le domaine des lettres flamandes, un rôie de stimulation et de réveil com-
parable à celui 1oré par ia jeune Belgique (supra, p. 34ù Un autre Bruxellois s'y distingu era par-
ticulièrement dans les années subséquentes, Herman Teirlinck, romancier, conférencier,
professeur et autcut dramattqrsei

- en r89r, le z3 janvier,l'héritier du trône de Belgique,le prince Baudouin, était brusquement
emporté par la mort;

r\gz une fète intime, organisée à I'hôtel de ville, célêbralt le cinquantième anniversaire
de l'entrée en fonctions d'Alphonse Wauters, archiviste de 7a cité, inlassable travaillew de I'his-
toire auquel nous devons, enftet)eaucoup d'autres, ces ceuvres toujoursvivantes qui s'appellent

Histoire de Bruxelles, (en collaboration a-vec Alexandre Henne) et < Histoire des Environs
de Bruxelles >; le bourgmestre prononça à cette occasion, un éloquent éloge du jsbilaire;

- la même année le nouvel Hôtel des Postes et Télégraphes, êtabli sur l'empla cement de l'an-
cien Hôtel des Monnaies et de I'ancienne Bourse des valeurs, s'ouvrait au public; d'autre
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part, I'industriel et sociologue Ernest Solvay, préludait à son mécénat scientifique par la fon-
dation d'un Institut universitaire de physiologie au Parc Léopold (r).

Années r8g4 à t8gg.

Les élections législatives d'octobre rB94 furent, pour les libéraux, tn véitable désastre.
Leur représentation àlaChambre, quis'éTevait à 59 lors de la révision constitutionnelle, était
réduite à douze. Les socialistes, par contre, occupaient trente-quatre sièges; qluant aux catho-
liques ils en avaient obtenu cent et quaffe ! Cette énorme malorité permit au gouvernement
de poursuivre sa politique enfaveur des éco1es libres. Parla loi du 15 septembre 1895 I'ensei-
gnement de la religion fut rendu obligatoire dans toutes 1es écoles, sauf demande de dispense
individuelle formulée par les parents. De plus l'État fut autorisé à subsidier directement
les écoles libres répondant à certaines conditions stipulées par la loi (programme d'études,
inspection).

L'opposition combattit farouchement cette loi qui devait entraînû la suppression d'un
millier d'écoles publiques et la fermeture de la moitié des écoles normales de l'État. A Bruxel-
les il y eut des manifestations formidables pour protester contre la politique scolaire de la u li-
berté subsidiée intégrale r. Un cortège comptant plus de 5o.ooo personnes défila dans les rues.

Mais, ni ces démonstrations massives, ni les discours, ni les articles de la presse quoti-
dienne ne purent émouvoir le cabinet soutenu par sa majodté au Padement.

Par ailleurs, sous la pression du P. O. B. et du groupe des libéraux progressistes, il pour-
suivit l'élaboration d'une législation sociale qui, peu à peu, améliorait les conditions de vie de
la classe ouvrière. En même temps la dépression économiqte allait s'atténuantl dans l'agglo-
mération bruxelloise, comme dans les bassins industriels de la Meuse et de la Sambre. Les
préparatifs de l'Exposition uniuerselle de rB97 contribuaient à activer la reprise. Au même mo-
ment était entamée la démolition du vieux quartier Saint Roch (situé entre la Montagne
de la Cour et les rues Cantersteen et des Sols). Le Mont des Arts occupera son emplacement
quelques années plus tard.

L'année r8g7 vit se dérouler à Bruxelles une cérémonte commémorative qui mérite
qu'on s'y arrête un moment. Il s'agit de la célébration du second centenaire de Is. reconstruction
d.es maisons de la Grand'Place (supra), Le cadre prestigieux du vieux forum de la cité
avatt dû, au cours des dernières décades, être énergtquement défendu contre I'incurie et la
stupidité des propriétaires des immeubles dont il est constitué. Buls, passionné d'histoire
et d'esthétiqre urbaine, se fit le champion de cette ceuvrededéfense. 11 fit frapper d'une ser-
vitude architectonique l'ensemble des façades de manière à assurer la conservation des <r di-
mensions, des dispositions d'ensemble et de détal|, la décoration et I'aspect r. En échanged'une
modique redevance à payer par les propriétaires intéressés, la Ville se chargea d'enffetenir
dorénavant les façades. Ainsi fut sauvé de I'enlaidissement et de la destruction progressive
le joyau architectrral qui fait la pièce essentielle de notre patrimoine bruxellois.

Donc, le ri juillet 1897, à I'appel du bourgmestre, la Grand'Place s'emplit de la fotrle
des élèves des écoles communales, des corps spéciaux de la garde civique, des sociétés cho-
tales et instrumentales de la ville, (Cf. S/ays, Charles Buls, p. z7).Dans un discours émotwant

(r) En rgor il fondera un Institut de Sociologie, en rgo3, une Ecole de Commerce dans le même parc. Dès I'année
1893 son exemple avait étë suivi par Raoul Warocqué fondateur de l'Institut d'Anatomie, et par un groupe de quatre
autres généreux donateurs qui dotèrent I'U.L.B. d'un Institut d'hygiène, de bactériologie et de thérapeutique.
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Buls fit l'historique du forum bruxellois, cadre de tant d'événements dramatiques, de luttes
épiques et de réiouissances fastueuses. Exaltant le sentiment d'attachement au terroir natal
il dit : u L'amour filial pour le lieu natal a besoin des souvenirs du passé pour prendre corps.
Les pierres parlent, elles racontent les souffrances, les luttes, les triomphes des pères, elles
donnent une scène aux faits historiques; elles enflamment la jeunesse d'une patriotique fierté
et la rcndent avide de connaître les événements dont elles ont étê les témoins; elles évoquent
des actes héroïques, elles rattachent le présent au passé, elles sorrt les titres de noblesse del'an-
tique cité; elles émeuvent, enfin, par les contrastes qu'elles évoquent r.

En cette même année 1897 Buls fit réédif.iet la maison de L'Etoile (au coin de la rue qui
aujourd'hui porte le nom du grand bourgmestre). Afin de faciliter la circulation, il la fit asseoir
sur une colonnade, reprenant ainsi une idée formulée par l'architecte Wynand Janssens,
autellr d'un projet de reconstruction anlërietr (1863),

De 1897 aussi date le projet d'établissement d'une gare de marchandises dans les plaines
humides de Tour et Taxis, complément nécessaire des Installations maritirnes. D'obstinés
optimistes poursuivaient la ftalisation de ces dernières, en dépit de I'hostilité persistante du
gouvernement catholique (supra). La t< Société dtt canal et des installations maritimes
de Bruxelles , avait été constituée par A. R. du ro juillet r896. Peu après s'était formé un Comité
d'études se proposaht pour but d'améliorer considêrablement les plans annexés aux statuts
de la dite Société. La Ville de Bruxelles intervenait financièrernent pour une somme impor-
tante (t4.4oo.ooo frs.) mais elle exigeait que les installations fussent établies sur son terri-
toire. A ce propos le bourgmestre déclarait au Conseil : u Si le plan du gouvernement était,
contre notre gté, approuvé par la Chambre dans un intêrêt général l'af.fatre cesserait de ptê,-
senter un int&êt spécial pour la ville de Bruxelles, et, dans ces conditions, ce n'est plus à Bru-
xelles, mais à l'Étaç qu'il appartiendrait d'en payer le coût total... Les installations mariti-
mes doivent être les plus rapprochées possibles de notre territofte, af,in de favoriser notre com-
merce et notre industrie.... ".

En 1898 les magistrats de la capitale organisèrent à I'hôtel de ville deux réceptions que
nous ne pouvons passer sous silence. La première, lezT mars, en I'honneur de Zënobe Gramme,
f inventeur de la dynamo électrique, promu au grade de Commandeur de I'Ordre de Léopold,
Le bourgmestre offrit une médaille commémorative au héros de la f.ête et, dans une brève
allocution, cêlébra <l'énergie indornptable, l'application au travail d'un homme modeste qui
sut s'élever par un labeur achatné, secondé pat une belle intelligence, au premiet rang parmi
les bienfaiteurs de l'humanité. ,

La seconde c&émome que nous voulons rappeler f.ut cêlébfte pour fêter le vingt-cin-
quième anniversaire de direction des Concerts populaires (authéàtre de la Monnaie) par Joseph
Dupont. Un médaillon, dû au ciseau de Jef Lambeaux, fut offert au |ubila*e, en témoignage
de reconnaissance pour i'æuvre d'éducation musicale du public bruxellois à laquelle 1l n'avait
cessé de consacrer les soins les plus attentifs et les plus éclairés,

Les Concerts Ysaye Tentarent, parallèlement âux Concerts précités, d'attitet les Bruxel-
lois vers les belles ceuvres musicales. Tentative malaisée pour ne pas dire témérahe, voite
h&oique. L'annêe pÉcé,dente, à la suite de I'exécution d'une æuvre de César Franck, le dê-
ficit fut tellement considérable qtte, malgré les subsides accordés par quelques mécènes, les
musiciens de l'orchestre futent contraints de fake abandon d'une partie des émoluments
auxquels ils avaient droit. Le conseil communal de Bruxelles, sur la proposition du conseiller
Leurs, octroya un subside de 3.ooo frs. pour l'année rB9B.

Cette année mourut le vieil archiviste de la cité, Alphanse Wauters. 11 avait exprimé le
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désir qu'aucun discours ne fût prononcé sur sa tombe, Le bourgmestre Buls 7e déplora,
le nom de Wauters devant rester étroitement attaché à I'histoire de Bruxelles.

En 1899, le t6 dêcembre, BuIs donna brusquementsadémission Chacun s'en étonna, car
rien, sembl ait-il, n'avait fait prévoir cette décision. Le motif vé ritable fût, croit-on , f intention
du roi d'éûger un palais des Beaux-Arts sur le versant septentrional de la Montagne de la Cour
(supra). Buls consid&art que l'exécution du projet rcyal f.enit tort à l'esthétique de la

vieille ville. N'ayant pu convaincre le
souverain, et celui-ci étant de ceux qui
poursuivent sans défaillance 7a réalisa-
tion de leurs desseins, Buls préf.&a rê,-
signer ses fonctions de premier magis-
tral. 11 se retira complètement de Ia
politique active et tetourna à ses pre-
mières amours, I'étude des arts plasti-
ques et t'étude des problèmes de l'en-
seignement public, Devant le Conseil
communal, Emrrn Dr Mor, qui lui
succéda au poste de commande de la
cité, rendit un émouvant hommage au
caractète, au dévouement et à Ia haute
compétence de celui qu| pendant dix-
neuf années, avait, au rntllie:u des plus
grandes difficultés, présidé aux desti-
nées de la ville. Cet hommage prenait
toute sa signification dans ces paroles :
,< Je n'ai pas de programme àfotmttlet,
Messieurs, l'administration de M. Buis
continu.e. >

Par ailleurs le nouveau bourgmes-
fte affirmait vouloir être n le bourg-
mestre de tous 1es Bruxellois. o

La dernière année du mayorat de
Buls avait encole été troublée par 1es

luttes politiques. Il s'agissait, une fois
de plus, du régime éLectorcl. Le minis-
tère Van den Peereboom déposa, al
mois d'avril , un projet de loi organisant
7a représentation pr aportionnelle des par -
tis, mais seulement dans les arrondis-

sements de Bruxelles, Anvers, Lrège, Gand-Eecloo, Charleroi, Mons et Louvain. Dans les
petits arrondissements devait subsister le scrutin uninominal . L'appltcation d'un telftgime
efit assuré Ie maintren de la maiorité catholique à perpétuité.

Socialistes et lib&aux s'insurgèrent, Le zg mai, des manifestations orageuses se dérou-
lèrent dans 1a capitale. Elles vinrent déf.eiler tout aLltoltr de la n zone neutre r tandis qrt'au
Patlementla gauche organisait une obstruction systématique, voire - selon le mot de Lorand

véùtable < insurrection parlementaire, t Les meetings succédaient aux meetings. Ora-
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teurs progressistes et démocrates-chrétiens (du groupe de 1'abbê Daens) y collaboraient avec
les socialistes.

A i'issue de ces réunions 1a foule des auditeurs se formait en cortège tumultueux que les
forces de police et de gendarmerie ne contenaient pas sans peine, Le soir du zg jurn les bagar-
res pùtent un caractère particulièrement inquiétant. Des réverbères furent tenvetsés, des bancs
arraché.s, des glaces brisées à coups de projectiles divers. Le long des grands boulevards cen-
tratrxla foule se défendit à coups de tessons de bouteilles, de cailloux, de briques, de boulons
en fer.... et, aussi, de revolvers, contre 7a gendarmerie montée tentant de la disperser. Les bles-
sés furent nombreux. Par miracle il n'y eut auutne rnort d'homme à déptrorer.

Pour le maintien de l'ordre Ie gouvernement n'était srir que de la gendarmerte. 11 n'osait
recotrrir à l'armée (exclusivement recrutêe parmt les pauvres) et se déf.iait d,e Ia garde civique
((bourgeoise) de L'agglomération bruxelloise. Cette dernière, en effet, pattaseait les opinions
des manifestants.

Le 3o, le déptté socialiste Furnémont exhorta Ie premrer rninistre de rctfuer le projet,
cause de tous ces désordres. Après consultation avec quelques-uns de ses amis politiques
Van den Peereboom proposa à la Chambre de lever séance, afin d.e petlr,ettre de rechercher,
dans le calme, une solution transactionnelle. Peu après, découragê,, il donnait sa démission,
et le roi confiait à M. de Smet de Nayer la mission de constituer un nouveau gouvernement
(5 aorit). Le z4 novembre la représentation proportionnelle, applicable au pays tout entier
(et non plus seulement a:ux gtandes villes) était votée par 70 voix contre 63 et B abstentions.
Dans i'intertalle, le calme s'était Établi,

Périade rgoo à tgt4.

Au cours de la séance du I janviet rgoo le conseil communal de Bnrxelles entendit
une double proposition concernant 1'ancren bourgmestre Buls; l'échevin Leurs proposait de
décerner à celui-ci 'ane médatlle d'or qui rappellerait sa longue et brillante administration;
Emile De Mot, le nouveau bourgmestre, proposait, en outre, de placer dès aujourd'hui le
buste de Buls parmi ceux de ses prédécesseurs, dans le vestibule d'honneur de l'hôtel de ville.

Inutile d'ajouter que I'une et I'autte de ces propositions furent adoptées avec enthou-
siasme. Le B juillet rgor eut lte:u la cétémonte commémorative. De Mot s'adressant à son
illustre prédécesseur, dit : u seul de nos prédécesseurs, mon cher collègue, vous setez entté,
plein de vie, dans notre Panthéon comrnunal ,. La médaille d'or portait en exetgue ces trois
mots résumant les traits essentiels du caracïère du héros d,e la fête r u Vigilance, Justice, Cha-
ùtér. Toujours, en effet, tl s'étair. monfté ferme envers tous, juste envers totrs, bon envers
tous.

En l'année rgoo la poptrlation de l'agglornëration bruxelloise accueillit par d'enthou-
siastes acclamations 1'héritier présomptif du trône, le prince AIbert, et sa jeane épouse, Elisa-
beth de Bavière.

Les élections de juin rgoo se firent suivant le principe de la représentation proportion-
nelTe ré,cemment établi pat 7a loi, Elles donnàrent encore la majorité aux catholiques, mais
les libéraux obtenaient trois fois plus de sièges qu'ils n'en avaient sous le Égime majoritafte.
Ils avaient Tieu d'ëtre satisfaits. Mais, pour les socialistes il n'en était pas de même.

Leur espoir de conquérb 1,e pouvoir dans l'État par les voies légales semblait devoir
être écané pour très longtemps. D'où un très vif mécontentement qui les décida à adopter
une tactique d'agitatton révolutionnaire en recourant, éventuellement, à la grève génêrale.
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Le premier objectif politique qu'ils visaient était f instauration du suffrage universel
pur et simple, avec son complément, t'obhgation de f instruction primaire jusqu'à I'àge de
14 ans,

Les rues de Bruxelles alTaient, ds fait de la nouvelle tactiqrse socialiste, être maintes
fois troublées,

auril rgoz.
leader socialiste Emile Vandervelde avait déposé une nou-

ve1le proposition de révision de l'arttcle 47 de la
Constitution. Mais les catholiques firent bloc autour
du gouvernement pour la faire échouer.

Alors commença une période d'agitation intense
de canctère prë-révolutionnaire, Le 5 avril les bandes
de manifestants socialistes se contentèrent de pousser
des huées sous les fenêtres des principaux chefs catho-
liques et de lancer quelques projectiles dans les car-
reauxdeleurs demeures. Le Tendemain elles se livrèrent
à des actes moins anodins, Elles éteignirent ou renver-
sèrent les réverbères, se servirent d'armes à feu lors
de leurs collisions avec les pelotons de gendarmerie,
parfois aussi traquèrent des policiers communaux isolés.

Ces violences détachèrent du mouvement les li-
b&ar;x modérés, notamment le dêputé Paul Hymans,
dont le talent oratoire avait Tatgernent contribué au
succès de la campagne électorale de r9oo.

D'ailleurs le gouvernement ne se laissait pas in-
timider et, par mesure de précaution, rappelait deux
classes de milice, Le bourgmestre de Bruxelles dota
de revolvers les agents de police.

Le leudi ro un manifeste socialiste invita Ie peuple
à la Istte à outrance. Le soir un rassemblement de plu-
sieurs miliiers de personnes se fit aux environs de la
nouvelle Maison du Peuple (rue Joseph Stevens). Après

y avoir é,couté quelques tribuns du parti cette masse se forma en colonnes, lesquelles en di-
vers endroits de la ville, se heurtèrent aux forces de gendarmerie. Bruxelles vécut des heures
de violence et d'angoisse. Dans nombres de rues des barricades êtaient dressées. Les coups
de feu crëpitaient dans la nuit.

Le bourgmestre De Mot, immédratement suivi par ses collègues des communes-faubourgs,
fit interdire tous rassemblements et cortèges.

La jownêe du vendredi se passa dans un calme relatrf. Mais, le lendemain rz, des fusil-
lades éclatèrent encore dans le quartier de la Chapelle, proche de la Maison du Peuple. Trois
ouvriers furent tués. Et on compta, en autfe, un grand nombre de blessés plus ou moins
gtavement atteints.

Ce tragique bilan poussa les socialistes à bout. Le dimanche 13,ils décidèrent le déclan-
chement de la grève générale des travailleurs. Commencée Ie mardi 15, la cessation du ttavall'
s'étendit rapidement, surtout dans le Borinage, En peu de jours près de trois cent mi1le ou-
r.riers avaient quitté usines et ateliers. Dans 1'ensemble leur âttitude étaitd'allleurs calme eldigne.
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Elles 1e furent notamment en
D'accord avec Paul Janson, le

Fig. 265. Le bourgmestre Emile De Mot,



Cependant le gouvernement maintenait fer
,o.-.rri son attitude. A la Chambre la prise en

considération de la proposition de révision consti-

tutionnelle fut repôuss ëe pat 84 voix conÛe 64'

L'êmetfie qui s'ensuivit n'êbtanla pas sa posi-

tion.
Le P, O. B' se vit alors contraint d'ordon-

ner Ia reprise dt travaiT (zo avril).
Son êchec lui fut funeste. Emile Vandervelde

dira plus tard que u plusieurs annëes ftrent néces-

saires ar parti pout se remettre du coup de

r9o2. )

Les événements que nous venons de rappeler

sommairement eurent évidemment de nombreux

échos au conseil communal. Les conseillers so-

cialistes, et en patticulier le conseiller Hubert,
reprochèrent vivement au bourgmestre d'avoir
doie de revolvers la poiice locale. Ils attribuèrent
à ce fart une àggtavation de la situation ' < La
gendarmene s'est ravalêe aLL rang des..barbares,

âérl^r^ Hubert, et les agents ont êté d'une bru-
talité sans exemple. >

Mais la maloritê des conseillers rendit hom-

mage àI'endurance rcmarqtable, at:- sanz,-froid et

..<u rr r na tlLL{ilelu ri

fÉtes <luhilaitcs

l{r:rrl*;ntrt.i ti 13l t-ct t,
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Fig. z6z.
Une des af-
fiches éditées
en rgo5 àl'oc-
casion du Ju-
bilé national.
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Fig. 266. Reproduction d'une affiche dessinée

p"i Mi.h"l, annoûçant la reconstitution du tour-
àoi du eo f'ëvtiet r45z au cours duquel le comte

de Charolais (Charles ie Tém'&aire) reçut le

baptême des armes. - Fêtes jubilaires de r9o5,
à Bruxelies.

au lact dont le bourgrnestre De Mot avait donnê' la

preuve au cours de ces journées tumultueuses'

Le tg septembre 1go2 an apprit le décès de

7a reine Marie-Henriette, survenu à Spa, à 1a suite

d'une longu e maladre, Le Collège publia un avis

interprètant 1es sentiments du pays tout entier par

lequel il associait la population de la capitale au

deuil de la famtlle roYale-

Le service funèbre fut célëbré te z5 en l'église

des SS. Michel et Gudule.
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Année rgo5,

L'année r9o5 fut en grande pafiie occupée par la préparation et la céIébration des fêtes
cornmémorant le septante-cinquième anniuersaire de la proclamation de l'indépendance de ta Bel-
gique. Dès ryo3Ie galletnernent avait par A. R. constitué une Commission nati.onale chargëe

Fig. a68. Arcade monumentale du Parc du Cinquantenaire. Cliché J. Hersleven.

de l'élaboration du prcgtamme des cérémonies jubilaires. De Mot, bourgmestre de Ia capt-
tale en fut nommé un des trois vice-présidents; les échevins De Potter, Lepage, Leurs, membres.

Dès cette année la péùode des fêtes fut lixëe ciu rer mai a! er octobre r9o5,
A la Chambre des Représentants Paul Hymans proposait (séance dt zz décembre ryo4)

la conclusion d'une ( trêve nati.onale consacrée à la glorification de laPatrie r. <r Nous ne re-
nonçons à auctrn de nos griefs; nous ne renonçons pas à la poursuite inf.atrgatie de nos reven-
dications, disait-il, mais nous pensons que, sans y renoncer et sans faire violence à nos cons-
ciences, nous pouvons consentir à cette ttêve.... Car chactn ici poursuit certes son idéa1,
chacun cherche à laire triompher ses principes, mais tous ont un but identique i c'est le bien
commun, c'est la gtandeur du pays. ,

Aux vifs applaudissements des l1b&atx et des catholiques il proclamait encore : u La
Belgique, en rgo1,, attirera sur elle les yeux du monde entter. On sait quelle est son histoire,
on sait 1es richesses qu'eile recèle. On viendra de loin pour 1es admirer. On viendra visiter nos
trésors d'art, contempler le frut de notre labeur, de notre activilê économique et industrielle;
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Fig. z69. Vue panoramique du Parc du Cinquantenaire (des palais, de I'arcade monumentale), d'une partie des
quartiers voisins, de I'avenue de Tervueren. Cliché prêté pat la Radio-Scolaire (I. N. R.)

je souhaite qu'à côté de ce spectacle, Ia Belgique donne à l'éttanget celui d'un peuple uni
et libte, fier de son passé, conscient de ses destinées, résolu à marchet d'un pas ferme dans
les voies lumineuses du progrès et de 1a justice. ,

Ci-dessous le programme des fêtes qui se déroulèrent à Bruxelles ;

r r juin 
- Concours de tft et match international;

z jutllet - Pose dela ptemtète pierte de l'Institut colonial auParc de Tervueren.

- Revue des écoles r 4j.ooo enfants;

9 et ro juillet 
- Grandes régates internationales;

15 juillet 
- Exposition rétrospective de l'aft belge (ouverrure par le Roi);

9 juillet 
- Festivai international des sociétés de musique vocale et instru-

mentalei

- Fête mutualiste;16 juillet
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ry jûllet

ry jullet

zo jùller

zr juillet

zz luillet

4 jurllet

3o juillet
13 août
6 aofit

ro septembre

r7 septembre

a3 septembre

Octobre

- Laeken. Inauguration de l'avenue de Meysse et du tramway vers le
Bois de la Cambrc Course cycliste. Grcnde f.ête vê,nitienne;

- ouverture de l'Exposition des anciennes industries d'art au cercle
artistique et lrtt&afte:'

- Tournoi de chevalerie (rere représentation);

- Concours et grand cortège de drapeaux;

- Cérémonie commémorative en l'église de Laeken et au monument
de Léopold rer (dans \e parc de Laeken). Pose de la première piere
de l'achèvement de l'église.

- Te Deum en l'église des SS. Michel et Gudule;

- Banquet des bourgmestres du pays tout entiet, au Palais de Justice;

- Fête patriotique à la place Poelaert : corrège des autorités; hymne
patriotique; rnarche jubtlatre; parricipation de la garde civique
et de I'armé,e; remise des adresses; illuminations; feu d'artifiie;

- Cortège historique (rre sortie);

- Distribution des récompenses, au Palais des Académies;

- Fête de nuit ar Parci

- Exécution d'ceuvres chorales et instrumentalesl

- Grande fête de gymnastique;

- Fête aérostatique au Parc du Cinquantenaire;

- Illumination gén&alei

- Fêtes militaires organisées par \a garde civique;

- Tournoi de chevalerie (ze représentation);
idem 3e rcprésentation;

- Cortège historique (ze sortie); 15 août : 3e sortie;

- Revue des écoles;

- Laeken. Ouverture de l'Exposition horticole; cortège fleuri; fête
de gymnastique;

- ftgates nationales;

- C&émonie commémorative au monument de 1a place des Martyrs,
en présence des derniers survivants des combattants de r83o;

- Inauguration de I'Arcade monumentale du Cinquantenairel tnaugu-
ration des nouvelles salles du Musée d'Histoire naturelle.

27,28, 29 oct. - Exposition d'art floral.

De ces multiples manifestations jubilaires i1 en est quelques-unes qui ont fait une tm-
pression profbnde et durable sur les contemporains : entre auffes, le tolrnoi de chevalerie,
le cortège historique et I'exposition d'art ancien bruxellois.

Au t,anquet des bourgmestres le premier magistrat de Bruxelles, répondant au toast
du Ministre de Trcoz, prononça les paroles rapportées ci-après :

< Messieurs,

Vous venez d'acclamer le toast poîté a1r Roi par M. le Ministre du Roi, qui, plus que lamais,
dans ces jours de fête, personnifie le Pays. Et le Pays esr fier de son pi"*i", citoyen !
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Mais M. le Ministre nous a fait I'honneur de boire aux bourgmestres de Belgique. Je t'en
temercie.
Messieurs, nous sommes parfois divisés et nous voulons le bien public par des voies diffé-
rentes, car c'est le propre des peuples libres de peîmetfte à toutes les opinions, à toutes les

espérances de se manifester. Par ces conflits même s'affirme la vitalitê d'une nation et s'accen-
tuent sotlvent les progrès.
Mais aujourd'hui, Messieurs, les partis font trêve; ils célèbrent la grandeur et la prospérité
de 7a Patrie, et
les Belges s'unis-
sent pour rendte
hommage à tous
ceux qui, depuis
soixante-quinze
ans, ont ttavarllé
à l'ceuvre splen-
dide que nous
fêtons.
Aussi est-ce de
tout cceul 9!ë,
m'adressant à des
citoyens et des
patriotes, je les
convie à lever
leur verfe efl
l'honneur de M.
le Ministre de
Ttooz, qui re-
présente ici 1e

Gouvernement.
Je bois à vous,
Monsieur ie Mi-
nistre, et j'invite tous mes coliègues à s'associer au toast q:ue je vous porte, au cri de :

u Vive la Belgique ! ,

Profitant de la circonstance exceptionnelle qui rassemblait dans la capitale tous les bourg-
mestres du pays l'administration communale tint à honneff de recevoir en l'hôtel de ville
cette foule de magistrats communaux, les représentants du gouvernement, les membres du
corps diplomatique, les officiers supérieurs de lagarde civique et de l'armée, les gouverneurs
de province et commissaires d'arrondissement. Le prince Albert, héritier du trône, rehaussa
l'éclat de la cérémonte par sa présence (r).

D'un rapport au conseil communal en date du a octobre rgo1, nous extrayons ces lignes
significatives : < Favorisées par la saison, les fêtes auxquelles nous venons d'assister ont eu
un grand retentissement. et nous ont amené une affltence considérable de visiteurs. Ceux-ci

(l) Cf. Le Jubilé national de rgo5. Compte-rendu des fêtes et cérémonies qui ont eu lieu dans les villes et les communes
de Belgique à I'occasion du jubilé national, par A. Tr. RouvEz, éditeurs Vromant et Cie, Bruxelles.

Fig. z7o. lJn aspect du Parc de Woluwe-Saint-Pierre : la cascade. - Ce parc fut ctéé
par la volonté du roi Léopold II. Cliché prêté par le T. C. B.
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ont rendu hommage, une fois de plus, à la splendeur de la capitale, reflet patriotique de la
prospérité du pays.,

Année 19o6.

La célébration du septante-cinquième anniversaire de I'indépendance nationale n'était
pas encore achevée que, déjà, les esprits étaient sollicités par la préparation d'une Exposition

universelle à Bruxelles en l'anné,e tgro.
Au conseil communal les débats furent, à ce

propos, nombreux et parfois fort vifs, amusants
aussi.

Comme toujours, en pareille occurrence, ils
portèrent d'abord sur le choix d'un emplacement
convenable, Choix assurément difficile, en raison des
rivalités de commune à commune, voire de quartiet
à quartier.

Des conseillers bruxellois, Vandendorpe, Wau-
wermans et consorts souhaitaient que le territoire
de la capitale proprement dite, eût la préférence.
Bien plus, i1s faisaient valoir toufe une série de raisons
devant justifier f installation de I'Exposition dans < le
bas de la ville , I < Nous, Bruxellois, proclamaient-ils,
nous comprenons aussi bien que ces Messieurs
d'Ixelles et de Schaerbeek l'intérêt qui s'attache à

une exposition.
< Ce n'est ni àSchaerbeek, ni à Ïxelles, ni à Jette-

Saint-Pierre , ni à Laeken, ni dans le cadre si pittores-
S.M.ieRoiLéopoldlletsasuite. quedelavalléedeWoluwe, c'est dans lecceurdela

Parc de Tervueren en r9o5 (Jubilé vieille Ville qu'il est convenable, qu'il est équitable,
qu'il est nécessaire enfin d'installer l'Exposition ! l

Le Bourgmestre De Mot, homme de bon sens
et d'esprit caustique s'exprima ainsi qu'il suit au cours d'une des innombrables discussions
qui s'ensuivirent :
< Je comprends et j'apprécie I'esprit de qtafiier, mais il ne f.aut pas exagérer ce patriotisme
spécia1. Moi-même qui vous pade, il y a environ cinquante ans que j'habite le Sablon. Mes
voisins me disent parfois que le Sablon est le plus vivant des quartiers de la Ville; c'est, d'après
eux, plus qu'un quartier, c'est une patrie. Bien que je sois tr du Sablon ), comme on dit, je
ne dois pas plus être le bourgmestre du Sablon que celui de la rue de Flandre ou du bas de la
vtlle; je suis et je dois deme,srer le bourgmestre de tous les Bruxe11ois,.... Je crains que si l'on
ne s'entend pas à Bruxelles, si I'on va jusqu'à rêclamet l'ajoutnement, d'auttes grandes villes
ne cherchent à nous suppianter...,

C'était le langage de la raison. L'administration (libêrale) de la capitale avait, en effet,
quelques raisons de se méfier des intentions du gouvernement (cathoiique).

Lors d'une des dernières séances del'année r9o6 le bourgmestre ditencore à ses collègues
du conseil : u Nous sommes tous d'accord pour constater que I'Exposition ne peut se faire
dans le bas de la ville. ,
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On s'orientait dès ce moment vers la solution qui devait triompher r I'installation aux lieux-
dits Petite Suisse et Solbosch, à la lisière septentrionale du Bois de la Cambre. L'accès vers
ces lieux devant être f.acilité par la création d'une Targe aveîue à partn du rond-point de l'ave-
nue Louise se rattachant à la chaussée de La Hulpe (les actuelles avenues Emile De Mot et
des Nations). En échange de son intervention financière Bruxelles recevait un accroissement
de territoire alrx dépens d'Ixelles (jusqu'au Dieweg).

A la séance du lendemain (le 18 décembre), 1a cause du u bas de la ville > fut néanmoins
encore plaidée avec passion px un membre du collège, l'échevin Lsplce : < On a rcprochë
à ceux d'entre nous qui ont soutenu avec ënergie le projet présentê par Bruxelles-Centre
d'ètte animés d'une sorte de nationalisme de qtartier, d'èffe les représentants de I'esprit de
clocher le plus étroit et Ie plus exclusif. Je suis du bas de la ville et je m'en honore. Ce ne
sont pas les plaisanteries plus ou moins spirituelles de certains journalistes qui modifieront
mes sentiments. Je suis profondément attaché à ces vieux quartiers qui furent le berceau de
la cité et dont les habitants conservent, plus vivaces peut-être, ces vieilles traditions de simpli-
cité, de cordialité, de loyale franchise qui sont le fond du caractère bruxellois.,

Cette contre-attaqlie fut inutile. Le champion du bas de la ville dut s'incliner devant
l'intérêt général, 11 y eut cependant encore des manigances et des manæuvres de la patt de
groupes - plus ou moins désintéressés - contre le choix de I'emplacernent du Solbosch,
C'est ainsi qu'au début del'annëe rgoT un journal annonça que l'Exposition se ferait à Woluwe.
Le bourgmestre, pour calmet les légitimes inquiétudes de ses concitoyens, d:ut fafte une décla-
ration catégorique pour démentir f information : < Vous connaissez, Messieurs, la convention
qui est intervenue (enffe la Ville et I'Etat); cette convention est en pleine voie d'exécution.
Le cahiet des charges pour les travaux de terrassement à Solbosch, ainsi que les plans sont
approuvés et l'on mettra 7a main à l'æuvre dans peu de jours. Le racontar auquel je réponds
n'a donc pas le sens commun. )

A la suite des élections législatives de 19o6 la maioùté catholique s'amenuisa considéra-
blement du f.ait d'une remarquable progression lib&aIe. Sous I'impulsion de Paul Hymans
le parti l1b&al avait emporté d'assaut quarante-cinq sièges à la Chambre.

Une vive carnpagne fut alors menée par I'opposition en vue d'obtenir I'abolition de I'o-
dieux système de recrutement militaire dit de <templacemsnl)) qui faisait de l'armêe belge
une ( armêe de pauvres , (r).

Année rgog.

En l'année rgog I'administration communaie perdit deux magistrats éminents, D'abord
LroN Lnp.a,cr, échevin de f instruction pubiique et des beaux-arts depuis 1896 et digne con-
tinuateur de Buls, d'Allard et d'André, I1 fut un défenseur actif de I'enseignement public
et un patùote ardent. C'est sur sa proposition que f.ut fttablie ta c&émonie annuelle de la place
des Martyrs, en commémoration des combattants de septembre r83o morts au champ d'hon-
ne1dt.

A peine un mois plus tard disparaissait le bourgmestre Dn Mor, qui depuis vingt-sept
ans avait < consacté sa haute intelligence, son ardente activité, ses brillantes facultés au service
de la capitale r,, qui s'é,ta|t donné tout entier à la ville de Bruxelles, dépensant pour elle, sans
compter, des trésors de probe iabeur et d'inlassable éneryie. Au témoignage de l'échevin

(t) L'expression est d'Horace Van Offel, qui I'a utilisée comme tître d'une de ses premières ceuvres littéraires.
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Lemonnier, auquel nous empruntons les termes ,De Mot fut vraiment < le bourgmesffe de tous
les Bruxellsi5 )), ainsi qu'il l'avait promis en succédant à Buls en décembre 1899,

Qui allait être son successeur à la tête de la capitale? Le premier échevin Maurice Le-
monnier ou le jeune échevin de I'instruction publique et des beaux-arts, Aoorpnr Mlx?
Un A. R. du 6 dêcembre désigna ce dernier.

Lors de la première séance du conseil communal présidée par lur, \e nowea:u bourg-
mestre formula tout d'abord les væux ardents de la
population bruxelloise pour la santé du roi Léopold II,
récemment op&é par le docteur Depage (conseiller com-
munal de Bruxelles). Puis il fit connaîffe à ses coilègues
le programme qu'il voulait se donner. Après avoir rap-
pelé quelques-unes de ses initiatives d'échevin il pour-
suivit par ces mots :
< Vous me pardonnercz d'avoir rappelé ces initiatives.
Mais le passé d'un homme est le meillevt garant de son
avenir. En acceptant la charge et la responsabilitê du
pouvoir dans cet hôtel de ville, j'ai annoncé mon inten-
tion de pratiquer une politique de progrès et de démo-
cratie. Je tenais à montrer que ce programme est dans
la logique de mes actes,.... Je ne redoute aucune expé-
rience, sauf I'expérience du gâchis...-. La to7érance

dictera ma conduite. , I1 n'y a qu'une seule façon de
gouverner, c'est de suivre les voies droites, en s'ap-
puyant sur la sincérité et la franchise : c'est la seule

ligne de conduite qui n'amène pas de déception. r, Ainsi
s'exprimait M. Buls lorsqu'il prit possession du fauteuil
que j'ai I'insigne honneur d'occuper aujourd'hui.
u Je m'inspieni de son exemple.
u ]'aborde ma tàche, le cæur gonflé d'espérance.

Bruxelles est ma ville natale. Je 1'aime de toutes les forces de mon àme.,., Bruxellois jusqu'aux
moelles, je me sens attaché à Bruxelles par toutes les fibres de mon être.
u Je lui donnerai tout ce que je puis avoir d'énergre, de santé, de puissance de travall, Je lui
donnerai to$te ma pensée et tout mon cceur ! ,

Le lendemain, 17 décembre r9o9, à z h. Zj de la nuit, le roi Lëopold II rendait le dernier
soupir en son palais de Laeken (r). En annonçant 7'évênement au conseil communal le bourg-
mestre Max dit notamment l < La disparition du roi a plongé dans la stupeur la Nation dont
1'histoire s'est confondue pendant plus de quarante années avec ceTle de son règne. La ville
de Bruxelles perd un protecteur et un ami qui voulait la placer au rang des plus belles capitales
du monde. ,

Le z3 avait lieu l'inauguration de LL. MM. le roi Albert rer et la reine Élisabeth.
Au Solbosch s'accélérait le rythme des travaux de mise en état de I'Exposition univer-

(r) Deux jours auparavant le vieux souverain avait eu la suprême satisfaction d'apposer sa signature au bas de la loi
instaurant le service militaire personnel.
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selle. Le bourgmestre Max faisait, au sujet du succès de celle-ci les pronostics les plus opti-
rnistes.

Ils devaient se vérifier, du moins jusqu'au 14 aofit r9ro.

Annëe rgto.

Le lecteur curieux qui voudrait se plonge se replonger - dans l'atmosphère de
cette année de I'Exposition et de la comète de Halley devra lire la suggestive évocation qu'en
fitAlbert Guislain dans

le charmant ouvrage
qui fait suite à sa Dé-
couuerte de Bruxelles
et, précisément, s'in-
titr:le B r uxelles - Atmo s -
phère rc32 : (t)

((r9ror année à la
fois brillante et som-
bre, dit-ii, forme tran-
sition. C'est la fin d'un
àge et le commence-
ment d'un autte....
Bruxelles commençait
à dépouiller, dans un
certain désordre, son
air provincial et 1'on

devinait parmi bien
d'autres choses que des

floraisons nouvelles
s'apprêtaient à éclo- Fig' zzz'

re.... Bruxelles s'ap-
prê,tait à f.aire peau

Les funérailles nationales du roi Léopold II.
Cliché prêté par la Radio-Scolaire (I. N. R.)

neuve. Bien qu'elle ne s'en apetqut guère, le renouveas la ttavaillait.... ,
Les travaux de la Jonction bouleversent des quartiers vénérables (supra), on achève

la construction du nouveau palais royal, on commence l'édification du grand hôpital Brug-
manni l'aménagement de l'Exposition pftparc le brillant avenir de la zone résidentielle de
grand luxe proche les sources du Maelbeek (La Cambre, Solbosch).

En dépit de la Comète - faisant craindre à certains I'approche de la fin du monde, -en dépit d'une pluie obstinée, le succès de I'Exposition fut, d'emblée, considérable, et de jour
en jour, croissant. La foule s'y pressait nombreuse dès avant midi pour admirer les bâtiments,
les jardins et les fontaines, baguenarder parmi les stands belges et étrangerc, s'ébaubh au
spectacle des danses tyroliennes du Ztllerthal ou des dessous affriolants des dames à tatlle de
guêpe se risquant aux émotions de la r, roue joyeuse ,,.

*Y,t:$!..$l3.::lt-l;ili

(r) Editions de I'Eglantine, Bruxelles-Pais, rg3z.
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Le soir c'était une cohue intense dans les ruelles de Bruxelles-Kermesse, et dans les mille
etun cabarets à 1a mode d'antan débttant par cruchons de toute taille les sapides bières locales
et les clairs breuvages mousseux grand-ducaux et transrhénans.

A l'heure du n 12p-1ss > l'animation atteignait au comble. Les bandes joyeuses, animées par
les libations et toute t'ambiance de goguette et de bombance, suivaient, bras-dessus bras-
dessous, chantant et sautant, la fanf.are militaire.

Toute cette liesse devait s'arcêtet netle soir du t4 août, quand, peu après vingt heures,
fusa le premier cri d'alarme auf.eu. En I'espace d'une nuit les flammes réduisirent en cendre
et f.umée ce qui avart cotrté tant de peines et procuré tant, de plaisir : l'ensemble de Bruxelles-
Kermesse, ainsi que quelques magnifiques pavillons voisins.

Désastre irréparable. Les visiteurs se firent rares à ce qui demeurait debout. Les con-
férences littêraires, les congrès scientifiques, I'exposition d'art ancien elle-mème, subirent
le contre-coup du funeste événement. Le chatme était rompu.

Certains se consolèrent de ces déboires en allant se reconnaître dans Beulemans, person-
nage principal, tout compte fait sympathique, de Mademoiselle Beulemans, comédie de Fonson
qui allait f.ahe le totrr des capitales d'Europe et d'aiileurs.

Les Bruxellois eurent, en cette même année r9ro, l'occasion d'apercevoir deux puissants
de la terre, l'ancien président de Ia république des États-Unis d'Amérique, Thëodore (fami-
lièrement appelê Teddy) Rooseuelt, et le kaiser allemand, Guillaume II. Ce dernier se présenta
à leurs yeux revêtu du grand uniforme des Hussards de la Mort,

Avant l'ouverture de l'Exposition, 1e samedi t6 avùL, un évê.nement suscita la curiosité
des Bruxellois et fut I'occasion de manifestations syndicales sur la voie publique : il s'agit de
l'ouveîture, rue Neuve, des Grands Magasins Tietz (actueliement Grands Magasins de I'Inno-
vation). Le secrétaire du Syndicat des Employés, Jacqmotte (celui-là même qui, après la guer
re, devint Ie leader du Parti communiste belge) avait mobilisé tous les affiliés devant les dits
magasins af.in de protester contre les salaires de famine payés aux demoiselles vendeuses :
dix à quatotze centimes par heure aux vendeuses de moins de vingt ans; vingt à ffente centi-
mes à celles de plus de vingt ans; vingt-huit centimes aux caissières de e5 à 4o ans.

La police locale dut intervenir pour assurer le libre accès du public aux rayons de vente.
La dispersion des manifestants ne se fit pas sans quelque bruJalité. C'est du moins ce

que dêclara au conseil communal le conseiller socialiste Hubert, rê,clamant des sanctions
contre les agents de I'autorité,.

Le B novembre le parti socialiste organisa encore des démonstrations dans Ia rue à l'occa-
sion de la réouverture des Chambres. Les papiers et des tracts furent 1etés au passage du chef
de L'Etat. Là encore, si I'on en croit le conseiller socialiste Camille Huysmans (depuis bourg-
mestre d'Anvers, Ministre, Président de la Chambre) la police bruxelloise se serait montrée
un peu dure.

Les plaintes ainsi formulées se produiront encore - variations sur le même thème -en l'année r9rr. L'occasion en firent, notamment, des troubles au quattier des Marolles,
dans la soirée du zz iuin, et des maniJestations uiolentes organisées par le Syndicat des Employés
en vue d'obtenir Ia f.etmeture des magasins à sept heures du soir. Dans I'un et I'autre cas il
y eut bris de vitrines et extinction de réverbères. Dans le dernier, il y eut en outre mertace
de mort prof&ée à l'adresse de certains négociants,

Des mouvements de plus grande ampleur se déclanchèrent, la rnêrne anné,e r9rr, à pro-
pos d'un projet de loi scolaire déposé par le ministre catholique Schollaert. D'après le dit pro-
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jet le gouvernement aurait remis à chaque chef de famille un n bon scolaire ,,, payable par I'État
ar directeur de l'école f.réqtentée par ses enfants. C'était, en fait, ir.stauret une pùme à la
chasse aux élèves. C'était un coup bas dirigé contre l'enseignement communal, La résistance
s'organisa sans délai, sous 1a direction de la Ligue de I'Enseignement. Sous la présidence de
Charles Buls un meeting fut convoquê pottt le ro avril dans la Salle de la Madeleine. Paul
Hymans, leader du parti libëral, et Emile Vandervelde, chef. du parti ouvrier belge, devant
un auditoire de plusieurs milliers de personnes, démontrèrent le caractère partisan de Ia lé-
gislation projetêe. Des réunions analogues se tinrent dans la plupart des centres urbains.
L'hostilité augmentait de semaine en semaine. Le 15 août une manifestation monstre, grou-
pant environ 16o.ooo personnes, parcourut les rues dela capitale pour exiger le retrait dt mal-
encontreux projet catholique.

Dès le mois de jùn Ie ministère Schollaert s'était effondré .... mais pour faire place à

tî al;;tre cabinet catholique, cette fois de tendance progressiste (de Broqueville, Betryer,
Levie, Carton de Wiart).

En juillet rgrr les Bruxellois euent l'occasion d'accueillir en leur ville la reine Wilhel-
mine des Pays-Bas.

Année tgtz,

La tentative partisane du ministre Schoilaert avait eu, pour effet, de rapprocher à nou-
veau socialistes et lib&aux, Ces derniers adhérèrent au pdncipe du suffrage universel pur
et simpie (àa5 ans,avecun an de domicile) pour les élections législatives, provinciales et com-
munales.

Étroitement unis sur ce tercain les deux partis de gauche croyaient la victoire assurée.
Mais les élections du z juin leur donnèrent un uue! démenti, Selon M. F, Van Kalken,

lew échec étart dù à l'outrance de leurs déclarations anti-clé,ricales au cours de la campagne
électorale. (r)

I1 y eut des grèves et des émeutes, mais le pafti au pouvoir, d'une majorité acctue, ne s'en
laissa pas imposer. LeP. O. B. cependant, profondémentulcêré,avait pris la décision de con-
qvérh l'égaLitê absolue du droit de suffrage pat une < grève formidable, irrésistible, pacifique r.
Cette menace n'ébranla pas davantage la volonté de résistance du Cabinet.

Année rgr3,

Le 7 févÀer tgr3 la Chambre repoussait, par gg voix contre 83, la prise en considération
d'un nouveau projet de révision constitutionnelle.

Le 14 avril suivant la grève générale annoncée par les socialistes fut décienchêe. L'ini-
tiatlve prise par les bourgmestres de quelques chefs-lieux de province, en vtie de trouver un
tercain d'entente de naïne à éviter cette calamitê, s'êtait avërëe vaine. Dans la capitale on s'in-
quiétait, notamment du point de savoir si toutes les mesures avaient été prises pour assurer
le fonctionnement régulier des régies communales. La Conférence des Bourgmestres de l'ag-
glomération avait émis I'avis que ( tout ouvrier ou employé qui participerait à la grève ou
commettrait vn acte de mauvais gté setait considéré comme démissionnafte et immédrate-

(r) La Belgique contemporaine, êd. A. Colin, Paris, rg3o, p, 167.
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ment remplacé0. Quatre cent
mille ouvriers abandonnè-
rents usines et ateliers et se
croi'sèrent les bras, calmes et
disciplinés. L'opportune in-
tervention du député libéral
de Mons, Fulgence Masson,
permit au pays de se déga-
ger de cette situation an*
goissante. Le z4 avril il par-
vint à faire voter une motion
conciliatrice. Une commis-
sion parlementake était
chargée de rechercher une
solution équitable.

Trois jours plus tôt,
les funérailles du puissant
tribun libéral progressiste
Paul Janson, s'étaient dé-
roulées dans une atmosphère
d'apothéose.

Le suffrage universel
était en marche.

L'administration com-
mttnale de la capttale était,
pendant ce temps, préoccu-
pée très vivement par un
projet de création d'un
auant-port maritime, f insuf-
fisance des installations exis-
tantes étant amplement dé-
rnonîée. La progression du
mouvement de la navigation
s' av ér ait impressionnante,

De toute urgence il
flallait, pour répondte aux
besoins accrus, creuser un
avant-port au delà du pont-
rails de Laeken. Mais une
grosse difficulté s'opposait
à l'exécution de ce travall,

reconnu indispensable par tous et chacun : un obstacle provenant de la subdivision
administrative du territoire del'agglométation bruxelloise. Les communes de Laeken, Schaer-
beek, Neder-Over-Heembeek, Haren et Molenbeek-Saint-Jean se refusaient à toute cession
territoriale à la capitale. Or, selon l'énergique déclaration du bourgmestre Max, <t I'avant-
port ne se ferait que sur le territoire de la ville de Bruxelles et d'accord avec elle, ou bien ne
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se ferait pas. ) ( On ne conçoit pas, disait le bourgmestre, on ne conçoit pas un port dont les

diverses installations senient disséminées sur des communes différentes et ne senient pas sou-
mises à la même administration, à la même réglernentation, à la même police.,

Une fois de plus apparaissait le mal dérivant de la rupture de l'unité territoriale de l'ag-
glomération bruxelloise. L'occasion s'offrait propice, de reprendre, une fois de plus, l'examen
de la question du n plus grand Bruxelles ), par la réunion des faubourgs à la Vieille Ville.

Il n'en résulta cependant (plus tard) qu'une réunion partrelle t Laeken, Haten et Neder-
Over-Heembeek seulement finent incorporés1 les autres communes mises en cause n'aban-
donnèrent que ce qui était strictement nécessaire à I'exécution des travaux envisagés.

L'attention des Bruxellois n'était pas exclusivement retenue par les luttes politiques
internes et pæ lagrande entreprise dont il vient d'être question. Depuis quelques mois elle se

fixait de plus en plus souvent sur les problèmes posés par la rivalité enûe la France et I'Alle-
tnagne. Le journal n Le Soin y avait tnelarge part. Sous la rubùque u Sommes-nous prêts? ,,

ses collaborateurs publiaient des articles qui s'inquiétaient du point de savoir dans quelle
mesure \a patrie belge était militairement ptépaÉe à se défendre contre une éventuelle viola-
tion de sa neutralité.

Un sourd malaise se manifestait.
Le cabinet de Broqueville, pour parer au danger possible, proposa I'instauration du ser-

vice militaire personnel gén&al.Par le fait, il répondait également aux vceux exprimés de lon-
gue date par l'opposition libérale-socialiste, La loi du 3o avùl ryr3 portait à 33,ooo recrues le
contingent annuel del'atmée. Au bout de dix ans le pays aurait ainsi disposé d'we force de

33o.ooo hommes.
Mais la catastrophe était trop proche pour que les nouvelles dispositions légales aient

pu sortir l'effet escompté. Nombre de gens s'obstinaient d'ailleurs à croire aux garanties de
l'article VII du traité des vingt-quatre articles : n La Belgique formera un État indépendant
et petpétuellement neutre ).

Année rgr4.
L'année ry4fluitfatale as pays et à sa capitale. C'est t'année quiramena les grandes mi-

sères d'autrefois. Une fois de plus la Belgique allait devenir le n champ de bataille de l'Europe ,.
La masse du populaire cependant refusait d'accepter l'idêe d'un retour des calamités guer-
rières. Depuis la conclusion dt traité de r93g, mettant un terme au conflit avecLa Hollande,
elle s'était habittée à la paix et elle croyait la nation à l'abri des aventures.

Mais les gouvernants, mieux informés de ce qui se préparart au delà des frontières, ne se

faisaient plus guère d'illusions. Le premier ministre de Broqueville, surtout, nourrissait
les plus vives appréhensions pour l'annêe rgr4. n J'ai bien peur pour cetle anné,e, disait-i1;,...
Pourvu que cette glJeffe que je prévois, que je redoute, n'éclate pas avant r9r7. Alors seule-
ment nous serons complètement prêts ll. (r)

Ses appréhensions, hêIas, devaient se véifier au cours de l'été.
Peu avant l'explosion f.atale, survint le décès de l'ancien bourgmestre Charles Buls $3 juil-

let ryt4).
A la séance du conseil communal, tenue le lendemain, le bowgmestre Adolphe Max qui,

deux ou trois semaines plus tard allait par son attitude devant le danger devenir I'incarnation
même du devoir civique, adressa un suprême hommage at grand disparu. I1 le fit en termes

(r) Cité par Heyse, Mémotial du roi Albett, p. 264.
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Fi,g. zlS. Portrait du roi Albert en tenue de lieutenant-génêral pendant la guerre
r9r4-r9r8. Cliché du Musée de I'Armée.

pas un qui ne déplorât la disparition du
à sa ville natale.

émus;<CharlesBuls,
dit-il, f.ut un grand
bourgmesre. I1 ap-
partenait à la lignée
des de Brouckère et
des Anspach, A ces
noms illustres le sien
demeurera lié dans la
reconnaissance publi-
que ,. I1 évoqua l'æu-
vre scolaire du défrnt,
1a popularité qu'i1
avatt acquise, ( une
popularité saine et rê,-
confortante, celle qui
de la foule va d'instinct
vers I'intégrité, vers le
désintéressement, vers
la fermetê des convic-
tions, vers cet ensem-
ble de vertus mises
au service de l'int&êt
public et qui font les
grands citoyens r,

Le conseiller so-
cialiste Camille Huys-
mans stasso cia, au nom
de son groupe tout
entier, à cet hommage
méritê: u Buls, dit-il,
avait quelque chose
du citoyen romain qui
sacrifiait tout au bien
public et, tour à tour,
magistrat suprême et
instituteur des foules,
il conduisait ses con-
citoyens vers un noble
but, soit par la force
de I'autorité, soit par
la puissance de la per-
suasion )).

Pas un Bruxellois
vaillant lutteur, dontqui ne frit d'accord à ce sujet,

la vie entière avait été vouée
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Mais l'orage international devenait, de jout en 1ou, plus menaçant.
Le 4 aottt la frontière de I'Est é.tatt flanchie par les troupes allernandes.
La nouvelle parvint à l"hôtel de ville de Bruxelles au moment où le bourgmestre Max

faisait part à ses collègues du conseil communal des dispositions prises par I'autoritê m|b.-
taire.

Ci-dessous quelques extraits de sa communication :
n Un admirable éLan s'est manifesté dans le pays. Comme le disait ce matin, devant la Chambre,
le chef suprême de l'Etat, il n'y a plus, en ce moment, chez nous, qu'un seul parti. Faisant
trève à toute division, la Belgique donne le plus bel exemple de patriotisme que I'on puisse
altendte d'une nation consciente de ses droits. Elle entend rester elle-même.

< Le aB jûllet, à B heures, nous avons reçu les ordres de reloindre pour la classe de r9r3;
le z9 les ordres de rappel des classes rgrr et rgrz; le 3o, à 7 h. 3o du soir, j'ai appris, par
une'communication officielle, que le Gouvernement avait décrété la mobilisation gên&a\e.
J'ai pris immêdiatement toutes les mesures que comporte ce grave événement.
u Le service de la milice a organisé tn bureau d'enrôlement pour les citoyens qui désirent
s'engager dans I'armée pour la dsrée des hostilités. Durant les journées des rer, 2 et 3
aorit, ce bureau a dêl:tê des certificats d'engagement à plus de 3.ooo personnes appartenant
à toutes les classes de la sociétê et l'affluence des volontaires n'a pas diminué ce matin 4
août. < Nous venons de recevoir les ordres de rejoindre des classes rB99 et r9oo.
< Dans une période comme celle-ci, le patriotisme ne consiste pas à organiser des manifesta-
tions tumultueuses qui ne peuvent que causer du désordre dans les rues. Je fais appel au
calme de la population et ie lui demande instamment de respecter l'arcëté de police que
j'ai cru devoir prendre interdisant tout rassemblement pouvant avoir pour objet de mani-
fester des sympathies ou des antipathies à l'ëgard de l'un ou de l'autre pays étranger (r).
< Et maintenant, concluait le bourgmestre, formons le vceu que notre nation sorte indemne
de la crise qui déchire l'Europe, crise dans laquelle nous n'avons aucune part de responsa-
bilité,.

A ce moment un officier d'État-Major pénétta dans la salle du conseil et s'approcha du
bourgmestre-président. La séance fut suspendue au milieu de l'émotion générale,

Dix minutes plus tard le bourgmestre revint. Au milieu d'un silence solennel il fit enten-
dre la terrible nouvelle :

< 11 nous est confirmé, Messieurs, que la Belgique est en état de guerre avec I'Allemagne.
La frontière belge a étê franchie pat des troupes armées entre Aix-la-Chapelle et Stavelot.
L'ennemi se dirige vers Liége r.

Qutnze jours après il approchait de la capitale elle-mème, Le bourgmestre adressait alors
à la population l'énergique et fière proclamation dont les termes sont encore dans la mémoire
de ceux qui vécurent les émotions de ce temps tragique :
u iMal$é la résistance héroïque de nos troupes, secondées par les armëes alliêes, il est à craindre
que I'ennemi n'envahisse Bruxelles.
u Si pareille éventrsalité se réalise, i'espère pouvoir compter sur le calme et le sang-froid de
la population.
< Que I'on se garde de tout affolement, de toute panique.

(r) Suivaient toute une série d'informations relatives aux mesures prises, par ailleurs, en ce qui concerne I'organisation
des ambulances, I'aide à fournir aux femmes, aux enfants, aux vieux parents des scldats mobilisés, le ravitailiement en
vivres de la population., etc..
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( Les autorités communales ne déserteront pas leur poste. Elles continueront à remplir leurs
fonctions avec la fermeté que vous êtes en droit d'attendre d'elles en des circonstances aussi
graves.,,.,.,.
r Que tout abus cornrnis par I'envahisseur me soit immédiatement dénoncé, Aussi longtemps
que je serai en vie et en hbetté, jeprotêgerai de toutes mes forces 1es droits etladignité de mes
concitoyens,
u Je prie les habitants de faciliter matàche en s'abstenant de tout acte d'hostilité, de tout usage
d'armes, de toute intervention dans 1es combats ou rencontres.
< Concitoyens,
o Quoi qu'il arrive, écoutez la voix de votre bourgmestre et maintenez-Iui votre confiance.
Il ne la trahira pas-
t Vive la Belgique hbre et indépendantet,
u Vive Bruxelles ! ,

Le bourgmestre tint parole, comme .le roi Alben, sans jamais hésiter ni sourcilier.
Par lafermeté de son attitude et son imperturbable sang-froid il s'était d'emblée haussé

< a1i rang d'interprète et de symbole de f indépendance nationale. >

H. Pirenne, auquel nous empruntons ces termes commente ainsi qu'il suit les consé-
quences de I'action du grand successeur des de Brouckère, Anspach et Buls I ti Les proclama-
tions du bourgmestre de Bruxelles, eurent un retentissement d'autant plus grand qu'elles cor-
respondaient davantage à ce sentim ent de l'autonomie communale, traditionn el chez le peuple,
L'exemple du premier magistrat de la capitale montra à ses collègues la voie à suivre. Sa dé-
portation, Ie zG septembre rgr4, at lieu de les terroriser ne f.it qlue fouetter leur éneryie, Elle
le transforma en héros national. 11 prit place dans la hgnée de ces martyrs de la liberté I les
Artevelde, les Egmont, les Anneessens, les Laruelle, dont la Iégende se conservait au sein
du peuple > (r).

Nous nous arrêterons à cette page, parttculièrement digne de mémoite, de I'histoire
de la capitale et de ses vaillants bourgmestres,

Les années écoulées depuis I'année r9r4 sont si remplies qu'il convientdele:ur faire l'hon-
neur d'un ouvrage qui leur soit consacré exclusivement.

A l'annaliste qui le composera nous adressons le souhait de gofiter Ie même plaisir que
nous avons éprouvé en réunissant les éléments du modeste recueil que voici.

(r) La Belgique et la guerre mondiale, éd, Les Presses universitaires de France, Paris, p. 83.
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