
 
 Mairie de Bruxelles 

Qui est Qui en 1802 
d’après le recensement des habitants de la Ville 

 

Bruxelles était une ville cosmopolite. On y croisait des personnes de tous les 
horizons et de toutes les nationalités et surtout des personnes natives des villes et 
des villages qui constituent aujourd'hui la Belgique. 

L’ouvrage est préfacé par Frédéric Boquet, Archiviste en chef de la Ville de 
Bruxelles, suivi par les articles de Messieurs Hugo Simonart et Michel 
Vanwelkenhuyzen, chercheurs et auteurs reconnus pour leurs nombreux ouvrages 
de référence relatifs à la ville de Bruxelles. 

Jacques Massin donne un large aperçu des différents arrêtés de 1798 sur la nouvelle 
dénomination des noms des rues et sur la reprise des anciennes appellations en 
1806 agrémentés par de nombreux tableaux suivis par diverses statistiques qui 
donnent un petit aperçu de ce que pouvait être la vie à Bruxelles à cette époque. 

L’ouvrage reprend les noms et prénoms, l'état-civil, l'âge, le métier, l'adresse, le 
lieu de naissance, la date d'arrivée ou de départ de Bruxelles, la filiation entre 
parents, les veuves sous leur nom de jeune fille, les sobriquets ainsi que d'autres 
renseignements supplémentaires, classés par ordre alphabétique, d'après les 
registres de la population de la Mairie de Bruxelles. 

Un ouvrage de 1.234 pages, en deux tomes, en format A4, papier 80 gr. couverture 
en carton 300 gr de couleur ivoire crème. 

Prix de vente 90€ + frais d’envoi de :  
- 11,55€ pour la Belgique  
- 18,75€ pour la France métropolitaine, le Luxembourg, l’Allemagne les Pays-

Bas et le Royaume-Uni 
- Sur demande par e-mail pour le reste du monde 
Par versement au compte IBAN BE73 0011 3113 2760 (BIC GEBABEBB)  
avec comme référence : Qui est Qui en 1802 + adresse de livraison 
Une confirmation de la commande par e-mail est souhaitable. 
 
Antoine Massin 
bruxelles1802@gmail.com 
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