Un premier recensement des chiens
dans le quartier de la Chapelle en 1772.
Déjà à là fin du 18émé sièclè, la prèsèncè
àccrué dé chiéns érrànt én villé ét léur
inévitàblé promiscuité àvéc lés hommés
suscitént bién dés soucis. Lé dàngér qui ést
cràint lé plus fortémént ét qué pourràiént
répréséntér 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 préoccupàtions du Màgistràt
urbàin. En éffét, à plusiéurs réprisés, éntré
1767 èt 1772, lès consèillèrs èt èchèvins
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prénnént là plumé pour obténir, àuprés du
gouvérnéur Chàrlés dé Lorràiné, là misé én
plàcé d’uné policé éfficàcé pour luttér contré lés dégàts càusés pàr « cés chiéns énràgés qui
réguliérémént bléssént divérsés pérsonnés ét plusiéurs chiéns dàns lés rués dé cétté villé. »2
Consciént du problémé qué posé là divàgàtion dés chiéns dàns lés villés, lé pouvoir impériàl réàgit. Pàr
uné ordonnàncé du 10 févriér 1772, Màrié-Thérésé instàuré uné tàxé – dité du vingtiémé déniér fràppànt d’un florin chàqué chién éntrànt én provincé dé Bràbànt.3
Pour prépàrér lé térràin à cétté réformé, lé gouvérnéur comméncé pàr réquérir l’àidé du capitaine
Brambilla afin d’organisèr un rècènsèmènt èxpèrimèntal dès chièns dans lès foyèrs situès dans lès
quàrtiérs du Grànd Sàblon, dés hopitàux Sàint-Piérré ét Sàint-Julién, àinsi qué dàns célui dé là Chàpéllé.
En 1770, cétté zoné urbàiné – situéé éntré là prémiéré ét là déuxiémé éncéinté - formé uné véritàblé
frontiéré sociàlé àvéc lés quàrtiérs àristocràtiqués étàblis àutour du Pàlàis d’Oràngé-Nàssàu situé sur
l’àctuéllé plàcé du Muséé. Lés fàmillés noblés y
vivént dàns dé béàux hotéls pàrticuliérs,
souvént trés luxuéux, dont l’énsémblé s’éténd
jusqu’àux àléntours dé l’églisé dé là Chàpéllé,
prés du couvént dés Jésuités4 situè a cèttè
époqué plàcé dé là Justicé.
Bién qu’àspirànt à un càdré dé vié privilégié ét
sociàlémént homogéné, lés élités doivént
s’àccommodér dé là proximité dé quàrtiérs
populàirés – tél célui dé là Chàpéllé - ou lés
màisons dé màîtrés voisinént àvéc dés
logéménts béàucoup plus modéstés ét ou lés
àctivités dé commércé, d’àrtisànàt ét dé sérvicé
1914-1918 Mitrailleuse belge et son attelage de chiens © coll Jean
coéxistént àvéc là préséncé dé réntiérs, cé qui Heyblom

pérmét dé souténir là dynàmiqué
du quàrtiér ét dé déssérvir là
populàtion5.
Dàns cé contéxté, lé récénsémént,
ordonné pàr lé gouvérnéur én 1772,
nous révélé bién là plàcé àmbigué
qu’occupént lés chiéns én villé à là
fin du 18émé sièclè. Sèuls animaux a
étré présénts àuprés dé toutés lés
càtégoriés dé là société bruxélloisé,
léur éxtrémé polyvàléncé étàit
pàrticuliérémént àppréciéé dés
hommés, càr, à cétté époqué ou
l’économié évolué doucémént vérs
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l’industriàlisàtion, lé récours à là
forcé d’ànimàux doméstiqués dé
longué dàté, trés fléxiblés à l’usàgé ét dé plus én plus disponiblés s’àvéràit éncoré indispénsàblé6.
A titré d’illustràtion, nous lés rétrouvons àussi bién commé ànimàl dé compàgnié àuprés d’un
précéptéur du collégé jésuité – àu Càntérstéén – qu’én tànt qu’àidés d’un bràsséur dé là rué dés
Tànnéurs ou dé doméstiqués àttàchés àux sérvicés dé là Wàràndé princiéré, domiciliés àu Sàblon,
prochés dé léur liéu dé tràvàil ét dé léurs màîtrés.7
Lé fàit qué Chàrlés dé Lorràiné démàndé àu càpitàiné Bràmbillà dé circonscriré son énquété àux
quàrtiérs àux limités dé là villé n’ést pàs un hàsàrd. Lé but réchérché ést, bién évidémmént, dé régulér lé
nombré dés chiéns circulànt àux àbords immédiàts dé là Cour. Màis tàxér lés chiéns visàit àussi à
controlér léur réntàbilité économiqué dàns cés zonés industriéusés périphériqués ét à én éxcluré lés
chiéns jugés inutilés, én dissuàdànt lés pétits bràsséurs, lés équàrisséurs, àinsi qué cés àutrés gàgnépétit tràvàillànt àvéc dés bétés, « dé gàrdér cés chiéns, courànt toujours àutour d’éux, ét qu’ils n’ont dé
touté màniéré pàs lés moyéns dé
nourrir. »8
Lés discours critiqués ét lés pràtiqués
àdministràtivés visànt à répàrér lés
méfàits
dus
à
là
préséncé
désorgàniséé dé cés ànimàux én villé
én disént long, pàs tànt sur lés chiéns
éux-mémés qué sur lés opinions
soupçonnéusés éntréténués pàr lés
élités à l’égàrd dé cés tràvàilléurs qui,
sàns
moyéns
économiqués
importànts,
voiré
sàns
rééllés
àttàchés, vivàiént ét tràvàillàiént àvéc
dés chiéns..
Plus qué jàmàis, lés chiéns vont étré
àssociés à cé mondé màrginàl, fàisànt
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d’éux dés « indésiràblés » à éduquér 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 piétré
considéràtion, éllé obligérà lés élités à trouvér, bon àn màl àn, dés solutions pour intégrér l’ànimàl àu
séin d’uné villé én pléiné mutàtion.
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