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L’objectif de cet article est de se pencher sur la manière dont les groupes sociaux dominants
ont occupé et investi le paysage urbain anversois. Nous espérons offrir une contribution
modeste à cette thématique en nous concentrant sur les investissements fonciers d’un groupe
riche et dominant – à savoir l’élite d’affaires – à Anvers pendant une période d’intenses
transformations sur le plan économique et social.
La transition du XVIIIe au XIXe siècle annonce en effet une période de changements
fondamentaux en Europe occidentale. En opposition au développement urbain en cours en
Europe, la ville d’Anvers ne s’industrialise pas d’emblée. Après la réouverture de l’Escaut
au trafic maritime en 1796, elle évolue d’un petit centre d’industrie du textile en un
port international. Ce développement s’accompagne d’un accroissement considérable de
la population. Comme dans plusieurs autres villes européennes (Moch, 1992), la poussée
démographique et l’urbanisation font pression sur le marché du logement à Anvers. La
population double en quelques décennies, alors que l’espace disponible dans le centre-ville
reste inchangé. Ces deux éléments ont évidemment des répercussions importantes sur le
marché foncier, c’est-à-dire sur le prix de l’immobilier et surtout sur le niveau des loyers
urbains.
La question se pose donc de savoir si l’élite d’affaires anversoise bénéficie de ces tensions
sur le marché du logement, par exemple en investissant dans l’immobilier au centre-ville.
Cette question est intéressante car si, pour ce groupe dominant, les premières décennies
du dix-neuvième siècle s’annoncent prometteuses grâce à la réouverture de l’Escaut, elles
sont aussi fortement mouvementées par l’instabilité politique et économique. Dans ce
contexte, les investissements fonciers peuvent constituer un revenu plus stable que les affaires
commerciales et, dans bien des cas, tout aussi lucratif.
De plus, les « spéculateurs immobiliers » (Van der Heijden, 2000), censés avoir profité de
l’instabilité du marché de logement par l’exploitation foncière, semblent ne pas avoir encore
été étudiés de manière approfondie. Cette contribution tente ainsi de répondre plus largement à
la question suivante : l’élite anversoise peut-elle être en partie jugée responsable des conditions
d’habitation déplorables qui sévissent à l’époque dans certains quartiers ?
Nous présenterons d’abord la situation économique et démographique à Anvers et ses
implications sur le marché du logement. Ensuite, nous nous tournerons vers les investisseurs
immobiliers. Nous tenterons de connaître les motivations incitant l’élite des affaires à investir
dans l’immobilier au centre-ville. Il s’avérera en fin de compte que les hommes d’affaires
ne participent pas à l’exploitation d’habitations insalubres. Nous essayerons ensuite de
développer une hypothèse alternative à propos de l’identité des « profiteurs » de la hausse des
loyers, les spéculateurs immobiliers à Anvers, en analysant les documents du cadastre primitif
en 1834.
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Le début du XIXe siècle est bouleversant pour la ville d’Anvers. Après la réouverture de
l’Escaut en 1796, la ville se transforme rapidement pour passer du statut de petite ville
industrielle à celui de centre portuaire et de services important (Veraghtert, 1986 ; Lis, 1986b).
Ce changement économique s’accompagne d’un accroissement considérable de la population :
environ 50 000 habitants en 1800, le double en 1850 et plus de 120 000 en 1866 (Deprez et
Vandenbroeke, 1989 : 226).
Cette croissance démographique repose en grande partie sur l’immigration (Kruithof, 1964 :
521, 528-529, 539-541). Les déshérités des campagnes alentour, venus chercher leur salut
en ville, dominent le flux des immigrants (Lis, 1986b : 40-53 ; Winter, 2006). Il en résulte
une augmentation considérable de la demande de logements accessibles avec toutes ses
conséquences. La croissance de la population s’accompagne donc d’une hausse des prix de
location. Ce processus est encore renforcé par le fait que la zone urbanisée est limitée par
l’enceinte espagnole circonscrivant la ville jusqu’en 1864. L’espace disponible pour construire
de nouvelles maisons s’en trouve donc fortement limité.
En comparaison avec d’autres grandes villes de Belgique, le prix de location connaît la plus
forte augmentation à Anvers : entre 1800 et 1920 les loyers sont multipliés par neuf ! La montée
des prix commence dès le début du siècle. Si une première hausse se situe vers 1808-1810,
c’est entre 1826 et 1834 que l’on assiste à la plus forte augmentation des loyers (Scholliers,
1962 : 604, 607 ; Segers, 1999 : 220-221, 223-225). Entre 1780 et 1850, le loyer d’une demeure
comprenant une seule chambre augmente de 90 %, ce qui montre une forte demande pour des
habitations petites et abordables (Lis, 1975 : 628-631 ; Lis, 1977 : 332).
De plus, la transformation du statut commercial d’Anvers présenté plus haut entraîne une
montée du chômage et l’appauvrissement d’une partie considérable de la population urbaine.
Un emploi au port est, en effet, moins stable qu’un travail dans les manufactures textiles. Par
ailleurs, le travail portuaire est réservé aux hommes, ce qui réduit les opportunités d’emploi
pour les femmes (Thijs, 1986 : 149-152, 184-185 ; Lis, 1986a : 89, appendix 1). Les frictions
sur le marché de l’emploi et sur le marché du logement apparaissent ainsi évoluer en parallèle.
Le logement est l’un des indicateurs permettant d’approcher la situation matérielle et le coût de
la vie, d’autant qu’il demeure un besoin essentiel même en temps de hausse des loyers (Segers,
1999 : 1-2). Beaucoup d’historiens ont déjà mis en évidence les conditions d’habitation dans
les villes d’Europe occidentale au XIXe siècle (Daunton, 1990 ; Shapiro, 1985). Le débat à
propos du niveau de vie pendant cette période de transformations économiques et sociales (le
standard of living debate) est d’ailleurs toujours actuel2. L’identification des quartiers pauvres
à Anvers a déjà été réalisée par De Belder (1977) et Lis (1969, 1975), qui ont cartographié
la ville d’Anvers et ses quartiers sous-développés, avec ses taudis et ses réseaux de couloirs,
en se demandant quels facteurs avaient influencé la situation du logement et quelle mentalité
avait permis ce manque absolu de logement convenable.
L’information concernant les personnes qui profitèrent du déficit de logements demeure
néanmoins fort limitée. Récemment, van der Heijden a attiré l’attention sur cette lacune
dans cette recherche ayant trait aux villes néerlandaises (Van der Heijden, 2000 : 190-196).
Reprenant les observations de Lis datant de 1977, il souligne le manque de connaissances
au sujet des individus tirant un bénéfice substantiel de la situation du logement (Lis, 1977 :
336). Mis à part le travail essentiel de Lis, plus aucune analyse sur le logement dans le centreville d’Anvers n’a été réalisée pour la période étudiée : la recherche s’est déplacée sur les
quartiers périphériques et la zone qui se développe au dix-neuvième siècle autour de la ville
(Possemiers, 1991 ; Prims et De Meyer, 1993 ; Van Uyttenhove, 1993).
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Le marché du logement : un investissement sûr et lucratif
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Pendant la première moitié du dix-neuvième siècle, spéculer sur le marché immobilier
anversois est lucratif en raison de la conjonction de divers éléments : l’urbanisation,
l’accroissement de la population et l’impossibilité d’agrandir la ville. Il reste à identifier qui
détient suffisamment de capital et est en même temps intéressé par les placements immobiliers
en ville.
Probablement, se trouve-t-il du capital en abondance en ville. Au XVIIIe siècle, Anvers
compte déjà un certain nombre de gens fortunés constamment à la recherche d’investissements
rentables (De Belder, 1977 ; Lottin et Soly, 1981 : 261). En raison de circonstances
défavorables aux affaires, un ensemble d’entrepreneurs riches décide même de se retirer du
monde des affaires et d’adopter un train de vie aristocratique. Ils investissent alors dans
l’immobilier, en particulier dans des maisons de plaisance aux alentours de la ville, augmentant
ainsi leur prestige de manière ostentatoire (Degryse, 1977 : 283-293).
À la fin du XVIIIe siècle, la vente des biens nationaux remue également le marché immobilier.
Beaucoup d’immeubles changent de propriétaire pour des raisons spéculatives. Quelques-uns
de ces « affairistes » accroissent ainsi leur fortune (Houtman-De Smedt, 1997 : 108-122).
À ce moment, l’Escaut est de nouveau ouvert au trafic international après une fermeture de
plus de deux siècles. Les espoirs du monde des affaires se réalisent : l’occasion se présente
pour Anvers de redevenir le centre de commerce international qu’elle était au XVIe siècle,
le siècle d’or de la ville (Greefs, 2008b). La réouverture de l’Escaut offre des perspectives
lucratives aux entrepreneurs et représente l’opportunité de constituer de nouvelles fortunes.
Cette réouverture du fleuve est aussi accompagnée d’un afflux vers le port de négociants
étrangers désirant profiter de ces circonstances exceptionnelles (Greefs, 2008a). Hommes
d’affaires anversois, autant qu’immigrés nationaux et étrangers, réussissent à faire fortune
rapidement dans le commerce, les assurances, les affaires bancaires, les industries portuaires,
etc. Ils ont donc suffisamment d’argent pour s’imposer sur le marché immobilier.
Par ailleurs, la période est tumultueuse sur le plan politique et économique. À l’échelle
internationale, les affaires deviennent plus risquées et plus spéculatives en raison de
l’évolution des échanges commerciaux et des guerres napoléoniennes sur le continent. Cette
période est caractérisée par beaucoup de faillites et bien des hommes d’affaires doivent
clôturer leurs comptes (Bergeron, 1989 : 200 ; Jones, 1987 : 2, 27-28). Aux niveaux national
et local, l’instabilité politique (jusqu’en 1839 environ) cause beaucoup de désordre, au point
que la liberté d’accès à l’Escaut est plusieurs fois menacée : les départements sont annexés à la
France jusqu’en 1815 avant d’être rattachés aux Pays Bas (1815-1830). Ces changements de
régime ont des répercussions sur la vie économique : le marché français n’est plus librement
accessible après 1815, tandis que les débouchés vers les Indes se ferment aux marchands
anversois après la Révolution de 1830 (Veraghtert, 1986).
Dans ce contexte, on imagine que les incertitudes économiques aient pu inciter les hommes
d’affaires à investir dans l’immobilier. Les opérations dans ce secteur peuvent équilibrer
l’insécurité du monde des affaires, d’autant que de tels investissements s’avèrent très lucratifs
pendant la période étudiée.
La question qui nous préoccupe ici est la suivante : l’élite des affaires s’intéresse-t-elle aux
investissements fonciers ? Les recherches sur la structure des actifs au XIXe siècle sont assez
rares. D’après des études sur les spéculateurs immobiliers à Bruxelles (Van den Eeckhout,
1990 : 78-80) et à Rotterdam (Bonke, 1996 : 225-230), il ressort que c’est surtout la bourgeoisie
moyenne qui investit dans l’immobilier urbain. En revanche, les opinions varient quant à
la situation à Amsterdam (voir par exemple De Vries, 1986 : 205-206 ou Teijmant, 1993 :
122-123). C’est une raison supplémentaire d’étudier la situation à Anvers.
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Les investissements fonciers de l’élite des affaires : les
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Pour mesurer l’intérêt de l’élite des affaires dans les investissements fonciers spéculatifs, il faut
notamment savoir où et quand ces hommes, puisqu’il s’agit presque exclusivement d’hommes,
achètent des biens immobiliers (Wilson, 1971 : 3). Différentes sources sont utilisées à cette fin.
Les partages au décès renseignent sur la possession de biens immobiliers à un moment donné.
Cependant, cet acte notarial ne permet de se faire une idée que des actifs en fin de vie, au
moment où beaucoup d’hommes d’affaires se sont déjà retirés du monde professionnel. De
plus, ce document ne donne qu’une idée partielle des investissements fonciers dans la mesure
où les ventes immobilières effectuées pendant la vie active ne sont pas renseignées (Bracke
et Greefs, 2003).
Nous avons donc aussi dépouillé les archives du bureau de conservation des hypothèques
dans le but de dresser l’inventaire des investissements fonciers réalisés pendant la vie active.
À partir de la loi du 1er novembre 1798, tous les achats notariaux et de gré à gré en
Belgique doivent être enregistrés au bureau de conservation des hypothèques. L’obligation
d’enregistrement est imposée pour tout transfert de propriété entre personnes vivantes. Pour le
canton d’Anvers, jusqu’en 1913, un seul bureau de conservation des hypothèques rassemble
toutes les transactions réalisées dans la province d’Anvers (Boncquet, 1971 : 17-27). Sur base
de ces données, il a été possible d’identifier de manière exacte les patrons de l’investissement
foncier et d’en étudier l’activité économique sur l’ensemble de leur vie.
Comme il n’est pas possible d’étudier le monde des affaires dans son ensemble, nous avons
choisi de nous limiter d’abord à ce qu’on peut dénommer l’ « élite des affaires ». Celle-ci
a été identifiée sur base de sources quantitatives de nature économique (des sources fiscales
comme la patente ou les listes des personnes les plus imposées) et qualitatives de nature
symbolique (prestige et réputation). Dans ces dernières, les hommes d’affaires importants sont
cités par leurs contemporains (par exemple, les « Listes de négociants notables » établies par
les Chambres de Commerce entre 1794 et 1825). Sur base de ces différentes sources, un groupe
de 234 individus a été sélectionné. Une approche prosopographique a permis de réunir une
série d’informations sur leur vie privée, professionnelle et publique (Greefs, 2004 : 24-38).

L’élite des affaires et le marché immobilier
23

Pour analyser les données rassemblées au cours de la recherche prosopographique, nous avons
construit une typologie sur base du lieu de naissance. Nous avons distingué les hommes
d’affaires nés à Anvers (au total 128 personnes) de ceux nés ailleurs dans le pays ou étrangers
(au total 64 étrangers et 42 « Belges ») et installés à Anvers après la réouverture de l’Escaut.
Cette distinction est importante si l’on veut pouvoir différencier leurs modes d’investissement
foncier. On peut, en effet, s’attendre à un intérêt moindre pour les biens immobiliers de la part
de personnes plus récemment arrivées en ville.

Les étrangers sur le marché immobilier anversois
24
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En février et juillet 1798, les frères Georges et Christian Kreglinger de Bielefeld achètent une
maison et un immeuble d’exploitation au Grand Marché d’Anvers. Ils viennent d’arriver à
Anvers et suivent le conseil de leur frère habitant Paris. Dans une lettre, ce dernier leur explique
qu’il est particulièrement important de soigner son apparence et que posséder une grande et
jolie maison au cœur de la ville serait favorable à leur réputation (Baetens, 1998 : 20). En
outre, jouir d’une bonne réputation – ce qui implique ici d’être solvable - est une nécessité
dans le monde des affaires (Mathias, 1995 : 13-14 ; Smail, 2005 : 146).
Les Kreglingers ne sont pas les seuls étrangers qui acquièrent un grand terrain au centre ville.
Les frères Lemmé, par exemple, s’installent dans une maison patricienne, au Meir, avec un
patio, des écuries et des magasins. Ces parcelles de terrain sont achetées entre 1819 et 1834
Articulo - revue de sciences humaines, Hors série 1 | 2009
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et restent à l’actif de la firme J.L. Lemmé et co. jusqu’à la mort de Jean Louis Lemmé en
18643. Ces immeubles impressionnants, symboles de leurs moyens financiers, renforcent la
crédibilité de leur famille comme de leur compagnie de commerce. Ce caractère de crédibilité
est alors un élément essentiel permettant d’acquérir la confiance du client.
Cependant, les investissements fonciers des frères Kreglingers restent limités à l’achat de ces
immeubles. Ce n’est pourtant pas la conséquence d’un manque d’argent ; ils ont, en effet,
multiplié leur mise de fonds en quelques années (Baetens, 1998 : 26-27). Simplement, ils ne
semblent pas intéressés par le placement de leur argent dans les valeurs immobilières.
Les autres étrangers qui se fixent à Anvers pour faire du commerce agissent de la même
manière. Les données notariales et le cadastre primitif de 1834 montrent qu’ils possèdent
généralement une maison bourgeoise et éventuellement quelques entrepôts en ville. C’est
notamment le cas des négociants James Clegg (de Manchester), Guillaume Nottebohm (de
Karlsruhe) ou Hubert Havenith (de Raeren)4. En 1834, la plupart d’entre eux habitent Anvers
depuis plusieurs années et comptent parmi les citoyens les plus aisés de la ville (Thys, 1892 ;
Greefs, 2004).
En revanche, certains ne possèdent même pas leur propre maison. Ainsi, le négociant Eugène
Rymenans ne possède aucun bien immobilier lors de son décès en 1854. Il loue alors, au
centre-ville, une belle maison qui fait aussi office de maison de commerce. Sa succession est,
néanmoins, considérable ; d’une valeur de presque trois millions de francs, elle est entièrement
constituée de biens mobiliers5. Jean Legros, originaire de Liège, achète son premier immeuble
– la maison de plaisance « Het Hof ter Putten » – à l’âge respectable de 89 ans ! Il a été, en
effet, locataire toute sa vie à Anvers6.
Ces hommes d’affaires renommés et nantis montrent donc peu d’intérêt pour l’investissement
dans le marché foncier. Mis à part une grande maison en ville et peut-être un magasin, ces
négociants se désintéressent de l’immobilier malgré le climat d’incertitude régnant dans les
affaires. L’indifférence des grands hommes d’affaires vis-à-vis de l’immobilier n’est pas un
phénomène typique de la ville d’Anvers. De Vries (1986 : 205) et Adeline Daumard (1971)
ont mis en évidence le même désintérêt de la part des élites à Amsterdam et à Paris. Daumard
(1971 : 264) explique qu’« aux niveaux supérieurs les bourgeois ne sentaient pas la nécessité
de s’affirmer sur le plan local : ils achetaient des immeubles plus tard et répartissaient leurs
acquisitions entre Paris et la province ».
En effet, le retrait de la vie active pouvait stimuler les investissements fonciers, comme il a
été montré pour le cas de Guillaume François Mosselman de Bruxelles. Associé de la firme
Mertens, Mosselman et co. – une des plus grandes maisons de commerce en denrées coloniales
sous le régime de Guillaume Ier – Mosselman met fin à ses activités commerciales après les
tumultueuses années de la Révolution Belge. Il est alors âgé de 56 ans (Greefs, 2004 : 228-234).
Cependant il a déjà acheté des biens immobiliers avant son retrait du monde des affaires :
une maison et des magasins à Anvers ainsi qu’une maison de plaisance, « Het Pulhof », qu’il
acquiert à Berchem en 1828. En 1832, il quitte Anvers pour s’installer dans cette dernière.
À partir de là, il se met à investir systématiquement son capital dans l’achat de fermes et de
terrains à Berchem, Wilrijk et Mortsel7. Lors de son décès en 1861, ces propriétés foncières
atteignent une valeur totale de 1 128 410,43 francs8. Son retrait des affaires s’accompagne donc
d’une forte augmentation de ses investissements fonciers. Mais, alors qu’il possède les fonds
nécessaires pour acquérir des biens en ville pouvant lui rapporter gros, il préfère consacrer son
argent à la construction d’une propriété prestigieuse aux alentours de la ville.
Tous ces exemples concernent des étrangers qui s’installent à Anvers au début du XIXe siècle
avec pour but de faire du commerce. Leur manière d’investir est-elle différente de celle des
hommes d’affaires nés à Anvers ? Les Anversois d’origine s’intéressent-ils davantage aux
investissements fonciers ?
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Les investissements fonciers des Anversois
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Les hommes d’affaires anversois souffrent à cette époque de la compétition des étrangers en
ce qui concerne le commerce maritime. Les données sur l’arrivage des bateaux en ville nous
indiquent en effet que les étrangers dominent le trafic commercial dans le port (Greefs, 2008b).
Les Anversois se montrent-ils alors plus attirés par les bénéfices potentiels de l’investissement
foncier ?
Il s’avère que, comparés aux étrangers, les hommes d’affaires de la ville achètent plus de biens
immobiliers. Ainsi, la valeur des possessions de Jean Guillaume Le Grelle à son décès en
1813 s’élève à plus de 1,7 millions de francs, dont 35,4% sont investis en ville ! Cependant,
à l’exception de la maison qu’il occupe au Marché des Œufs, il acquiert uniquement des
bâtiments desservant son activité professionnelle : ce sont des entrepôts, une raffinerie de
sucre, plus une partie d’une fabrique de coton. Son patrimoine immobilier se développe sous
le régime français et, en particulier, durant la période où le trafic maritime est obstrué par le
Blocus continental. Par ailleurs, la plus grande partie de son capital immobilier se trouve aux
alentours de la ville9.
Le tableau ci-dessous présente une reconstitution du profil des investissements de trois
banquiers anversois : Pierre Joseph De Caters, Jean Joseph Renier Osy et Albert Ferdinand
Cogels. On remarquera que la valeur des biens à leur décès est très élevée pour l’époque ; elle
est estimée à 2 138 489,53 francs belges pour Osy en 186710, à 1 561 601,73 francs pour De
Caters en 186311 et à 1 234 172,48 francs pour Cogels en 185212.
Il faut signaler que ces individus ne constituent pas leur fortune immobilière en une génération.
Leurs ancêtres faisaient déjà partie de l’élite anversoise au dix-huitième siècle et avaient
investi dans les biens immobiliers avant eux. Par ailleurs, tous trois ont été anoblis (De Caters
en 1735, Cogels en 1753 et la famille Osy en 1778) et se sont liés par le mariage à des familles
renommées (Cogels avec une Della Faille, Osy avec la fille du chevalier Jacques Michel Knyff
et De Caters avec la veuve du riche banquier Charles Jean Michel De Wolf). Ces alliances
ont stimulé l’accumulation de nouveaux capitaux (Degryse, 2005 appendix Ia, 46-48, 80, 125
155-158 ; et 2005 appendix Ib, 13-14).
En 1834, Albert Cogels et Pierre Joseph De Caters possèdent une seule maison en ville qui
accueille également le siège de leur banque. Albert Cogels possède encore des biens dans la
province d’Anvers, en Flandre occidentale et dans le Brabant. Pierre Joseph De Caters, quant
à lui, investit à Wouw, près de Bergen-op-Zoom, à Ossendrecht et Woensdrecht.
Jean Osy, au contraire, ne possède pas même une maison au centre ville. Après son mariage
en 1814 avec Marie De Knijff, il part vivre chez sa belle-famille, dans leur résidence située
rue de l’Hôpital. Le patrimoine familial, situé principalement en-dehors de la ville, se trouve
alors pour moitié en territoire néerlandais et comprend le château de Wychem.
Cependant, l’inventaire des biens immobiliers possédés à la fin de leur vie ne nous permet
pas d’évaluer les investissements menés par ces individus de leur vivant. Sur base des actes
enregistrés par des notaires anversois, on apprend notamment que Osy a vendu des biens pour
une valeur approchant 600 000 francs, entre 1840 et son décès en 1866. De même, Pierre
Joseph De Caters a vendu, devant des notaires anversois, pour une valeur de plus de 750 000
francs après 1830. Ceci confirme qu’il serait dangereux d’utiliser comme unique source les
partages au décès.
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Tableau 1. Reconstruction des investissements fonciers (en francs belges) de trois
banquiers anversois, 1811-1860

:
RAB, Archives du bureau de conservation des hypothèques, série 75; RAA, Notariat Anvers, P.J. Van Sulper,
3117 (14 mai 1853) et 10.111 (10 mai 1867) ; X.A. Gheysens, 9417 (12 octobre 1863)
39

40

41

42

La reconstruction de leurs investissements sur base des actes notariés et des archives du
bureau de conservation des hypothèques nous montre que les hommes d’affaires manifestent
un grand intérêt pour l’investissement foncier, mais toujours limité en ce qui concerne l’achat
d’immeubles à l’intérieur des remparts de la ville. S’ils possèdent une maison prestigieuse et
peut-être quelques entrepôts, magasins ou fabriques, les spéculations sur le marché immobilier
anversois ne semblent pas les intéresser. Et quand ils acquièrent des biens, ils préfèrent acheter
des terrains et des maisons de plaisance en dehors de la ville (voir la contribution de Paul
Janssens dans ce numéro). L’exploitation de logements misérables en ville ne suscite donc
pas un vif intérêt chez eux non plus.

Élargissement d’horizon : les propriétaires privés à Anvers
d’après le cadastre primitif en 1834

Les transactions foncières des hommes d’affaires, s’ils nous renseignent sur la manière dont
ces derniers investissent l’immobilier, n’ont pas fait apparaître les « vrais » spéculateurs
immobiliers. Dans quel milieu se cache donc ce type d’investisseurs ?
Les documents du cadastre primitif datant de 1834 permettent de se faire une idée des
propriétaires à Anvers pendant la période étudiée. Le cadastre primitif décrit toutes les
parcelles de la ville en indiquant le quartier, la rue, le type de bien, la taille, le revenu
cadastral etc. Le nom du propriétaire et sa profession sont également enregistrés (Hannes,
1967 ; Verhelst, 1982 ; Zoete, 1979). Ces documents offrent donc la possibilité de construire
une typologie sociale du marché du logement à Anvers en 1834 (ce qui a été fait par
Vandermeersch, 1991 : 49-67), ainsi que d’identifier les propriétaires. Seules les personnes
physiques – propriétaires privés – ont été retenues pour être inclues dans le tableau ci-dessous.
Les données ne tiennent donc pas compte des biens appartenant à la ville et aux institutions
(comme les établissements charitables), ou aux firmes (telles les maisons d’assurances). Ces
institutions, qui représentent un grand nombre de parcelles en ville, ne sont pas considérées
comme des propriétaires privés.
En 1834, on compte 4 429 propriétaires privés possédant une ou plusieurs parcelles de terrain
intra muros. Le tableau 2 inclut toutes les parcelles décrites au cadastre primitif. La plupart
– 9 515 parcelles sur 10 683, soit 89% – sont au moins partiellement bâties d’immeubles, ce
qui comprend maisons, fabriques, ateliers etc. 2 710 personnes, soit 61,2% des propriétaires,
possèdent un seul immeuble, généralement leur maison d’habitation. On rencontre encore
beaucoup de propriétaires de deux immeubles : 803 soit 18,1%. Au-delà, les pourcentages
diminuent et seuls 10% des propriétaires possèdent cinq immeubles ou plus. En effet, ce sont
principalement des petits propriétaires que l’on trouve à Anvers. Parmi les propriétaires privés,
seules neuf personnes détiennent plus de trente immeubles au centre-ville. Rappelons que le
tableau n’inclut pas les plus grands propriétaires de la ville que sont l’établissement charitable
« De Burgerlijke Godshuizen » et la ville d’Anvers.
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Tableau 2. Nombre d’immeubles appartenant à des propriétaires privés à Anvers intra
muros en 1834

Ministère des Finances, Administration du cadastre, cadastre primitif 1834
43

44

:

Malgré l’aspect rudimentaire de l’indication sur la profession dans le cadastre primitif, il est
possible d’établir un premier profil des propriétaires privés. Toutes les indications concernant
la profession sont classifiées d’après le schéma établi par de Vries. Celle-ci distingue
les « professions indépendantes » (entrepreneurs, marchands, artisans et boutiquiers), les
« professions dépendantes » (employés et ouvriers), les « professions libérales » (médecins et
avocats), et les personnes qui vivent de leur fortune (rentiers ou personnes sans profession). Ce
schéma de classification professionnelle a été également utilisé par Van der Heijden dans son
identification des spéculateurs immobiliers à Tilburg (de Vries 1986 : 37 ; Van der Heijden,
2000 : 207-208, 213-214), ce qui permettra la comparaison de nos résultats.
Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des propriétaires privés d’Anvers regroupés d’après
le nombre d’immeubles qu’ils possèdent intra muros en 1834 (d’un seul immeuble à
plus de 49). Le nombre total des propriétaires privés (n) est indiqué juste en dessous.
Pour les propriétaires dont on connaît la profession, les valeurs sont reprises dans la
colonne correspondante. On trouve donc les parts des professions connues selon la division
professionnelle utilisée par de Vries. Par exemple, le groupe des propriétaires possédant un
seul immeuble en ville compte 2 710 personnes. On connaît la profession de 2 396 d’entre eux
(soit 88,4%). Dans ce groupe 2,2% sont des entrepreneurs, 6,1% des marchands.
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Tableau 3. Classification des propriétaires privés à Anvers en 1834 par nombre
d’immeubles et par profession

Source : Ministère des Finances, Administration du cadastre, cadastre primitif 1834
45

La constatation que les grands entrepreneurs et marchands ne sont pas intéressés par l’achat
d’immeubles au centre-ville se reflète clairement dans ce tableau. Au centre-ville, on trouve
donc surtout des propriétaires appartenant aux classes moyennes (artisans et boutiquiers), des
rentiers ou des gens sans profession. La situation devient encore plus manifeste lorsque l’on
tient compte du nombre d’immeubles. Le cadastre primitif décrit 10 683 parcelles de terrain et,
pour environ 85% des propriétaires (pour 9 181 parcelles de terrain), la profession est connue :
38,8% des parcelles sont la propriété d’artisans (25,8% des propriétaires) ou de boutiquiers
(13% des propriétaires). Les rentiers ou personnes sans profession en possèdent 26,8%. C’est
donc dans ces milieux que l’on aurait toutes les chances de trouver les spéculateurs.

Une première impression du milieu des spéculateurs immobiliers à
Anvers
46

47

48

Naturellement, les données du cadastre primitif ne fournissent qu’une idée du milieu où l’on
peut trouver les spéculateurs immobiliers. Cela ne suffit pas pour les identifier. Pour une
analyse de fond, il est nécessaire de savoir quelles sortes d’immeubles ils possèdent, en portant
notre attention sur la valeur, l’état de la maison, le nombre de chambres et en tenant compte de
la convenance pour une occupation permanente. Ce travail doit être complété par l’utilisation
d’autres sources informant sur le nombre de personnes y séjournant et les conditions de
logement. On doit tenir compte, en plus, de l’état du quartier et de la rue. En tout cas, même
s’il est limité, le cadastre primitif offre des renseignements utiles.
On découvre par exemple l’aubergiste Jos Beuckelaer, propriétaire de 87 immeubles dont le
revenu cadastral ne vaut au total que 66 855 francs. Le noyau de ses propriétés – 83 maisons
voisines – se trouve au Vuilrui (Rue Sale), un des taudis les plus connus de la ville. Il est alors le
plus grand propriétaire dans l’une des rues les plus pauvres d’Anvers. Jacques Janssens (avec
dix maisons), l’artisan Jan Koeckx et le journalier Paulus Oyen (chacun ayant huit maisons)
sont les autres propriétaires importants de la Rue Sale.
La veuve et les enfants du « rentier » Daniël Batkin possèdent, quant à eux, 86 parcelles
de terrain correspondant au revenu cadastral considérable de 1 395 053 francs. Au vu de ce
montant, on peut dire que les héritiers de Daniël Batkin sont les plus grands propriétaires
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49

privés de la ville en 1834. Le noyau de leur propriété foncière se trouve également dans un
quartier misérable de la ville, avec une concentration dans quelques rues pauvres.
Mais, qui est Daniël Batkin ? Au recensement de la population de 1796, il vit rue des Tailleurs
de Pierre et on le décrit comme un homme aisé13. Ses héritiers habitent toujours au même
endroit en 1834. Ces maisons forment le noyau de leurs propriétés dans le quartier pauvre –
le quatrième quartier – avec une présence supérieure dans les rue des Beguines (19 maisons),
rue du livre (14 maisons), rue Saint-Jean (11 maisons), rue des Tailleurs de Pierre (5 maisons)
et rue des Chevaliers (4 maisons). En 1814, Daniël Batkin compte parmi les cent personnes
les plus aisées de la ville14. Cependant, son ambition va plus loin. En 1824, il sollicite un titre
de noblesse, mais le gouverneur de la province et le directeur de la police ne soutiennent pas
sa requête. Leurs arguments permettent de se faire une idée de l’origine de sa fortune ainsi que
de son caractère. Selon le rapport, sa petite boutique d’étoffes ne rapporte certainement pas
assez d’argent, celui-ci ayant surtout été amassé dans des spéculations lors de l’achat et de la
vente des biens nationaux pendant la période française. Il est vrai, admettent les fonctionnaires,
qu’il possède une grande fortune, cependant il est issu d’une famille extrêmement modeste,
ses mérites personnels sont nuls et il est surtout connu pour son avarice15. Daniël Batkin ne
reçoit pas son titre de noblesse et quand, au milieu du XIXe siècle, les grands travaux sanitaires
commencent dans les quartiers pauvres de la ville, ses héritiers refusent de collaborer (Lis,
1969 : 116). C’est donc dans ce type de milieu que l’on devra poursuivre la recherche des
exploitants de logements misérables à Anvers.

En guise de conclusion
50

51

52

53

54

Le problème de l’exploitation des logements misérables est actuellement très présent dans
les grandes villes. Les journaux dénoncent l’exploitation des taudis et les spéculateurs
immobiliers qui profitent de la fragilité de certains groupes dans la société. De même, au XIXe
siècle, les transformations sociales importantes génèrent des problèmes semblables dans les
grandes villes de Belgique.
La transformation d’Anvers en un centre portuaire après la réouverture de l’Escaut au trafic
maritime n’a pas pour seul effet d’enrichir la ville et ses habitants, mais entraîne aussi des
tensions importantes sur le marché du travail et du logement. La conjonction de la poussée
démographique, du travail devenu plus irrégulier et de l’impossibilité d’agrandir la ville se
traduit par une hausse des loyers. Le marché du logement représente alors un investissement
lucratif.
Nous nous demandions, ici, à qui ces frictions sur le marché du travail et du logement ont
profité. En théorie, les hommes d’affaires qui se sont enrichis suite à la réouverture de l’Escaut
peuvent aisément devenir des spéculateurs sur le marché de logement. De plus, l’instabilité
économique et politique fait de l’achat de biens immobiliers un investissement sûr et stable.
Les données rassemblées montrent pourtant que les spéculateurs immobiliers ne sont pas issus
de ce milieu-là. Les grands négociants et entrepreneurs sont avant tout intéressés par l’achat
d’une grande maison bourgeoise en ville et, peut-être, de quelques entrepôts, magasins ou
fabriques. Par ailleurs, les grands investissements fonciers de leur part s’effectuent en dehors
de la ville et consistent surtout dans des maisons de plaisance et des terres.
Sur base des données cadastrales de 1834, on peut conclure, bien que prudemment, que c’est
plutôt parmi les classes moyennes – les artisans et les boutiquiers – qu’il faut rechercher les
spéculateurs et les exploitants de logements misérables. Cela confirme la recherche déjà faite
dans d’autres villes (comme Van den Eeckhaut, 1990 ; Teijmant, 1993 ; Bonke, 1996) et
souligne la nécessité de poursuivre la recherche sur les classes moyennes et leur comportement
en réaction aux grandes transformations économiques et sociales du XIXe siècle.
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Résumé

Cette contribution examine l'intérêt des élites anversoises pour l'investissement foncier et les
procédés mis en oeuvre à une époque de grandes transformations urbaines. Le dix-neuvième
siècle s’ouvre sur une phase de forte augmentation démographique, laquelle entraîne des
répercussions importantes sur le prix de l'immobilier au centre-ville. Par la reconstruction des
investissements fonciers de l’élite d’affaires, l’auteur cherche à savoir dans quelle mesure elle
s’est trouvée responsable de l’exploitation (dans un but de profit) des habitations insalubres
de la ville d’Anvers.
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