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AVANT-PROPOS

Le présent ouvrage est né d'une constatation faite au cours de mes recherches
généalogiques: les copistes chargés de dresser les index du recensement de 1812, n'avaient
pas toujours repris intégralement tous les noms figurants dans les registres; de plus, ils les
orthographiaient bien souvent de manière différente, lors de la retranscription.
Poussé par la curiosité du chercheur et animé par l'esprit et la volonté d'entreprendre, j'ai
mis en chantier cet ouvrage. Il a débuté au mois d'avril 1989 et s'est achevé au mois de
décembre 1996. Il a pu être mené à bien grâce à l'outil informatique.
Le recueil contient les noms des 62.301 personnes inscrites dans les registres du
recensement y compris 1.428 personnes qui sont venues s'établir à Bruxelles entre la fin du
recensement et l'année 1815. Il y a aussi 12.904 enfants de moins de 10 ans dont les noms et
prénoms ne sont pas repris et dont seul le sexe est indiqué, ce qui donne un total de 75.205
habitants.
L'originalité du document réside, d'une part, dans le classement des habitants par ordre
alphabétique avec indication de l'âge, le métier, l'état-civil, le lieu de naissance, la date
d'arrivée ou de départ de Bruxelles, le nombre d'enfants de moins de 10 ans et, quelque fois
des observations supplémentaires, des huit sections constitutives de la Ville de Bruxelles et,
d'autre part, d'avoir établi la filiation entre parents.
Le travail a également consisté à vérifier l'orthographe du lieu de naissance qui est parfois
écrit phonétiquement et lorsqu'il était non identifiable, de proposer un nom de lieu qui
présente une certaine similitude1 de consonance ou d'orthographe.
Par ailleurs, en vue de faciliter la recherche les veuves figurent également sous leur nom
d'épouse2, et dans la mesure du possible, une indication de la religion pour les habitants de
culture judaïque3 est faite. Les personnes ayant un sobriquet4 figurent aussi sous celui-ci.
Enfin, l'élaboration d'un appendice contenant une série de statistiques est en chantier mais,
compte tenu de la complexité d'exécution, il sera publié ultérieurement5.
La base de données devrait également permettre d'effectuer des recherches spécifiques6.
Malgré tout le soin et toute l'attention dont l'ouvrage a fait l'objet, il peut subsister des
coquilles typographiques; je serais heureux qu'elles me soient signalées afin d'en améliorer
la présentation.
Avec l'espoir que ce document puisse être une précieuse source de renseignements pour
toutes celles et ceux qui sont à la recherche de leur origine.

Antoine Massin
Janvier 1997

1Le lieu de naissance est précédé de ** et celui proposé est entre ( ).
2Le nom de veuve est précédé de * suivi du nom de jeune fille.
3La religion judaïque est figurée par [J].
4Le sobriquet est précédé de * avec renvoi au nom réel.
5Ainsi, sur une population de 62.301 habitants, 36.710 sont natifs de Bruxelles.
6Rechercher les personnes nées à un endroit déterminé ou exercant le même métier, etc.

II

Plan routier de la Ville de Bruxelles et de ses environs à l'usage des habitants et des étrangers, dressé
par G. Jacowick en 1812,
in Bruxelles à travers les âges. Bruxelles 1884, Louis Hymans.
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BRUXELLES...

Bruxelles est situé au 50e degré 51 minutes de latitude septentrionale et au 2e degré 55
minutes de longitude à l'est de l'île de Fer et à compter du méridien de Paris au 2e degré 10
minutes 45 secondes de longitude.
Le méridien de ces deux villes diffère de huit minutes, c'est-à-dire qu'il est midi huit minutes
à Bruxelles quand il est midi à Paris.
Sa distance de Paris est de trente myriamètres, trois kilomètres (69 lieues de poste nord-est).

Bruxelles était non seulement reconnue pour la capitale du Duché du Brabant, mais de tous
les Pays-Bas autrichiens.
Dès le dixième siècle, elle fut le siège du gouvernement et la résidence des Gouverneurs
Généraux après avoir été celle des Souverains du pays.

Bruxelles est sous la domination de la France depuis le 9 juillet 1794 et par la loi du
9 vendémiaire An IV (1er octobre 1795) qui divisa le territoire de la Belgique et du Pays de
Liège en neuf départements; elle est le chef-lieu de celui de la Dyle et le siège de
l'administration de ce département et de toutes les autorités constituées.
Bruxelles était divisée en dix quartiers et depuis l'arrêté de la Mairie du 24 mai 1802, elle
est divisée pour la police et l'état civil en quatre arrondissements de justice de paix, et sousdivisée en huit sections.
Bruxelles a été jusqu'en 1560 sous le diocèse de Cambrai; de cette époque, elle est sous
celui de Malines.
Un mandement de l'Archevêque, du 6 juin 1803, accorda à cette ville un archiprêtre, et
divisa en quatre paroisses, sept succursales et un oratoire.
Avant la suppression des couvents par Joseph II, il y avait sept églises paroissiales, deux
succursales, treize couvents d'hommes, vingt-deux couvents de filles, vingt-huit chapelles,
vingt-six refuges d'abbaye et plus de soixante fondations, maisons-dieux et hôpitaux dont
douze églises ont été rétablies par Napoléon Ier.
Bruxelles jusqu'en 1369 n'avait porté dans ses armoiries qu'un simple écusson de gueules; à
cette époque qui est celle où fut achevé la seconde enceinte, on y ajouta les traits de SaintMichel son patron et le 4 juin 1811 Sa Majesté l'Empereur Napoléon Ier lui accorda les
nouvelles armoiries.

IV

Hôtel de Ville de Bruxelles
(Auteur anonyme)
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ORGANISATION ADMINISTRATIVE
I. Mairie.
D'Ursel, Charles Joseph, comte de l'Empire, officier de la Légion d'honneur, maire,
marché au Bois, Son 7, n° 1364.
Deneck, Henri J., adjoint au maire, Grand-Sablon, Son 1, n° 795.
Devos, Louis, adjoint au maire, rue de l'Etuve, Son 8, n° 1157.
Germain, secrétaire général, rue des Dominicains, Son 5, n° 729.
Malaise, Philippe Rogier J, chef de la 1re division, rue d'Isabelle, Son 7, n° 1148.
Malaise, Charles, chef de la 2e division, rue de la Bergère, Son 7, n° 1365.
Vautier, Antoine Victor, rue de l'Hôpital, Son 8, n° 578.

II. Conseil municipal.
Baesen, Gabriel, rue Neuve, Son 5, n°163.
Barthélemy, Antoine Jos., rue des Dominicains, Son 5, n° 741.
Beaufort, J.-B., rue des Longs-Chariots, Son 7, n° 1395.
Bosschaert, G., rue des Longs-Chariots, Son 7, n° 350.
Caels, Théodore Pierre, au Parc, Son 7, n° 192.
Deknyff, P. C. J;, courte rue Neuve, Son 6, n° 1254.
Delaserna, Charles, rue Haute, Son 1, n° 260.
De le Vielleuze, P. J., près du Club, Son 6, n° 1302.
Dequarré, Florimond, rue d'Or, Son 1, n° 1212.
Dereus, rue Thérèsienne, Son 7.
De Roose, C. rue du Chêne, Son 8, n° 1370.
Desferrières, Emmanuel, rue de Belle-Vue, Son 7, n° 1084.
Dethysebaert, Auguste, place Saint-Michel, Son 5, n° 571.
Dewaha, Jacques, rue du grand Béguinage, Son 4, n° 712.
D'Otrenge, Th., marché au Bois, Son 7, n° 1444.
Dupétiaux, Antoine, rue de la Montagne, Son 7, n° 359.
Engler, Jacques, rue du Chêne, Son 8, n° 1377.
Gérard, Georges Jos., rue Royale, Son 7, n° 1127.
Huys de Thy, Philippe, rue du Pont-Neuf, Son 4, n° 691.
Huysman d'Annecroix, Jos., rue Neuve, Son 5 n° 460.
Meeus, Henri Jos., coin de la rue des Bogards, Son 2.
Mosselman, Louis, place Saint-Michel, Son 5, n° 588.
Overman, rue des Cinq-Etoiles, Son 1, n° 819.
Passy, Louis François, place Impériale, Son 7, n° 1084.
Poederlé d'Hierle, rue Royale, Son 7, n° 1014.
Pollard de Cannivrys, place de Louvain, Son 6, n° 594.
Vanderborght, Guillaume, rue du Chêne, Son 8, n° 1376.
Vanderborght, Jean Henri, rue du Chêne, Son 8, n° 1376.
Vanreynegom, Guillaume, rue des Tanneurs, Son 2, n° 472.

III. Police municipale.
1. Commissaires de Police.
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Section 1. Cartreul, Théodore, rue des Minimes, Son 1, n° 524.
Section 2. Petit, A. M., rue des Alexiens, Son 2, n° 512.
Section 3. Devits, J. B. N., quai aux Poissoniers, Son 3, n° 1053.
Section 4. Goubau, J. rue de Flandre, Son 4, n° 226.
Section 5. Guerette, M. J., rue aux Choux, Son 5, n° 478.
Section 6. Broutin, L., rue Notre-Dame aux Neiges, Son 6, n° 503.
Section 7. Detramasure, J. B., rue des Carrières, Son 7, n° 910.
Section 8. Vanassche, Henri Jean, rue des Alexiens, Son 8, n° 672. Il est aussi chargé de la
police de la Section. 7.
2. Agents de Police.
Devalck, Jean Joseph, rue Neuve, Son 5, n° 133.
Estaquiez, J. J., rue de Ruysbroeck, Son 1, n° 1242.
Smeesters, Ph. J., rue de la Vrunte, Son 8, n° 1214.
Vennekens, François Marie Joseph, quai au Foin, Son 4, n° 348.

IV. Tribunal de Police municipale.
Commissaires exerçant près de ce tribunal les fonctions de Procureur Impérial.
Cartreul, Théodore, commissaire impérial suppléant, rue des Minimes Son 1, n° 524.
Dehulst, Adrien, greffier, rue de l'Evêque, Son 5, n° 1322.
Guerette, Michel Joseph, commissaire impérial, rue aux Choux, Son 5, n° 478.

V. Justice de Paix
Troisième, quatrième, cinquième et sixième Justices de Paix.
Deneck, Henri J., adjoint au maire.
Devos, Louis, adjoint au maire.
D'Ursel, Charles Joseph, comte de l'Empire, officier de la Légion d'Honneur, maire.

VI. Divers.
1. Canal, secours pour les noyés.
Baur, Jean Charles, officier de port, quai aux Briques, Son 4, n° 325.
2. Bureau général d'indication pour le placement des domestiques des deux sexes et,
ouvriers de toutes professions, ainsi que pour l'inscription des apprentis.
Rauter, David Joseph, directeur, rue Loxum, Son 7, n° 303.

3. Compagnie de Pompiers.
Donies, Jacques.Joseph, capitaine commandant, Grand-Place , Maison du Roi.
4. Octroi municipal établi à l'Hôtel de la Mairie, bureau du centre.
Morel, régisseur.
5. Factorie, ou entrepôt des bières étrangères, hors de la porte de Louvain.

VII

Devits, jaugeur, rue aux Fleurs, Son 4.
Geeraerts, jaugeur, près du Treurenberg, Son 7, n°200.
Wouvermans, facteur, à Saint-Josse-ten-Noode.
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Eglise des SS. Michel et Gudule
(Gravure de Gustave Simonau in Bruxelles à travers les âges. H. et P. Hymans, Bruxelles 1880.)
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CULTE
I. Paroisse des SS. Michel et Gudule.
Millé, Laurent, curé et archiprêtre de Bruxelles
Nys, Arnould, vicaire.
Veheyden, Ange, vicaire.
Coppens, Henri, fabricien.
D'Olmen de Poederlée, Joseph, fabricien
Vandorslaer, Jean François, fabricien.
Caels, Théodore Pierre, marguillier.
Motoulle, Jean Joseph, marguillier.
Vanlint, Jacques Louis, marguillier.
Coppens, Henri, directeur des inhumations, plaine de Sainte-Gudule, Son 6, n° 1350.
1. Succursale de Saint-Nicolas.
Ausloes, Pierre Henri, desservant.
Govaerts, Chrétien Joseph, vicaire.
Becquet, Pierre J., fabricien.
Denoville, Pierre Jean, fabricien et marguillier.
Vandenesse, Guillaume fabricien et marguillier.
Vanzoust, Ferdinand,
directeur des inhumations, rue du Lombard, Son 8, n° 1175.
2. Succursale de Saint-Jacques sur Caudenberg.
Vanhees, desservant.
Steppe, vicaire, rue de l'Impératrice, Son 7, n° 612-4°
Delrue, fabricien.
Dupuis, fabricien.
Dutalis, fabricien.
Fouillée, marguillier.
Thomas, marguillier.
Steppé, directeur des inhumations, rue Thérèsienne, Son 7, n° 996.

II. Paroisse de Notre-Dame de la Chapelle.
Mertens, Jean Nicolas, curé, rue des Aveugles, Son 2, n° 628.
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Debecker, Joseph, vicaire, idem.
Degrave, Pierre Joseph, vicaire.
Diert, Jean Gérard, fabricien.
Gauchez, Augustin, fabricien.
Idiers, Etienne Jean, fabricien.
Depage, François, marguillier
Vanderdilst, Antoine François.
Vanmons, Antoine Barthélemi.

Degrave, Pierre Joseph, directeur des inhumations, rue des Bogards, Son 8, n° 814.
1. Succursale de Notre-Dame de la Victoire.
Sotteau, Adrien Albert Joseph, desservant, rue des Aveugles, Son 1, n° 1045.
Bert, Germain, vicaire.
Fonson, Jean Baptiste, vicaire.
Debeeckman - Schore, père, fabricien.
Decrumpipen, Joseph, fabricien.
Raoux, Philippe Adrien.
Fourmeau, marguillier.
Huysman-Debelle, marguillier.
Lebrun d'Ostregnies, Vincent Joseph, marguillier.
Degrave, Pierre Joseph, directeur des inhumations, rue des Bogards, Son 8, n° 814.
2. Succursale des SS. Jean et Etienne.
Vanderbeken, Jean François, vicaire.
Bosquet, Jean Baptiste, fabricien.
Engels, Jean, fabricien.
Delahamayde, Thierry, marguillier,.
Huysman-Debelle, marguillier.
Degrave, Pierre Joseph, directeur des inhumations, rue des Bogards, Son 8, n° 814.

III. Paroisse de Finis-Terræ.
Vandenneucker, Pierre Antoine, curé.
Vanballoen, Arnould, vicaire.

XI

Vanheelen, Norbert, vicaire.
Desecus, père, fabricien.
Destockmans, Jean Baptiste, fabricien.
Willems, Guillaume, fabricien.
Burbure de Wesembeek, père, marguillier.
Desecus, fils, marguillier.
Dhase, Jean Baptiste D., marguillier.
Maisieu, R. A. J., directeur des inhumations.
1. Succursale de Saint Jean-Baptiste.
Verheylewegen, desservant.
Geessels, Gabriel Joseph, vicaire.
Debeauche, M. C. J., fabricien.
Geessels, Gabriel Joseph, fabricien.
Vanpuyvelde, fabricien.
Derdelinckx, R. M. G. F., marguillier.
Timmermans, M. J. B., marguillier.
Vangoethem, M. J. F., marguillier.
Geessels, R. M., directeur des inhumations, au Béguinage, Son 4, n° 952.
2. Oratoire de Saint-Augustin.

IV. Paroisse de Sainte-Catherine.
Klerens, Melchior, curé.
Janssens, vicaire.
Vanhaelen, Joseph, vicaire.
Michiels, H. J. A., fabricien.
Baudequin de Peuthy, marguillier.
Couteaux, J. J., marguillier.
Vandenweygaerd, Jean, directeur des inhumations, rue Sainte-Catherine, Son 4, n° 851.
1. Succursale de Notre-Dame de Bon-Secours.
Redant, Dominique Ignace, desservant.
Nounckele, Pierre, vicaire.
T'Sas, Paul, fabricien.
Vanassche, François Joseph, fabricien.
Fremeneur, Pierre, marguillier.
Meeus, Jean Baptiste, marguillier.
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Vanparys, Antoine.
Vancampenhout, Michel, directeur des inhumations, passage des Meuniers, Son 8, n° 923.
2. Succursale de Notre-Dame des Riches-Claires.
Salmon, Jean Albert, desservant.
Bruls, M., vicaire.
Devroom, Alex, fabricien.
L'Hoos, Pierre Joseph, fabricien.
Thys, M., fabricien.
Deliagre, Charles Joseph, marguillier.
Géry, Henri Georges, marguillier.
Matthieu, M., marguillier.
Vanderborcht, Henri Joseph, marguillier.
L'Hoos, Pierre Joseph, directeur des inhumations, près de l'église.
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HOSPICES ET SECOURS
I. Conseil général d'Administration des Hospices et Secours.
1. Le conseil général remplit les fonctions de commission administrative des hospices
de Bruxelles et du bureau de bienfaisance.
D'Ursel, Charles Joseph, président, maire de Bruxelles, comte de l'Empire, officier de la
Légion d'honneur, marché au Bois, Son 7, n° 795.
Baur, second adjoint au conseil, quai aux Tourbes, Son 4, n° 902.
Debeeckman, Ferdinand, rue aux Laines, Son 1, n° 890.
Debroux, secrétaire général du conseil, rue du Bord-du-Verre, Son 2, n° 98.
Depage, François, rue d'Accolay, Son 2, n° 552.
Desferrieres, rue Belle-Vue, Son 7, n° 955.
Dupré, notaire, montagne des Oratoires, Son 6, n° 593.
Huysmans d'Annecroix, Philip, rue Neuve, Son 5, n° 460.
Fæstraets, rue de Belle-Vue, Son 7, n° 956.
Vandersosse, Alexandre,place de Louvain, Son 6, n° 593.
Vangameren, rue des Paroissiens, Son 7, n° 1231.
Van Outheusden, rue des Fripiers, Son 5, n° 1182.
Viron, Jean Bernard, rue des Dominicains, Son 5, n° 712.
2. Inspecteur des bois et propriétés rurales.
Zinner, Joachim, courte rue Neuve, Son 8, n° 709.
3. Inspecteur architecte.
Ermel, Antoine Joseph, rue des Chandeliers, Son 1, n° 385.
4. Ordonnateur général.
Vandersosse, Alexandre, membre du conseil, place de Louvain, Son 6, n° 593.
5. Recette générale des hospices de Bruxelles.
Barthélemy, receveur général, rue des Domincains, Son 5, n° 741.

II. Recette de la Bienfaisance.
1. Receveur.
Imbert, Jean Baptiste dit Villebon, receveur général, rue des Bogards, Son 2, n° 91.
2. Receveurs particuliers d'arrondissements.
(...)
3. Manutention et cuisson de pains.
Simon, directeur et garde-magasin, comptable, à l'hôpital Saint-Jean.
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III. Hospices divers existants à Bruxelles.
1. Grand-Hospice, ou Hôpital de Saint-Pierre, rue Haute.
Sont traités dans cet hôpital les indigents, habitants de cette ville, atteints de maladies
aiguës, tant internes qu'externes; on y admet les personnes indigentes de la ville pour y faire
leurs couches; on y traite les prisonniers malades; quarante pauvres femmes infirmes y sont
entretenues.
2. Petit Hospice, ou Hôpital de Saint-Jean, rue du Marais.
Sont traités dans cet hôpital les indigents, habitants de cette ville, atteints de maladies
aiguës.
3. Hôpital des Insensés, au Petit Hospice.
Dépôt des insensés, établi au même hospice.
Les indigents aliénés, de Bruxelles, sont entretenus aux frais de l'administration de
Bruxelles, dans la commune de Gheel.
4. Hospice de l'Infirmerie, au Grand-Béguinage.
5. Hospices des Vieillards et Infirmes, et Refuge d'incurables, réunis aux Alexiens.
6. Hospices des Enfants trouvés et abandonnés, marché-aux-Poulets .
7. Hospices réunis dans l'enceinte du Grand-Béguinage.
Les quatorze hospices réunis sont: Saint-Aubert, Bax, Bons-Enfants, Sainte-Croix,
Elisabeth de Hongrie, Sainte-Gertrude, Nom de Jésus, Notre-Dame de paix, Neuf-Choeurs
des Anges, Cinq-Plaies, Rappoi, Tanneurs, Sainte-Trinité, Vandenbemden, Roebroeck et
Scutteput.

IV. Autres établissements de charité.
1. Sainte-Gertrude
2. Refuge des Ursulines, au couvent des Ursulines.
Etablissement en faveur des vieillards indigents des deux sexes.
Cette maison contient actuellement deux cents et dix individus qui y sont entretenus avec
propreté qu'il est possible de leur inspirer; ils jouissent de l'agrément de la promenade dans
les jardins de la maison, où ils respirent l'air le plus salubre.

LOIS

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. - 19 JUILLET 1791.

XV

TITRE Ier.
POLICE MUNICIPALE.
Dispositions générales d'ordre public.
Art. 1er. Dans les villes et dans les campagnes, les corps municipaux feront constater l'état
des habitants, soit par des commissaires de police, s'il y en a, soit par des citoyens commis à
cet effet. Chaque année, dans le courant des mois de novembre et décembre, cet état sera
vérifié de nouveau, et on y fera les changements nécessaires: l'état des habitants de
campagne sera recensé au chef-lieu du canton, par des commissaires que nommerons les officiers municipaux de chaque communauté particulière. (...)

*
*

*

CONVENTION NATIONALE. - DU 9 AU 10 VENDÉMIAIRE AN IV.
TITRE II.
Moyens d'assurer la police intérieure de chaque commune.
Art. 1er. Il sera fait et dressé, dans chaque commune de la République, un tableau
contenant les noms, âge, états ou professions de tous ses habitants au-dessus de l'âge de
douze ans, le lieu de leurs habitation, et l'époque de leur entrée sur la commune. (...)
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ARRETE DU 19 NIVOSE AN X
Arrêté des consuls portant réduction des justices de paix du département de la Dyle.
Les Consuls de la république, vu la loi du 8 pluviôse an IX, ordonnant la réduction des
justices de paix;
Sur le rapport des ministres de la justice et de l'intérieur, le conseil d'état entendu, arrêtent:
Art. 1. Les justices de paix du département de la Dyle sont fixées au nombre de trente, et
distribuées ainsi qu'il suit, savoir:
Ier ARRONDISSEMENT COMMUNAL.
BRUXELLES
Chefs-lieux des Justices de Paix, et communes dont elles sont composées. (...)

Bruxelles - 1er Arrondissement.
La ville de Bruxelles sera divisée en quatre arrondissements de justices de paix. Le premier
comprendra les 1re et 2e sections, dites des Sablons et Terre-neuve, commençant à la porte
de Namur, et poursuivant par la gauche de la rue de Namur, rue de la Jeunesse (des Petits
Carmes) , montagne des Quatre-Vents, rue de Ruysbroek, rue d'Or, Vieille-Steenpoorte, rue
de la Révolution (des Alexiens), rue J.J. Rousseau (des Bogards), Petite-Ile, et ainsi
côtoyant la rive droite de la Senne jusqu'à l'endroit où elle entre en la ville, entre les portes
de Hall (Hal) et d'Anderlecht.
Bruxelles - 2e Arrondissement.
Le deuxième arrondissement comprendra les 3e et 4e sections, dites du Marché aux Grains
et du Canal, commencera à l'endroit où la Senne entre en ville, entre les portes de Hall
(Hal) et d'Anderlecht, et côtoyant toute la rive gauche de la Senne jusqu'à l'endroit où cette
rivière sort de la ville, près la porte de Laeken
Bruxelles - 3e Arrondissement
Le troisième comprendra le 5e et 6e sections dites de la Monnaie et de la Fontaine bleue,
commencera à l'endroit où la Senne sort de la ville, près de la porte de Laeken, et remontant
ensuite la rive droite de la rivière jusqu'au pont du Marché aux Poissons, poursuivant
ensuite vers la gauche des marchés aux Poulets, aux Tripes et aux Herbes, rue de la
Montagne, rue des Vents, rue du Bois-Sauvage, rue de Treurenberg, place et rue de Louvain
jusqu'à la porte de Louvain.
Bruxelles - 4e Arrondissement.
Et la quatrième, les 7e et 8e sections, dites du Parc et du Centre, commencera à la porte de
Louvain, et prenant par la gauche des rues de Louvain, de Treurenberg, place du Beffroy
(Sainte-Gudule) , rue des Vents, rue de la Montagne, Marche aux Herbes, aux Tripes, aux
Poulets, et Marché aux Poissons jusqu'au pont de la Barbe; remontant ensuite par la gauche
de l'endroit dit Petite-Ile, rues J. J. Rousseau (des Bogards), de la révolution (des Alexiens),
Vieille-Steenpoorte, rue d'Or, rue de Ruysbroek, montagne des Quatre-Vents , rue de la
Jeunesse (des Petits Carmes), rue de Namur, jusqu'à la porte de ce nom.
(...)
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RECENSEMENT GENERAL DES
HABITANTS
Avis à la population

Le 11 avril 1812

Le Maire de Bruxelles, Comte de l'Empire, Officier de la Légion d'Honneur,
prévient ses concitoyens qu'incessamment des commissaires nommés par lui se
transporteront dans tous les domiciles à l'effet d'y opérer le recensement général des
habitants conformément aux articles 1 du titre Ier de la loi du 19 juillet 1791, et du titre II de
celle du 10 vendémiaire An IV.
Ceux qui par mauvaise volonté ou par négligence omettraient de se faire inscrire ou de faire
inscrire leurs enfants, parents, pupilles, domestiques, locataires, etc seront poursuivis et
punis suivant toute la rigueur des lois. Il en sera de même des personnes qui feraient des
fausses déclarations soit pour leur compte, soit pour autrui.

Charles d'Ursel, Maire.

*
*

*

Le 1er septembre 1812

Considérant que le recensement des habitants est maintenant achevé.
Vu la récapitulation générale portant la population à 75.086 âmes.
Arrête:
Les registres du nouveau recensement sont définitivement approuvés.
Une copie en sera remise à chaque commissaire de police pour sa section respective.
Une autre copie sera remise à la première division pour y rester déposée.

Louis Devos, Adjoint au maire.
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