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LE XVII*' SÊCLE, ALBERT ET ISABELLE
LE BOMBARDEMENT

I'ttLS un supr'êlne eilblt colntre celui rlu'exigea la résistance

aux volontés du clespote esp:rgnol, unc rézrction devait se pro-
duire, l'aflàissement était cians I'orclre naturel des choses.

r Il y a cles moments dans l'histoire d'unc uation où elle

ressemble all Christ tlansporté par S:itatr au sornmet d'une

tnontagne : il s'agit pour e1le de choisir entre lzr vie hér'oïque

et la vie commode. Ici, le tcnt:rteur était Philippc II avec ses

armécs et ses bourreaux; soumis à la môme épreur-e, le peuple

tlu Nord et le pcuplc clu X{idi décidèrent cliflèremment, selon 1es petites dillérences

cle leur composition et de leur caractèrc... Désorniais, les provinces du llidi
der.ienirent la i3elgitlue. Ce t1u'on y voit clominer, c'est le besoin de paix et de

bien-etre, la disposition iL prencL'e la I'ie par lc côté agréable et jovial; blef,
1'esplit cle -I'cniers, I:n el1et , même tlans Lrne chaumière délabr'ée, dans une

auberge nlrc, sur un banc de bois, on peut rile, chanter, lutler une bonne pipe,

:rtaler uuc bonne chope; il n'est point ciéplaisant d'aller h la messe, qui est une

belle cérérnonic, ni de conter ses péchés ai un jésuite, (Iui est accommodant. Aprês
la prise d'A1rveLS, I'hilippe II apprencl ar-ec satislâction que les communions sont

devenues bien phis Ii'équentes. Les couvents s'établissent par vingtaines. n C'est

r chose cligne de remarque - dit un conternporaiu - quc clepuis l'heureuse venue

ri des archiducs, il s'est lait ici plus de nouvelle lbndations qu'en deux cents ans

) aupara'rrant r : récollets, carmcs léforrnés, minimes cle Saint-Iirançois de Paule,

carméiites, anuonciacles, jésuites surtout; en effet, ceux-ci apportent un cirristia-
nisme nouveau, le rnieux approprié à l'état clu pays et qui sernble fabriqué
exprôs pour fairc contraste atec cclui des protestants. Soyez dociles d'csprit et
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de cæur; sur tout le reste, inciulgence et tolérance. La casuistique se lait et

sert pour les cas dilhciles; sous son empire, toutes les peccadilles courantes

sont à i'aise. D'ailleurs, 1e culte est exempt de pruderie et finit par être amusant.

C'est à cette époclue que lu rlécoration intérieure cles vieilles et graves c:rthé-

clrales devient monclaine et sensuellc : ornements multipliés et contournés,

flammes, lyres, pompons, paraphes, revètcments rlc rnarbres bigarrés, autels rlni

sernblent cles làçades cl'opéra, <:liaircs lraloques ct clir-eltisslintes oti s'entasse nne

ménagerie cl'anirnzrttr sculptis ( I r. i)

C'était Ignace cle Lovola (lui succ:étizrit rl;tns 1a conch.rite cle 1'Église âLl

Iaroucl-re moine espagnol I)ominique, la substitutiun dcs émollients aux violences

pour la concluête cies rimes. L'Incluisition, terrible et autoritaire, laisait place

it un régime de capitulations rlc conscrit'nc:e, soucicur cle la lbrme, peu scrrlpuleux

sur ie lbncl.

S'il 1:rllait ulre prerl\re clc 1'énerr,eurent dn pals:i <:ette épot1ue, on la

trour,erait cians cc làit rlue malgré lcs Persécutions ciirigées contre les calvi-
nistes demcurés clitus rros provinces, malgré la contiuttation cles supplices au clébut

clu règnc, I'abaissement rnoral clu peuple était tel rlu'il r-r'v eut pas cle protestation,
ni de soulèr'ement.

Le pa1-s, suir.ant I'eremple cie ses archiducs, se confinzrit dans la dévotion.
Albert et Isabelle I'aisaient écliher une belle ég1ise, t1u'i1s plaçaient sous l'invocation
de saint X,,Iichel (z), et en 1âiszrient 1ibér:rlement clon aux pères jésuites. Bruxelles
était la terre dc Chanaan pour les congrégations religieuses; on vit successir-e-

ment arriver et construire dc superbes cou\rents, les augustins (clont l'église sert
aujourd'hr"ri ci'hôtel des postes), les c:rpucins, 1es carrnes déchaussés, les

bénédictins, 1es annonciades , 1es brigittines et 1es chanoinesses de Berlaimont,
et toutes les comrnunautés leçurent cles dotatiolls sur les lbncls c1e l'Étzit. L'abbé
d'Orval, clans son oraison lunèbre c1e I'archiduc '\lbert, put dire avec raison clue

sous le. règne de celui-ci il ar,ait été cr'éé ph-rs de temples rlue pendant les deux

siècles précédents, et rappeler qu'Albelt a.r.ait posé la première pierre de trois
cents églises et chapelles. C'était 1à, d'ailleurs, rlne glancle préoccupatiorr pour
lui; il passait sa vie à réciter cles lita,nies et:i broder cles lobes pour la Vierge.
Les banniéres ducales portaicnt I'irnzrge de la rnèr'c du Christ; l'archiduchesse

avait adopté la robe et la règle cies clarisses, elle lâisait sans cesse des pèleri-
nages; elle avait bordé le chemin qui rnène jr Laeiren, le long du canal, de

chapelles, cle stations, de reposoirs, ct apres ia mort de I'archiduc Albert elle

( r ) IJ. T.rtxe . Philosc!hi,: de l'tlvt.
(z) Sur l'emplacement de 1'ancien pala:s de justice; elle lut déniolie en:Er:.
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fit un pèlerinage à Notre-Dame de Laeken, escortée de quatre cents

La confrérie du Rosaire comptait plus cle trente mille membles;

partout comme une sorte de folie religieuse. Le 8 décembre 1659, les

Rzv,t

béguines

il régnait
états de

Brabant juraient solennellement, clans la chapelle des Espagnols , de soutenir

l'immaculée conception de la Vierge.
rr Pendant la nuit du jeucli-saint, le Saint-Sacrernent était exposé toute la nuit

dans l'église des Dominicains, où des religieux chantaient des psaumes; des

soldats espagnols, la hallebarde au poing, y passaient vingt-quatre heures sans

boire ni manger. Le vendredi-saint, elle était tendue de noir et I'on élevait près
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clu iubé un autcl, orné de grar-ids canclélabres et recou\:ert dc clrap noir parsemé

cies ernblômes r1e la Passion broclés en or et en argent, sur lequei étaient placés

un crucifix, la \'Iie::ge cles Douleurs et un cercneil couvert cl'un clrap de soie

noire brodé d'or. La cérémonie comrnençait l'après-midi par un sermon en langue

espagnole, snir,i dr l[isct'ct'r. A f issue du sermon, totts lcs religieux, a\-ant au

cou dcs étoles noires bloclées cl'or et cl'argent, t cnaient, nu-piecis, clescendre le

Christ de la croix et le mettre clans 1e cercueil. La procession soltait à cinci

heures. U n noblc espagnol, portant une bannièrc ttoire, ouvrait la marche ; il
était suir.i cle plusieurs trompettes et d'un timbalier vêtus cle noir. Cettx-ci jouaient

cles airs lugubres et précéclaient plusieurs personnes portant les instluments de

la Passion; clevant chacune d'elles était un gentilhomme oLl un pr'élat, le flambeau

i\ la rnair-r, a)'ant à sa suite ses pages ct ses domesticlues, En t6qz, cette pr:oces-

sion fut accompagntie cle plus c1e mille gentilshommes; plusieurs d'entre eu\

traînaient, ies uns une grosse croix, les autres des chaînes; quelqucs-uns avaient

le clos nu et se faisaient flageller par leurs domestiques. \'enait eusuite Notre-

Dame des Sept-Douleurs, clui était en habits c1e deuil ct por-tée par seize religieus;

huil autres soutcnaient lc cercueil, qu'entouraient des solclats arrnés. Le jout' de

pâques, dès le point rlu iour, cn élevait clevant la polte de l'église un aritel

tenclu cle noir, sur leqnel était posée la \"ierge des f)ouleurs ; ensuite, le Christ

était r"etiré c1e son cclcueil, le voile noir clc la \rierge etait er"rler'é; ct après avoir

requ la bénécliction c1u Saint-SacLemcnt, les assistauts mêlaient leurs cris de joie

au son cles trompettes, cles tirnbales ct rl'nne infinité cl'atttrcs instrltmcnts ( r ). D

C'était avec cle scmblables pratiques qu'on frappait I'in-ragination clcs Bruxellois

et qg'on pr-éparait, peu à pcu, par I'abaisscmcnt intellectuel clc cc penplc, 1'ar'ène-

ment cl'un r'ôgime absolu et la fin cles libertés'

Toutefois, I'arcl'ricluchcsse ôtait aimd:c clu peuple, car elle était fort charitable;

cle plus, en petite-fille c1e Char'les-Quir-rt, clle cherchait à se renclrer populaire : clle

assistait alec plaisir au\ fcltcs, allait tirel I'oiseau :i l'église ciu Sablor-r, le jottr

cle la ker-mcsse, a\'ec lc glancl sermcnt des arbalétriers, E1le I'abattit nêrne un
.jo'r 

- ce qui irl'ouve plr.rs pour: la conrtisauerie cles tnetnbres cln set"lnent que

ponr l'arlresse rle la sonvcraillc - et fut proclamée rcittc rlu ttt'.

Le règne rl'l\lbert et Isabelle fut uue époque l-rrillantc pour'les arts; ii sufht

rlc citer les r:oms 11'Otto Yenius, de Teniers, cle l3rcughel dc I-clottrs, et, les

rlor.linant tçus, celui rle Rr-rbens; puis 1es é1èr'es cle celui-ci : \ran D1-cli, De

Crae\-er, Snlclers. I)ans 1o rlonTaine des scieuces, Jttste Lipse, \'an Hehnont, Simon

Stevin et d'autres encorc ajoutent à. ia gloire du pa1's.

( r) I-Irxre ct \Vlomns. Ilistoire cle Brttxelles'
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'Iout un tluartier se construisit vers ce nême temps, celui cle la rue Neuvc;
les aborcls de la rue clc Laeken, clu canal et de la rue de Flanclre furelt
transformés. tt Tandis que les autres cités cle la Belgique, dér,astées et appaur-ries
par les [Juerrcs de relig'i<in, \'ol'âient cle jour en jour climinuer leur importzrnce,
Bruxelles seule conserva sa splendeur. En perclant ses I'abriclues cle drap, jaclis
renommées dans toute I'Europe, elle avait stt s'approprier cle nouvelles inclustr.ics :

la fabrication rles tapis, celles r.les clentclles, cles camelots, des carrosses, sorlrces
inépuisables dc t'ichesses; elle atteignit enfrn, elle clépassa les villes r,oisines,
ses anciennes rir.ales. Son bien-être cxceptionnel, elle le devait, en grancle partie,
à ce qu'elle était le centre du gouverueurent, le lieu de séjour d'une corlr norn-
breuse, cles corps rlc l'État, cle la première noblesse (r). rr

Si le restant clu par:s était pacifié, tranc1uille, se rcposant dans sa morne
béatitucle, il n'en était pourtant pas de même l\. Brurelles, où lcs natiols ne se
contentèrent pas cle t'Édit t'ct'|>ihtcl cle r6rr, clans lequcl se trouvaient r-eproduites
quelques-trnes des coutumes locales.

\,'ers t6tg, les nations envoyèrent des députés aux archiducs pour leur
demander le rétablissement des anciens plir,ilêges, notarnment en ce qui concernait
I'obligation du consentetnent des métiers à la ler,ée des impôts, le droit pour
les do1'ens de créer les deur ltourgmestres, ou tout au moins le bourgmestre
des nations, de nommer les rece\retlrs de la ville et ceux clu canai, et cl'autres
prérogatives destinées à assurer une part irnportante aux délégués cles nétiers
dans I'administration. Les archiducs réponclirent par un refus forrnel; les clo1'ens

ripostèrent e11 refusant leur consentement à la levée des irnpôts.

La guerre était déclarée. Les sout'erains essayèrent de râmener les nations
à l'obéissance par la menace, par des concessions partielles, telles que ie droit
de conférer l'emploi de receveur du canal : rien n'y fit, Les doyens, soutenus

par la grande majorité des corporatious, persistèrent dans leur résistance. Albert
fut irrité au point clue I'on clut un moment qu'il allait en clevenil rnalade ; il
donna I'orclre à cinq compagnies clu régirnent allernand d'Emden et à trois
régiments de gardes t'allonnes cle marcher sur Rruxelles. Il déclara, cle plus,
qu'il se passerait de I'asscntiment des nations pour la 1er'ée des u aicles r. C'était
un coup d'État.

Les rnétiers cédèrent ; flue pouvaient-ils faire, d'ailleuLs, contre la solrlzrtesque

clu marquis de Spinola, sous la tnenace des canons? Les plus compron-iis r1'entrc

les fauteurs cles troubles fuirent à l'étranger, d'atttres fulent arrêtés.

On agita, ii 1a cottr, la question cle sar,oir si i'on ne supplimerait pas les

(r ) A. \l'.Lurrns. Lc Bonbartl,cn.tent d.t Bruxclics cn t695.
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nations ; mais on craignit que, loin de rétablir l'ordre, le remède ne causât un

soulèr,ement général. Une ordonnance fut publiée qui restreignait encore i'action

cles métiers et sripprimait certaines facultés pour la composition de l'arrière-

conseil. En revanche, un décret du 9 novembre vint proclamer I'amnistie pour les

faits qui venaient de se passer, hors pour sept des principaux chefs, qui

demeurèr'ent frappés de bannissement.

Ces mesures alrgmelltaient de jour en jour l'aninadveLsion du peuple contre

ia domination espagnole. La cour était composée presque exclusivement d'étrangers,

les troupes étaient étrangères et tout ce monde exotique virrait chez nous comme

en pâys concluis. Lc plus clair des ressources nationales passait à ces parasites

et aux couvents, - à tel point que lorsque mourut i'archiduchesse Isabelle, l'argent

manqua pour ltri r-endre les honneurs lïnèbres qu'elle avait demanclés et on dut

la conduir-e sans pclxpe à Sainte-Gudulc, où e1le fut inhumée.

Enfin, le semblant cf inclépendance que donnait aux Pays-Bas l'érection des

provinces en souveraineté distincte, disparut à la mort d'Isabelle, qtti ne laissait

pas de descer-rclance. L'Espagne reprit ses clroits et 1e régime des gouvernelrrs

généraux recommença. Ce fut le signal de la reprise des hostiiités contre les

nations, qui, avec une persistance aclmirable, ne se décourageant jamais, récla-

maient le rétablissemcnt de leurs droits c1'autrefois.

A chaclue instant, ir i'occasion..ie la ler'ée cles irnpôts, cle la nomination

du magistrat, les métiers témoignaient de leur irostilité. Parfois même des

troubles éclataier-rt, et en 1657, à I'occasion cle la levée de I'impôt sur la bière,

il v eut un soulèr'ement et cles pillages.

Ce que voulaient les métiers, c'est que les irnpôts ne pussent être levés,

soit lorsque les cleux premiers orch'es - noblesse et clergé - v donnaient seuls

leur consentement, soit lorsclue les dcux premiers membres seulement les

bourgmestres et échevins et le I-arg-Consei1, composé des anciens membres clu

magistrat et des dovens de la draperie - acquiesçaient. Ils voulaicnt 1'app1i-

cation stricte clu règlement c1e rOrg, c'est-à-dire I'approbation nécessaire des

deux premiers membres et de quatre nations, d'un des deux premiers membres et

c1e cinq nations sur neuf. C'était la formule rlu vote réalisée : rr A condition que

les autres membres suivent et otttrertetrt t'as. r Or, les gouverneurs étrangers,

impatients de ce joug d'en bas, le subissaient à contre-cræur, essayaient sans

cesse de le tourner et de se passer du contrôle de ces bourgeois rernuants,
économes de leurs deniers, jalour de leurs prérogatives, souvent peu respectueux.

De 1à, les mouvements incessants, les résistances passionnées et irritantes.
I1 arriva même que les nations, par un juste letour des continuels empié-

tements des gouverneurs généraux sur les droits des métiers , tentèrent c1e
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recolquérir 1"g privilèges cle jadis et exigèrcnt (lue pour les propcsitions

r:nalant du rnagistrat, le consentetnent dc cinq nations sul' neuf lirt nécessaire.

Cette prétentiou, déjà elcvée en t662, l'ut cle nouleall opposée à la ler'ée du

ru gigot r iimpot cl'un demi-liarcl ) sur la bière, en r675, le tluc clc \"illa-Herlrlosa

étant gourrerneur. Le magistrat céda ii l'éureute et accorcla allr nations ce

qu'elles de.nantlaient : cette résolution était illégale, puistlu'uu pour-oir contuttnal

1e pouvait, en arlclrll cas, nrodifier une orgarnisatiou rcisultaut cl'tln clcct'et du

sotryerain; cepcndant, e lle ne lirt 1)as casséc pal ie cclnscil cltt Bralrlrnt. I-t
situation était troublée, l'étrangcr cccupait le pa1,s, la ciLnonnaclc sc lâisait entendre

de toutes parts; les natior-rs cn profitère nt.

Leurs exigences grandir"cnt naturcllemcnt: e11 t(-t8t, c1t rôliq, uourtelles

résistanccs, nouvelles demancles dc réclttction cf impôts, ctc. Lc ch-rc clc P;rrrne

d'abord, le rnarcluis cle Gr.rna cnsuitc ciclôrcnt, tartt le bourgeoisie c1e l3rurelles,

promptc à prenclre les arnes et à se porter à cles violeuces, intluiétait 1es

gouvefreurs, déjà ct surtout préoccupés c1e la situation ertérieurc.

NIais grisé par ses succôs, trop coufiant cla.ns sa 1brcc, le peuple clevait

Itbuscr tle cellc-ci; ct on le lit sans LlLison ou l)()tlr art'acher attx mains de la
justicc un inclir-idu justement conclatnné, se livrer' à cles :rgressiotts injustital-iles,

1u r-o1 ct arl pillagc. Ccci sc passait solrs le gouvel'nelttcnt dc JI:rximilien-

lj11rnanuel , élcctclrl dc Bavièrc, tltti clepuis rbgt était gott"'elncur génér'a1 des

I'a_r's-lilts,

U1 ér'énemcnt telrible tler-:rit vcnir lirire trôr'e iL ces iltierellcs intestines et

reporter sur cl'autres soins lc besoiu rl'activité cles lJruxellois.

Phiiippc I\.' r-enait tlc clescenclre cla:rs lar tombc ct 1e ro1'atture d'Espagne

échéait à Cha.r'1es II, cc tristc sour-crain, larnentablc fiu ,1'uttc t'rlce <lout Victor-

Hugo a dit si justcrncnt: rr I)ans l'histoire, Challes II d'Ilsl):rglte u'est pas une

tigulc, c'e sL uuc otttLlrt. ,,

Louis XI\r prétcndit clue 1e l-ilabant lui appartenait, s:1 Iètnme, i'in1ântc

Xlarie- Ihér'èsc, étant issuc du pletnicr maliage dc Philippc I\r, et Char'les II
cltr scconcl seulement. Il invorluail, clôs lors, lc tlroit tle tlci'olutiatt. C'était, en

t1uel<1ue sorte, un prélucle ir li.r. guerre de l:t succcssiou d'Espagne, tlui tlcvzrit

ensanglauter uott'e l)zL1:s tr"t Uout quitrze aus.

Les F-rançais enr.ahirent brusquement la 13elgique, s'cntpatLèLcnt cle l:r Flanclre

gallicane et du H:rinaut et s'avancèrent jusclu'ii Br uxelles . I'Iais art"ir.é ià,

Logis XIV clut s'arrêter et ia. coalition cles Éterts curopéens 1c lbrça a signet

le traité cl'Ai-r.-la-Chapelle, qui le tnaintenait cependant elt posscssiou tlc scs

conquêtes.

Ce ne devait être malheureusement que partie remise : cu 1673, les Français

gI
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passôrent par lc Brabant pout' a11er envahir 1es Provinces-Unies; i1s ravagèrent

tottt sur leul passage et commirent des excès sans nombre. Gr'âce à l'héroïque
dél'ense des patriotes hollandais, les armées li'anq:aises durent se retirer honteu-
setlent et se rcplier sur la Belgique; Bruxelles ne fut préservé que graice à
l'énergic du gour,erneur, le comte de X,,Ionterel-.

En 1678, nour.elle invasiolr, suilie de l:r paix de Nimègue.
Enfin, en 1695, Louis XI\i, irrité clc r-oir les lbrces alliées investir NamuL,

cette vi1le dont le siège lr.ri avait valu 1es dithyrambes de Ilacine et de Boileau,
donna 1'olcire au maréchal de \'rilleroi clc bombarcler lJruxelles. L'arrnée li'ançaise,
lbrte d'enr-iron 7o,ooo hommes, r.enait de prendre F'urnes et Dixmude; Villeroi
passa I'Escaut, se dirigea sur Enghien, ou des convois lui amenèrent de il,Ions

ie matériel néccssaire pour ur1 bomba.rdement. Les lirançais arrivèrent le rr aout
à .'\nderlecht ; ils s'avancèrent jusclu'à la 1éproserie de llolenbeel; (aujourd'hui
I'hospice de la place de la l)uchesse), ou une canoïurade assez vive les arrêta.
Villeroi etablit son cluartier-génôral au couvent des N,finimes, zi r\nderlecht; ses

troupes occupèrent une ligne en avant d'Itterbeeli et de Dilbeel;, de lzr Senne
jusciu'à Ze\lick et au moulin de Ganshoren. Les batteries des assiégeants furent
établies sur la l.:auteur de Scheut, prês du tilleul ciui se trouve encol'e entre la
chaussée de Ninove et le village de Berchem-Sainte-Agathe; les mortiers se

trouvaient ples de I'auberge de la Tite de f,,[outott, au hamcau de Cureghem.
Le prince de Vaudemont, qui cornmandait les troupes espagnoles, était cantonné
sur les hauteurs de Saint-Gilles, entre l-orest et le bois cle la Cambre ; le cornte
d'Athlone et le plince de Nassau se tlouvaient avec I'armée principale sur la
IIéliaigne. Vaudetnont, par u11e incurie inconcevable, ne tenta aucune diversion
pour occuper l'eunemi et sauver Bruxelles du bombarclerlent. Une députation du
magistlat alla trouver le maréchal tle \/illeroi et lui représenta clue le bombar-
dement des villes maritirnes de France, dont on loulait tirer vengeance, était le

1-ait des flottes anglaise et hollarrdaise et qu'on ne itour.ait punir la population
bruxelloise pour cles c1émonstrations hostiles dont elle était innocente.

Villeroi réponclit en donnant i'ordre cle cornmencer le 1'eu. Le r3 aoùt, tiepuis
sept hcures du soir jusclu'ir sept heurcs du matin, les bombes et les boulets
roLlges tle cessèrcnt cle pleuvoir dans lar vil1e. Le spectacle était horliblc. l)e
toutes parts, les incendies s'r.Ll1umaient et éclairaient tle sinistres lueurs 1a ville,
où régnait une terreur folle; les craquements des édifices embrasés se mêlaient
au bruit des écroulements;le ciel était sillonné de l'éclzrir rouge des projectiles;
la population, prise de paniclue, Iu1'ait dans les Lt1es, cherchant en vain des

relïges contre ies bornbes; cles czrclarrres jonchaient le sol; et cluand r,int le
jour, il n'éclaira que des ruines.
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On crut lorstlue cessa le feu, \.e1's sept heures , que la vengeance du

Roi-Soleil était assour,ie ; il n'en était iien. A neuf heures, 1e bombardement
recommença et il se prolongea sans discontinuer jusclu'au 15, à cluatre heures clu

soir. L'incendie, activé par un lbrt rrent d'onest, s'était propagé d'une façon

effrayante. l,es Français avaient lancé looo bonbes et r2oo boulets rouges. La
vil1e présentait un aspcct lament:Lb1e; des rues entiôres étaient détluites , les

LÀ t{ÀISoN ltrE DU CIIEVÀL }tAlirNJ (( HET zEEl.ÀÂRIl > (165o)

Coin du Nlarché aux lorcs et du quai aux Briclues

rnonuments 1es ph-rs précieux étaicnt perdus ou dévastés, 1e cluat't cnviron cle

Bruxelles était récluit en cend1"es, 3ti:<-r merisons ét:rient entièrement ruinées,

42o fol-tement enclommagées. Les malchandises, tleubles, objets ci'alt, détrttits

penclant ces trois jouls furent ér'alués à z3 niillions. Lln lrillier cle bourgeois -
clit NL Wauters, dans son excellente relation - eui, jusqu'alors, at'aient vécu clans

l'aisançe, se trouvèrent, en quelques hcut'es, réduits ri la mendicité' Les uns ne

possédaient plus ni lit, ni chaise 1lollr se rt:poser;1cs autres, ni linge, ni habits

poul: se r'ôtir. Les gra\:ures cln ternps nons tnoutrent 1es rues coll\iel'tes dc
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clécombres, bordées de rnines; partout les tlébris amoncelés rendent la circulation

sur les voies publiqucs clifhcile pour les piétons, irnpossible pour le charroi. Ce

ne sont que montagues et Larrins. Les quartiers clu centre surtout avaient soulTert :

l'hôtel de ville, le beflioi c1e Saint- Nicolas, les caserues e spagnoles au Vieux

Nfarché, la plupart cles ég1ises, nombre c1e couvents, rles irôtels princiers arvaieut

été détruits ou ar-aicut subi des dotluragcs consiclérablcs.

Le r7 aout, \'illeroi s'éloigna de I3rr-rxelles, iaissant, lui et sûI1 maitre,

un nopr exécré dans notrc pa1-s. Unc chanson flamande, cltti s'est perpétuée à

trar.ers clcux sièc1cs, clit cncore : ( N'avez-t'ous 1):Ls enteuclu tnarcher ? Jeuncs
filles, prenez galcle ar"rx hal-rillcmcnts cle r,os poupées, car les l"rançais vont botn-

barder'! l
I1 lallut prôs c1'nn a1t l)our clésobstruer" les ntcs, et ce ue iut tluc gr'âce rL tles

rnesures éncrgiqucs (luo cc trar-ail put ètle tclrniué lc :4 juillet r696.

En deux ans, liL lillc reler-a ses Luincs, plofita c1i"r désastre pour se relaire,

clans ses parties t1étruites, sllr L111 plan uonveau, élalgit ses 1"Ltes, réglementa 1es

modes de bâtir. Et lorsrlu':ï l'occasion dc la paix cle 1t,r'su',r,ch, une brillantc
cavalcade parcoulut 1cs rncs c1e Bruxcllcs, le :t juillet rb98, 1es étraugers,.lccourus

cle toutes parts, avaient peine à cr-oire tluo t:ettc cité, r:cuvc, lrin-rpante, lu-rucuse,

ar':rit subi des déslLstlcs tcls quc ie r'ét'it cn avait élnu I'l:r-tropc entièrc et :ri'ait
souler'é contrc la r:ottt' clc \elsailles ulrc t'eltloLrlrtiorr uuanirtrc.

tu En clueklucs :rnnées, ies tL:Lccs cles Lar,ages causés p:rr le cano11 clc \iilleroi
disparurent; 1e gouver"ncrnent , 1c rnagistrat t-ecoustt-uisit'cnt successivement les

édifices clui ar-arient éte 1a ploie cles llaurtles; la piété de uos aïeur r,int en aicle

aux églises et aux couvents ruincs; et 1es colpor-ations l:rït1ues, principalerncnt les

métiers, parvinrent, en s'imposant cle nourtcllcs ch:rrges, à relever sllr un plern plus

vaste ct plus splenclicle leurs anciennes chatlbres d'assenblécs. (]uant allr
p:rrticuiiers, ils usèrcnt largement clcs l'cssources c1u crédit. Les marchancls

anversois leur :rrrancèrcnt clcs somlnes considérabies et pulent sc t-anteL c1e ce clue

la moitié de l3ruxelles lcr1r était h1'pothéquée. \'Iais la prospérité de la capitale
des Pays-Bas reposait sur des b:rses trop solides pour que cette situ:rtion se

prolongeât. L'activité rltri lergnait d:Lns notre r.ille r'épara, en peu de temps, les

, pertes irnmenses r1u'elle avait essur.ées; gràce à lenl lerborieuse aLdeur, gràce :r

leur esprit d'ordre et d'économie, ses habit:rnts lur-ent bientôt cn état de se libérer
cle leurs dettes, et on 1es vit aiors ciéplo1-er cle nouveau, dans 1cs 1êtes pr.rblic1ues,

ce goirt du luxc qtri ciistingua toujours nos zLïeux (r). ,

Le bornbardemcnt avait détluit 1cs maisous des méticrs, sur ie Grand llarché.

1r) A. \V.r,uruns, Le Boniturtlent.ent tle Bruxelies en t695,
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C'est alols r1l1'r-rn vit sc construire les bàtimerrts qui lbrit ile la Grand'Place
de Bruxelles rln ensemble architectnral si rernarcluable,

Au coin cle la rue c1e 1'Hôtel-de-\ri1le se trouvent 7e. Crgrrc, reconstruit en T-720,

où sc r'éunissait la corporation des bouchers, puis la l'[nison. dcs Brassettrs,
surmontée cl'abord rle la statne de I'Iaximilien-Ernrnanuel, électeur cle Bavière et
gouvernellr général cles Par,s-Bas, statue remplacée en e5z par celle de Charles
r,1e Lorraine.

\;ers la rue cles Cliapeliers, on voit la maison r.les Cotrlcttt',s tt'icolot'cs,

récemment rcstaurée.

Au foncl rle la place se dresse l'édifice conûu sous 1c nom de Xfaisott, cles dttcs
de Brabarit , et clui clécore superbement ce côté , qu'il occupe tout entier. Il
comprend sept rnaisons : I-'Et'tttitage, occupé jadis par'les marchanrls rle vin, les
légumiers et les tapissiers ; la Iictrhtnc oLt I'Éu'ettissc iou siégèrent 1es archers,
puis 1es fallricants cle has et les fruiticrs; lcs tanneurs l'acquirent en i75g et en
céclèrent une partie aur gantiersl; lc ,'11olllirt-à-[:cttt, oir se réunissaicnt les meuniers
ct la natiorr c1e Saint-Christophe; le Pot-cl'Étaitt, local cles cirarpentiers; et la
Cclliitc, oir se réunissait lc rrétier cles Ouatrc-Couronn<is.

GR.4.liDpLAcE. fr.u-co\s irES coRpoRATtoxs (Côté ouest)
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Entre la rue cle la Coliine et la Xlaison du Roi se trouve la maison qui
appartenait à la corporation des tailleurs; elle est habitée actuellement par
\{n'L Van Necli frères.

,\u bas de la place s'élèvent unc série de laçades artistement restaurées

dans ces clcrniers tcurps : Ie llctttu'rl, occupé par les merciers ; le Cornet, lrar les

bateliers qla partie supérieule de la Iaçade repr'ésente la poupe d'un navire); 1a

Lout,e, ou se tenait la conli'érie de Saint-Sébastien; le Stlc, occupé par les

menuisiers, les ébénistes et les tonneliers ; la Brottette oa la Prcsse , par les grais-
siers et la nation cle Saint-Jacques.

A noter aussi la jolie maison cle la l:)olattcc, ir l'entréc cle la rue rle la Colline,

vers la Grand'Place.
Comme le clit ilL J. Rousseau, ( il n'est pas en Europe cle place plus pompeuse

et plr.rs sér'ère faite avec une série cle façacles cl'tine ph-rs capricieuse cliversité ,r.

Lc xvtt. siècle vit égalernent édifier Llll lnonurrent cher aux Bruxellois; ce fut
en 1619 rlue I'on établit la fontaine surmontée du petit bonhornme que I'on nolnma

JIatntchett-Pis. Personnage très populaile, il contluit vite 1es sympathies cle tclus, et

fut décoré clu titre de flus ntrciett botu'g'cois tIe Jlrtrrcllr.ç. Sans pld,jugé, d'iriileuls, il
se soumit à tous les régimes : il poltzr la cocarcle blanche sotrs Louis X\r, les

couleurs brabançonnes sous Heintje \t:rn<ler Noot, I'clcharpc li'ancaise sous Napo-

léon I.', le ruban orange sous Gr-rillaume f'' , la blor.rse bleue rlcs patriotes crn r83o

et la cocarcle tricolorc depuis. Sceptiquc, il a r,r.r crlulcr trop rl'eau clans sa \:asqrle

pour s'inqlriéter cle rien, et il loit passcr ics régiures en leur arh'essant son salut

raiileur rle gamin, - une r-ariété clu piecl cle nez.

Bruxclles était toujours lar ville cle luxe et clc plaisils. lin janviel I(r8:, an

tluai au Foin, eurent lieu les pi'emières représentations d'opéra itaiien. II y avait

dans la rtrc appelée le ltieut-l[arclti, et <1ui tlepuis u pris le norn de rtte tlas ConÉ-

tlietts, u.ne salle où jouaient 1es conédiens liançzris ct t1t'.e 1'on nomma l'Opéra, la
\,'iei11e-Comédie ou lc Vieil-Opéra. - La noblessc belge s'ét:rit de plus en plus

éloignée de 1a bourgeoisie, elle laisait grancl étalage de morgue et c1e m:rgnifi-

cence, cour-tisait la conr, clispensatrice cles honneurs et des charges, lâisait bon

marché cles libertés populaires qui ne l'inquiétaient guère, jouzrit au petit-maîtrc et

s'accommodait par"l'aiten-rent tlu régime étranger ; si elle lr"ri résistait , encore

n'étarit-ce (Iue par alnour-propre et pour (les l'utiiités.

lI. Molie, clans Za Belgiquc tttottlnncltt(tlc, :r ernprunté aux mémoires clu tcrnlls
une page charmzrnte , qui caractérise bien les mceurs des hautes classcs de cc

temps : u Qu'on se {igure, prlr un jour cle fête, 1es Baillcs clu paiais couvertes

de promeneurs qui attendent la fin de la messe à l'église de Coudenberg et la

sortic cles dames. Ce sont cles gcntilshomrles belges et dcs ofiûciers espagnols,

e7
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italiens ou allemands , dont les irabits brodés et 1es chapeaux garnis de plumes

semblent reluire aux rayons du soleil. I1s se montrent, entre eux, avec un sourire

de mépris, quelques bourgeois du serrnent de l'arquebuse revêtus d'un uniforme

aux couleurs de Baviére, que l'archiduc leur a {ait distribuer et qu'ils portent
?rvec un olgueil puéri1. 'fout à coup, des grollpes se lbrtnent et clueiriue agitation

se manil'este : le n-rarcluis de Westerloo est venu 1àire appel à la iroblesse pour

soutenir NI'" la plincesse de \-audemont, à laquelle l'électeur ne veut pas

permettre de conscrver en sa présence le carreau de velours rouge sur lecluel

elle est agenouillée. Les officiers allemands hésitent; les Espagnols et les Italiens
se joignent de la meilleure graice aux Belges et entrent at'ec eux dans l'église,
prêts à tirer i'épée contre les gardes bavaroises si l'on essayait d'ernplover la
force. XIais bientôt les garcles soltent et l'on apprend que le gouverneur renonce
ii entendre 1:r rnesse plutôt ciue de soullrir le carLeau rouge de NIne de \raude-
tnont, ou de se hasarder à engager une lutte dans laquelle le sang coulerait.
C'est un trionphe qui Ièra clu bruit clans la ville et une af{iLire qui aura du
letentissement à la cour cl'Espagne. Les vainclueurs soltent modestement du
temple. \'I'' la princesse est encore trop émue pour adresser ses remerciements
à ses bt'aves défenseurs; mais la nouvelle se r'épand cléjà dans le beau moncle,

et la journée ne se passera pas sans c1u'elle soit rendue publique. En effet, la
fierté de l'électeur a déjà inspiré trop cie rnécontentement aux principales fâmilles,
pour que chacuu ne se réjouisse pas de voir, enfin, ses pt'étentions si vivernent
rabattues. On se rappelle que la princesse, son épouse, dont la naissance n'est

Pas sans tache, a lait tenir debout devant elle les plus grandes darnes des
Pays-Bas, c1ui, clepuis cette époclue, ont lenolcé à la voir. La satislâction est
générale, et ie soir toute 1a noblesse se rend à I'A11ée-Verte, clui est le plus bel
ornement et pour ainsi dire le u Cours rr de Bruxelles. Sous cette large aveltue,
les dames se promènent d'un côté, les hommes de l'autre, avec toute la gravité
cle l'étiquette castillanc. Les cavaliers saluent les belles de loin avec de grandes
détnonstlations de respect; et ils obtiennent cette fois de si doux regards et des
sourires si bienveillants, qu'ils se lélicitent d'avoir encouru la disgràce du prince.
Les ofliciers bavarois , honteux c1e la faute de leur maitre , n'ont pas osé se

montrer : mais le rnarquis est venu et tous les 1'eux sont fixés sur lui. On
I'admire d'autant pltis qu'il connaissait à peine la princesse c1e Vaudemont, dont
il a fait respecter les prir.ilèges, et l'on r'épète tout hziut la verte répriinande qu'il
a aclressée dans i'égiise même au prince cle FIornes, clui s'abaissait à soutenir ies
prétentions de l'électeur. l

C'était pour c1e telles querelles que se passionnaient les descendants et les
successeurs des nobles du Compromis.
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