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LE XVIII*' S]ÈCLE. LE SUARTIER DU PARC

LA REVOLUTION BRABANCONNE

x 169,5, le 7 norrembre, s'écronlait avec fracas un édifice que les

bombes avaient fortement endorrrnagé ;7a Tottr dtt lliroir, clépen-

dance cle 7a JIaisott dcs Orfèi,rcs, N{arché-aux-Herbes (en face du

Passage actuel). Dans un caveau votité de cette tour se trouvait
le clépôt des titres et privilèges cles nations. Les actes précieux

fnrent retirés cles clécombres et transportés dans un nouveall

*p dépôt, à la J.[aison dcs Poissortttiers.

I1 r'int à f idée cle quelques clo1'ens cle parcourir ces rlocuments : ils virent
revivre en quekluc solte ces libertés, ces plivilèges concéciés par les anciens ducs

et c1ui, pièce par pièce, pas à pas, leur a.r'aient été enlcr'és. La comparaison avec

ces ten-rps anciens, torit ii coup ér.oqués, fit trouver plus amèrc la situation
présente et raffermit dans la bourgeoisie les velléités de résistance anx empiéte-

ments des gouvelneurs généraux. On frt prenclre copie rle tons ces actcs et on les

fit irnpriiner en un recueil, qui fut 1e célèbre I-ttt'stcr tatr Brol)and, Seulcrnent,

comme l'irnpression n'avançait clue lentement, ott <-listribua aux t.rations cles livrets
contenant les principaux privilèges. Il \. eut un tel enthousiasrne parmi les métier"s

que I'on \- proposa de donner le lir-r'e des privilèges ii lire anr enfants clans les

éco1es, à lrégal clu catéchisme.

Lorsqu'cn r698, l'électeur fit co11\'oquer les nations pour le renour.eile-

ment clu magistrat, les clovens, s'appnlant sur lcs textes cles privilèges, cleman-

rlèrent l'application rle la charte cle r-18r, rlui proscrivait lcs célibataires rles

charges c1e la magistrature commnnale. Apr'ôs hierr rles hésitations et clevant 1'attj-

tude clécidée et menaçante rles natiorls, lc prince cécla. De nouvelles exigences

se r,ani{èstèrent, appuvées mêrnc par des tronbles assez gra\-es; chaque fois,
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]Iaximilien cécla, lcs forces rlont il pour-ait clisposer sc rérluisrnt à un régiment
d'infanterie espagnole.

X,Iais il avait demanclé cies renforts :\ I,Iaciricl, car il n'était rien moins clue

f:rvorable aux libcrtés conln-luna1es, et, à plusieurs lcprises, il avait manifesté son

irritation contre ces bourgeois remuants, obstinés, ri attachés à leurs privilèges
jr-rsqu'à la folie )) , colnme clevait le dire plus tard Charles de Lorraine.
Le 16 clécembre 1699, cinq rnille hornmes de troupes, sous le cornmandement dtr

prince de T'Serclaes , entrèrent à Bruxelles. L'électeur, fort de cet appui ,

clémasqua ses projets, et, le 12 août r7oo, il prornulgua une orclonnance par
laquellc le Large-Conseil était r'écluit i\ douze mernbres des lignages ct :\ rlouze

rnembres cles nations, avant fait partie du magistrat : c'était annihiler cornplètement

son action, amputer ce qu'il pour,ait 1' avoir cle vivant clans ce colps délibérant.
L'arrière-conseil ne se composa plus clue de quarante-neuf do-r'ens, un par corps

cle rnétier, et il leur était ordonné de se séparer à la prernière injonction du

magistrat; de plus, I'amman assistait à leurs délibérations. L'approbation du

magistrat, du Large-Conseil et de quatre nations, ou de I'un des cleux prernicrs

membres ct de trois nations, était réputée suffisante pour impliquer ie consen-

tement. Iinfin, il était interdit au Large-Conseil et aux nations cl'adresser clirecte-

mcnt clcs rernontrances oll cles plaintes au gou\rerneur gérréral.

C'était, on lc voit, une réaction violente contre le régime d'autrefois, clont

le Ltn'stct' i'alt Jlrnbnnd avait clonné 1a rémir.riscence exacte aux bour-geois cle

Bruxclles.
trIais lcs solclats caurpaient sur les places, une émeute eût été inutile et

dangerettse : les nations réponclirent par f inertie; il fallut les convoquer soixante

et onze lbis pour obtenir I'approbation nécessaire à la ler'ée des u aides r.
Le roi Charles II étant mort, les troupes liancaises prirent possession de

Brurelles, le zr fér'rier r7or, au nom clu duc cl'Anjou, petit-fils de Louis XIV,
et roi d'Espagne sous le nour cie Philippe \'. Nos pror-inces devinrent le théàtre

et I'un des enjeux de la guerre de la succession ci'Espagne, clui ne se dénoua

c1u'en r7r5, par le néi'aste traité c1e la Barrière. La Belgique passait sous ie
joug autrichien et I'empereur Charles \rI der-en:rit sour.eraiu dcs Pavs-Bas.

Pcnciant cette période, Ilruxelles ar-ait continué à rclcver ses luines; le
beffroi, haussé ct rétabli, s'était, corrrûre nous I'avons dit dijrï, écroulé cn r7r+;
1a halle aux ciraps, écr-aséc par ies bornbcs francaises, avait fait place à un

bâtiment dans le st1'lc de l'époclue et clc-qtiré a lrrirc corps avec l'hôtel cle r-ille.
Ce fut f ingénicur Corneille \-an Nerr-cn qui drcssa lc plan cie ce bâtirnent, lon-
geant la rtte cle l'Âmigo, ct qui cn dirigJca la constrr-rction; le lg rnars t7oCt,la
prcmic\rc picrrc fr-rt posée par lc bourgmcstre Charlcs Vancicnberghe, corntc dc
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Lirnrlinghe-. Le ntrli tirt rlrcssé sur 1es bzLtisses achevi:cs, en clécer.nltre r7o8.
Le lez-cle-chaussée clc-' cc bàtiment sc colnpesc cie locanr aflcctés au service

acir:rinistratif. Àu prcmier étage, nn loirg couloir, ie iong cle la cour, est orné
cle six portlaits peints pal Grangé; iis représentent Philippe le Bcau, Charles-

Quint, Philippe II, Albert et Isabelle, Philippe IV et Charles II. Entre ces

portraits sc tlour:ent des panneaux décoratifs, d'un str-le lourd et souvcnt naïf,
mais qui, cepenclant, ne sont pas sans intérêt.

Sur ce couloil s'ou\rre la salle clu conseil comrnunal d'zi présent, où se

RIE DE TJRUTEI-I-ns, nelnÉsolIINT L.{BDrc-{TtoN DE cII^4.ltLES-cuINT

Hùtei de çille, salle du conseil comtnLtnal

réuniss:rient, aL1 srècle clcrnier, les états cie Brabant; 1a décoration en est

somptuense, cl'unc lichcsse un pcu chalgée cependant. Le plafond est de

Janssens, peintlc bnulcllois, ct lcpréscr-rte l'Assembléc cles Dieux, 1'rois gt'andcs

tapisserics c1e {abr-icaticn brurclioise, ct dont les cartons sont clus à Jansscns
égalcment, orncnt 1cs côtés; cllcs représentcnt : I'h-raugulation de Philippe le
Bon, l'Âbclication cle Cherlcs-Ouint et I'Inauguration de Charles YI.

I)eux autres s:rlles ct une antichambre sont or-nécs c1c tapisscries bruxelioises,

dont les cicssins, ci'aprôs Lcblun, représcntcnt cles scônes cle la vie de Clovis.

I0I
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Ce fut r.ers le rnôme tcmps qLle) slrr l'emplacctnent clc I'aucienne X{ounate,

l'arclritercte Bombarba constrnisit rln théâ.trc , nn Hôtcl dcs St'tcttclcs , dont

Sen'anrloni , ie décorateur rle l'Opéra rle Iraris, 1c granrl réibrmatettr rle la

décoration thé:itrale, fit lcs principales pièces dc la rnise cn scène. Orr r,' repr'é-

senta., i partir cle r7o5, 1'opéra, la corli:rlie ct on v clonna tles bals.

I-es r:haussées rle Rrnrclles i \-ilvorrlc ct ii Na.mur furent coustruites er1 r7r?
et r713.

Le rfi nor-embre 1716, le uralqtiis dc Prié fit son entrée, comûre gouvernerlr

général, ar1 nom rle i'cmpcreur. La gricrre, 1'occupation étrarrgôre avaient amené

une sorte cle trôr'e dans 1es revenclications ciu peuple et c1e ia bourgcoisie. Ce

calme n'cltait qu'apliarent , car 1'orrlonnance cle rToo était coûlme une plaic
saignantc au flanc rle la corrll1Llne.

l-es clor-ens, convoqllés:i l'hôtel clc r,ille pour prêter le serment, refusèrent

cle le 1-rrôter snr le règlement cie r7oo, Ils le dirclaraient illégal, contrairc aur
droits rle 1a r-ille. Le marqnis cier Prié, irolitiquc rle l'école cle X'Iachiar-el, essa\-a

c1e biaiser; il rléclara au-r clolens que, le serrlent prononcé, ils pourraient user
cles anciens règlements. X'Iais c1éllants à juste titre, les clo1.ens persistôrent dans

leur refus.

Des tloubles se procluisirent anssitôt, et le marquis cle Prié se vit contraint
cle clélir,rer aux rlorcns L1n actc clui 1cs autolisait :i jtirer seulement 1'obscrvation

clu clécret tlc r6r9. Ce n'était pas assez : ceux-ci erigèrent que 1es rlécrets
réactionnaires lench-rs contrc les nations par le conscil dc Blabant lussent cassés.

Le gouverneLrr', clcvant 1'attitucle menacante clu popr-rlaire, cécla cncore et par
deur fois : 1a prenriere, pour casser 1es arrôts récents; 1a seconcle, en étcnclant
cette auuulation à tous les rlécr-cts et sentences attentatoires aur plivilègcs cles

nations.

I{ais i1 était trop tard ; malgré toutes ces concessions, 1'orclre ne se rr-ltablit

;---,;; lc peuple, exciti:, en proic :i unc frèr-re r'ér'olutionnairc, sc lir.r-a :ï clcs excés
regrettallles : l'hôtel rlu conseil c1e Blabalit, 1a cliancellerie, plusienrs maisous
cle partisans clu gonr-ernerlr'fnlcnt pill<rs et c1e1r,-astôs.

Le gouvernellr, que lcs concessions faites à ces bor-rrgeois rnéprisés ar-aient
irrité dalantage, n'attenclait quc 1'occasion rle prendre sa rer-arrche i ri fe 11i11-5,

clisait-il dans Lure c1e ses clépêches, rloit perclre ses prir,ilèacs, ou ses prir-i-
1èges le perclront. , Et les troulrles vinrent lui appot'ter 1e prétexte nécessait.e;
il projcta cle pcrclr'o cenr r1u'il jugeait être les chcfs du monverrent c1c lrisistnnce,
en ies irlpliquant rlerrs 1a canso rclativo aur pil1:rges.

De plus, la pair permettait :i l'Autrichc cl'envor-t'r en Belqiclue un fort contin-
gent dc troupes. Le rnarquis n'hésita plus: re\-enant sur- -qes clécisions, il orclonna
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aux doyens de prêtel serment sur le règlement de r7oo, sous peine de bannrsse-

ment perpétuel et de confiscation de biens. Les doyens se refusèrent à obéir à
cet oldre, déclarant qu'ils s'en tenaient au serment qu'ils avaient prêté peu de

temps aupararrant.

La vengeance clu marcluis l"ut terlible ; il fit arrêter et jeter en plison à la
Steenpoort I'-rancois Anneessens, slndic de la n:rtion de Saint-Nico1as, et quatre
autres doyens : L)e Haese , chaudronnier ; Vanclerborght, marchand de drap ;

Lejeune, sellier et calrossier; et Coppens, maître macon. I1s attendirent leur
jugement pendant plus de six mois; toutes les avanies leur furent prodiguées :

on les empêcha de consultet des avocats, ils ne purent avoir ni plumes ni papier'

pour écrire letir justification; penclant cette longue période, le gouverneur déIèndit
de les laisser communicluer avec ieur lamille. Ils pouvaient, de la fenêtre grillée
de leur cachot, adlesser un signe cl':rmitié à leuls amis qui passaient dans la
1'ue : on fit {ermer ces lènêtres au lnoyen de planches.

Et pendant ce temps, un r'éritablc r'égirne de terreur régnait cians Bruxelles ;

cles troupes occupaient tous 1es cluartiers et des oLdonnances dlaconiennes rappe-
laient les pius mauvais jours de 1a clomination espagnole.

Le rr scptembre T7rgl 7e conseil de Brabant condamua Anneessens zi avoir
la tête tranchée; 1es autres cloyens lurent condarnnés au bernnissernent.

Ce lut le 19 septembre clue le corirageux martvr subit la peine à laquclle
un tribunal scn'i1e, traitre à son pays,J'avait conclamné.'La vi1le {'ut envahie
par utle véritable aLrnée, aTin d'empêcher le peuple, clans sa douleur indignée,
de se soulever et de délivrer, peut-être, le délênseur de ses droits, celui que

l'on osait condamnet à la peine capitale pzr.rce qu'i1 avait r'eIbsé de prêter serment
sur un règlement atteutatoire aux privilèges de la corrmune et irrégulier dans
la forme.

L'exécution eut lieu slu la Grand'Place, clevant 1a l{aison du Roi, 1à où cent
cincluante ans aup:Irarrant tombaient les tètes cles comtes d'Egmont et cle Hornes.

Les restes clu vieux do1-en lurent l'olrjet de la r'énération du peuple, et la
lbule leur fit cortôge, dans la soirée, lorsque le cercueii fut transporté à i'église
de la Chapelle.

tu Aux yeux cle tout homme imparti:-Ll, Anneessens I'ut un martl.r de la liberté,
dont il était un arclent apôtre. Le peuple, des rangs durluel il était sorti, se

sentit ti-appé clu coup clu.i 1e tu:r : son patriotisme, sa piété, sa résignation le
lirent considérer colnme un héros et comme un saint. Le gouyernement cle

I'Autriche, impopulaire déjà par les concessions qu'il avait Iâites aux ennemis
naturels de la Belgique, 1ut pris en horreur par tous les cceurs généreux. Jamais
on n'avait vu tant d'iniquité que dans cet étalage et dans cette énumération de
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griefs, tous fonclés sur c1e simples on dit. Et alors rnême qu'Anrreessens eùt été

coupable, 1es nations, clui avaient partagé son opinion, sa nation c1u'il av:iit ptt

sans doute influencer, mais clont pourtant il n'avzrit été que 1'olgane devant le
magistr:rt, étaient-eiles noins coupables que h-ri? Ainsi, en ne 1i':rppant qu'une

victime, on :rnnil-rilait 1':rccus:rticn et la mor:t il''\nneessens était uir assassinat (r). l
Le 2r octoble sLrir,:rnt, sous 1:r mellace dcs baïonnette s autri<:hicnnes, le s

do1 ens prètèrcnt ie serrnent sur' 1e règlement cle t7oo, 1es uns terrifiés, 1es autres

séch-rits par les pl'orllesses c1e plarces et cl'honneurs. I-es r"iolences clu gour.ernernent

cle Plié portaicnt ler-rrs liuits, elles:ivaient eu laison i1c l'énergie populzrire.

Ainsi t1-le 1c dit folt bicn Slcecli-r, clans ur pctit oLrvr:rgc populiLire sur Annees-

sr:ns : rr Apr:ôs 1c duc d'A1be, c1u'i1 sc glolihait d'at'oir 1)ris polu' modèle, zrrlcun

gouverteur étranger n'a laissé c.l.a.ns notre privs un nom plus exécré que -lurinetti,

marrluis cle Prié. ,r

Le rnarrluis dc Plié lït remplacé par 1'zrrcl'riclr-rchesse X'Ialie-lilisabeth, scnur

de 1'empereur.

Dans 1a nuit dn 3 au 41ér'r:icl r73r, 1es gens préposés ii la pr'éparation cles

confrtures archiduczrles a1-ant oublié d'éteinclre leurs 1èux, un incendie éclat:r :r.tr

pal:ris, et de 1a carre, ou il avait pris naissance, il se propagea avec une telle
vioience r|"r'ii lirt impossiblc cle le ma.itriser. L'archiduchesse clormait; el1e {irt
saur,ée par un hallebardicr clrri 1:r conduisit, :i clcrli-r,êtue, chez Ie prince cle

Ilubempré. Tous les l-riltiments iLrent inccncliés ou tout :ru moins atteints; une

superbe collection c1e t:rbleaux cle llubcns , clui orn:rit 1e grancl salon, lut
entièrcment clétruite. Les richesses c1e tout gerrre rlue 1cs sourrerains s'étaient p1u

à accumuler dans ce pal:ris, disparurent sous ses luines. Dans les decoml,rres et

cl:rns f immense alras de cenrlres rlui couvL:Lient 1e sol, on tlouva. une grande

quairtité d'or et d'argent lbnclu ct rluelclues pierreries.

Pend:rnt plus de tluar:rnte ans, 1es r-uines dement'ôrent, encombr:int la placc

des Bailles et attlistant 1'ccil par leur aspect sinistre. l,es c1éblis incencliés

gisaient sur le sol ; cles pans r'le mur noircis se proûlaient irrégulièrement sur le
ciel, montrant par les ouvertures béantes de leurs fenôtres sans chàssis des

plofondeurs noires et lugubres. Les terrasses, jaclis brul,antes, peuplées de tout
un monde cle coultisans et cie valets , étaient c1ésertes , :rvec leurs balustrades

ruinécs, lenrs colonnacles ciétrr-rites et 1e bruissernent mélancolique c1e cluelclues

fontaines. Au delà, 1e Parc s'étenclait inculte, envahi par les herbes sauvages, les

bassins verdis par 1a mollsse, les clieux et 1es héros de marbre enguirlandés de

Ii-ondaisons peu respectueuses, et u le lierle mettant une barbe verte aux vieux

( r; Hr-tsr et \\'.r.urr,ns. Histait e lc .Bruxellrs.
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Fleuves r:1c piolre , ; lcrs chemins défoncés se conlbnclaient ar.ec les pelouses, et

toutes 1es insl"ailations <iu.i varjaicnt si agréablerne;rt les aspects clu Parc, nég1igées,

oubliécs, s'en aliaie:t picrrc pru- pielr-e , fragrlent par fi'zrgment.

Ce lirt en 1772 ser.rlement. sous le gouvernement du plince Charles de

I-orraine, clur: 1e n-ragistrat clécicia c1e faire déblar-er, nivcler et pa\ier la place des

Rai1les, afin cle per'mettrc 1a paracle cprotidiennc de la garcle montante. \{ais
aussitôt sr-rrgit un projet plus grancliose, c1û à l'arcl-ritccte Guirnarcl; il s'agissait

P \LÂIS I)E I.,A NATION

Ancien palais du conseil de Brabant

d'agrandir'lil p,1ace dr:s 13ailles, de transformer le llarc en jarclin anglais et
d'eutourer r:elr-ti-ci de lluatrc' rues bordées de constructions monumentales.

Ce supcr-l,e proiet rcçut 1'approb:rtir:n de f impér,-rtrice l{at'ie-Thérèse et fut
aclie-ié en r 785.

I)es i'nitres c1u palais r:t rlu Parc sortit tont cc qualtier- si monumental, si
majestner.rx:1:r place Ror"alc'ct ses liuit pavillons séparés. Le fond est occupé par
1'égiist Saint--Jacqr-ies-sr-1r-Cou(1enberg, avec son gr:rnc1 escalier ct son portique
tu d'une nrajesté Lln l)eu pa-rcnne'), clit l{. -l . Ilousseau. tr{alheureusement,
trllontor-cr, continuateur n-raiaciroit clc Guirnarcl, couronna la facadc clessique c1'une
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coupole disgracieuse et tout à fait en dehors du style c1e l'édiÊce, LIne fresque cle

Portaels occupe à présent f intérieur du {l-onton.

De la place Ro1'ale, une rue percée à travers l'ancien pa1âis et la chapelle

gothique qui longeait la rue d'Isabelle, conduit alr vaste cluadrilatère occupé,

au centre, par le Parc. < N{a1gré I'importance de la place Ro1,a1e, c'est peut-

être clans la disposition de 1a rue Royale et de la rue de la Loi c1u'éclate le génie

décoratif de Guimard. Son grand art, c'est celui cle grouper des masses en les

séparant par des vides qui les font valoir. Cette variété, ces contrastes donnent

à I'ensemble la vie et le mouvement clui manciuent trop souvent à I'architecture.
Dans la rue Royale, les vides sont remplis pal une simple et élégante balustrade

qui ménage à 1'æil une splendide perspective, la vue du panorama de la ville.
Dans la rue de la Loi, des constructions à un seul étage servent ri relier les

six gra.nds pavillons, symétriquement espacés , eue Guimarcl a échelonnés sur

une ligne de trois cent cinquante mètres, en ménageant au centre une large

cour au fond de laquelle il a élevé le palais jadis destiné au conseil de

Brabant et occupé aujourd'hui par les Chambres (r). ,
Maintenant encore, il'une de ces percées, celle où I'on a placé depuis 1a

statue du général Beliiard, on découvre un super-be panorama : le plateau de

Scheut et de Koekelberg, et le bas clc la ville, tout le foncl de la vallée où

s'étend le flot tumultueux des toitures, percé de-ci de-là de tours et de coupoles,

au milieu desquelles jaillit gracieusement la flèche de l'hôtei de ville.

La dépense occasionnée par ce travail fut mise par i'empereur Joseph II
à charge des ordres religieux.

Les puissantes corporations religieuses furent invitées à réaliser le plan de

Guimard, et I'on vit les abbayes de Coudenberg, de Villers, de Grimberghe,

de Rolduc, de Saint-Ghislain, cle Rosendael, de .Valduc, de Saint-Denis, d'Orvai,

de Forest, de la Ramée et de Cambron, fournir un capital de z43,ooo flot'ins,

ce qui permit I'exécution complète rlr,r travail. C'est donc aux moines - forcément

- que Bruxelles est redevable c1e cette partie caractéristique, de cet ensemble

ornernental qui, malgré ses clé{iruts, couronne merveilleusement la colline.

Le Parc est l'ceuvre de Zinner, contrô1eur de la forêt de Soignes; c'est une

heureuse combinaison du genre créé pal Lenôtre et des parcs anglais. De cet

éclectisme sortit un chef-d'ræuvre. Zinner sut profiter ingénieusement des ressources

que lui présentait la nature; il respecta certaines parties, ménagea des éclaircies,

ces longues allées si majestueLrses coilvergeant vel's un point, et dissémina par

tout 1e Parc les ceuvres d'art qui se profilent si bien sous les ombres des feui1lées.

(r) La Belgique illustréc.
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La promenadc était entor-rrée rl'uuc h:rie; trois poltes rnonumentales y
donnaient iiccès, en lacc clc 1a piace ltc.',r,ale, du palais c1u conscil c1e Brabant,

et vers 1'est tlu côté des rernpalts. I-es grillcs dcs :rnciennes l3irilles de \a

Cour sen'irent poul ces entr'ées.

Le prince Ch:rrlcs de Lorrzrine avait 1âit reconstluile 1'hôtcl c1e Nassau,

tlui tenait licr-r cie palais dcpurs f inccnclic cie i'ancien. Ce 1ut i'architec-le l"olte
rlui dressar les plans clu bàtinent oir se troru-e le tnttsée actuellemenl. u I-'ar-
chitecte :tvait cu :r vaincrc une glanclc dilEculté : c'était 1'oblirluité inér,ital-ile

de I'entrée, la cour intirieule du r.ieil hotel ne toml,;ant iroirt au centre de

1'espace tpe clevait occuper le nolLveau palais. I1 r'ôussrt à tliornpher de cet

obstacle, en pr:tticluant 1a porte principale cl:rns ie iliLnc cl'une so-rte cl'hétlicl'c1e,

aru clelzï durprel un vestibule, habilement tnér.ragé, cloune erccès claus les diverses

parties cle 1'éclifice. La r.oute qrii sulmontc ce r-cstibulc ôt:rit d'une construction

dillicile : car pour peu (lllc f inclinaison en erit été m:rlt1uée, elle eut iait seruter

aux )ellx les t.,iais que I'altiste ar,ait ir cléguiser. Àussi 1e premier essiii échoua-t-il

complètement, toute la rnaçonnerie s'itant écrouléc dès qu'on enlel'a les appuis.

,\ cette noLr\re1le, Folte, rlLr'une malarlic avait tenu é1oigné des trat,aux, sortit,
clit-on, du lit où il giserit, alla dirigcr lui-rnême ies ouvr-icls dans la structure

cl'r,rne nouvelle r-orite ; puis, à I'instant où les appriis allaient être enlcr-és, jalour
cle se 1at'er c1e 1a tache rlue lui ar.ait implimée dans I'opit-tiou publiclue le mallieuleux

résult:rt de la prernière ôpreur.e, i1 osa se pl:rcer clebout an milicu <lu I'estibule,

olli'ant :iinsi sa tête pour garantie clc ia justessc dc scs c';rlcuis et tle 1a solidité

t1e son æuvl'e. L'événemcnt justi{ia ccttc confiancc intrôpi<1c, ct liL rnaçonrrerie,

après s'être d':ibord légèrement allaissée, rcsta lèr'ruc ct st:rl;le irr. D

Bruxelles, Lru xvlrlc siècle, ar-:rit pcrclu de s:r ploslrér'ité : scs aucic'nncs

industries, les tapisseries et 1es dlaps s'cn allaient; on coutt'c1àisilit à 1'étrauger

ses dcntelles. Ses carrosscs dtaient alols lelputés; c'cst it Bruxellcs cltt'ou ar-ait,

la prernière 1bis, appliqué dcs r,itres aus r-oiturres, et tons les pt'inces clc l'Itut'opc

comrnandaieirt chez nous leurs car'1'osses tie gala. Ville dc plaisirs, siège tle la cour,

la noblcsse y entrctenait le luxe :l'ar:chicluchesse ]Iarie-Illisabeth a.t'ait, att c1ébut

clu siôcle, remis en honncur la clér'otion outrée et lc r-igot'isme rl'étir1-rette tl,ri

senblaient devoir être 1'altanage d'une cour espagnole. Àinsi, 1ot'sr1.t'elie assistait

iï la procession, les par,és cles rues l)irr ori eilc passait étaient cottr-erts cle

planches; le hallebardier qui s'était rlér-ouir pour' h satl\-er lors cle I'incenrlie tlu

pralais et qui l'ar.ait emportée diLns ses blas ponr' 1a soustraire aLlx flaurrres, fitt

puni pour avoir osé toucher à une pr"inccssc c1u sang- r'o\-11 ; 1es cottscillcls cl'État

(t'1 La I;elgiqre nail'untentsie,
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devaient s'agenouiller clevant ellc lorsrlu'elie entrait; elle ât supprimer à la cour
les tabourets des dames nobles, et celics-ci clurent désormais derneuler clebout
devant el1e. Authéàtre, on jouait pour e1lc La Pttssion de j:otre-Scigttcut'Jisus-Christ,

< tragédie seriute, ornée de rnttsique et c1e tous ses spectacles, tirée cles <luatre

évangélistes r.

]'Iais ce lït la clernière manil'estation cle l'esprit dominant de jaclis, colrille un
ressourenir clu règne des :rrchiducs. Le xvrtr" siècle avançait, tout imprégné d'esprit
philosophicpre ; rnême clans nos populations, si r'étives aux iclées nouvelles, cet esprit
pénétrait pcu â peu, aiclé par lcs ercès cles représentants du clergé régulicr. Les
couveuts occupaient alors, ir Rrnrelles, plus de la moitié cle la surlace bàtie de la
ville. A part les deur bégr"rinages, dont l'un - le principai - comptait sept cents

pensionnaircs, il y ar-ait cles cor.rvents cle carmes chaussés et déchaussés (rue des

Gr-ands-Carmes et place clu Pctit-Sablon', de jésuites r:rncien palais de justice,,
de récollets (Bourse clc commcrce.r, rle ninines icglise clcs }linirlest, de capucins

rrue FI:rute), clc dominit::rins true cle 1'licuvei-1, cle beggarcls rrue cles Bogarcls),

d'augustins lteurple cles -\ttgustinsr, de r:hartrcu-\ lrut: tles F-ablirlues), d'alcxiens

lhospice des Alexiens), t1'urstr.lincs (ruc cles l-irsulines), cle r,isitaurdines (rr-rc des

Visitandines,, cle brigittines (rue des Brigittines), de bénéclictines (rue dt: Ber'laimont),

de carmélites irue 'f hérésienne.r, dc liches-t:lair-es ( église clcs ltichcs-Claires ), de

paur,res-claircs lrue cle Laelien", 11'apostolines (rue c1c's Szrbots), d':rnnonciades

(rue c1e Louvainl, de capucines ilue clcs Sablesr, de dominic:rines iruc du Gouver-

nement-Provisoire t, clc sceurs noir-es irue cles Sæurs-Noires), cie magdelonnettes

(rue cles lilipiers), cle chzrnoinesses c1c l3er'lainont (rue cle Berler.imont), c1e pères

de I'Oratoire (I,Ior-rtagne de 1'Oratoire ), plus vingt-quatre reluges <l'a.bbales de

I'ertérieur.
Aussi, lorscluc Nlarie-Thér'ôsc et plus tarcl Joseph II irrirent des mesures contre

les couvents, en \iue cl'assuLer i'inclépcndance de l'autolité civile, i'émotion r1u'clles

causèrent dans les rallgs du clergé nc gagna-t-elle pas le peuple, et celui-ci lit
successivemcnt a\rec sang-froicl enlerrer 1a censure au clergé, réglementcr les

\rcÊux rnonastirlues, suirprimer 1'ordre dcs jésuites, soumettle à I'arpprobatiou cir.ile

les legs en lzrvcur cl'ét:rblisscrnents cic r.n:riumortc. llarie-Thér'èse et sou représentant

Charles c1e Lorrarinc étaicnt trcs populaircs, et.l'ère c1c cahne ct cie tlanrluillité
dont joriisszrient les Pals-IJas ieur' ét:rit pa1'ée cn leconnaissancc ct ctt sountission.

N{algr'é la clécadencc cle ccrtaines inclustries, les classes inlér'ieurcs cle 1a

société jouissaient d'un gr:rnd bicn-ôtre, et nous zrssistous encore ir une dc ces

périodes cl'assoupissement où 1'énergie populaire s'éteint dans la béatitude de

digestions agréables et reposées. La noblesse, imitant la cour de Iilance, s'occupait

c1e protéger ies arts et les lettles; 1'Ararlen-rie c1c Belgiclue r,enait d'êtt'e lbndée;
ti
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cles écoles cle beanx-arts s'ouvraicnt paltout;lcs collèges thérésiens, bien organisés,

arraient inlusé une vie nonvelle à 1'enseignet-nent. I-cs gt'anc1s donn:lieut à la capitale

it .\
ii,l

lc spectacle cle leurs éciuipées tairagcuses : on ttoi'ait le prince de Ligne parier

de traverser en traineau une rue per oir aucun autrc seigncur ltc pcnrtait pesser;

gràce à un ingénieux mécauisme, il r'étrécit son traîneau et pass:r par la t'rielle

r11 i:'
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cl'f.luc-I)crsonn(' iilt granrl tibrhissement rle ses compâg11ons rlui n'avaient 1tu le
sui\rrc. Lers tlrluiiragcrs, Par les bc:rur jottrs, sillonnaiernt 1'..\11éc-\'crte, orï s'étalaicnt
toutes les éléganccs; le soir, le \\-aur-Hall r1u Parc était lc rentlez-r'ous <le la
noble compagnie.

Pendant ce temps, I'organisation corltmllnale, si énergitluerneut rléfenclue autrefois
et ponr 1ar1ue1le Auueessens, lc nrartr-r pol-ltiiaire, r'ersait son sanc au colnmclcement

1,,
lii!
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clu sièc'ie, se clil1loptr1ar-iseit pcu iL pcr-r, r-or-ait rlt's irlrr-rs sens nor.nlrrc st'slisser
clans son seiu: eu pLt'nricr'lieu, par'('c (lll('lils nrôrrres l)ersonlres se 1-rer'ptituaient
dans les charges cornmunalcs; cr.rsr-ritr', l):u'(-('(lue lt'r-onage ne colresponrlait plus
:r. une société qui portait d:inrr :es fllr-tc:l Lln monrlc noll\-eal1.

Seulement, lcs réformes qr.re Joscph II vor-rlait intloduire rl'une pièce hcurtaient
par trop les hal,itr-rdes d't:sprit c1e 1a population. Si celle-ci lcsta in-rpassible iors
des mesures contle 1e r:ler'{r1,, clle s'cmut lolsrluc 1e puritanismc r,le 1'eniltereur
lui fit supprirner les tr;er^messcs, lcs c-on1r'ér-ics, 1es 1r1ççs55ions, 1cs ca-,-alcacle:;. Le
peuple belge est, par tcrlpérarncnt, amourcllx clcs cortègcs ct dcs sociétés;
c'est c1c iui sut-tout quc 1'on peut ciirc t, c|-r'ii aimc à r-oir p:n5sq1'queicluc chose r.
Il n'cn fallut pas plus pour cfl:rccr'lcs sorir-errirs r,ic ]:larie-Thérôsc ct clc Charlcs

Iui
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Lorraine et poul soulevet 1es esprits contre 1e régin,e

les moines fomentèrcnt la réçolte, si longtemps espér'ée

eux, et il en sortit la Révolr,rtion brabanÇonne.
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ar"rtrichien. Le clergé

et vainement essavée
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folcc ce

appellent les mêmes

peuple qui résistait à

far.rtes : Joseph II crut pouvoir
ses volontés, refr-rsant d'cntenclre
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les raisons des ciélégués et s'imaginant, comme le dit 1e conseiiler \\i.r'nants,
( qlle les caprices clu peuplc sont étranges, mais que la jr"rstice soutenue par la
lbrce le remet elt son devoir rr. Il trouva un instrument docile pour ses violences
clans le général cl'Alton; le sang cot1la da.ns les rues, et ce fut clès lor:s une iutte
à mort cntre 1e prince et le pcuplc.

I)eux ltornmes d'opinions clifférentes, \rancler Noot et Voncli - le premicr,
ennemi de toute innovation; le second, songeant à réformer I'olganisation poli-
tique et administrative du pays, se nrirent à la tête du rnouvement contre
l'étranger. Lfais le parti national, après ses premiers succès - la déchéance c1e

Joseph II avait été pr:oclamée par 1es états, et les patriotes avaient clélait l'ar:mée

impériale à Turnhout - se subdivisa en deux fractions : les vandernootistes, clui

voulaient le stalu qtto, et les voncliistes, qui demandaient des réformes et voulaient
renforcer, dans la constitution, l'élément populaire.

La République belge fut proclamée Ie 7 janvier qgo et prit le norn d'États-
Belgiques-(ili.ç. Un Congrès souverain, composé cle délégués des provinces, devait
exercer la puissance suprême, le pouvoir législatif clerneurant clans chaque province
entre les mains des états. \'ander Noot fut nommé premier ministre, et frt une

entrée triomphale à Rruxelles; dès lors, son ambition ne connut plus de bornes :

il se faisait appeier Monseigneur et Erceilence; dans les cabarets, son portrait
remplaçait f image c1e la Vielge, on brûlait des cl-randelles devant l'efÊgie du
ministre, on couronnait son buste rle lauriers. En revanche, l'on pa1'ait de la plus
noire ingratitucle le général Vanderrneersch, le chef habile à qui lcs patriotes
étaient recler,ables cle leurs succès.

Pendant ce teurps, les prôtres et les moiires surexcitaient le fanatisme popu-
laire. A Bruxelles, un jeune homme, nommé lllaeci;, était tr-ré parce c1u'il avait

- disait-on - crié : u \'.ive \ranclermeersch I u Lïn autre subissait le même sort
pour avoir poussé 1e cri de : u Viver I'empereur ! D LTn nommé \ran Criekinge ayant
rnurmuré des termes injulieur pour des capucir-rs qu'il r.or-ait passer dans une

procession, fut liappé, poursuir,i, martl-risé, et on finit par lui scier 1a tête sur
la Grand'Place, devant I'hôtel de ville. La populace s'empara ensuite des débris
sanglants du malheureus et les pr-orncna par la ville et les cabarets, les déchi-
quetant à plaisir. Chose inouïe, on vit 1'échevin Vander Noot, le Iière du
ministre, r,enir excuser et même justifier cet horlible crime !

Un tel régime ne pouvait durer. Aussi, à ia fin de i'année r;qo, la Beigique
se retrout'ait déjà sous le régime impérial ; 1'archicluchesse \{arie-Christine et son

mari, 1e duc de Saxe-Teschen, reprirent le gour.ernement général.

La République belge n'ar.ait pas drué un an.

\Iais le grancl mouvement révolutionnaire {i'ancais venait c1'accomplir son
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(æuvre; et ;i la réaction eul'opéenlle clui menaçait cle I'envahir et cl'éclaser I'aigle

dans I'ceuf, il répondait en lerrant des armées qui semblaient sortir de terre et

en prenant à son tonr l'offensive. La bataille de Jemmapes, le 6 novembre 1792,

livra la Belgique aux Français.
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