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à se léliciter du régime que lui imposèrent
les révolutionnaires français; leur passage lut pour nous un
désastre. Bruxelles devint la proie d'une tourbe de gens venus
dc l'étranger, alliés à la iie de la populace. L'église SainteGudule lut pillée, saccagée; les maisons des métiers avec leurs
objets d'art, leurs richesses et leurs archives iurent également,
!
les unes détruites, les autres endommagées. On simula des assem!!,,.
blées poptrlaires où, sous la menace des canons braqués, on làisait voter par
quelques mercenaires cles vceux en farveur de la réunion à la France.
Nous ne t'irnes de la grande Républirlue que les côtés ntonstrueux, égoïstes
et mescluius ; et lorsclue la batailie cle Neerrvinden remit 1a tselgiclue :lux Autrichieus, ce lut clans le pa)rs un cri de soulagement.
L'zrnnée suivante, la bataille cle Fleurus nous rendait aux Flancais.
L'ar:rêté clu re'floréal an III (zo avril r7g5) sr,rpprima clé{rnitivement tout ce
qui restait de nos anciennes institutions cornmuna.les. Bourgmestres et échevins
patriciens ou plébéiens, Large-Conseil, nations et corporations disparurent pour
làire place à un maire, à un conseil rnunicipal composé cle clix-huit membles
1, courirris 1e rnzrire, et à un conseil général de la cornrrrune colnposé du corps
rnunicipal et de trente-six citoyens not;rbles. Les attributions de cette municipalité étaient restreintes au dornaine atlministratif. Le conseil général était délibératif; le conseil municipal étarit exécutil'.
C'était I'emblyon de I'organisation qui subsiste encore de nos jours.
Le régirne français, lrrutal et irnpitolable, maladroit et clespotique, se {it
crticllcment sentir dans nos prolinces, qu'il r'uina à plaisir. r, Les sautelelles
rlér'ot'ant les moissol'ls rt'Égrjpte l'r title cle plaie, l'Espagnol pressurant lcs
ol'RE, pays n'eut guère
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peuplades du nout,eau monde pour pollrper ieur or peuvent seuls donner une idée
approximative de ce que le peuple belge appelait énergiquement les ilott,g'es
francaises (r). l
Le clix-huit Brumairc amena pour 1a Belgique un chairgement cornparativement far.orable. Ce fut une période d'organisation.
La transformation de l'église de Coudenbelg en Tetttflc dc la Rdisort, 7es
déclamations des orateurs de c1ub, les froides 1ètes r'épublicaines ne cadraient pas
avec les 1næurs et le caractère du peuple belge. Cette liberté et cette liaternité
qui se manilèstaient par une tyrannie incloyable et cles c-.;actions continuelles
cléconcertaient ie bon sens des popr-rlations. Brureiles se vit li'appé, en une 1bis,
d'une contribution forcée de ciirtl n-riliions cle francs.
Le z6 pluviôse an VII, les corlsnls introduisirent une nour.elle organisation
administt'atir,e. La municipalité fut composée d'un maire, d'adjoints et cl'un conseil
municipal, r1ui, pour Brurclies, était de trcnte membres. Les électeurs nommaient
les notarbles, parmi lesc1uels le prôfet clu dépaltcmcnt clésigirait les membres de
1a municipalite.
En r8to, l'cnrpereul Napoléon orclonna la clémolition cles rerrparts, rlue l'on
rempiaça par cles boulevards cilculzrit'es. On commença les déblais et le dérn:rntèletnent cles anciennes lbrtifrcations, et les belles promenacles qui ceignent
aujould'hui Bt'uxelles cle verdure lirrcnt commencées. S'ii 1àut en croire une
brochure du temps, I'opération'ne clonnait guere confrance; on sc clemandait ce
qu'allait devenir tout ce terrain libre : on le vo),ait translbrmé en steppe, désert
et dangereux. rr Les terrains avoisinant 1'anciet t'empart vers la polte de' Louvain,
disait I'auteur de la brochure, ne seront pas encore couverts de constructions
dans un siècle. r Décidément, on est mauvais prophète en son pa)s.
De nou\.eaux quattiers alaient ternplace également cluelques-uns cles anciens
couvcnts, notamment ceux des chartreux, des dominicains et des carmélites.
L'effondrement de la puissance impériale, en r8r,+, nous mit cle nouveau à la
merci des puissances. Cette lbis, le traité c1e Paris du 3o rnai r8r4 nous réunit
zi 1a Hollande, sous la souverair-reté clc Guillaume d'Orange-Nassau, qui lit son
entrée à Bruxelles le -3o juillet suivant.
Le nouveau régime dura quinze ans, et 1a cor-rlérence de Londres, qui avait
décidé qu'on opérerait I'u amalgame des deux pa,r,s r, en 1ut pour ses bonnes
intentions; son essai cle chimie politiclue eut des résultats peu l"avorables.
l.e traité de Paris clu 3o rnai r8r4 contenait un mot malheureux qui lecélait
dans ses llancs la discorde et 1a haine. En effet, i'article 6 clisait clue la Hollande,
(i) Auc. Onrs. la
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dont la souverair-reté ctait clér'olue à la. maison cl'Oranger r rêce\'l'àit un accroissenent de territoire ,r. Le traité de I-ondres, pirr r-oie de conséquence, décida,
le 3 juillet suivant, tlue 1a I3elgiriue constituerait cet accroissement.
C'était lâire rles Belges le peuple r:onquis e1- les mettre, à l'ég:rrci cle la.
Hollarnde, clans une situation hurniliantc et clor.rlourerlse potlr leur patriotisme.
En ret-anclte, 1'acte clu Jr juillet IEr-{ , p?rr 1er1r"rc1 lcs pnissances alliees
stipulzrient lcs conditions de la léunion, ploclzrn.r:rit nettcment 1tr principe clc 1a
liberte cle conscience. u Cette réunion cler-ra étrc intimc et complète, rle iirçon que
ies rieux pa\-s ne lorment tiu'un seul et mèrlc Étot, tégi par 1:r r:onstitution c1éjli
établie cn Hollancle, et tlui sera rnocliliée d'un comlnLln accord 11'après Lcs nouvelles
circonsternces. Il ne sera rien innol'é att.\ arrticles cie cettc constitution qui
assurent à tous les cultcs une protection ct une lrLleur égalcs ct garr:rntissent
I'admission ile tous lcs cito\.ens, rluelle rlue sc,it le ul cror-allrco religieuse, au-r
eurplois et olhces publics. l
I'[ais 1e clergé belgc, lànati<1ue et intolérant, ne I'entendait pas ainsi, et le
3 octobrc r8r-+, les vicailes généranx du diocese c1e Gancl, inspir'és par leur
évêc1ue, I,I. cle Broglie, adressaient aLl congrès de \,'ienne une protestation
dernandant u 1c rétablissemcnt clu libre exercice tlcs clroits, prir.ilèges, exeml)tions, prérogatives dc la religion catholique, des ér'èques, prilats, chapitres,
et f intercliction :ï totts cultes dissidents cl'érigcr des tetnpies , solrs clucltlne
pr'étexte clue ce soit. r I)e phrs, (:es représentarrts tlu Chlist derua-nclaient le
r'établisscrnent dc 1:r clirne, pour constituer la clotation du clergé, dotation tlui
serait inrlépendilnte de I'autolité cir,ile.
Si puiss:rnte était l'action déprirnarnte clu clergô, rlui avait peu à peu enervé
les clescenclants des comuruniers cl'zrutrelbis ct remplacé chez ces 1ils clégénér'es
le gorït dc la liberti pzrr le lbt'maiisme lcligictr-t, r1u'lt peine ur si-riômo cles
notables appelés li se pronollcer sur 1'acceptation de ia 1oi lbndamentale tlui
consercrait lc principe de la libelté des cultes, sc rentlirent au scrutin, 527 votant
pour l'acceptation ct 196 la rejetant.
I-e gouvelnement passil outre, rnais 1e clet'gé ne sc tiut pas l)oLlr découragé;
les ér'êques de G;rnd, cle Namur et cle l'ournai lancèrcnt une sorte cle nranclement
par lecluci ils lilisaient dé1ènse à ieurs ouailles u de préter les cliflérents serments
prescrits par la constitution ) pour t'cmplit' 1es fonctions publiques. Et cette
défense fut respectée jusclu'à ce que ['I. de NIéan, ér'êc]ue de l-iége, nommé
rnembre des états généraux, consentit à prêter 1e selment, en se résen'ant de le
rétracter si le pape 1'ordonnait.
Le gouvernement résolut d'agir énergiquerrent; ie ro juin r8r7, l'évêque de
Gancl, l'àme .de tout le mourrement révolutionnaire clérical, 1ut appelé à compa-
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raitre devant la cour d'assises de Bluxelles. N{ais 1e lbugueux prélat, peu disposé
à conquérir 1es palmes du martvre, se déroba; i1 fut condamné, par contumace,
à ia déportation, et le jugement fut a{hché en place pubiique à Ganci,
Le régime hollanclais lut ainsi un mé1ange singtilier cle c1étestables et
d'excellentes choses. La 1oi fondarnentale consacrait 1'éga1ité des citoyens et la
liberté des cultes
- cleux biens inappréciables clui auraient c1ù ètre chcrs au cceur
des Belges;
- le gouvernement Jàvorisait intelligemrnent le commercre et I'industrie, qui prirent un cléveioppement remarquable : c'est gràce à lui que se cl'éa
l'établisseurent John Cockerill, à Seraing; Anvers et Gand vo1-aient leur prospérité
s'afûrmer; le bien-ôtre pénétrait jusclu'aux classes intérieures ; f instruction publique
avait été organisée cle 1açon rernarquable, 1e nornbre cles écoles publiques s'était
accru dans de trés grandes proportions et la r.aleur cle l'enseignement répondait
aux encouragements clue 1'État 1ui clonnait largement.
D'autre palt, un régirne autocratiquc) ne se souciant ni c1e 1a légalité ni de la
justice, venait neutr-aiiser les i-rons t:11ets cles mesures làrrorables au pays. L'abolition clu jury et cle 1a publicité des débats judiciaires, l'exclusion des Belges des
emplois publics, la création c1e taxes impopulaires, 1a répartition inique de la clette
publique entre les deux pays, 1es scandaleux procès de presse, réunirent dans
une unanime réprobzrtion tous les éiéments patrioticlues, :i quelclue opinion qu'ils
appartinssent, et les services rendus ne parvinlent pas ai compenser les maux que
Guillaume I", aveuglé et irrité, laisait peser sur notre pa1's.
11 ne Iallait qu'un incident pour amener la catastrophe.
On devait 1êter', le 24 :roLit r83o, l':rnniversaire c1e 1:r mise en vigueur cle la 1oi
fondamentale. N[ais Bruxelles n'avait pas ie cceur ir la joie; il i avait plus de
murmules que de cris d'allégresse, c1'zrutant plus clue I'anniversaire coïnciclait avec
ceiui du roi. L'autorité clut prudent de remettre 1es Iêtes :i unc époque incléterminée; on pr:étexta rr ie rnauvais ternps ri, arloLs r1n'un superbe so1eil d'aoùt
éLlouissait les 1cux.
On votilut cepend:rnt accorcler une compens:ition aux Ilruxeilois : I'interdit
qui pesait sur La )Iuçttc dc Pot'tici fut ier.é le z4 aoùt.
L'opér'a d'Auber fut annoncé pour le lenclemain.
Le bruit coulut en ville
- bruit vague, ci'ailleurs - c1u'il aliait y avoir une
manilèstation; on applauclirait, on crierait : r, A bas \ran \'Iaenenll C'était assez
pour llue 1:r lbule envahit lai salle du théàtre de l:i Nlonnaic. Le ptiblic etait
houleux, il y avait clueltllLe chose dc fiévreur clans cette rnasse, et I'on sentait
que peu de chose sullilait pour amener l'explosion cles colères jusclu'alors
contenues.

I-e pcn-iiel acte se passa trancluillen-.ent ; rlais au cleuxième, on appiauclit
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ironiquement le passage : Lc roi clcs lnci's itc t'icltat'fera las ! où' I'on r-o.r'ait
une allusion au loi de Hollancle ; et le cluo '. Atttottr socri dc la t'ntric excita
cies transports cnthousiastes. Dès lors, i'élan était clonné; le tumulte alla en
augrnentant; tout ce qui pour.a.it sc r:rppot'ter à 1a situation c1u. pays était applaucli,
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acclamé. A la ûn du troisième acte, i'émotion était à son comble et lorsque
artistes et choristes s'agenolrillèrent pour 1e chceur de 1a prière, la salle suivit
leur exemple, et c'est à genoux que le public écouta cette plainte touchante.
Nlais quand le ténor Lafeuillade, brandissant sa hache, fit retentir le cri :
r, Au>: armes ! rr cc nc {ut qu'r.rnc clarncur, un assaLtt. Les banquettes furent escala-
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dées, les couioirs envahis ; l'appel sinistre : u Ar.rx armes ! rr retentit partout.
Fn un clin rl'ceil, la. place de la Monnaie lut couverte cl'une foule où s'entrecroisaicnt les ct"is cic hainc contre les ôtrangers.
l-a Rér'olution belge était commencée.
Le flot se précipita d':rbord vers la rue Fossé-aux-Loups, où étaient situés
les bureaux clu National , journal subsidié par le gouvernement. Des pierres
furent lancées dans les vitres et I'on essal,a, rnais inutilement, d'enfoncer la porte.
La foule s'impatientait quancl un cri se fit entendre : r, Chez Libri ! r
Libri-Bagnano était un noble italien, qui avait été conclamné jadis, pour
faux, à Lyon, à dix ans de travattx forcés, au carcan et à la marqlue, et plus
tarcl, pour un crime semblable, aux trat'aux forcés à perpétuité. Tous les hommes
qui s'étaient voués r\ la cléfense rles droits cles prot'inces belges, qui 1, consacraient leur temps, leur talent et 1' 5o"tifiaient même leur liberté, avaient dû
subir les basses calonnies cle ce svcophante. Le roi Guillaume ar.a.it confié à ce
nrisérable la direction de son organe offrcieux - Le I{nlional - et le subsi<liait
sur' le fonds cle I'inclustrie.
L'indignation publique fit ce soir-l:i justice. A peine le cri : u Chez Libri ! l
fut-il proféré, que la foule se porta vers la rue clc la Macleleir-rc, clevant la
Librairie polymatique, où clemeurait lc journaliste, à côté des Grancles-Messageries (actuellement ia Galerie Bortierl. On envahit la maison; ce I-ut une rage
folle : les portes et lcs fcnêtres furelit enfoncées en Lln instant, les meubles, les
papiers, les lir.res furent brisés, cléchirés, lacérés et jetés par les fenêtres. On
alla jusclu'à démolir les murs et arracher l'escalier.
Libri, i\ I'approche cle l'émcute, s'était saur'é en cscaladant une muraille.
La lbule, à présent, était énonne; elle grossissait :i chaque minute. L'exécution terminée, une partie rle cette fbule alla, rue c1e Berlaimont, tnettre à sac
l'hôtel cle X'I . cle Knl'ff de Gontreuil, clirecteur clc la police.
Seule, la chambre où sei trouvaient \'I'" rle Knr-ff et ses enfants fut respectée,
et 1e peuplc épargr.ra, clarrs sa colère, ccux qiii ne pour,aient être responsables
cles fautes et cles climes.
L'n autrc groupe monta vcrs la place Rolale; il était précéclel cl'un rlrapeau
fait avec un rideau pris chez Libri. Il s'avançait cn criant : u Liberté ! Justice ! l
Le poste cle la place Ro1'ale sortit, mais ne {it aucune clémonstration hostile.
Enfin, un rassemblement tumultueux avait passé par la rue de Rut'sbroeck;
l:\, il avait cassé les r-itres de la conl cl'essises anx cris rle : u Yive De Potter ! l
r A iras \ran \{aensn | ,) puis il s'était rlirigé r'ers la place du Petit-Sablon.
C'cst 1à que le tlouvetnent allait se ceutraliser.
Au coin cle la piace et de ia rue des Petits-Calrnes se trouvait I'hôtel de
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Van I'Iaenen, ministre de la justice, f instrument clocile rlu roi et le personnage le plus impopulaire clu gout:emement.
Peu à pert, rlcs ql'otlpcs allivaient cle tous les quartiers cle 1a I'ille. Les
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cris : ti A bas \-an N,Iaenen ! rr retentissaient presque sans interruption, ct ce nom
erécré , jeté clans le silence c1e 1a uuit , augmelitait encore I'exasp ération de

la

fou1e.

Jusque-i:i,

ia force arrnée nc s'ctait gr,rèrc mont,'éc; à la sortic clu théâtre,
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un bataillon de chasseurs cie 1a garde ro1:2ls était venu se 1'anger en bataille
sur |a place c1e la X{onnzrie , mais il s'étail r etiré sans mètle s'opposer à la
clévastation cles bureaux du National . Dcs pelotons de gendarmerie circulaient
en vi1le; enfin, des ttoupes lirent dir"igées t'ers 1e Petit-Sabion.
I1 était alors une heure du matin.
Les forces militaires tentèrent de faire ér,acuer la p1ace, et 1es chel's, espérant
intimicler 1'érneute, firent tirer cluelclues coLlps de {'usil. I1 tt'cn 1a1lut pas pius
pour ciéchaîner 1a coière cie 1a lbule; les soid:r.ts lurcr-rt entourés, clésarmés, et
I'hôtel de Van l,Iaencn fi-rt enr,ahi.
Alors commença une scène telr:ible et gren,liose.
Les meubles, 1es papier:s, les r-oitur-es sont mis en tas au ililieu c1e 1a place,
et on en fait un feu cle joie) aux ap1-.1:rudissements c1e 1a multitude. Puis, tout
à cou1t, une fumée épaisse, suivie d'un long jet de 11amme, sort du toit de i'hôtel
envahi. L'incenciie est char gé d'achever 1zr besogne. Les potlpiels c1r"r poste de
I'hôtel cle vil1e accourent, mais inutilement; on les arrête, et 1e vaste bàtiment
n'est bientôt qu'un immense brasier, éclailant de ses lueurs rouges 1a foule
compacte qui couvre 1a place et déborde clans 1es rues avoisinantes.
A six heures du matin, le combat commençait; à 1a place c1u Sablon, un
feu de peloton était dif igé sur ie peuple;on promenait dans 1es rues des cadar.res,
entre autres celui cl'un enf:rnt de clouze a.ns, dtrvant lesc1uels ch:rcun se c1écouvrait. Le clroit cle mou.ture était supprimé par 1a régence; 1e vieux drape;ru
brabançon était arboré à l'hôtel de ville. C'était 1e r'éveil.
Tel fut le plologr-re t1e la Rér'olution. ;\ partir de ce moment, i1 n'est plus
possible cl'arrêter lc llot'. I-e r'égirne imposé :ï ia Belgique pal' 1es traités de r8r.1
est frappé c1e mort, ct 1c pa)-s va enfin essa\rer cle vivre dc sa vie propre,
cle clore cette série de don:rinations étrangères qui ie tenaient :i 1a gorgc depuis
tant cle siècles,
Irn mois sc pâssa er-r négociations et en escarlnouches. [{ais 1e z3 septembre,
les Rruxcllois errtenrlircnt tonner le canon aux portes de 1a r.ille. Les Hollandais
attarpraicnt à. la liris 1a por:tc de I-achen, cc1les clc Schaerbeel<, cle Louvain et
cle Flandrc. I.'r'r cics pren-riers boulets hollandais alla liacasser I'inscliption : '{
Gttillmutte , le tttti/lattr dcs !t'irces, clui se trouvait sur le 1l'onton cie 1'arc trlonumental situé à 1a porte cle Laelien et auquel on ar,ait donné successir'êment
le nom t7e Portc \:n/rc/iott et cle Partc Guillatinte . C'était d'un fâcheux pr'ésage
pour 1e soutrerait't.
A ia porte clc Fiancire, la cavalcrie 1ut misc en fuite par les irabitants qui
de leurs fenêtres, à tous les étages, Iàisaient pleuvoir sur les soidats des pierres,
des meubles, des chaudrons, des poêles aliurnés. C'était une frénésie à laquelle
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les cavalicrs ne résistèrent pas; ils tournèrent bricle, et 1u1'ant au ga1op, ils
jetèrent le c1ésorcire dans f infanterie tlui 1es suir.ait et clui n'eut qu':i ramasscr
ses blessés et à se leplier en aussi bon orclre que possible.
De tous côtés, la résistanc:e cles patriotes lirt éncrgiclue; l'armée l-roilar-rclaise
sut pénétrer jusqu'au Parc et s'y retrancher, mais el1e r-ie put a1ler plus loin;
au Treurenberg, ii la I{ontagne du Parc, :i l'escalier cle la tsibliothèque, les
soldats hollandais durcnt reculer; \-ers la place
Ror,ale, ils se heurtôrent :i une barricacle qui
occupait toute 1a largeur cle la rue et allait cle
1'Hôtal dc Belle-1,'1rc au Ca.fd dc I'Anùtii.
Le combat autour clu Parc clura trois jours :
le venclredi 24, le samecli z5 et le dimanche 26.
Les Hollanclais ar-aient débuté le z3 en mettant
lc feu à seize maisons, au coin de la lue rle
Scl-raerbeeli, \rers 1e boulevarcl, espérant terrifier
ainsi 1a population. f,es patriotes v réponclirent,

Ie 26, en incendiant le palais rot-al pour er-r
cléloger les troupes hollanclaises, car les Belges
avaicnt pris I'ofiensive ce jour-là et ils avaient
même pénétré dans le Parc.
I1s s'apprêtaient :i tcnter nn dernier effort
le 27, lorsqu'au jour naissant ils cherchèrent
vainement 1'ennemi. I.es troupes holianclaises
avaient profité de la nuit pour ér.acuer la place
:;-;
quitter Bruxelles.
-:'jç =..et
C'était, en réalité, abandonner le par-s, car
s'". ,.* pelr après, le gourrernemcnt provisoire proclamait I'indépcnclance cle la F3elgique et le
Congres national, solenuellen-rent réuni, sancpAïsAN xRAEA:{co:r rs r83o
tionnait cette décision par un décret, bientôt
suivi d'un autrc qui cléclar-ait 1es membres dc ia farnille d'Orange-Nassau crcltts
à perpétuite de tout pouvoir- en Belgique.
Enfin ie 4 juin r83r, le prince Léopolci rle Saxe-Cobourg était élu loi des
Belges.

Bruxelles, en 183o, était encore 1a petitc vi1le enserrée cians scs boulevarcls,
r'éritables remparts ot\ l'armée cies en.rplor-és dc 1'octroi remplaçait les cornbattants
de jaclis et où 1es gabelous faisaient bor:ne garde afrn ci'empôcher 1es marchandises frappées de taxe cle passcr clanclestinetnent le fossé.
ti
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Au delà de la ligne des boulevards s'étendait la irlaine cultir'ée, 1zr campagne
brabançonne, les villages de Saint-Josse-ten-Noode, de Schaerbeeli, de N{olenbeeli;
à peinc y vovait-on quelclues agglomérations de maisons près de lzr vil1e, sur
lcs routes <le Gand, de l\Ions, de Louvain, et hors la porte Guillaume sur le
chemin de l-aelien.
En ville même, entre la porte c1e Ninove et 1a rue de Terre-Neuve , ie
i;oulevard était bor-dé cle champs et de prairies ; tor"tt le long de la Senire, les
grandes blanchisseries abondaient. Entre le palais du prince d'Ot'ange (palais
des Académies I et la porte de Louvairl, autre oasis de verdurc ; 1à se voyait, au
milieu d'un terrain inculte, lzr Tour hr-drauliclue , clui serr,ait cle r'éservoir aux
eaux \:cnarlt des sor-rrces du Broebelaer à Etterbeeli, ct destir-rées à la distribution
cl'eau potable.
Devant 1e Parc se trou\rait 1e palais ror-al, construction ban:rle et tnesquine.
Vers t8zo, la nécessité de donncr, :i I3ruxellcs, une résidence au roi cles Pays-Bas
fit adopter une conbinaison singulière. Il eristait a1ors, de chaque côté de ia
place, un groLlpe dc cor-rstluctions, l'un vers 1a placc Itol-ale, l':rutre vers 1a rue
Ducale. Ilntre les deux, i1 1, 21'2i1 une rue
- ler rue Héraicliclue - zrll lbnd de
lzLquelle se trouvait la Chambre héraldique. L'architecte Su1-s eut f idée de letier'
les deux groupcs au mo_\-en d'une laçacle centrale, ornée d'une colonnade. Ce
se trouva
bàtiment nouvcall irrit la place de 1'anciennc rue Hér'aldic1ue.

'\insi
lt' 1)rrlais tlu loi.
I-a Sennc sillonnait 1e bas c1e 1a r-ille avec des dérivations, des boucles,
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méandres sans nornbre, semblant s':uruser en chemin et 1âire l'écolc buissonnière.
Et dans ses lzrcs et entrelacs capricieux, eilc lbrmait dcs iles, cles étangs aux
contours singr-rliers et pittoresclues.
Après avoil servi aux blurnchisseries du quartier c1u }Iic1i, e1le traversait les
quartiers populeur clu centre, oir des blzrsseries, dcs tanner-ies ct des meunelics
étaient ét:rblies le long cle l'cau.
A certains endroits, des rnoulins barraient la rivièrc et nettarierlt en travers
leurs écluses et lcurs ponceaur cle l-rois, Sur' les rotles grondait i'oau souillée,
ir-rfectée, et les femous venaient aider mefl'eilieusement à se r'épandre les miasrnes
de ces eaux contaminées.
Certes, c'ét;rit un coup d'ceii pittot'escltre que celui de la Senne vue du
Borgr,al ou du N,Iarché-aux-Charbons, oLr bictr au coin cles 'Ieinturiers et rue
Saint-Ge11'.

Entre 1'églisc Saint-Nicolas et 1:r Senne s'ctenclarit un ciuartier virrant et
curieux, dont le centre était occupé par le marché des Récoliets, qu'entourait un
lacis de ruelles étloites ou se pressait les jours de marrché la lbule compacte
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des ménagères. Ce marché, à ciel ouvert, lbrmait un vaste cluadrilatêre, entouré
d'une galerie couverte où se débitaient de la viande, du fromage, du beurre et
des ceufs, dans des échoppes claires et luisantes de plopleté. Au urilien, sous
les grands arbles, s'aiignaient des banquettes formées de planches clouées
sur des pieux hchés e11 terre : c'était le carrear-r dr-r marché. Les paysannes
étalaient sur les bancs les mottes de beurre portant des estampilles variées, dont
certaines, comme ce11e d'Anderlecht, équivalaient à un cluartier de noblesse ou
plutôt à un certifrcat de bonne qualité; à côté se trouvaient les petits paniers
contenant Ie llattehaes (1i'omage blanc mou), 1es disques cracluelés et violemment
parlumés du fromage cle Bruxelles (cttehees), et les petites cuvelles blanches renlêrmant 1a crème de lait, onctueuse et appétissante. Les paniers d'ceufs ou les ménagères choisissaient les r, æuls de poule noire r étaient rangés coutrerts de la
toile à carreaux bleus c,ui constituait leur unilbnne. Et tous 1es hrndis , les
mercredis et les vendredis, c'était un grouillcrnent c1e monde où au milieu cies
cris, des disputes, du terpage, s'opérait l'échange entle ia ville et la campagne,
celle-ci apportant à la première 1e prorluit rle ses étables et cle ses basses-cours
contre les écus sonnants des citadins.
Du côté cle Saint-Nicoias, rue du Ceri'euii, dans l'ancienne hal1e à la toile,
était installée ia boucherie à 1a u petite r viancle; ce11e-ci y coùtait
- disait-on un centime de moins qu'au marché à 1a viande des Récollets; aussi les bouchers
des Récollets traitaient-ils leurs confrères de 1a rue du Cerfeuil avec un suprême
dédain, et lorsqu'une cliente marchandait, iis avaicnt cotttutne de clile : Gaat uaat,
den Halr'en Cent, gij nLlt er aolr tru geld hrijgn! (Allez rï 1rr l)emi-Ccnt, t'ous
en aurez pour votre argent). Les u petits r bouchels, à l'exerlple cles gueux
ramassant le mot de Berlaymont et s'er1 parant, avaient accepté, en signe de
défi, 1'épitirète et leur boucherie s'appelait couramment tlc HalJ Cent. Une cornpensation ne s'était pas fait attendre; un estaminet, d;rns 1e coin de 1a ruelle, av;rit
pris poul titre : In tlen HalL,ert, Cui et on y débitait, :ru dire des connzrisseurs,
le rneilleur 1âro cie toute la ville, ce clui lait que les u grands r bouchers, alléchés,
venaient ar.ec plaisir y b.r-rrner de pleins ver[es, lâisant comtne les autres la
pollr obtenir un demiqueue
car on y lbisait clueue 1es jours de rnarché

-

iitre du pr:écieux liquide.
De l'autre côté du m:rrché cles

-

ltéco11ets clér,alait vers 1a rue de Fer et
vers le Marché-aux-Poulets, 1a petite r-ue c1e Coton. C'étzrit une étroite venel1e,
bordée de petites maisonnettes or-i l'on vendait des cotonnettes, de la batterie de
cuisine, de la 1èrblanterie, des souliers, cle la bijouterie et bien d'autres choses
encore. La rue éta.it étloite, et les marchancls réussissaient à la rétrécir encore
en y installant des étalages extérieurs, comû1e pour retenir le client qui, pressé
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entre les ér'entaircs, ne por-rvait pas ne pas voir la marchanclise; les boutiquiers,
d'ailleurs , ne se faisaient pas faute de retenir le passant par la manche et
d'appeler son attention * c'est le cas de le dire
- par un pa.nég1'riclue intéressé
des articles exposés,
L'après-rnicii, tout ce quartier, si bruvant le niatin, retrouvait le calme et le
silence; il n'r'venait que 1es bons boulgeois, faisant leur tournée pour prenclre un
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b6n 1'sr1s rr et s'en :lllant accomplir leurs clér'otions à I'Half Curt, à I'Ottrs ou
at Pot Corri.
Des logettes cn bois surplorrrbaient la rir.ière; soutenues à peine par deux
poutres branlantes , elles semblaient ne tenir aux maisons , frustes elies-nêmes
,
dont el1es étaient 1es rnnexes, que lrr une r,ieille habitude.
La Senne passait clevant ie marché au beurre, à la rue NIiclcleleer ; ia
rivière iongeait ensuite ie marché au. poisson , entre ie pont cles Poissonniers,
sur le parapet duquel s'étalait tout un magasin cle boissellerie, cl'arcloises et cle
touches
- la Providence des écoliers) - et le pont cles Vanniers (rue c1e l'Ér,êque).
Là, ciéjà empuantie par ies égouts, par les eaur industrielles et ménagères, elle
venait compléter son impur"eté en Lecer,ant 1es clétritu.s c1u marché au poisson et
tr
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les eaux des écorchoirs, C'était le grand festin cles rats qui se donnaient rendez.
vous aux environs.
Puis, la rivière tournait clerrière le temple cles Augustins et sortait cle la ville
vers Schaerbeek, aux enr-irons des fourneaur rlu gaz u éclaireur r, en passant
sous le boulevarcl clu Norcl (actuellement boulevarcl Botanique).
Le canal de Wiliebroecli commençait au
bac Sainte-Catherine, depuis comblé et clevenu
la place Sainte-Catherine; il se continuait par
le bassin des N{archands, celui des Barques et
le grancl bassin du Commerce clui venait d'être
creusé. Le bassin au Foin aboutissait à l'entrepôt laujourd'hui le théâtre flamand). Un peu
plus loin se trouvait le bassin du Chantier, en
Iâce cluquel débouchait I'aqueduc qui araenait,
en cas de besoin, les eaux cle la Senne venant
c1e la prise établie au Chien vert, à la hauteur
de l'entrepôt actuel.
La promenade favorite des Rruxellois était
cncore I'A11ée-\rerte Avec ses grands arbres et ses
guinguettes, où l'on allait boire le faro ou la
I)iest en farnille, avec accompagnement de gau{ies clorées et croustillantes.
1'411ée-Verte est abandonnée;
même
un objet de terreur : c'est
elle est clevenue
le refuge des vagabonds et des voleurs. Plus rien
ne lui est resté cle sa splencleur d'autrefois; on a

Aujourd'hui,

démoli les cabarets champêtres pour créer la
station de I'411ée-\rerte, et I'avenue négligée,
souillée, n'attire auctln promeneur.
Les élégances d'autrefois ont érnigré r'ers les boulevards du haut de la ville;
c'est 1à que I'on plomène les toilettes nouyelles, et qu'en dehors des saisons de
villégiature, il est de bon ton c1'aller passer quelques ireures pour voir et se faire voir.
En r83o, une des merveilles de Bruxelles était la voie qui serpentait z\ travers
la ville de la place Ro1-ale à l'église Saint-l{ico1as. C'était 1à que se concentrait
1e commerce de luse. On ne saurait mieux en parier que le chroniqueur cité par
Louis Ffr-mans dans Bntrclles à trai'ers les ôges et qui écrivait ceci dans \a Rettte
dr Rrtt.vcllcs:
ru Cette traîr-rée de lumière qui s'étend de la place Rovale aux rives de la
DAME
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grande artère de la cité, c'est la voie lactée cle son firmament,
c'est la rue cie la N'Iacleleine prolongée i\. I'orient par la Montagne de la Cour
et à I'occident par le NIarcl'ré-aux-Herbes. L:\ sont Paris et Lonclres en miniature.
On dirait toute une làçade cle verre et d'or, car le cristal et le cuir.re poli ont
usurpé la place des murailles ; plus de fenêtres, plus cle vitraux, plus d'ombre;
les passants se mirent dans le rnarbre, les chalancls foulent cles tapis. Le soir,
quand le gaz illumine les rues et les magasius, toute cette partie de Bruxelles
prencl I'aspect cl'tin de ces palais enchantés de I'Olient, clans lesquels notre jeune
imagination s'est souveut égarée avec I'auteur cles l[illc ct Intc L-ltits. ù
Cet enthousiasrne lait sourire aujourcl'hui ; ma.is les vieus Bruxellois se souviennent de l'érnoi qu'il v eut dans Bruxelles, lorsque le magasin dcs rlemoiselles
l\,Ivlas, r'ue cle la I'Iadeleine, fut d:clairri au gaz et eut rles glaces aux vittines.
Toute la ville détla devant la maison pour admirer le coup d'ceil féerique des
étalages violen"rment éclairés, rlu long magasin éblouissant où les lumières vives
donnaient une valeur nour.elle aux soies et aux t'elours.
Bruxelles, chef-lieu de clépartement, capitale cle second ordre du ror-aume
cles Pavs-Bas, allait delenil la capitale de la Belgique. Une ère nouvelle s'ouvrait
devant elle, l'ère des grancls trar.aux publics et des grandes transformations.
Senne, c'est

la
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