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IV
blabattçonne.
- Bluxelles histolique. - La r'évolution
d'un lalge train de vie entretenu par une
Bruxelles, I'humble bourgade obscure du sixième
Coup d'æil rétlosper:tif.

siècle, après avoir connu des fortuncs diverses, s'était

petit à petit étendu au point de compter, en

1379,

deux enceintes, sept portes et soixantc-quatorze toLrrs.
Universellement rcnommdc pour son industrie de
drap, riche, remuante, en proie à des dissensiorrs intestines où s'épanchait son bcsoin d'activité violente,
Ia vieille cilé étalait, au cæur de la monarchie espagnole, une abonclance de palais et d'églises qui donne
I'idée d'un fourmillement de peuple ct de grands seigneurs, d'une circulation d'équipages et de chevaux,

i.

Suite.

-

Voy. page 30â.
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dépense

incessante.
La villc a en ce tcmps six mille six cent quatre-vingt-

quatre maisons ct colrvcnts, enliron soixante-quatrc
mille hahitants, près dc quatorze cents religieux,

trois quartier$ et quarantc et une sections; les d'Egmont, les l\'Iansfeld., Ies Taxis, les Culembourg, les
cle Lannoy, Ies Lalaing ct lcs Boussu y résident dans
des hôtels somptueux; la halle au Pain ou maison
du Roi se dresse en regard de son hôtel de ville, et
Ia magnificence de scs églises ancicnncs va pâlissant
devant celles qui s'édificnt, Saiute-Gudule entre autres et la chapelle du Saint-Sacrement. Si Ia vieille
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réputation dc srs industrics clc drap a dichu, scs
laines tcintes, sos toiles, scs tapisseries et ses armures figurent cn prcmière liene sur tous les marchés dc l'Europc

I clle s'cnorgucillit de scs collections sar-anlcs. monIrc avec complaisance ses sept
écolcs latir.res, clont unc supiricnrc, ses trcizc écoles
flamiin,les ct scs tlois écolc,s rvallonncs oll francaiscs,
et, dcrcnnc au teutlt-< cle la cour de Boureogne comme
le jardin dcs loltros s1 los :rlls, continuo à Jleulir
sous l'épanouisscrrcrrl, clc ccs espr.its, les poètes Jcan

Lemaire, Remar:lc cle Illorcnncs et Jean Sccond. lcs
peintros Franc-Floris, ÀIichei Coxie et Rcrnalcl van
Orlcy, les architcctcs l(eldermans, van Pcde, ran
Bodeghcm, les salants Corneille Agrippa ct Erasme,
toute la clarté et la gloire du tcrllts.
Brusquement lc profil laurc cle philippe s'crn-

-busque derr-ièrc cetto

prospclrité

; \IarErcrite

cle

Parme n'est ltir:ntôt plus c1u'un instrurncnI insuflisant cntre se-q rnaius; la gour.crnante cèdc alor.s la
place à ce tigle atTolé cle sang hurnain, Alvarès ilc
Tolèdr:, dnc cl'All.re1 et clelr.iirrc lui la meutc innom-

braltle des tonrmentcurs pléparc les grils et lcs chevalets. Un prcmiel vide se fait à ia nàurcllc de cette
arrivée terui{iante : cent trcnte mille citoyens émigrcnt en Allemagne et en Anslrlen'e: prris la mort

à

son toul

taillc

dr,,s corrlles somJrrcs clans

lri popu-

Iation soupçronnéc d'liér.é-sie,
Les cleur frèr:cs \tcldickl, Char:les Lamoral, contc
d'Egmont, le scisncur iie llackelzele, Jcan cle Ca-

senbr0dt, sccr'étair.c de d'Egmont, phililipe, comte
de Hornes, dix-hr"rit, au[rcs i4cntilshomrncs, mouranI
sur la place publiclue, à BmrelJes, lcs nus clécapitis
par ic glaile ou écarteiés, lcs autres ltr.Lilds rifs après
avoit' subi I'amputation cle lt )arrguc el clu 1.roi,rg,
d'aullcs clcore lentement tor.[urés par cc rnécanismc
ellroyal-ile, l'estrapade, qui consistait à abaisser et à
remonter, par le moyen d'unc poulie ct la tête en
avant, par-dessus un brasier {lamJtant, unc rictime à
laqucllc pr'éalablomcnt on alait coupé la langue cI
brùlc Ic pied ct la. main cntlc deux I'crs rougis à
blano, ne sonl cluc le plilLrtlc dcs hécatoml.rcs qni,
petit à petit, saigncnt arlr {Iuatre veines le pars. Dn
moins de cinq ans, Ies gra,ndcs riiles, ces ruchcs
f'ourmillantes or\ s'élabor.ait la richesse nal,ionale. sont
à ce point ruinécs 11u'un iristorien, passant, à Gancl,
iléclai'c n'y avoir. ru {pe derrx clrevaux paissant dans
la solitucle cles lrcs.
Et l'horreur va Et'andisslnL, jlsqg'ap rpgrlent oir

Ie siriisLle lieutcnant clu r.oi-varlpire, avanI fait manæurrcl' jr-isqr'à Ia. lairc éclatcr lir nacLine qualiiiée
par lni " coust-,il des lrorrbics D et par le peuplc
" conseil dc sarrg >, clont I'applicatiou sur ltchine

tles ltrovintcs, :t,:tuJ..rlablc1re11. à uuc plodiu,iclse ycn[ousc, cut poirr trllirt rlc les pursor du phrs ulair de
leur vitalité, csl- culirt lappr.lt! piu son rnaitlc e I s'cn

va, dit I'liistoilc, cxpier darrs une agonic hicleuse,
aggravée encore par les risions auxquelles son esprit
esI en proie, Ie dcuil et 1a misère des Flanclres.

N,IONI)n

Lui part,i, la sèr,c sc rcprcnd à parcourir le grancl
la nalion. En lbgl, dcs décrcts
alant ânnoncé à Bruxelles I'abolition du cultc catho_
corps moribond dc

lirluc, la suppression cles couvcnLs et I'cxpnlsion clcs
prêtr"es, la. rille, cernéo par I'arméc cspagnole, sultiI
&vcc un déclain stoïc1uc

lcs prirations d'un ltlocus doulorircuxl un péril coujur,é, il lui firut faire face à dcs
maux plus grancls, et, les a{Iailes interrompucs. lc
0r)mmcrce partout anéanli, saDs commutricaiions avci:
menacée par lcs disscnsions intestincs autant quc par Ic
pillage et lcs rigucurs dc I'autoritd. C'est unc époquc

Ia mer, dispulcr au,r ivtincmeûts llnc existencc

trouble, sans cessc }onleversée par dcs bourrasqncs
imprévues, où la paix et la fortune publiques n0 connaissent nn in.ttant la stabilité rfuc pour être mêlées
sitôt après à dcs avcntur.es nouvclles, et c1ui, éclairci,:
penclant de conrtes accalmics, soudainement se rcmltrunit sons dcs oragcs inl,erminirblcs.
A peinc lcs archiducs Alliert et Isabelle ont-ils
fait re{lculir lcs lettres, les arts et lcs scienccs, clans
celte coul t"assérénée où Rubens et Juste Lipse étaient
tenus cn si grand honncur, que la lollrmente recommence : disputes avec les golryerneurs, querelles avec
lcs magistrats, émeutes toujours renaissantes au sujet

des rexations de la solclatesclue lo;ale. Joignez-y la
pe-ste qui dclata en 1667, la rcprise de la gucrre avec
Louis XIV, le bombardement de Bruxellcs par le
maréchaI dc Villeroi, pcndant lequei, trois jours clurant, r'ingt-cinq mortiers ct dix-huit canons vomirent
sur la ville trois millc bombes et douze ccnts boulets
rollges, endornmageant cllatre cent soixarte maisons
ct scpt égliscs et andantissant littéralement onze
églises el trois mille lrrrit cent Ircntc maisons, sans
nécessit,j c[ pour le J:on plaisir clu grand roi. N{ais
prcsr1rie immédiatement l'énelgio de Ia race se fait
jour, de nouveau, dans nn .bel aspect de ville neuvc
sortant en moins dc quatlc ans des décombres cle la
ville ancienne) avec des palais reconstruits, des ri_
chesses rcdories, les rutilantcs alchitectures ornc_
rnentées dc cctte place de I'Hôtel-de-Ville qui c-*t
encorc unc dcs curiositis dc l'Etrro;re. C,est mcrveillc
de voir ce pcuple résolu réparer ses désastres prcsquc
sous la gueule frimante dcs canons.
Tour à iour la proie des dominations étrangères,
convoité par la France apr.ès avoir ité garrotié par

I'Espagnc et martyrisi par les sbiles du marquis

de

Prié après avoir ité saigni par lcs

tolsionnaircs

lc Àiti.u du

clix_huitième

d'Albe, il garclc dans l'éprcuve son insoumission na_
tir,e, s'accourmodatt en apllarence de tous les ré_
gimes., parce qu'au fond ils maintienncnt son jnté_
grité, mais en rdalitd rcltclle au joug ct d'une sec()ussc
d'épaulcs éJ.rranlant do temps en temps I'autorité.
rnoins par hainc du pouvoir, dont jl airne _[a magnili_
conce, c{Lle par goirt de l'indépendancc.

L'Etat pourtant, tlès

siècle, s'était équilibrd, grâce à unc répartition plus
driuitable de l'impôt, à une sécnrité plus grande des
personnes, à un fonctionncment meilleur des rouages

Vieilles maisons de la place de r'Hôtelde-Ville, a Bruxelle:.
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administratifs. Pcndant. près de trente ans, Bruxellcs
put goùter, sous le gou\rernemcnt paternel dc Charles
de Lorraine, unc paix non troublée. En mômc temps,
Ios finances publiques se stabilisaicnt, Ie commerce

ct i'industric

échappaicnl, aux fluctuations clui lcs
avaient si souvcnt enLrar'és: [a prospérité générale se

manifostait dans 1'accroisÂcment dcs haLitations et
I'aisance dcs minages, les scicnccs ct lcs iettles, efficacement protégécs, recevaient pour s'y abritcr une
clemeure qui polta Ie nom d'Académie impériale; et
pareillernent, une Académic de peinture e t de sculp-

turc était fonilic.

Il y avait à présent un oonscil d'Etat, un conseil
privé, un conseil des {inances, un conscil souverain
de BraLrant, tout un échelonncment d'inslitutions établies en vuc de la marche du mécanismc gotvcrncrnental. Pour loger à ]'aisc cctLe extension des pouvoils

publics, la villc clle-même s'titait agranclie par l'adjonction d'un qnartier briti sur rin plan régulier', dans

le style étali et lourd de la décaclenco

italienne

:

vaste conception architecturale qui concentrait dans
un mêmc endr:oit les splcndcurs du règnc ct i'outil-

lage politique

et transformait un plateilu

presque

cxclusivement forcsticr en nn bloc cl'hôtcls massifs,
dont la sér'iri[é cossue et la large ordonnance s'alIiaient avec I'idée cl'unc société solidemcnt assisc.
Àujor-rrd'hui oncore ce cluartier garde sa dcstination :
c'est Ià, à nn l.ras du palais cle la clynastic, que s'cntretient l'organisme constitutionnel , s'élaborent les
législations, sc consomment Ics actes dc la rie publique, avec ccttc vitalité rcdoublée rpi signale rrn
peuple actif et sagcmint amolrreLrx du progr'ès.
Ccpenclirnt l}r'uxcllcs, non plus cpe le rcste de la

nation, n'était arlivé à une stabilité définitive : les
heurcs difficilcs allaient sonner de nouveaul derrière
ce lons règne trancluille cle Marie-Thérèse se lèvcnt
mcnaçrantes 1cs ligLrrcs de Joscph

II,

dc Napoléon et

A peinc s'est-on haLitui
aux douceuls d'une coul enncrlie cles arcntures, quc
cclles-ci rccommencent : c'cst d'Alton, exicr-rteur des
clc Gtiillaumc dc I{ollanclc.

houtes (Euvrcs clc 1'ornpereur rationaliste, s'avançant
à travers ics provinces révolties, pour assurcr l'accomplissement ilu ciécrct qr.ri dissout lcs Etats gdnéraux du Blabant, coupablcs d'avoir rcfusé le vote des

subsides; cincl années apri:s, c'est Dnmouriez, le
vainqueur de Jcrnmapes, arrachant la Bclgicpe à la
domination autrichienne et y implantant la rdpublique
frangaisc, brusqucment remplacée I'annie suirantc
par la réintigration de I'Autlichc I puis, de nouveau,
la bataille dc lr'leurus rend le pays à Ia tr-rance et
balaye les Impériaux.
La Belgique subit l'absorption de la puis-santc républiquc, à travcrs un engourdissement de toutes ses
énergies, comme un corps immobilisé dans un accès
de somnambulisme I et le césarisme omnipotent de
cclui qui s'appelait le maitre du monrlc acheva de
désagréger ce qu'il lui rcstait de sa forte individualité
anciennc.

Trail.éc en pays conquis, elle qui à travers les rigimes lcs plus rigoureux ar,ait su galdcr son autonomie, clle devient, aux mains du roi dcs rois, une
machinc à produire I'ol et Ie sang nécessaires aux
ambitions colossales qui ébranlaicnt les empiresl des
fournées humaincs, le mcilleur de sa chair, s'en vont
s'anéantir au gouffre des défaites et des vicl.oir-es; entr'ée dans l'englenagc aux dcnts dc fer clui sc nommc
Ia conscription, les r'étpisitions, lcs impôts, le tribut
en argent ct en nature, commc un bétail dont ic lait
ei la viandc, de tout tcmps réconfoltants pour lcs dei;potismes, continuent à nourrir les appétits insatiables
du conquilant après avoir alimenté Ic rnoloch Philippe II et tous les autrcs croquemitaines de son his-

toire, ellc

linit par n'ètlc plus cp'une mai'tlrctelic

gdogral.rhicpc elïacéc, sur laciuellc sc projette I'ombre

d'unc civilisation de fer ct dc feu. DIlc perd rnôme,
clans son inciignité, lc droit de s'enorgueillir de ses
collections d'artI ses chefs-d'æuvre, héritage d'un
passé flamboyant, r'ont s'ajoutei' dans les musécs dc
Paris. commc un fond clc gloire anciennc préparé par
les sièc1es, à I'apotliéosc du jeune cnipire, Iequcl,
potr la dédommager du butin spolié, dcs vexalions
srrlrics, cle sa lalge collabolation jamais marchandéc
aux pornpcs funèbrcs dc Ia concprôte, Ia gratilie en
re[our d'nne légisiatiorr ldgulière, d'écoles et de fondations irnportantes.

Un instant, Ia nation incorporée put se croire assurée contrc les changementsl

I'habituilc, qui

clésa-

Iourclit lcs chaines les plus pesantes, avait mêlé dc
pâles cloucer-ils à son inforlune ; et taillic à merci,
vidéc pal les cor-rpes sombres, amputéc de ses bras,
elle s'était rcprise à rir.rc d'un souflle précaire contrc
vcnts et mar'ées.
'Ior-rt à coup cette date : 1815, sonne à la grande horIoge, et clc nonveau la chcvauchée cles armécs recommcrlce. Unc plodigieuse avalanche d'Anglais, de Prus-

sicns, dc Hollandais s'allat sur ia Belgiquc, obscurcissant dc -.cs loulclcs ma-sses noires Lc soleil d'Aus-

tcrlitz décLrné à l'horizon. L'avalanche se disperst:
bientôt, iL est vrai; mais à peine la poussière des légions en marche s'cst-clle dissoute dans Ie ciel rasséréné, où l'aigle napoléonicn a ccssé d'agiter ses ailes,
que la tere trcmLrlc encore une fois, et une nouvelle
trombe hr-rmaine emplit Ic pays cle scs tourbillonncrnents a11blés, tantlis que, r'apicle comme ]es boulets
dc canon clui ont porté lc nom flançais aux quatre
r.ents de l'cspace, l'empereur-fântôme, émergeant dc
I'ombre, poussc cn ayant ses bataillons pour une partie
déci sive.
Alors c'cst uno tourmente plus effroyable que toutes

: les artilleries craohent la mitraille dans I'atmosphèrc changée en fournaise, et les
lugubres plaincs cle trVatcrloo, pareillcs à des charcelles qu'on a vrles

niers, boivcnt des fleuves dc sang. Cette fois, I'hommc
du clestin cst bien terrassé. Dt comme après l'écoulement cl'un torrent, le silence succède aux tonnerres
des môlées dans le pays belge qui cesse ci'appartenir
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à la France et s'ajoute à la Holiande sous le sccptre
ciu

roi Guillaume.

Cepcndant l'union n'est c1u'à la snrface I des germes

de mécontentcment s'cngcndrent dc la prédilcotion
trop peLr dissimuléc du prince pour scs vilLcs bataves, ct bientôt ia contrainte génirale éclate sous la
plession des impôis, la prédominance officielle dc Ia
Iangue néerlandaise dans l'administration, les prir,ilèges accorilés aux Ilollandais de préférencc à lous
autrcs, I'accaparement par

1e

gourernemcnt du monc-

pole de I'cnseignement, rnille vexations granclissantes
qui amènent enfin les srandcs joulnées de t830,

Palais du

roi

dcs l3elges. à Rrurclles.

-

ilesquclles sortit 1a Belgiquc indépendante et libre.
Des extrimités du pays, cles hameaux aussi bicn

que dcs villes, et de la plaine et de la montagne
accourent alors dcs hommes aû cûllrr vaillant et à la
tête chaudel sans a\roir besoin de se concertcr, mais
résolus à vaincre ou à mourir, ayant pour armc
sùre leur foi cians Ia patlic, ils marchent,
soldats éprouvés qui la veille labouraicni la 91èbe
natale or-r maniaient l'outil professionnel, au.dcvant
des bataillons agucr'ris) et cent contre Lln, à. la baîonnette, à la hache et au sabre, font ployer les lignes
ennemies ou payent de lcur vie lcur héroismc, der-

la plus

Dessiû de Barclay, d'après une photographie de

rière les balricades or\ 1es grenaclicrs les ertermincnt.
Rien n'est comparable à cet élan d'un peuple qui
rompt ses chaines, se sorivenant dcs lions qu'il y a
partout dans scs trophécs : lcs fcmmes cI lcs enfants
chargeaient les fLrsils dans les rues I lcs vicillar.ds
dpaulaient cn chancelantI bourgeois et oLu'ricrs se
touchaicnt lraLernellemcut Ie coucle aux postcs périlleuxl chacpre maison, difendr.re de la cavc au grenier, avec ses volets entrc-clos d'oir partaient lcs ballcs
et ses lucarnes béantes d'or-\ Ics rneuLtlcs, les ustensiles, Ies Jtriqrics arr"achées aux murailles croulaient
sur l'ennemi c1u'ils fracassaient, ét.ait un rempar"t im.
prenable derrièrc lequcl toril.e une citrj combaltait.

,1:Z)

J. Léry.

Et telle était la surcrcitation générale que

chacun,

ilycc unc insouciance absoluc du danger, faisait dcs
plodiges dc laleur': des citoycns s'en allaient) par petitcs bandcs, combaitre les avant-postcs, ct d'autrcs
organisaient des expéditions nocturnos, isolés ceux-ci
et ceux-là en rase campagne, loin dcs portcs cle la
villc, On partait pour Ia mort comme pour une lrartie
de plaisir, et unis dans nne commune penséc, sans
rcssollvenance dcs divisions anciennes, \\rallons et Flamands harcelaicnt, canardaicnt, décimaient les blonds
soldats du roi Guillaume, qui tombaicnt sous d'invincibles coups, malgré le qui-vivc d'une alerte perpétuelle.
Au milicu dcs caractères tranchés dc ces hornnes
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venus de toutes les provinces, Ia gaieté brabançonnc
particulièrcment tranchait sur la gravi té un peu pcsante des patriotes d'Alost, d'Ostencle, de Cour.tlai,

de IJruges ct de Gandl elle chantait à travcrs Ia
mousquctci'ie cc rcf'rain ailé qui se rcnoontrc à chaquc
page dc l'liistoirc, ajoutant ses quolibcts au déIi des
balles. Unc jovialité cnfiévrée de kerrnesse à la l{ubcns se rirèlc, cn cllct, à cc liatriotisme lâché parles
rues, avcc une iliJ-randadc de gros instincts I lcs ribarn-

belles dipoitraillées qui se nlent à I'assauI ont des
bravades féroces de gens sortant de tablc. et le sang
sc yersc commc les verres se remplissent, entrc des
rjrcs interminables et dcs coups de guculc rabelaisiens. C'est lc délordemenl d'une race cornpriméc par
dcux régimes successifs ct dont la vie oisive, inactivc,
brusquement dclatc dans une révoltition qui a I'air
d'une émcute et clans des r:oups de main acharnés
comme des J,rataillcs.
Penclant cl,re lcs Liras manærivr.aient,, les cclvoaux
ne demeuraient pas oisifs : Ia désorganisation grandis-

santc des lignes hollandaises à l'cxtérieur avait poul
complément i'organisation d'un gouvelncment pl'ovi*
soire à f intérieur. Il s'est trouvé dans cettc 13c1gic1-re

trop légôrement qualifiéc d'apathirluc dcs honmes
de conscil supiricur et dc décision rapidc qrri, au
l-rruit dcs fusillades, sous la pluie des boulets, ont su
tout à la fois pourvoir aux mille néccssités dc la défense, parcr à I'anarchic, édicter des Iois et jetcr les
bases d'un Etat stable, parmi I'universclle effervesccnce d'nn peuplc soustrait à toute espàcc dc coercition. C'est cctte graine premièr.e qui, pctit à pcrir
gcrmée dans un terreau arrosé cle sang, a lini pal
s'épanouir sous la formc dn gouyerncment constitutionncl, avec une lalge ramification de droits faisant
Ie citoyen Iil.,r'e dans I'Etat librc.
Les événcments clui suilirent sont trop voisins de
co tenps poul avoil licsoin d'être rappclés : on sait
quc lc trône fut ollert à Liopold de Sare-Cobourg, er,
quc ce prince, prévoyant une grande nation en cc petit
pcuple prodigue de son sang, l'acccpta I on sait aussi
que, Ie nouveau royaume à peine institué, Ic prince
d'Orange et lc prince Frédéric: au mépris de I'armisricc provoclué par lc loi leur pèr't:, cnvahirent le
sol une prcmièrc fois libéré I on sait enfin clue la
France, amie généreuse ct fraternclle, envova le maréchal Gérarcl à la tôte d'unc armée pour aider la
Belgiclue à se débarrasser. de cet opiniàtre ennemi.
Cc {irt Ia dernièrc convulsion, après quoi I'Etat ieune
ct sain, pareil à un corps vigoureux, plddestiné à se
clévelopper incléliniment, se mi[ à prospérer sans secousses, aocomplissant au grand soleil sa largc besognc pacificlue arcc Llno activité régulière et mesrtrée.
De calmcs énergies, tournées vcrs le travail, avaient
succédi à la grosse dépense de nature nécessjtic
comme prcmière mise de fonds, dans la constitution
du pays indépondant. En peu d'annécs, les ar.ts, les
sciences, i'industric, les aliâires se développcnt, s'dquilibrent, forment une rapide circulalion morale et

DU

X'IONDI],

matérielle

I cl

mêrne temps i'ar.mée s'organise, I'ad-

rninistration se ratl'crrnit, los icoles s'ouvrent, nn
premicr chcmin de fer rapproche lcs distances, ct
bieptôt, la sécuritri grandissant, les ccntles industricis
prcnnent nnc extension plus vasl,e, lc commerrc
bénéficic de gains plts assurés, I'épargne amasse sans
dangcr des capitaux : c'esI unc lloraison universc-llc
dc toutcs les aptitudcs qui ont pour objct la richesse,
lc l-rien-ôtre, Ic tlain uormal dr: la vic plutôt clue la

gloire ct ses aventures.
Toutc proportion gardéc. la Belgiquc est, à cettc
heurc, dc toutes les nations la mieux nantie dc iignes
fcrrées : elle a des ent.repôts, dcs canaux nombreux.
d'excellcntes roules) un port dc premicr ordre, Anvers, et uri alrtre, Ostcnilel cleur flcur-es, la Nleusc
eL I'Escaut, coupés dc nombr.cux dériratifs : lc pre.
micr super').re, coulant à pleins bords dans I'cntonnoir
dcs montagnes, mais de maigre importance comme
voic d'eau, le sccond remui par les houlcs marines,
entre des digues clrarlue jour immergécs par. Ie re{lux, vaste, }rruyant ct formant comme le corridor de
la grondeuse mer du Nord I ncuf provinccs, aglicolcs
et forestièrcs, lcs uncs et les autrcs inépuisabics cn
richcsses naturelles clui les préclisposent mervcilleuscment à I'action dcs grandcs indust.ries. Et pour
achever ce t.ableau d'une touche de peintre, I'activité
humaine s'y déploie à travers un déroulemant de
paysages variés, oir les vallies succèdent aux landcs
mar'écagcuses ct lcs glancles pétri{ications aux renflcments ligers d'une plainc lransfoi.mie par la culture
cn Lrn inormc potager I ici les constructions moderncs, les transfolmations r'écentcs, l'adaptation de la
nature aux bcsoins nouvcaux; là les ruines, les vieux
souvenirs, Ies restes d'une tradition demeurée et
comme un décor splcndide brossé par les âges, sur
lequel se ditachc c[ sc meut la vic contemporaine.

v
Lc vieux Bluxclles.

-

La Scnne et les ponts,

Tlpes et coutumcs.

-

lndLrstlies locales.

lJruxelles, entre toutcs les autres villes, profita largement des bienfaits d'un règne à I'abri clcs conflagrâtions qui, prcsclue partout ailleurs, pendant cos
cirrquante dclnières années, précipitôrcnt les pcuplcs
tlans des conjonctures périllcuses.

II ne faudrait pas cepenclant comparer la petite
capitale de 1830, telle que l'avaient faite les rigimes
succossifs sous lesquels le pays éprouva tant do peine
à allermir son autonomie, à I'abonclante agglomération d'aujould'hui; ellc ne sortit pas dc suitc dcs
olïrit le spectacle d'une
tranquilliti provincialc, oir Ie train d'une conr lenue

Ianges et pcndant Iongtemps

en suspicion par Ia noirlessc et forméc dans Ic principc
d'éléments hétérogènes, ne suffisait pas à activer la

circulation du luxc et Ia dipensc. Tcl dc ses vicux
coins solitaires, la ruc Terarken, par exemple, avcc
scs perspectives tronquécs et ses projcctions dc bal-
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le pavé bosselé, semble perpétucr la
monotonie de ces iours lointains.
Les vieux Bruxellois sc souviennent toutefois encore des hôtels de la noblcsse, hcrméticpemeni clos
commc des forteresses, oir, I'cspace dc quinze ans et
plus, aucune {igurc n'apparut, si cc n'est celle dcs

cons llar-dessus

valets chargis d'entretcnir lcs appartements et lcs

Construction modelne (maison prirnée).

-
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rjcuries, tandis que lcs maît.res, réfugids dans de lointains châtcaux, y nourlissaient, en chassant lc sanglier
ct lc daim, leurs boudcuscs r:ancunes. En oe tcrnpsli\ encore, nne ceintuLe dc {bssés. vestigcs dcs ancicns
rcmparls, circonvcnait Ia rillc, avcc clcs portes platiquées de clistanco cn distance (,,o,v. p. 321), par lcscluelles les campagncs, à de certains jor.rrs, se déver-

Dessin do Deroy, d'après une photoglaphie de

J.

Lér5

saient à l'intérieur, app0rtant lcs denrées nécessarres
à Ia consommation, et oti, lerrr mince tige de fer à la

les maisons aristocratiques se repeuplèrent I Ia haute
ville, ébauciréc par le prince de Lorraine, s'étenditl

rnain, veillaient les gardes de I'octroi, en tuniquc
bleue agrémentée ale boutons d'argent. Mais petit à
petit les mécontentements s'étant effacés, soit par suite
des séductions granclissantes du règne, soit par suite
de Ia nécessité de s'opposer à l'extension d'une noblesse créée pour suppléer à I'abscnce de I'ancienno,

les belles rues et lcs richcs habitations se multiplièrcnt; et Bruxelles, successivement agrancli, élargi,
assaini, livré aux démolitions et, comme cc Paris gui
tourmentait ses ambitions, devenu l'enjeu d'une nuée
de spéculateurs, prit enfin, un peu prdmaturément
peut-être, I'aspcct clcs grand"es capitales'

I,E

328

TOt

R DU

Ce n'est pas sâns mélancolie quc je mc rappelle
les pittoresqucs encoignurcs, à cettc heurc rcmplacées par les équerres symétriqucs cles grands boulevards, que I'on était certain de rencontrer à chaque
pas dans la paltie Liassc de la cité, il y a quciqrrc rinqt
ans, Un délabrement de masrtres rtermoulucs, fleurics de mousscs vcloutées, avec dcs giroflées
dans les crevas-

.qauvagcs

TIONDE.

licf et la vraic

physior.romie dc

la racc,

indépenclant,

narcluois, fètant I'olonticrs lc lundi, badaud, querclleur, ami dcs kclmesses, cles jcux populaires et des
réunions où I'on cliantc et boit. Là aussi vivait l'ouvrier dcs fabriqucs, dcs ltrasscries et des minol.erics
qui, en ce temps, pullulaient dans le quarticr, comme
pour perpétuer la tradition dos grandes nations disparues. Les énor-

ses, mettait tout

mes garçons bras-

le long de la

seurs, aux carru-

Senne ses pans
de murs déjetés,

&vec tlne très pe-

res

surchargés de io-

gcttes en

tite tôte apoplectique et bonassc

bois

pendant en sur-

plomb sur

démesurées,

dc

colosse heu-

hérissés

r"eux, passaient
en culottes et
vestes de pilou

par où

dégoulinaicnt les lcssi-

par lcs brassins

vcs ménagères.
Tout un lacis

dcs tonncs, lcurs

les

eaux terreuscs, ct
de déversoirs en pierre

cf

reluisant, polissé

et lc

grosses

impasses s'en,

Ies biceps rou-

laicnt

comme
cles haltères. On
voyait aussi les

nantcs que Ie soleil lamait d'orPartout le plâtras
écaillé coulait

mcunicrs semblables à des
pierrots poudrés
de farine ct les

avec les pluios,
laissant à nu le
rouge de la briquc, comme une

lèvres

écarlates
dans le blanc des

I les teinturiers barbouillés

faces

plaie, sous I'auvent pcnché des

de lèches écarla-

tes ou violacées,

toits capuchonnés

aYec

de lucarncs cn
saillie. Aux fenêtrcs, sur des

leurs

bras
les

secs dont

mixtures chimiques ont lentement consommé
la chairl les ton-

cordes tenducs,
des haillons sé-

pour les

mains

ballantes au bout
de leurs bras où

tre-croisait dans
une demi-obscurité chaude, emplie de grises fumées tourbillon-

chaient, avec des
tons éclatants où
sc révélait la tendresse nationale

frottemcnt

neliers au col
massif enfoui
La ruc Terarl(n (yoy. p. 32û).

-

tire-

Dessir dc C. C[auvet, d'après nature.

dans les épaules et tapant, cle
Ieuls lourds mail-

I'æil; et quelquefois dcs pots de capucines, d'reillets
pourprés, de pâles résédas brochaient sur ceil.e frircrie, faite poul. carcsscr lc rcgard d'un peintre par

lets dc bois, lcs futailles sonnant le clenx. Tout ce
grouillcment linmain emplissait la rue, martelant,
chauclronnant, cardant la lairre, avec une bonne hu-

ses chaudes taches constellées.
C'est là, dans ces culs-de-sac et ces étroitcs rues
où le passage d'un chariot faisait rcflucr les groupcs

meur chantantc, des quolibets plcin la J:ouche, et çà
ct là s'interrompai t pour avaler d'un trait la chopc de
bière rlcumante ou les poivres d'un genièvre frelaté.
Ajoutcz lc roulement des voiturcs sur les cailloux
pointus, ici les intcrminables charrettes.de brasseurs

sur les trottoirs et contraignait à s'aplatil contr,c lcs
maisons, qu'habitait un peuple qui avait gardd le re-

Le jeu de la cuvelle (roy. p. 33?)

-

Dessin de Eug. Verrlyer, d'après nature.
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toutes s0nnantes dc fen'ailies cutlcchocl.récs, a11\quelles ba,llottent, suspendus, des rangs eritiers r.le
tonnos vidcs, avcc doux el, trois supcrpositions do
tonnes rcmplies, là les véhicules attclés de molosscs
ct colporl,ant la marée, lc lait, la bouchcrie, lcs tas dc
pain et lcs pctits monts de sablc I puis cncorc, aux
heurcs matinalcs de l'approvisionncmcut, les tombe-

Ioin do la n.rc clos Piorrcs, puis encore le Ilacrtmolcn,
ou mouiin de la Barbe, et Ie Driesmolcn, moulin à
papicr, coupaient les profils cl'amas dc soupentcs, de

rearix cle maraîchels, avec lcnt's pyramic'lcs de légumcs

cles aubcs cn mouvement.

et de verdures, ct les lourds chariots rustiques, recouvclts dc bâches ballonnées, où s'amonccllent lcs
beurres, Ies æuls ct les fromages. sur cles scrviettes
à carreaux Lrlcus et blancs. Midi tombait sur ce train
de la vic cluotidicnne, ilévelsant entre les maisons,
comme entrc des digues resserrécs, Ia fourmilièr'e affamée des usines, qui se bousculait, courait à grandes
enjambées, cognait lc pavé clu galop saccadé dc ses

Des brasselies r,oisinaicnt aîcc ces gr.os mouiins remLlanls, soufllant par lcurs tubcs dcs odeuls chauclcs
de houblon si pénétrantes qu'elles se sentaicnt de l'intérieur même des maisonsl et les connaisseurs, aussi
raffinés, du reste, que les amis cles rins de Bourgogre or du Rhin, sarouraient à I'avance le parfum de
Ia bièrc nationalc, l'épais lambic doux comme le sirop,
et lc limpide faro à la {ine saïerlr aciclnlée. Toutes
ces encombrantes maçonneries s'alignaient dans la reculée, espacées par de vienx murs en briques, bombés
dans Ie milieu et clemi-croulants, par dclà lesquels
s'ébour"iffaient les touffes violettcs dcs lilas et retombaient les draperics massives dcsi Iielrcs, avec dcs méIancolies de paysage ulbain poussé au soleil à travers
les tessons de bouteilles ct les gralats.
La bonasse rit'ière avait ponrtant ses moments
d'humeur bourrue ; au tcmps des crues, elle pénétrait
clans les sous-sol, montait I'escalicr des caves, souvent mème cnvahissait les rez-de chaussée ; il ne fal-

sabots.

La rivièro serpentait

à

lravers cctte agglomCration

de petites maisons tassées, en bonnc ouvrière qui
prencl sa part clu travail général et se multiplie pour
ôtre largement serviable I ses bras s'étenclaient partout, plongeaient au cæur de cctte existence besogneuse, avcc des amas cle grosses écumes jaunâtres
aux barrages, des remous de vapeurs bouillantes le
iong des nsincs, cics traînemcnts lent,s de flaques huileuses sur tout son parcours.

Elle avait fini par ôtre le dépotoir, non seulement
des industries groupées sur ses bords, mais de
toutes les maisons rivetaiues; il n'était pas rare de
voir un ventre ballonnd cle chien llotter, pôIc-mê1e
avec des mise-bas e t des détritus ménagcrs, à la dérive de ses eaux grasses et loulcles, En automne, des
brouillards montaicnt dc ses vases, assombrissant I'air
de crêpes opaques à travers lesquels les réverbères,
le soir, avaient I'air d'yeux rouges larmoyantsl et scs
pestilenccs avaient fini par saturer l'atmosplière cl'une
otleur particulière, où se confondaient dcs rclents de
caoutchouc, de cambouis et de r.ieille suie mouillée.
EIIe était unc cles curiosités du vicux Bruxellesl
on flânait sur ses ponts d'où s'entrevoyait, par
échappées brusqries, la perspective des toits tailladés
en dents de scie et aiguisés en pignons, avec dcs
ressemblances vagues de canaux brugcoisl la nuit,
les fenêtres braséaicnt sur le noir des {bnds, reflétées
en un fourmillement de paillettes ignécs clans les
moires sombres clu flot; et celui-ci, en se brisant aux
arches, avait un bruissemcnt doux, continu, auquel
ne résistaient pas lcs douleurs solitaires,
Des solives épaisses barlicadaient par places lc cou-

rant, outillées de pièces cn fer qui se levaicnt ou
s'abaissaient : c'étaient les éclusesl et en d'autres
enalroits, d^cs constructions se dressaient, des passerelles étendaient une barre mince, d'dnormes roues

tournaient, fouettant I'eau de leuls palcttes. Ici Ie
moulin de Ruyschmolen (voy. p. 313) s'aperccvait du

pont de la rue

Saint-Géry

; là

I'Eyckmolen,

ou

moulin de l'Ane, contigu à I'église de Notre-Dame de
Bon-Secours; plus loin le moulin de Borgval, non

rastes carcasscs démantclécs, d'unc complication primitive cl'installalions, ci tout lo jour ronllaieirt, bourdonnaiont, faisaient une musiqto assoupissante sur

laquellc se détachait

le clair

ruisscllement rythmi

iait qu'une nuit pour opérer la transformation

des

bas quartiers cn un \.aste lac duqucl émergeaient piteusemcnt des tronçons de maisons, et dont lcs remous, parfois violents, prenaient, au détour des rues,

des fureurs que contemplaient, résignés, les bourgeois en }:onnet de coton, surpris au saut du lit par
I'inond.ation.

C'était un arrêt momentané dans I'activité de cct
enchevôtrement de populcuses ruelles I les conditions
de Ia vic étaient changées1 des barques faisaicnt lc
scrr.ice clu ravitaillement, allant des habitations à ia
l-roucherie et à Ia boulangclie roisinesl çà ct 1à un
dnorme cheval {lamand, si hant que son poitraii était
à peine submergé, naviguait, calme et lent, toute nnc
famille penclue à ses crins. Naturellement, ces envairissements de l'eau occasionnaient des désastres : dcs
bicoqucs mal assurées s'écroulaient, le travail s'interrompait dans les fabriques ct les moulins, les ménages o}:ligés de chômer manquaient cl'argent et de
pain, dcs complications ile misère et de maladie s'a-

joutaient à Ia perte dcs meubles et d.es ustensilesl
puis, brnsquement, le tour joué, la fantasque rivière
rentrait dans son lit, Iaissant par les rues des boues
iaunes infectant le marécage et sur les papiers de tenture des maisons d'inddcrottables moisissures qui finissaient par monter jusqu'au plafond.

Eh bien ! malgré ces frasques, on aimait la Senne
d'une allection tenacel il y eut d'énergiques protestations lorsque les ingénieurs se liguèrent contre elle :
c'est qu'en la supprimant, on supprimait du même
coup une circulation considérable, un mouvement
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d'affaires incessant, des habitudes d'existence particulières et un dcs côtés les plus caractéristiques de
la phrsionomic bruxelloise, celui-là pal lecluel s'étcr-

nisaient

Ia vicille cité, les vieilles coutumes, les

mæurs du bon tcmps, à rin pas de cottc place Sainr
Géry réputéc le bcrceau cle I'anticluc Bmcsclla.
Le bourbeux ct jaunâtle cours d'eau établissait, en
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effet, une démarcation paqmi les gcns de la ville ;
une race à part, nullemcnt comparal,rle à cellc des
hauts quartiers, s'était petit à petit formée dans scs
atmos1rhères, grasses clu houblon, pcrpdtuant la tradition de ce caractère étalé et rond, primesautier,
prompt à I'injure, dépensier, mais au fond bon enfant,
quc i'lristoirc prôtc iuuxl,:iel;eft,etlers oû rnangeurs de

l:ir,'
r;,ii

':;::'!

Charrette Je hitiôre.

poulets, sobriquet que leur

a valu letrr

-

bessin Je A. Huberl, d'après nature,

arnonr des

mangers succulcnts,
C'est dans Ie voisinage des brasseries et cles norllins, cntre la place Sainte-tathcrine (voy. p. 336) et
Ia rue cl'Anderlecht, la place de I'Hôtel-de-Ville et Ia
place Saint-Gér'y, que se rencontrait le type le plus
pur de la vieille population; rarement il franchissait
les limites de la circonsuiption où il était né, où il

avait pris I'eniiie, où

il

s'était eurichi; toutb

son

cxistcncc se renfcrmait entre le cabaret, sa boutique
ct I'Cglise. On le reconnaissait à sa {hce pâle ct rasée,
à sa carrure épaissc, aux proéminences de son ventre,
à Ia santé un pcu bouffie de sa pcrsonne. Toute la
journée derrière son comptoir, aunant le drap ou détaillant la mercerie, il ne sortait qu'à I'heure des offices, entre chien et loup, et un peu plus tard allait
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fairc sa partic de cartes à I'estaminet, cn fumant sa
longue pipe dc Hollande, autour d'une table où scs
partenaires et lui consommaient de la bièrc, dans cle
grands verres à couvercle d'itain. C'était Ia régularité
d'un bien-être monotone, coupé par des repas dc société, avec des aises dc grosse vie animalel pour lui,
la bombancc était la satis{'action d'unc nature exigeante en même temps qu'une cù.use d'amuscment
recherchée, Il était à l'église de toutes les neuvaines
et de tous les octaves, étant de toutes les confréries,
et à la ville faisait partie d'un de ces nombreLlx serments, milices bourgeoises jadis exercées pour Ia bataille et aujourd'hui dégénérées en simples réunions
de plaisir.
II existe au musée dc Bruxclles un noir et séculaire
tableau où Ie peintre a représenté l'infante Isabellc
abattant le papegeai I ellc savait bien, la rusée princesse, que rien

ne dcvait plus flatter i'amour-propre

à se mêler
à I'un de ses jeux favoris. Le tir à l'arc et à I'arbalète
a toujours eu, en effet, le privilège de passionncr Ie

d.e son peuple que cette condcscendancc

vieux Bruxellois : comme par le passé, il aime à se
rendrc, le dimanche ou le jcudi, dans les prairies
avoisinantes et à y lancer nne volée cle grosses flèches. Généralement, dcs piôces d'argenterie constituent le prix des parties et Ic gagnant est proclamé
roi.
se rappeler Ia jovialité brabançonnc pour sc
de I'animation de ccs partics, où les
compte
renclre
le cliquetis des vcrres s'entremôlcnt,
rires,
Ies
cris,
pendant que, obèses et trapus, les membrcs banclent à
la force cles poings leurs énormes arcs, où la colde sc
tend comme un câble, et totlt à coup font sifller ia
flèclie qui part droite, rapide commc I'éclair, quelquefois dépasse le triangle, oscille lenlcment dans I'air,
puis retombe, ct d'autresfois, mieux projetée, t'a culbutcr d'un coup sec, qui s'entcnd dc Ioin, I'oiscau affublé de plumes versicolores. Naturcllement, l'instal-

II faut

lation

cle chaque

roi

est accompagnée de promenades

triomphales, de tournées dc bière ct de grands banquets où le sacre sc consolnme au bruit des fourche t tes.

Lc tir au bcrccau n'excite pas moins cl'enthousiasmc I
nombre dc vieux cabarets de Ia ville possèclent une
allée droite, bordde de planches et rccouvcrte de vcrclure, comme unc tonnelle carrée, oir les tireuls l'un
après I'autre s'en viennent et manccuvrcnt l'at'me lourde

qui doit lcur donner la royauté. Autant de

locaux

d'ailleurs, autant de sociétés1 chacunc a son bcdeau,
ses séanccs, son patron particulier, ct, les jours de réjouissanccs publiques. promène par les rues son Ctendard où l'or fleurit en araltesques tortillées sur le
grenat et l'émeraude dcs velours. J'ai dit plus haut
ia pompe dc ces étalages, que rchaussent encore cles
colliers de médailles sonnant dans I'air comme des
carillons.

A ces jeux, réputés nobles et qui sont le partage du
bourgeois aisé, s'en ajoutcnt d'autrcs, plus spéciale-
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mcnt réservés au peuple, les quilles et lc palet, par
exemple I en même temps quc la naiure du divcrtissemcnt, cellc du prix varie : des victuailles, un quartier dc porc, un iambon fumé rcmplacent ici les massives argenteries orfévrées.

\{ais toujours nous vovons reparaître

au J.iout de

les agapes abondantes ct tumriltueuses,
lc coup de clent à travers le rire débridé, une sorte
de noce de Gamache interminablc cpri fait partie dcs
félicités dc la vie flamandc et doit comptcr' parmi les
ces rdunions

ravissements de son paradis. Tout est prétexto à J:oirc
ct à manger, un baptômc, un enterrcmcnt, nne fôte
de famille, lcs solennités patronales,
- et non sculemcnt les corps constituis, les sociétés, lcs grancls scr-

ments ont leurs patrons, nais les profcssious et lcs
de plus, chaquc semaine cle travail s'amiticrs ;

-

brègc du climanchc et ilu lundi, régulièremcnt chômés;
et comme ellc a commencé, l'année s'aclièvc clans nne
succcssion de NoëI, de saint Thomas et cle saint Sylvestre pendant lesquels la gaieté se donne largement

carrière.

Un chapitre sur les gaictés bruxelloises serait insi I'on n'y parlait des ieux populaires, ccs
grotesclues ilivcrtissements où l'adr-essc des bras et
la sûrcti dc l'ccil sont requis, mais dans un but
qui n'est plus du tout cclui dcs jeux signalis plus
haut. Il y a d'abord lcs courses de sacs pour fcmmes e t enfants I enfermés jusqu'aux aissclles dans
dcs ].lourses hermétiqtrement closes qui lcru' cnlèvent
la libcrté dcs mouvemcnts) on les voit soubresautcr,
par pctits bonds saccadds, Ies ycux ardemmcnt fixés
sur le but, rougcs, soufflant, suant, cntrc deux files
de foule tassée et hurlante : à mesurc qu'ils approchent, leurs sauts s'accélèrcnt, leurs déhanchemcnts
deviennent plus secs ct plus fibriles I souvcnt lcur
impaticnce les pcrd, et, près d'atteindre la bienlicureusc timbalc, ils roulcnt dans la poussière la tôtc
en arant. Ce sont encorc les mâts de cocagnc; I'un
après I'autre, hontmcs et enfants grimpcnt le long
de la perchc enduite de savon, mais la plupart s'arrêtent à mi-chemin I un plus avisé se hisse cnfin iusqu'au cercle où pcndent des jambons ct des objcts
tlc toilette, fait rapidemcnt son choix, et clescend aux
applaudissements de la rue, cn agitant triomphalecomplet

ment son trophée.

Ailleurs, le jeu de Ia cuvelle (voy. p. 329) pasIa curiosité publique. Figurez-vous, cn plein
miiieu du pavé, un appaleil d'cscarpolctte avec une
sionne

cuvelle se balançant entre les dettx montantsl la cttvellc, pleine d'eau, est rnunie d'un anncan dans lequel un coureur, lancé à fond de train, doit passer
une lance. \{onté sur tlne chauette que pousse un

de ses camarades, il se tamâsse, s'arc-boute, tend sa
Iance, épiant l'étroite ouvelttlre; tout à coup le signal est clonné I alors la charrette se précipite I la cuvelle, la plupart du temps frappée dans son milieu,
se répand en cascade, trempant toule l'équipe; et un
autre rccommence, qui espère être plus heureux.

I,A

I]ELGIQUE;

Qu'il cogne au bon endroit, il prend alors des airs
de triomphateur romain sur son char.
Quelquefois les bôtes sont associées à ces partics,
mais d'une façon barbare. Le jeu cle la grenouille,
par exemple, consiste à courir avec des brouettes sur
lesquelles on a mis quatre ou cinq malheureux batraciens; les cahotements du pavé impriment d'effroyables secousses à ces petits las noirs; la grosse
aff'airc est de les empôcher de glisser à bas du véhiculel le premier qui arlive aïec sa cargaison complète gagne lc prix, que souvcnt lcs pauvrcs bestiolcs,
éventrées, écrasées, les cntrailles pendantes, payent
de lcur vic.

l.e tir à I'arc.

-
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[,a tland'Placc.

l,'cstomac de Br.uxelles.
ct sa
-L'estaminet
- L'estaminet
appliqrré au pr.incipc
de I'association.
- Le dcniel dcs écolcs. - Char.ité et rnendicité.
D'ailleurs, le cæur du vieux Bruxelles n'a pas totalement disitaru; il suf{it de parcourir lc réseau des
rues qui avoisinent Ia Grand'Place pour retrouver en
partie I'asytect particuliel clue présentait I'agglomération de Ia Senne. Là encore, elles s'entre-croisent à
angles brusques, cntre de petites façades étranglées,
où les vitrines dtalent des carreaux quadrillés, quelquefois saillent en avant-corps sur le trottoir.
phlsiologie.

Dessia de Xlellery, d'apr'ès natut'e

Principalemcnt entre la place et Ie marché aux
Poulets, le regard est frappé par la singularité d'un
pâté de constrtictions teilement resserrées qu'une voitur'e a grand'pcinc à y passcr. A chaque pas r1u'on
thit là dedans, c'es[ tine invitation à ]:oire ct à man-

marinent dans les coulis des viandes roses, parmi les
Iégunes et Ics flrrits.
PIus loin, le spectacle recommence : toute une rue,
cellc des Bouchers, s'emplit du produit des carnages
journaliersl poulets, coqs, dindes, pintades et cha-

habitations

pons s'entassent par charretées ilerrière les vitres, à
côté des bouticlues dc tripicrs, rcgorgeantes de dépouilles, où la chair animale se débite à I'infini; sur
les rayons, des têtes de veau, Iuisantes et blanches,
immobilisent leurs rangées morncs.

ger; il n'y a pas nne dc ces petitcs

basses, dont la plupart n'ont c1u'un étage, qui nc
sollicite la gourmandise : ici, un amonccllement de
volaiiles grasses, de Iièvres et dc chevreuils I 1à, une
marée jetée toute pcrlante sur un étal; et ailleurs,
contre des rideaux festonnés laissant entrevoir des
tables lccouvertes de nallles douteuses, des plats où

L'étranger, ieté dans ces appétits sans cesse renaissants, défaille, comme devant la sensation dfune exis-
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tence surnourrie; et ccpcndant il est attiré par lcs
matérialités planturcuses qui s'ollrent à lui perpétuellement. Aussi ne manque-t-il pas cle pousser la
porte d'un de ces ca,barets tcntanis devant lescprcls
Ies écailles d'huîtres arlondissent iles dômes; et bicn
Iui en prend, car il peut voir à I'inTérieur la jouis,"ance
procligieuse des gros man€îcurs du cru, savourant avec
de lentes béatitudes lcs pliparations culinailes qrri
lcur sont scrvies.
Rien de curienx drr rosle comme ces gargotcs :
presque toutes n'ont c1u'un étroit boyall sotts un pla,Ibnd bas, verni par les fïmées, avec dcs encoignurcs
où est installé lc comptoir, et sont à peine suffisantes
pour installer vingt pcrsonnes. Il faut attendrc, debout, qu'une table soit dégarnie; encore n'est-on pas
sûr de I'occuper longtemps seul, car les ali'ivants
I'envahissent par chaque bout. Pas de dégagcmcnt au
surplus dans ccs logis exigus : un cscalier, escarpé
commc une échclle dc meunier, condtrit à I'étagc, où
l'on entre en baissant la tôtc, pour ne point cogncr

les solivcs. L'évier, la cuisine, Ia salle s'ailongent
sur le même plan, à lravcrs tn brorlillard de vapeurs
montant dcs marmites I et I'odeur des fotr.rneaux se
répand parmi lcs consommatcurs, par bouffées chattcles
et continuelles. Aucune cocluettelie de vaisselle ni
d'argenterie non plus I les assiettes sont posées dcvant vous, avcc des couvcrts cn étain, sllr une serviette râpeuse; lc public est consicléré par le traiteur
comme une machine qui fonctionne) ct qu'il n'est
pas nécessaire d'allécher par des raffincments. A quoi
bon d'ailleurs? ces grosses natures \roraccs se passent
volontiers de parade, habituécs c1u'ellcs sont sonvent
à se satisfaile chez elles sur un coin cle table, dans ies

intimités de la cuisine
Naturellement, cette profusion d'cndroits or) l'on
se repalt a pour complémcnt une abonclance cle cabarets. A tout bout de champ, des lanternes peinturiurées, des enseignes barbouillées de tons crus
représentant en quantiié innomblable des chevaux
bleus ou rouges, des coqs d'or et d'argent, des bécasses, iles cygnes, des lions, des rcnards, un véritable

muséum d'histoirc naturelle, signalent Ia prdsence
d'un débit cle boissons : ordinairemont une salle
oblongue ou carrée, décoréc de rinceaux sur un fond
jaunâtre archivernissé, avcc dcs bancs en bois clont
les dossiers s'alignent aux murs, cles labLes massivcs
veinées à I'imitation du cliône, cles chaiscs à foncl
plcin, un grand poôlc monurnental proje tant un tu)au
aux angles compliqués, un plafond noirci par les
brouillards ciu tabac, enfin un calrelage rougc pommelé de mottes de sablc.
Sous les animaux fabuleux dont la dénorirination
correspond au nom dc l'enrlroit, vous apercovrez généralement ce mot : Ustaminet, qui sert à désigner
les maisons où I'on consomme spécialcment dc Ia
bière. Ce n'est pas le café rvallon tapissé dc papier à
fleurs, d'une gaieté faite pour amuser I'æil, et clui Ie

retient par des coquetteries d'images ct de

glaec.+ ct

les baliohrres de ses comptoirs reluisants dc verrcs

dc coulcur. Ici règne unc simplicité rudimentaire :
aux murs! des affiches cie ventcs notariales jaunes et
bleucs pour torlt ornement, quelquefois dcs cages où
s'égosillcnt dcs canaris, un cadran dmaillé pareil à un
gros æil-clc$æuf, ou une vieille gaine sculplée d'horloge.

Yisiblement, toutc clistrtction qui pourrait troubler
lc client dans la déguslation clu liquide fermenté est
écartéc commc attcntiLtoirc à 1a grarité de ecttc occupation

I une antichambre

oflicicllc n'a pas plus

d'austéritd, et les gens qni sont assis tutour
tables, sér'icux, un

des

leu endormis, avec cles gestcs automatiques , participent de
séréni té qui scmblc
I'atmosphère dc ces licux. Par surcroit, des pancartes

la

accrochées au-dessus dcs tôtes rappelient au respec[
de I'ordre les buvcurs que des libations répétées
pousscraicnt à s'échauffer oritre mesurc ; telle rlit très
nettcment : ltet is uerbootlen, te uLoekken (il est 11éfendu ile blasphémer) I telle autre enjoint clc ne point

chanter. Aussi n'entencl-on s'élever souvcnt dc ces
réunions paifois très nombrenscs qu'unc sorte dc
ronllemcnt génér'al et comme lc bruit assoupissant
cl'une toupie tournant sur ellc-même,
La plupart des estaminets ont d'ailleurs une clientèle spéciale, qui varie peu; il en est où un intrns
serait mal venn à s'introduirel ohacun, par une coutume tacilc, obscrvé par les autres consommateurs,
conserve sa placc à la tablc qu'il a choisie dès le prcmier jour, comme unc propriété qr,re personne ne s'avise de lui disputer.
Lcs soirécs passées à boire dc Ia bière en fumant
du tabac et en iouant aux cartes ou aux dominos
sont une habitude si régulière de la vie bruxelloise
qu'aucun événement n'en peut distraire ceux qui I'ont
contractée : on rencontre fréquemment autour des tables
iles pères clui ont marié dans Ia journée leur fille, des
maris cpri riennent d'enteuer lcur fcmme, des gens
d'a1làires sous le coup d'un désastre financierl et le
médecin, l'avocat, Ie juge, le fonctionnaire, les hommes
politiques les plus considérables se rassemblenl au
cabaret aussi bien que lc petit rcnticr, le boutiquier

et le maçon devenu propriétaire. C'est un trait

de

mæul's locales que cette dgalité de toutes les classcs
dans la tabagic enfumée où, pottr douze centimes, lc

le richc s'ac]rètent une place chaudc, un
et la liberti de déblatérer
engouldissant
bien-ètre
contre les jésuitcs, les gendarmes et lc pouvoir, s'il
Ienr cn plend envie. Aussi, pal ces côtés, I'estaminel.
est-il prcsclue une institution : on s'y rapproche, on
s'y iuge, on s'y connaît, lcs alfaires s'y traitcntl les
mel'chés s'y négocient I et les jours de bourse surtout,
le nombrc des verres vicles ,rr suit la proportion des

pauvre e[

lransacIions concItles.
Tous d'ailleurs ne resscmblcnt pas aux silencieuses
et grav.s assemblées or\, scm)tlablcs à dcs burgraves,
Ies vieux bourgeois se meuvenf avec solennité; gdnCralement ceux-ci, commerçants retirés ou bouti-

L'estarninet.

-
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quiers à i'aise, recherchent lcs petits cabarcts solitaires I ià Ie silence n'est troubli que par I'osciilation
clu pendnlc, eI lc bcr,es, enilormi dans son comptoir,
à côté de Ia baesirze, la tôte ballante sur l'épaule, y
semble Ia personnification de l'ivressc pesantc qu'il
débite; Ie s bruits du dehors se merucnt dans Ie sourd
et Ie vicle de cet air torpicle où ics hcurcs semblont
s'écoulel d'un cout's ralenti I ct les chats, les chiens,
les oiseanx, les clicnts eux-mômes ne résistent que
difficilcment à l'influcnce du sommeil universel' Vous
y verrez les pipes retirées des lôr'res à temps mesuré,
se fumer en de courtcs bouffées régulièrcs, comme si
ce mouvcment était scandé pal le tic-tac de l'horloge,
Ics verres se consommcr par got'gées lentes et riglécs,

La pluce Sainte-Catherile. La Nouvello Église (voX, p.

::t). -

dont I'association constitue I'nn des principes cssentiels), choisit un estaminet pour y établir son local et
y tenir ses séancesl de môme les mcctings, lcs conférences, Ies assemblées pour délibércr srir les actcs
pulilics s'installent de préférence dans lc voisinage
des pompes à bière. C'est là que se complotcnt la
ruine et le triomphe dcs ministèrcs, clue lcs oraclcs
doctrinaires et socialistes se font entcndre, que se
façonnent les {'ortunes politiques : c'était de là clue
partait en I830 le signal de la révoiution.
Une infinité dc petitcs institutions prospèrent à
I'entottr' : caisscs de prévoyance et d'éconornie, cercles
littéraircs et ilramatiques, clubs politiques, sociérés
philanthropiques, ctc., toujours mêlis d'une idée de

MONDE.

les cartes s'abattrc sur Ie tapis par gestes inscnsibies,
qui ont l'air de continuer un songe intéricur plutôt
c1u'ils ne participent cle I'action. Quant aux voix, elles
ne sortent qu'à de rares inlervalles cles gosiers, et
I'on pense à ces grotesqucs, crayonnés par un artiste
narquois, qui ont un chronomètre dans le vcntre,
En regard de ces réunions, vrais sanhédrins de
magots, il en est de vivantesr cl'une circulation mouvante et rapide, où Ia sève aboncle, où lcs idées neuves
et jer.rnes prcnnent lcur essor, où s'accélèrcnt ies pulsations de la vie publique et politique. Presclue toujorrrs une sociéti, constitude soit pour le plaisir, soit
pour Ia défense d'intérôts définis {et le chilTre cles
urcs et clcs autres cst considérable dans ce pays

Dessin de

II.

Clerget, r1'après une pho[ographic de J. Lévy.

plaisir qui allôche Ies adhérents, fait abonctcrr Ies
souscriptions, amène Ia bonne tenuo intérieure. Oans
cie pays I'association est aussi ét,endue et aussi
efficace : les ouvriers s'unissent entre eux, ont ur
local spécial, font cles tontines, comme à d'autres degrés les bourgeois, Ies conmcrçants, lcs intlustriels,
les militaires, les artistes I ct Ies sommes réunies sorvcnt soit à dcs excursions. à des banquets, à des par'ties joyeuscs, soit à des æuvres fructueuses et chali-

peu

tables.

Camille LpruoNxlrn.
(Lct suiLe à la prochaine liaraison.)

