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DE LA YILLE.

Au commencement du xnru siècre re Bourg comprenait l,espace enclar,éentre lefleuve, Ie canar au Beurre, re ca'alausucre, re ca'al au Fromage,le canal cles Jésuites, Ie canal cles Récotets et le canar aux charbons, quiformèrent les premiers fossés cre so' enceinte. Bien que ces divers canauxaient été en partie comblés, en partie vorités depuis longt..pr, leur noma été donné aux rues tracées sur reur empracement, ce qui permettra à ceuxtle nos lecteurs qui connaissent Anvers cre se rendre exactement compte dece que fut à son origine la métropole du commerce belge.
Le premier agrancrissement du Bo'rg eut rieu en r,216. A cette époqueles murailles furent recurées, engrobant I'espace que délimite le canar saint_Jean, le rempart des Tailreur. a. pierres, re rempart du Lombarcl, Ia rue duBerceau actuelle et le rempart Sainte_Catherine.
En {250, puis en llrr* et en r,t*r,O ra vile fut successivement agrandie.Du canal saint-Jean ra rimite occidentale s,étenclait re long de 

'Escaut
jusqu'au croonenburg, haute tour octogone que res marguis d,Anvers surmon-tèrent d'une couronne impériarc en fer croré et dans raqueile prusieurs
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historiens croient reconnaître les vcstiges d'unc fortcresse romaine bâtie par
Jules César, lors tle la conçrête des Gaules.

L'enceinte traversait l'Esplanade, longeant Ia rue des Escrimeurs, englo-
bant la Tour-Bleue, puis s'étendait le long du canal sale (auit rae), des rues
tle la Bascule et cles Olaircs, tle la rue saint-Jacques, du F'ossé-aux-crapauds
et de Ia llontagne-attx-Corneilles. La limite d'Anvers rejoignait I'Escaut par
le canal Saint-Pierre après avoir côtové les canaux cle I'Amiclon, Falcon et
des Teinturicrrs.

ANvlllts ,\u xvo stË(L8.

Cinquante et une tours garnissaient au commoncement du xr,u siècle les
murailles crénclées rl'Anvers, que perçaient six portes munies de herses et
tlc pont-levis donnant sur la campag'e et treize portes s'ouwant sur la
rivièrer. La plus importante parmi ces dernières était le Sandersgat, à qui
l'on donna le nom de I'architecto santlers qui construisit à cette époque
une grande partie des maisons clu Rempart clu Lombarcl.

La porte Royale, qu on appelait aussi la porto de l'Escaut, et qui vient
d'être tout récemment démolie pour être reconstruite à un autre enclroit,
ne date que du xvrr" siècle. Elle fut inaugùrée le l5 arryil 16}{. pierre-paul
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Rubens en dessina res prans, Artus Queilin scurpta res or.ements qui Ia
décorent. cette porte fut érigée cn |honneur cle nïiupp* IV. roi cl,Espagne.
construite en pie*cs breues à l'endroit où s'érevait priritiuument re Maeygat(porte Marie), elle présentait l'aspect d'un arc cle triomphe, ct, du côté dufleuve, son entableme't supportait une statue co'chée clu vieux Schaklis,le dieu de I'Escaut. une ins'iption latine gravée sous l.entabrement
disait ceci : n comme re Tage, Ie Gange, l'Inclus et Ie Rhin, l.Escaut
" t'obéit, ô grand Philippe. sous ton règne glorieux il verra revenir les
'} navires gui sillonnaient ses caux du ternps tle ton aïeul Charles_, Quint. ,

" 

L'autre face cle cette porte monumentale clonnait sur le Sablon. tine
seconde inscription latine gravée sous les armes d"Espagne crisait que la
porte Royale avait été construite en 1.62t*,sous l'adminlstratirin cles bot rg-
mestres Jean Happarl, et Charles dr: ùlere.

Les portes tl"Anvers qui s'ouvraient sur la campagne étaient : ra porfe clu
Croonenbu,rq,. le Beggynenltol, ou porte
des Béguines, Ia porte Saint_Georges,

Ia porte hi2tdorp, (Fr on appela plus
tard la porte d'Alençon, Ia porte
Rouge etla Pisterne poort.

La porte Saint-Georges et Ia porte
Kipdorp ont été clémolies en tg66
et leurs pierres, .numérotées, sont
tléposées sous des hangars appar_
tenant à Ia ville. Longtemps il a été

questio' cle les reco'struire, et il y a quelques années on avait proposé
de les placer le long des nouveaux quais. L'icrée était bele et il serait
à désirer, tant au point de vue historique qu,au point de vue artistique,
qu'elle reçrït son exé'cution un jour, s'il en est temps encore. La porte
saint-Georges. q.'ôn désigna longtemps sous re nom de porte Impériare,

CNOONENBURG.
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fut inaugurée le 25 novembre 1545. Ce jour-là Charles-Quint, le grancl

empereur, qui ne vovait jamais le soleil se coucher sur ses Étah, passa le

premrer sous ses voûtes.

Les plans sont d'un ltalien, Donatr.r Boni. Les armes de Charles-Quint

él,aient sculptées au fronton et

surmontaient la devise du sou-

verain : PLVS 0VLTRE.

L'entrée solennelle de Charles-

Quint et de son fils, le sombre

Philippe, le futur souverain des

Pays-Bas, se fit par la porte

Impériale, le mercredi I I sep-

tembre t549. L'Empereur était

accompagné en outre cle ses

cleux sæurs r Éléonore, reine cle

France, et Marie, reine de Hon-

grie.

Anvers fit une réceptron splen-

dide à celui çri s'intitulait fière-

ment o bourgeois cle Gantl, o et

l'on jeta des tapis clé pourpre et

d'or sous les pieds de son bien-

aimé fils. Quatre mille huit cent

quatre-vingts bourgeois, vêtus
de riches habits de velours, de satin et de damas aux couleurs de
la ville : blanc et écarlate, allèrent au clevant cle l'Empereur; les
échevins de la cité faisaient partie clu cortège, portant sur un plat
ciselé les clefs d'or cl'Anvers. Les frais faits par la ville pour cette
joyeuse entrée s'élevèrent à 960,000 florins, près d'un million en monnaie
de nos jours !

{5

CHANLES-OUINT.
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L'avenir réservait cle terribles surprises à ceux qui ce jour_là ployèrent
le genou devant I'empereur charles-Quint et devant celui qui devait être
sacré roi quelques années plus tarcr sous le nom de philippe II.

La porte Kipdorp, elle aussi, a son historre. Construite en lb50 sur
I'emplacement dc la première poterne qui porta ce nom, et qui tlatait cle
1300, elle fut démolie en même temps que la porte saint-Georges en rg66,
parce qu'elle gênait, Jraraît-il,la circulationà I'entréedu march-éSt-Ju.qu...
cette démolition ne se fit pas sans soulever tle vives protestations. Les
sociétés artistiques anversoises, Ia commission cles monuments intervinrent,
tnvoquant l'exemPle de Paris, de Lonclres, cle tant d,autres grancles villes
qui conservent précieusement, comme cl'intéressantes reliques, leurs vieux
monuments histrlriques. 0n erit beau plaicler la cause des condamnées,
rappeler leur passé : l'arrêt était irrévocable, elles devaient tomber et elles
tombèrent.

c'est par la porte Kipdorp que !'rançois cl'Alençon, frère cru roi. de
France Henri III, fit le 15 février {5gp sa ioveuse entrée à Anvers. Le
peuple accueillit par une récePtion rnagnifique le successeur de l,archicluc
Mathias, que les États-Généraux.a'aient désigné pour exercer la souve_
raineté rles Pavs-Bas.

François d'Alençon llersonnifiait une nouvelle es;rérarrce et lp population
l'accueillit comne un sauveur.

Le duc fit en sorte tle détruire bien vite la bon'e impressro' qu,il
avait produite. Le l5 fér'rier lbgz il avait juré, sur les remparts d,Anvers,
cle resJrecter les privilèges tle la cité, les libertés communales el les fran-
chises clu duché de Brabant et du Marquisat cru saint-Empire; le
l'7 janvier 1583, moins d'une artnée plus tarcl, le Valois tentait contre
Anvers cet audacieux co.p de main que I'histoiré a appelé : la cam,isade du
duc d'Alençon et que |indignation popuraire fit avorter.

François d'Alençon, bien qu'a,vant été llroclamé duc cle Brabant et cle
Lorraine, marquis clu saint-Bmpire et d'An'ers, rle se se'taitpas assez fort,
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sa clespotique volonté se heultait aux résistances des États-Généraux et il
résolut de clevenir réellement le maître par un coup d'État. Orclre avait été

donné par lui aux officiers gui commandaient les garnisons françaises cte

s'emparer par la force des places qu'ils occupaient; lui-même se réservait de

prendre Anvers. Le 1,7 janvier, accoml)agné de deux cents gentilshommes

à cheval, le \ialois sortit de la ville par la porte Kipclorp sous prétexte

d'aller inspecter les troupes françaises qui campaient hors des remparts.

Au moment oir il venait tle traverser le pronrier pont-levis un coup

de mousquet donna le signal. Les gentilshommes qui accompagnaient le

duc rentrèrent en ville et massacrèrent les gardes bourgeoises qui

occupaient la poterne, au cri de Ville gagnëe ! Viue la messe / Les troupes

françaises cantorutées à Borgerhout, et qui se tenaient prêtes, accoururent

ei franchirent les portes.

Mais les soldats de l'rançois d'Alençon comptaient sans le peuple, qui

organisa la résistance avec une énergie de ctésespéré. La lutte fut terrible.

Tous ceux qui avaient la force dc tenir une épéc, une pirlue ou un mous-

quet, jeunes gens et vieillards, femmes et enfants, tous clescendirent dans

la rue. La mêlée fut furieuse et les troupes françaises durent battre en

retraite. La porte de l'Empereur et la porte Rouge étaient fermées et aux

mains des gardes bourgeoises qui tiraient sur les fuyards, seule la porte

Kipdorp était ouverte. Les soldats du duc s'y engouffrèrent, dans une

panique folle, poursuivis par le peuple vainc;ueur. Bientôt une barrière de

cadavres rendit le passage impossible, et ceux rlui voulurent fuir en traver-

sant les fossés à la nage, après avoir escaladé les remparts, se noyèrent ou

pépirent asphyxiés dans la vase. L'arrivée du prince d'0range fit cesser le

massacre.

Trois mille hommes pavèrent de leur vie le cotrp d'État manqué du

duc d.'Alençon; on retira cinq cents cadavres cles fossés. Au pied

des remparts le magistrat tl'Anvers fit creuser nne immensc fosse, clans

laquelle ftrrent enterrés les Français tués pendant la camisacle, et sur la
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Kipdorp on scnlpta le
rappelle la date d,un
population anversoise :

porte chronogramme suivant, qui
événement glorieux pour la

TI]XILIUM sUIs DrUs

Quant à la porte Rouge, dont la crémorition suivit de
près celle des portes Saint-Georges et Kipdorp, aux-quelles la reliaient les anciens remparts, elre fut élevée.";;;i;"';

Rouge, verc Ie milieu du xvr" siècle.
c'estpar la porte Rouge que, re 26 aorit r,5ll,ra princesse Anned,Au-

triche, la fiancée cte philippe II, fit son entrée sorenneile à Anvers.
0n était en pleine terreur. Le conseil cles troubles, le tribunal de sang,fonctionnait depuis dêux années, et depuis d.u* unnér. oJ;;;;,s'était passé sans exécutions capitales. D'Egmont et de Hornes avaient portéIeur tête sur l'échafaucl, re bourgmestre van straren venait d,être décapitéà vilvorde, assis dans un fauteuil, parce que tous ses membres avaient étébrisés par la torture, des milliers d'hommes, dont les noms sont inscrits

dans le plus triste des martyroroges, étaient morts, assassinés par d,arbe etses séides.

Le sang n'avait pas re temps cre sécher sur Ie pavé des places pubriques,et le sinistre cluc avait dit aux magistrats cl,Anvers gui récramaient leursprivilèges : . qu'il préférait voir àépuupl* comprètement les pays-Bas
plutôt que d'y laisser un seul hérétique. ,

Les Provinces-unies entraient dans cette longue agonie qui devaitdurer six ans, lorsgu'eut lieu la joyeuse entrëecle la fille aînée cle l{axi-milien.

Les vieux chroniqueurc

cette occasion par la ville,
souverain deux tonnes d,or,

nous ont laissé le récit des fêtes organisées à
qui trouva Ie moyen d,offrir à Ia fiancée cle son
contenant 100,000 florins chacune I
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Le 26 aorit donc, Ie jour même où le comte de Lodrona, l'un cles lieute-

nants d'Alvarez de Tolède, fit pendre son secrétaire, la jeune princesse

autrichienne entrait en ville par la porte Rouge.

EGIIIONT ET HORNES.

Le magistrat et le clergé allèrent au devant clu cortège, qu'escortaient

les troupes espagnoles. Depuis la porte Rouge jusqu'à la rue Porte-aux-

Yaches s'échelonnaient les gildes, dont les confrères tenaient des torches

allumées.

Anne d'Autriche montait un cheval gris caparaçonné de drap d'or; elle
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chevauchait sous un dais tle brocart, el, derrière elle, conrluisant la suite cleIa future reine d'lJspagne, s,avançaient re cruc cl,Arbe, ses cleux fils et unccrtain nombre de chevaliers de la Toison cl,or.
Les rues étaicnt 

'ruminées 
et richcment décorées. Devant la chaperesaint-Éloi un groupeallégoriquecle jeuncsfilles, choisiesparmilesplusbelles,

couvrait une vaste estracre au centre cle raquete était assise cere qui person_nifiait la pucete_ c'Anvers (de Maegd uan Antwerpen). Lorsque re cortège futarrivé en cet endroit les jeunes fillcs offrirent à la princesse une couronne cleroses et cles palmes.

Les gildes' les confréries et les chambres de rhéforique avaient rivalisé clezèle pour contribuer à fuir. de cette jo.yeuse entrée aux flambeaux ,,unedes plus somptueuses réceptions que vit Ia cité anversoise.
Partout des arcs de triomphu, âu. estrades étaient élevés; ra Grancl,prace,où se trouvait Ia bareine et re géa't Antigon de ,ommeganck, présentait 

'nféerique astrlect ; des u..ru*uiions et de triomphares fanfares saruaient aupassage Anne d'Autriche et sa cour.
La princesse ara faire re même soir ses clévotions à ra cathétlrare; ere yfut complimentée par François sonnius, érevé depuis querques mois à Iadignité d'évêque d,Anvers.
Anne d'Autriche passa un mois à Anvers ; re 2s septembre e'e s,em_barqua pour |Bspagne escortée par trois cents navires. Elre emportait creriches présents ye,us de tous res points clu pays, aes tissus merve'reux,des draps d'or et d.argent, du.o*ptueuses pièces cl,orfèlles cadeaux en espècu, o,onouyéur. 

-*vvu Pts('.'ù (l ul'reYrene' sans compter

sept ans après, re {g septembre rsTT , re pri'ce d,orange, srarhouder deHollande, de Zérande et diutrecht, entrait à son tour à Anvers par ra porteRouge.

,, ï:î,i;:Tî.ï 
s,éraienr passées depuis re jour où le Tacirurne avair pris

A Ia suite de Ia pacification 
cre Gancr, r,ëdit pe,ryëruer venaittr"être signé à
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Marche en l'amcr)ne, par don Juan d'Autriche; depuis le 26 mars la

garnison espagnole avait évacué la citatlelle rl"Anvers. Le coup tl"État que

combinait le frère tle Philiplre II avait avorté, lts Gueux étaient entrés

dans la ville, dont ils avaient chassé les tlerniers soldats espagnols, et

les États-Généraux appelaient à Bruxelles, pour les aitler de ses conseils,

l'illustre proscrit, devant rJui le peuplo plova lc genou comme devant

un libérateur.

Le seigneur de Lietlekerke, gouverneur tl'Attvers, acoompagné des chefs

de la milice bourgeoise et escorté par tur détachement de cavaliers, vêtus de

pourpoints verts, s"était rendu sur la route tle Bréda, au tlevant de celui qui

allait être nommé par les États, Rrru:aert tlu Brabant.

Guillaume de Nassau vovageait on compagnie tle sa femme, Isabelle cle

Bourbon, de son frère, le comte Jean de Nassau, et de son fitlèle ami

Marnix de Sainte-Alclegonde. A l'intérieur rles portes il fut reçu, au nom des

États-Généraux, par le baron cle Fraisin, les abbés cle Villers et de Nlarolles

et le sire tle Capres.

Le prince d'Orange séjourna cinq jours à Anvers, et lorstpr'il partit pour

Bruxelles, par le canal tte Willebroeck qui venait d'être ouvert, une foule

immense accompagna sa barque jusqu'à Yilvorde, rnarchant en lion orclre

sur les tleux rives.

C'est enfin par la porte Rouge que l)assa, lc 5 mai 1814, un an avant

la bataille dc Waterloo, l'armée anglaist' faisant son entrée à Anvers.

Les travaux de démolition cles ancicnnes portes et lc démantèlement des

vieux remparts furent dirigés en t866 par M. Van Beveren, alors

ingénieur de la ville. L'entrepreneur des travaux était NI. Louis Jourdan, le

chef-mineur M. Léopold Nlaes. Celui-ci emplova plus de 120,000 kilo-

grammes de poudre pour fairo sauter les bastions ct les casemates. Cette

maçonnerie trois fois séculaire résistait au pic et à la pioche, et l'on clut

fréquemment, pour avoir raison d'elle, charger lcs mines de nitro-

glvcérine.
3
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C'est à cette époque gue le roi Léopold II et la reine Marie-Henriette

firent leur première visite à Anvers. Acclamées avec enthousiasme par la

population, Leurs Majestés se rendirent sur les travaux, et I'on fit sauter devant

Elleq deux cent quatre-vingt-cinq mines. La ville entièreétaitlà, et, dominant

le bruit des détonations, les vivats de la multitude retentirent, souhaitant

dans un magnifique élan la bienvenue aux souverains.
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