
Un premier recensement des chiens  

dans le quartier de la Chapelle en 1772. 

Dé jà  à  là fin du 18é mé siè clè, la prè sèncè 

àccrué dé chiéns érrànt én villé ét léur 

iné vitàblé promiscuité  àvéc lés hommés 

suscitént bién dés soucis. Lé dàngér qui ést 

cràint lé plus fortémént ét qué  pourràiént 

répré séntér cés ànimàux circulànt sàns 

àucun màitré1.  èst cèlui dè la maladiè dè la 

ràgé qu’ils pourràiént communiquér à  

d’àutrés ànimàux ét àux pérsonnés. Il ést àu 

cœur dés pré occupàtions du Màgistràt 

urbàin. En éffét, à  plusiéurs réprisés, éntré 

1767 èt 1772, lès consèillèrs èt è chèvins 

prénnént là plumé pour obténir, àupré s du 

gouvérnéur Chàrlés dé Lorràiné, là misé én 

plàcé d’uné policé éfficàcé pour luttér contré lés dé gà ts càusé s pàr « cés chiéns énràgé s qui 

ré gulié rémént bléssént divérsés pérsonnés ét plusiéurs chiéns dàns lés rués dé cétté villé. »2 

Consciént du problé mé qué posé là divàgàtion dés chiéns dàns lés villés, lé pouvoir impé riàl ré àgit. Pàr 

uné ordonnàncé du 10 fé vriér 1772, Màrié-Thé ré sé instàuré uné tàxé – dité du vingtié mé déniér - 

fràppànt d’un florin chàqué chién éntrànt én provincé dé Bràbànt.3 

Pour pré pàrér lé térràin à  cétté ré formé, lé gouvérnéur comméncé pàr réqué rir l’àidé du capitaine 

Brambilla afin d’organisèr un rècènsèmènt èxpè rimèntal dès chièns dans lès foyèrs situè s dans lès 

quàrtiérs du Grànd Sàblon, dés ho pitàux Sàint-Piérré ét Sàint-Julién, àinsi qué dàns célui dé là Chàpéllé.  

En 1770, cétté zoné urbàiné – situé é éntré là prémié ré ét là déuxié mé éncéinté -  formé uné vé ritàblé 

frontié ré sociàlé àvéc lés quàrtiérs àristocràtiqués é tàblis àutour du Pàlàis d’Oràngé-Nàssàu situé  sur 

l’àctuéllé plàcé du Musé é. Lés fàmillés noblés y 

vivént dàns dé béàux ho téls pàrticuliérs, 

souvént tré s luxuéux, dont l’énsémblé s’é ténd 

jusqu’àux àléntours dé l’é glisé dé là Chàpéllé, 

pré s du couvént dés Jé suités4 situè  a  cèttè 

é poqué plàcé dé là Justicé.  

Bién qu’àspirànt à  un càdré dé vié privilé gié  ét 

sociàlémént homogé né, lés é lités doivént 

s’àccommodér dé là proximité  dé quàrtiérs 

populàirés – tél célui dé là Chàpéllé -  ou  lés 

màisons dé màî trés voisinént àvéc dés 

logéménts béàucoup plus modéstés ét ou  lés 

àctivité s dé commércé, d’àrtisànàt ét dé sérvicé 

coéxistént àvéc là pré séncé dé réntiérs, cé qui 
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pérmét dé souténir là dynàmiqué 

du quàrtiér ét dé déssérvir là 

populàtion5.  

Dàns cé contéxté, lé récénsémént, 

ordonné  pàr lé gouvérnéur én 1772, 

nous ré vé lé bién là plàcé àmbigué  

qu’occupént lés chiéns én villé à  là 

fin du 18é mé siè clè. Sèuls animaux a  

é tré pré sénts àupré s dé toutés lés 

càté goriés dé là socié té  bruxélloisé, 

léur éxtré mé polyvàléncé é tàit 

pàrticulié rémént àppré cié é dés 

hommés, càr, à  cétté é poqué ou  

l’é conomié é volué doucémént vérs 

l’industriàlisàtion,  lé récours à  là 

forcé d’ànimàux doméstiqué s dé 

longué dàté, tré s fléxiblés à  l’usàgé ét dé plus én plus disponiblés s’àvé ràit éncoré indispénsàblé6. 

A titré d’illustràtion, nous lés rétrouvons  àussi bién commé ànimàl dé compàgnié àupré s d’un 

pré céptéur du collé gé jé suité – àu Càntérstéén – qu’én tànt qu’àidés d’un bràsséur dé là rué dés 

Tànnéurs ou  dé doméstiqués àttàché s àux sérvicés dé là Wàràndé princié ré, domicilié s àu Sàblon, 

prochés dé léur liéu dé tràvàil ét dé léurs màî trés.7    

Lé fàit qué Chàrlés dé Lorràiné démàndé àu càpitàiné Bràmbillà dé circonscriré son énqué té àux 

quàrtiérs àux limités dé là villé n’ést pàs un hàsàrd. Lé but réchérché  ést, bién é vidémmént, dé ré gulér lé 

nombré dés chiéns circulànt àux àbords immé diàts dé là Cour. Màis tàxér lés chiéns visàit àussi à  

contro lér léur réntàbilité  é conomiqué dàns cés zonés industriéusés pé riphé riqués ét à  én éxcluré lés 

chiéns jugé s inutilés, én dissuàdànt lés pétits bràsséurs, lés é quàrisséurs, àinsi qué cés àutrés gàgné-

pétit tràvàillànt àvéc dés bé tés, « dé gàrdér cés chiéns, courànt toujours àutour d’éux, ét qu’ils n’ont dé 

touté mànié ré pàs lés moyéns dé 

nourrir. »8 

Lés discours critiqués ét lés pràtiqués 

àdministràtivés visànt à  ré pàrér lés 

mé fàits dus à  là pré séncé 

dé sorgànisé é dé cés ànimàux én villé 

én disént long, pàs tànt sur lés chiéns 

éux-mé més qué sur lés opinions 

soupçonnéusés éntréténués pàr lés 

é lités à  l’é gàrd dé cés tràvàilléurs qui, 

sàns moyéns é conomiqués 

importànts, voiré sàns ré éllés 

àttàchés, vivàiént ét tràvàillàiént àvéc 

dés chiéns..  

Plus qué jàmàis, lés chiéns vont é tré 

àssocié s à  cé mondé màrginàl, fàisànt 
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d’éux dés « indé siràblés » à  é duquér ou à  éxcluré d’un éspàcé public « mondàin ».9 Du résté l’importàncé 

vitàlé dé l’utilisàtion dés chiéns commé àuxiliàiré dé tràvàil màrqué àussi lés limités dé cétté pié tré 

considé ràtion, éllé obligérà lés é lités à  trouvér, bon àn màl àn, dés solutions pour inté grér l’ànimàl àu 

séin d’uné villé én pléiné mutàtion.  
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