
QUATRIEME PARTIE

BRUXELLES AU TEMPS DE LA DOMINATION ESPAGNOLE
(rjr5 à ryry-r4-r5)

A. - PR.EMIERE PERIODE : DE L'AVENEMENT DE
CHARLES-QUINT A LA FIN DU REGNE DE PHILIPPE II

(tjrj à r59B)

I. VIE POLITIQUE ET MILITAIRE

'o; nÈGNE DE CHARLES-QUINT
(r5r5-r555)

E 5 JANVIER T5T5, LES ETATS GÉNÉRAUX RÉUNIS A BRUXELLES
proclamèrent l'émancipation de Charles de Luxembourg, alors àgé de quinze ans,

Brabant à

sefment.

Le zB du même mois, le jeune souverain, qui venait d'être tnarsg:uré comme duc de

Louvain, fut reçu officiellement pM la ville de Bruxelles. Le'lendemain il prêtait

On sait comment, au cours des années qui suivirent, il devint roi de Castille et de Léon
(r5r6), puis empereur d'Allemagne (r5r9). On sait également comment, né à Gand, élevé à
Malines, il se sentait profondémentattaché auxPays-Bas. Il s'y sentait chezlù. A maintes re-
prises sa prédilection pour nos régions se manifesta d'une manière indubitable.

Mais les devoirs de sa charge souveraine de maîffe d'un empire sur lequel u le soleil ne se

couclrait jamais,r l'empêchèrent d'y résider a:utant qu'll l'aurait voulu. A partir de r5r7 il
ne séjourna plus chez nous qu'en r52o-22, en r53r et en r54o, Revenu en 1544 il ne nous
quitta plus guère jusqu'au 14 septembrc 1556, date de son départ définitif pour I'Espagne,
lorsque, ayant abdiqué en faveur de son fils Philippe, il se retira dans le couvent de Yuste.

C'est à satante Marguerite d'Autriche, et à sa sæur, la reine Marie de Hongrie, qu'il con-
fia le soin du gouvernement génêraI des Pays-Bas. La première assuma cettehalJte charge de
r;i8 à r53o (mais résida de pftférence à Malines). La seconde, de 5Vr auiour de I'abdication
impériale, en r555.

De r53r date I'ordonnance qui adjoignait à la Gouvernante gén&ale trois conseils colla-
tércux dénommés Conseil d'Etat, Conseil privê et Conseil des Finances, dont I'existence de-
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vait se maintenir durant trois siècles. Leur siège fut Bruxelles, définitivement considéré com-
me capitale, résidence pftf.&ée de Marie de Hongrie et de la haute noblesse.

(C'est à Bruxelles que les souverains êtrangerc envoient leurs ambassadeurs, le pape ses

lêgats, et c'est au palais ducal qu'un jour, comme le chroniqueutle consigne avec étonnement,
sept têtes couronnées se trouvèrent réunies, Tout d'ailleurs converge vers Bruxelles comme

vers son point naturel. Journellement
les courriers y arrivent, apportant des

coins les plus reculés du pays les requê-
tes et les missivesl journellement des mes-
sagers paftent dans toutes les directions,
transmettant les ordres du pouvoir cen-
tral. Guicciardini, qui visita nos contrées
vers 1560, nota dans sa < Description de

tous les Pays-Bas , : < En la ville de
Bruxelles, 1l y a fort longtemps, réside
d'ordinaire la cour et tous les magistrats
d'icelle, et les conseils particuliers.... tel-
lement qu'à bon droit on peut la nom-
mer cité royale.... >) (r)

Pat la volonté de Charles les Pays-
Bas devinrent 1Jn seul corps politique,
indissoluble. La Transaction d'Augsbourg
(26 juin r 548) en avait f.ait le n Cercle
de Bourgogne >, placé sous la protection
du Saint-Empire; la Pngmatique Sanction
d'Augsbourg (4 novembre ry49) en assura

f indivisibilitê, pat l'unification du droit successoral de tous les territoires n bourguignons r.

Ainsi se parachevait l'ceuvre d'unification territoriale et de centralisation institution-
nelle de nos provinces entamée au siècle précédent par les Ducs de Bourgogne, ancêtres de

I'empereur.

C'est à Bruxelles que, le z5 octobre rj5j etlt lieu l'émouvante cérëmonie de I'abdication
de Charles-Quint en faveu de son fils Philippe.

20) RÈGNE DE PHIL.IPPE II
r 555-r 598.

Dès le lendemain de I'abdication de son père l'inf.ant Philippe était reconnu comme sou-
verain par les Etats de Brabant.

Marie de Hongrie ayant résigné ses hautes fonctions et se prépatant à accompagner son

(r) Cf. Des Marez, La nationalité belge et Bruxelles Capitale.
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Fis. sz
sculpté

Charles-Quint à l'époque de sa jeunessei buste
par Conrad Meyt; musée de Bruges.

Cliché prêté par la Radio-scolaire (I. N. R.)



frère en Espagne, le nouveau souverain prit personnellement en mains les rênes du gouver-
nement.

Il lui fallut d'abord poursuivre la guerce contre le roi de France, commencée sous le règne
prêcêdent. Lorsque le traité de Cateav-
Cambrésis y eût mis un terme - après
les victoires de Gravelines et de Saint-
Quentin - Philippe se hâta de prépater
son retour en Espagne. Le z5 aoû,t ry59
il s'embarqua, abandonnant ces pays
du Nord pour lesquels, au rebours de
son père, il ne ressentait pas la moin-
dre sympathie. Jamais, depuis, il n'y
remit les pieds.

Après le départ du roi pour I'Es-
pagne nos provinces furent placées
successivement sous i'autorité :

- de la sæur du roi, la duchesse
Marguerite de Parme ft559-ry67);

- du gén&al espagnol Alvarez de
Tolède, duc d'Albe (tfi7-r5p);

- de don Louis de Requesens (rj73-
ryt6);

- du Conseil d'Etat (tn6);

- du demi-frère du roi, I'archiduc
don Juan d'Autriche ft576-ry78);

- du duc de Parme, Alexandre Far-
nèse, flls de Marguerite de Parme (tyB-
r5g2);

- de I'archiduc Ernest, frère de i'em-
pereur Rodolphe II ft5y-r5g);
- du comte de Fuentès (rlg:);

- de l'qrchiduc Albert, neveu du roi et
futur époux d'Isabelle, \a fLLIe préf&êe
de Philippe II (r596-r598).

LES DÉBUTS DE LA RÉVOLUTiON CONTRE LA TYRANIE
ESPAGNOLE I BRUXELLES, CENTRE DE LA RÉSISTANCE

NATIONALE

Entre Philippe II et le peuple des Pays-Bas aucune sympathie ne
s'était manifestée durant le séjour du roi. La froideur populaire allait
brentôt se muer en méf.iance, voire en hostilité déclarée, lorsqu'il
apparut que ie souverain, au mépris de son serment, voulait détruke

./
Fig. S5. Reproduction
de la signature de Phi-
lippe II r !6 sl 1sy ,, :
Moi, le Roi.

Fig. S+. Portrait du roi Philippe II en
son avènement.

Cliché prêté par la Bibliothèque

Itf "rf,, i] 3
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1555, c.-à-d. lors de

Royale de Belgique.
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FtC. SZ. Le vallon du Parc de Bruxelles au XVIe siècle, d'après giavure de H. Collaert (dessin de Hans Bo1). De
gauche à droite on renconnaitra l'église abbatiale de Saint-Jacques sur Coudenberg, \a grande sa1le du Palais, la
chapelle et les bâtiments attenants, la tour de l'Hôtel de Ville et la tour de l'église Saint-Nicolas.

Cliché prêté pat le Comtté d'études du Vteux-Bruxelles.

les libertés traditionelles et soumettre les Pays-Bas a1i même régime autoritaire que ses

États espagnols.
Les grands seigneurs belges faisant paftie du Conseil d'Etat - d'Orange, d'Egmont et de

Hornes - 1'2y2is1yt pas tardé à observer que la gouvernante Marguerite dePatme ne tenait
aucuî compte de leurs avis mais s'inspirait exclusivement de ceux exprimés par une com-
mission secrète - la Consulta - dont l'àme était Granvelle, dépositaire de la confiance
absolue du souverain.

A quelques exceptions près tous les nobles manifestèrent leur vif mécontenlement au
suiet de cet état de choses et formèrent eître eux une conf édération tëclamant et le renvoi de
Granvelle et :une plus grande modération dans I'application des édits contre les protestants.

Bruxelles devint le centre de l'opposition nationalel les provinces acceptèrent, comme chose
allant de soi, sa direction morale de la résistance.

Le progrès de l'opinion protestante n'avait pas cessé dans le pays depu"is 1e temps où
l'empereur Charles-Quint avait lancé ses premiers édits contre les luthériens (r5zo) et les anu-
baptistes GSIS). On y suivait avec passion l'évolution dramatique de la lutte engagée en France
entre la Ligse catholique et les Huguenots. IJn massacre de protestants, à Vassy (z mars ry62),
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y suscita la plus vive émotion. Celle-ci s'accrut à mesure que la répression ordonnée par Phi-
lippe II se fit plus sévère. Sous Charles-Quint les peines terrifiantes prévues par les édits
contre les hérétiques n'avaient êté qtte tarement infligées (r),

Par contre, dès les premières années du règne de son successeur, ces édits, dûment con-
firmés, reçurent une application im-
pitoyable. Déjà, dwant le séjour de
Philippe dans nos provinces, tn jeune
homme du nom de Gilles Verdickt
d'Hilversele, accusé d'h&êsie, avait été
étranglé puis brrilé vif sur la Grand'Place
de la capitale (décembre r55B); son
frère Antoine subit le même sort en
janvier 1559,

Mais ces rigueurs n'arrêtèrent pas
la propagation des idées nouvelles
parmi la population bruxelloise. Des
réunions secrètes (co nv enticules) d' adhé -
rents et de sympathisants se tenaient
fréquemment dans les lieux déserts et
les bois voisins de la ville, par exemple
dans les bois de Linthout (Quartier du
Cinquantenabe actuel) et dans la foftt
de Soignes (notamment au lieu dit
u de. Heegde r, à lJccle.

Parfois mê,me des bandes d'exaltés
osaient se livrer à des actes de violence
contre 1'Église catholique. Par exempte,
le zz ûévriet ry63. Ce jour-là le cou-
vent des Dominicaines de Val-Duchesse
(Audergem) fut mis à sac et liwé aux
flammes.

Le fenvoi de Granvelle (1564) ne
suffit ni à calmer cette dangereuse agi- l'-g.,?,6-'

tation ni à donner aux nobles confédé- 
portralt

rés des assurances satisfaisantes.

Guillaume d'Orange-Nassau, à 1'époque de sa jeunesse,
dû à Antonio Moro I conservé au Musée de Cassel,

Cliché prêté par la Radio-Sco/aire. (I. N. R.)

En 1566, après la remise d'une
requête par laquelle les confédérés sollicitaient de ta gol;vernanîe une suspension des placards,
les propagandistes calvinistes s'enhardirent encore davantage et les excès commis par leurs
disciples multiplièrent les dévastations d'églises, de chapelles et d'abbayes à travers le pays
tout entier.

Mais cette fureur iconoclaste provoqua la division de la noblesse belge en deux camps

(r) A Bruxelles, 1. 1er juillet t522, deux moines de I'ordre des Augustins (auquel appartenait Martin Luther) furent
brrllés vifs sur la Grand'Place, en présence de tous les Carmes, Récollets et Dominicains de la ville. Le 27 juillet 157.4,
un prêtre d'Amsterdam, disciple de Zwingle, frst êgalement brûlé sur le bûcher. En r54o Ie même sort tragique fut
réservé à un nommé Gilleken Tielman.
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Fig. SZ. Médaille à l'effigie d'Antoine Per-
renot de Granvelle, évêque d'Arras, homme
de confiance du roi Philippe II aux Pays-Bas.
Gravée par J. Jonghelinckx (r53r-r6o5);
Cabinet des médailles, à Bruxelles.
Cliché prêté par le Comtté d'études du Vieux-

Bruxelles.

opposés, I'un catholique, sous la direction ds comte de Mcnsfeld, l'artre favorable à la llbertê
de conscience, sous le patronage du prince Guillaume d'Orange.

La guerre ciuile avait commencé,
A Bruxelles la plupart des habitants s'indignaient des excès des sectaires calvinistes. Le

Magistrat s'était d'ailleurs nettement opposé à la propagation de
la nouvelle foi; à preuve l'édit du ry janvier 1561,, lancé

par l'amman Jean de Locquenghien, ordonnant alJx
bourgeois et autres résidents de la vi1le ayant assisté
aux assemblées hérétiques de venir dénoncer ceux qui

les y avaient entraînés, so1ls rnenace de toute 7a

rigueur des placards s'ils négligeaient de s'exécuter.
Le comte de Mansfeld, chargê du commande-

ment mllitaire, leva r.5oo hommes de troupes pour
assurer le maintien de I'ordre et la défense êventrelle
de 1a capitale contre une aTTaque calviniste.

LE GOUVERNEMENT DU DUC D'ALBE

Cependant le roi, informé de ces événements et
fermement décrdê, à mener
ënergiquement la lutte
contre le pér1l h&étîqut,
confiait 1e gouvernement
général des Pays-Bas à

un des meilleurs généraux
d'Espagne, Alvarez de To-
lède, duc d'Albe.

Albe arriva à Bruxelles le g aoùt ry67, à 1a tête d'une armêe
composée de troupes italiennes et espagnoles. Il ne prit la direction
effective des affaires gouvernementales qu'en octobre suivant,

Mais sa réputation de chef implacable et de catholique intran-
sigeant l'avait précêdé, Aussi le pays s'était-il vidé d'un grand
nombre de personnes, plus ou moins compromises par leur allitnde
au cours des événements. Parmi elles le prince d'Otange, réfugié à
Dillenbourg (Allemagne), le comte de Hoogstraeten et nombre
d'autres représentants de la noblesse indigène.

Leurs appréhensions n'étaient que trop fondées.
A peine investi de ses hautes fonctions ie duc rnaugtra un régime

d.e terreur. Pour I'exemple, les comtes d'Egmont et de Hornes furent
arcêt,ês et condamnés à la peine de mort, Leur exécution eut lieu le
5 juin 1568, sur la Grand'Place (r).

Dès le mois d'avril échafauds et potences étaient dressés en
permanence. Un tribunal d'exception, chargé de itget tous ceux qui
< s'étaient mêlés dans la gueuserie i), avait été instrtté. Son nom

(r) Voir i'inscription placée sur le socle des colonnes tlanquant I'enûée de la Maison du Roi.

I IO

Fig. 98. Statue des com-
tes d'Egmont et de Hor-
nes, dans le Square du
Petit-Sablon (autrefois de-
vant 1a Maison du Roi.
Grand'Place).



officiel, Conseil des troubles, mérita très rapidement
d'êîe remplacé par celui de Conseil du Sang (Bloed-
nad), Les arrestations arbitraires se succédèrent à un
rythme accé|éré, presque toujours suivies d'horribles
tortures et de Ia mise à mort, pat le,f.eu, le glaive
ou la fosse,

L'Hôtel de Floris de Pallant, comte de Culem-
bourg (r) où les nobles confédérés s'étatent assemblés
en avril 1566, et avalent adoptê le nom de u gueuxr,
f:ut détruit jusqu'en ses fondations par ordre du
gouverneur.

Ces mesures terribles jetèrent la consternation
dans les cceurs. Mais, en même tempsr s'amassait
lone haine profonde dont la violonce n'aIlatt pas tarder
à f.aite éruption,

Lorsque le duc, à l'encontre de droits séculaires,
voulut percevoir, outre un impôt du tooe denier sut
la valeur des biens de toute nature, deux impôts
permanents, d'un dixième (sur les ventes de biens
meubles) et d'un vingtième (sur les ventes d'itr,meu-

Fig. roo. La potence d'Uccle. E11e était
située au croisement des chemins dé-
nommés Sukkelweg et Lijkweg (- che-
min pénible et chemin des cadavres).

Cliché prêté par Uccle Centre d'Art.

bles), il se
heurta à tne
résistance opi-
niâtre de la
masse des producteurs et des commerçants (r569). Les
bouchers et les brasseurs cessèrent tout travail; les bou-
langers refusèrent de cuire le pain, les merciers, frui-
tiers et marchands de draps, s'obstinèrent à ne pas
ouvrir leurs boutiques, etc. Personne ne voulut se sou-
mettre à l'odieuse fiscalité espagnole. Les États de Bra-
bant osèrent mëme envoyer une députation auprès du roi,
à Madrid, afin d'obtenir l'abolition des taxes illégales.

Furieux, le duc d'Albe méditart une terrible ven-
geance (z). Les ',événements - heureusement pour les
Bruxellois - L'en empêchèrent. La prise du port de
La Brielle par les Gueux de mer, en avrll 1572, lut Ie
signal d'un soulèvement général des provinces de Hol-
lande et de 7,éIande, et contraignit le vindicatif gou-
verneur à concentrer toutes ses forces contre les insur-
gés du Nord et leur stadhouder Gulllarme d'Orange.

Fig. gg. portlait du duc d'Albe, par Antonio
Moro (Musée de Bruxelles). - Photo Nels-
Bruxelles (Ern, Thill, r57, Rue Potagère,
Bruxelles),

(r) Cet édifice occupait l'emplacement oir s'érige aujourd'hui la caserne des Grenadiers (coin des rues du Pepin et

des Petits Carmes). Voir la plaque encastrée dans le mur faisant face à Ia rue Bodenbroeck, et poltant f inscription
suivante : u Lieuer Turcx dan Pausch, Libertas uita carior, (Plutôt musulman que papiste. La libettê vaut plus que la
vie). Cette plaque fut apposée, par ordre dg Conseii communal, en r88r.
(z) On lui prête cette parole digne du Roi-So1ei1 : u I1 faut que ma volonté serve de raison ,.
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L'impôt du dixième denier fut abandonné.
Peu de temps après, les échecs des armées espagnoles à Alkmaer, Middeibourg, Gee*

truydenberg et ailleurs, provoquaient le remplacement du tyran par le Grand Commandeur de
Castille, don Louis de Requesens, Le rB décembre r57?, à la grande joie de la population tout

entière, Albe quittait Bruxelles. un comtemporain de
l'événement note ce qui suit dans son u journal ) secret :
< Albe, le grand tyran.... qui dans ce pays n'a usé que
de grande sévérité en six ans et trois mois et demi envi-
ron qu'il fut gouverneur, à ce point que les villes et les
villages s'en ressentirent encore dans dix ans; car il se
plaisait à faire souffrir en envoyant ses gens de gterce
dans les villages et les villes-... Il commettrait un grand
péché celui qui dhait gtand bien du duc d'Albe et de
son conseil (des troubles).... (r).

GOUVERNEMENT DE DON LOUIS ZUNIGA
DE REQUESENS

Voulant apaiser les esprits Requesens fit proclamer
un pardon gënéra7, au nom du pape, et une amnistie,
au nom du roi.

Ces mesures venaient malheureusement trop tard.
Elles n'atteignhent pas le but visé.

Requesens étant moft soudainement, le j mars
titre intérimaire,

Fig. ror,
Photo V. Lamg,

Henri de Brederode,
Statue décorant le Square du Petit-Sablon.

476, le gouvernement fut assumé, à
par les membres du Conseil d'État.

GOUVERNEMENT DU CONSEIL D'ÉTAT ET
DES ÉTATS GÉNÉRAUX

Inférieurs à leur lourde tàche, les membres du
Conseil d'Etat suscitèrent presqu'aussitôt la plus grande
méfr.ance. Les bourgeois de Bruxelles - peut-ëte in-
spirés par le prince d'Orange - les mfuent en état d'at-
restation, en même temps que L'amman de la ville et
quelques membres du Conseil privé.

Les États de Brabant convoquèrent alors dans la
capitale une assemblée des Etats Généraux. Cette as-
semblée entama sans délai des négociations avec Guil-
latme d'Orange, Elles abouthent, 7e B novembre sui-
vant, à I'accord gê,néral des dix-sept provinces connu
sous le nom de Pacification de Gand.

PlLoto V . Ld.mU.

Fig, roz. Guillaume le Taciturne.
Statue du Square du Petit-Sabion.

(r) Extrait du Dagboek van Jan De Potter, pp. j7-58. Jean De Potter, né à Bruxelles eî i521, y vécut jusqu'en 16or.
ll appartenait à la confession catholique. Son u Journal ) est une source précieuse pour la connaissance de l'histoire
de la population bruxelloise petdant la terrible crise de la seconde moitié du XVIe siècle. Il va de 1555 à 16or.
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GOUVERNEMENT DE DON ]UAN D'AUTRICHE

Sur ces entrefaites le roi avait désigné son demi-frère, don Juan d'Autriche, au poste de
gavverneur des Pays-Bas. Le brillant vainqueur de Lépante n'avatt d'ailleurs accepté qu'à
son corps défendant. Avant d'être agrêé par les États illui fallut négocier pendant plusieurs
semaines. Enfin, le n févtier 1577,
un accord était conclu : 1'Edit perpétuel
de Marche-en-Famenne.

Le rer mai suivant don Juan fit
son entrée à Brtrxelles, au son des
cloches et des acclamations. Le pays
allait-il enfin jouir des bienfaits de la
paix?

Hélas, non. Quelques semaines
s'éTaient à peine écoulées que déjà une
réciproque méf.tance creusait un profond
fossé entre le gouverneur et Ie peuple.
Les < nations , de Bruxelles manifes-
tèrent ouvertement Teur opposition;
des libelles insultants circulèrent. In-
quiet, don Juan saisit un prétexte pour
abandonner sa résidence bruxelloise et,
tout en continuant à parlementer avec
les délégués des États Généraux
tamment en vue de modifier le rêgrme
politique de la capitale, - sollicita du
roi l'envoi de troupes espagnoles de
renfort.

Tout espoir de conciliation fut an-
nihilé après que don Juan eut surpris
la forteresse de Namur et y eut appelé
toutes les forces militaires disponibles.

Aussitôt Bruxelles fit pourvoir au
renforcement de ses moyens de défense
et les États Générauxinvitèrent le prince
d'Orange à venir les aider de ses con-
seils et de son expérience pour mener à
bonne fin la libération du pays.Guillau-
me se rendit à f invitation, I1 vint
par le canal de Willebroeck (r), et les

Sur son avis le rnagistrat constitua une commission spéciale chargée de I'extension des
trauaux de Jortification de ls ville; sept ravelins furent établis pour défendre les portes de Schaer-

par la Bibliothèque Royale de Belgique.

Bruxellois lui réservèrent un accueil délirant.

d'Orange-Nassau, portrait gtavé pat

(r) Yoir infra
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beek, de Louvain et de Namur, ainsi que la Grosse Tour; (donc du côté où les fossés êtaient
toujours à sec). Chacun d'eux avatt, à ses trois angles une tourelle, et en son centre, un corps
de gatde. Plus tard on procéda aussi à la construction de cinq ravelins en avant des remparts
du bas de la vrlle, et on êlatgit les fossés remplis d'eau.

GOUVERNEMENT DE L'ARCHIDUC MATHIAS

Mais Guillaume d'Orange comptait d'ardents adversaires parmi les membres de la no-
blesse catholique. Pour lui faire échec, ceux-ci appelèrent un frère de I'empereur Rodolphe,

7'archiduc Mathias, au gouvernement du
pays. Mathias prêta serment, à Bruxelles,
le zo janvier 1578. L'hablle Guillaume,
soutenu par sa grande populatitê, sut se

faire nommer gouverneur du duché de

I Brabant et, bientôt après, lieutenant-
\ génêral du nouveau gouverneur. Lors de

Fig. ro4. Texte initial de la confirmation de I'Edit perpétuel
de don Juan d'Autriche, pat Philippe II d'Espagne. -
I1 fut imprimé à Bruxelles par Michel de Hamont.

Cliché prêté par la Bibliothèque Royale de Belgique.

l'entrée solennelle dans la capitale il se

trouvait aux côtés de Mathias. (r)
L'allégresse suscitée pas cet événe-

ment ne fut pas de longue durêe. A peine
rne dizaine de jours s'étaient-ils écoulés
que I'on apprenait Ia délaite de |'armêe
des États à Gembloux, 1'occupation de
Louvain par les troupes espagnoles et la
soumission de tout le Hainaut oriental.
A cette nouvelle Mathias, Orange et les
États Généraux se réfugièrent à Anvers.

Bruxelles craignant une attaque im-
minente pùt, en torfie hàte les mesures
appropriées. Le feu fut mis à tous les
immeubles situés hors des murs qui pou-
varent gêner le tir des canons de la
défense; parmi eux l'église paroissiale de
Saint-Gilles et le couvent de Sainte-Ciaire,
comme elle proche de la porte de Hal (ou
d'Obbrussel). La dite porte êtait la pllus
menacée à cause des collines qui la domi-
naient. L' êglise paroissiale de Molenbeek-
Saint-Jean fut également sacrifiée aux
nécessités militaires.

Par ailleurs on se hâta de faire en-
Irer en ville le plus d'approvisionnements
possibles.

(r) Voir description de 1'événement dans I'ouvrage d'un contemporain (J. B. Houwaert: Incomste van Mathias).
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Au mois de mars des éclaireurs de I'armê.e ennemie s'avancèrent jusqu'à proximité de
l'enceinte. Mais pour lors il n'y eut pas d'autres démonstrations.

Au début d'octobre (r:ZB) se répandit le bruit de la moft inopinée de don Juan.

GOUVERNEMENT D'ALEXANDRE FARNÈSE, DUC DE PARME

Bruxelles sous le ré.gime calviniste.

Philippe II lui donna comme successeur le duc Alexandre Farnèse, fils de l'ancienne
gouvernante générale. I1 ne pouvaitf.ahe meilleur choix. Farnèse étaitun énergique et savant
capitaine, doublé d'un souple et intelligent diplomate. Il allait réussir - du moins partiel-
lement - 1à où tous ses prédécesseurs avaient
échoué.

Ses habiles négociations provoquèrent bientôt
la rupture de l'union gén&ale réaIisée par la Paci-
fication de Gand, et ce en dépit des efforts dé-
ployés par le prince d'Orange et pæ les Bruxeilois.
Les catholiques wallons conclurent un accord
avec le gouverneur. Leur abandon de la cause
nationale avait pour motif essentiel les actes d'in-
tolérance et de violence auxquels se livraient les
calvinistes des grandes villes (de ceux de Gand,
en particulier).

A Bruxelles aussi l'attitude des réformés com-
mençait à provoquer un profond mécontentemeî|.
La foi nouvelle y avalt, depuis l'arrivée du prince
d'Orange, fait de sensibles progrès. Le célèbre
Pierre Planc (Plancius) avait, par ses prêches, con-
verti d'assez nombreux habitants de la ville et
des environs.

A partir del'arrlé.e de I'archiduc Mathias, les
ministres des cultes réformés avaient organisé
publiquement une active propagande. Une église
de la ville, Saint-Jean-au-Marais, était à leur
disposition.

Après avoir fait échouer un coup de main
du jeune comre d'Egmonr (r) contre la ville, les Ti.:,'"-5^'-Yt1X1:j:,.t""1'5:':i::11d:T:lj":
Calvinistes bruxelloiJ, animès'd'un désir de ven- fi]i"!'l'i;'X'ii;ti'lËii"liiiul""i,""lT"",.
geance, se livrèrent à de déplorables violences : les
églises Saint-Nicolas, Sainte-Grdule (z), Sainte-
Élisabeth, des Bogards, Sainte-Cathê,rine, du Bégvinage, le cloître des Récollets, furent mis
à sac, en même temps que les luxueux hôtels du comte de Mansfeld, du duc d'Arschot et
du Cardinal Granvelle.

(r) Fils du martyr de 1568.
(z) C'est alors que la châsse de sainte Gudule fut brisée et que les restes de la sainte furent dispersés.
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Un peu plus tard, les riches abbayes de Grimberghen,
de Dilighem et de Forest, subirent un sort identique.
D'inappréciables trésors d'art disparurent alors à )amats.

Pour les catholiques la vie devint extrêmement péni-
ble. Plusieurs de leurs églises, dépouillées de leurs orne-
ments, étaient aff.ectées à Ia cêlébration du cuke ftformé
(entre autres les églises des Récollets, de Notre-Dame-
de-1a-Chapelle, de la Madeleine). Défense leur étatt faite
de f.ermer leurs boutiques les jours non reconnus f.ériés par
les réformés et ce, sous peine d'amende et, en cas de ré-
cidive, de la pete du droit de bourgeoisie.

Mais la foi catholiqse était trop solidement enracinée
pour être arcachée aussitôt. L'énergie de la résistance fut
êgale à celle des attaques.

En r5Bo, un dominicain du nom d'Antoine Ruyskens-
velt, occupant la crre de Saint-Jeàfl, - aux frais des ha-
bitants du quartier - engagea ses auditeurs à une vigou-
reuse contre-offensive. Les calvinistes, aussitôt informés,
décidèrent de se dêbarrasser du gêneur, qu'ils désignaient
d'ailleurs par un sobriquet partieulièrement expressil : den
bassenden hond (le chien aboyeur).

Lorsque les fidèles del'ardent sermonnaire apprirent
ce qui se préparait ils s'assemblèrent en grand nombre, les
plus exaltés ne craignant pas de proférer de vives menaces :
< Le moment est venu, criaient-ils, de combattre pour notre
religion! Nous sommes sept contre uny chassons ces héré-
tiques qui nous fcnt 1a loi ! ,

De sorte que les choses ne se passèrent pas sans ho-
rions, Le Magisrai, pour lors entièrement à la dévotion
des calvinistes, procéda à l'expulsion de Ruyskensvelt,
ainsi d'ailleurs que de plusieurs curés et bourgeois con-
vaincus d'avoir pris part au mouvement. Une ordonnance
prohiba I'exercice du culte catholique romain et prescri-
vit la fermeture des églises. Ordre fut donné aux maîtres
et maîtresses d'école de ne plus enseigner d'astre catéchis-
me que celui des calvinistes (dit de Heidelberg); les com-
munautés religieuses (Alexiens, Bogards, Augustins, Bé-
guines, Riches et Pauvres Claires) furent dispersées' On
ne fit exception que pour les Sæurs Noires et les Hospita-
lières de Saint-Jean, afrn de lettr perrnettre de continuer
leurs soins aux malades. Quant artx Catmes et Domini-

cains, ils furent expulsés de la ville comme I'avaient é,té les Récollets et les Chartreux.
Les tableaux, statues, ornements et autres objets appaftenant aux ordres dissous devaient

être vendus au profit de la ville. Quant aux locaux êvacuês, ies uns devaient être démolis' les

autres affectés alulogement des troupes mercenaires (embauchées pour la défense) età1'entre-
posage des approvisionnements.

Taa

Fig. ro6. Médaille représentant
Alexandre Farnèse, gtavêe par J,
Jonghelinckx.

Inscriptions :
Droit : Alexander Farnes : Par : Pla :

Prin:Belgarum:Gub.
Alexander Farnesino Parmae
Placentiae Princeps Belgarum
Gubernator.

Revers : Concipe certas spes 1585.
Satyros.

(Cliché ptê.té pat la Bibliothèque
Royale de Belgique.)



En somme, un v&itable régime de terreur caluiniste, dont la ùgueut ne fit que s'accentuer à

mesure gue les succès militaires remportés par les Espagnols de Farnèse alourdissaient la me-
nace suspendue sur la capitale : la célébration des rites catholiques dans les maisons parti-
culières fut fuappée d'interdiction; certaines des dites maisons subirent les outrages d'éléments
extrémistes; il fut enjoint aux prêtres catholiques de ne pas ouvrir leur domicile le dimanche,
de manière à les empêcher d'y dire la messe.

Les infractions à ces mesures étaient punies de sanctions sévères, principalement de na-
ture pécuniaire. Elles durent être nombreuses car la caisse communale fut, en ce temps-là,
alimentée copieusement par les amendes.

Cependant, l'archiduc Mathias ayant perdr tout prestige dans le pays, les États Géné-
raux firent appel au duc d'Anjau, frère de Henri III, roi de France, pour ( défendre la libené
des Pays-Bas contre les Espagnols et leurs adhérents,. Le 19 f.êwiet rj82 son inauguration
comme duc du Brabant eut lieu à Anvers.

Mais les progrès militaires de Farnèse s'élargissaient sans cesse et menaçaient de plus
en plus directement Bruxelles. Après avoir pris Audenaerde les troupes espagnoles pénétrèrent
en Erabant, s'emparèrent de Ninove, des chàteaux de Liedekerke, de Bouchout, de Londer-
zeel et de Gaesbeek, puis étabfuent leur camp à Assche.

Afin de gênet l'approche de l'ennemi le Magistrat bruxellois fit sauter ou abattte la plu-
part des maisons de plaisance ou autres grands immeubles des environs immédiats de la ville,
l'abbaye de Forest, entre autres.

L'hiver étant survenu et les vivres se faisant rares, Farnèse leva le camp et s'en fut prendre
ses quartiers dans le Pays de Waes.

La trahison du duc d'Anjou (lafurie française du ry janvier 1583), suivie de sa mort, puis
de celle de Guillaume d'Orange (assassiné par Balthazar G&ard) allaient faciliter I'achève-
ment de la reconquête des provinces méridionales. Farnèse mit le siège devant Anvers dé-
f.endue par Marnix de Sainte-Aldegonde, et, eî même temps, fit resserrer l'encerclement de
Bruxelles. Privé de toutes communications, la capitale manqua bientôt de ravitaillement. La
f.amine y fit de terribles ravages au cours dr rude hiver 1584-1585 (cf. infra). A tel point
que le commandant militafte de la place, le vaillant Olivier VlN nnN TvnanEr,, se vit contraint
d'entamer des négociations avec le prince deParme. Le rz mars r j85, il signait la capitulation
d"e la garnison. (r)

Le vainqueur fit pourvoir aussitôt au renouvellement du Magistrat, excluant les réfor-
més de tous les emplois publics. L'exercice de la religion catholique fit rêtabli. Les religieux
et les religieuses rentrèrent en masse. Une surveillance sévère f.tt exercëe sur les mæurs (on
alla jusqu'à dêf.endre de chanter dans la rue).

Le 7 décembre r5B5 le duc deParme fit son enftée solennelle dans la citê. Ses campagnes
ultérieures (contre les provinces du Nord et contre Henri IV) l'empêchèrent d'y ré,sider beau-
coup.

En décembre r5gz, on y ramenait son cadavre pour de somptueuses funérailles.

SOUS LES SUCCESSEURS DE FARNÈSE

La succession politique de I'illustre capitaine fut accordée à |'archrduc Ennrst (janvier
r5g4 à février r595), puis, intérimairement, au comte de Fuentès (r5gl), puis enfin à I'archiduc
Albert, frère de I'empereur Rodolphe (comme l'archiduc Ernest),

{r) Anvers et Malines tombèrent peu après,
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ro7. La Grand'Place en r5g4; lors de l'enttée de l'archiduc Ernest.
.A droite, le Renard, Ie Cornet et lq Louurel à gauche, I'Arbre d'Or (partiellement), le Cygne, l'Etoile, Cliché. prêtê par le T. C. B,
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Cliché prêté par le T. C. B.



La réception d'Albert à Bruxelles, le rr février l^596,f.ut magnifique. Deux ans après on
apprenait avec une joie délirante '. a! mois de mai, la conclusion du traité de Veruins mettaît
lin à la gllerre contre la Francel au mois d'aottt, la cession de la souveraineté des Pays-Bas à

f infante Isabelle- Claire- Eugénie.

Le z3 aottt, au cours d'une séance solennelle au Palais de Bruxelles, le gouverne[t, a1J

nom de ladite inf.ante, prenait possession du pays, rccevait le serment des États et jurait sur
l'Évangrle de respecter les privilèges du duchê de Brabant.

Le 4 septembre il partait pour l'Espagne où il allait épouser l'infante.

LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÉGIME POLITIQUE DE LA VILLE
DEPUIS L'AVÈNEMENT DE CHARLES-QUINT

Durant la pétiode que nous venons de passer brièvement eî tev:ue le Égime politique de
la capitale subit, à différentes reprises, des modifications assez sensibles. Toutes (r) tendaient
à diminuer I'autonomie urbaine au profit du pouvoir centîal et à réduire f influence démo-
cîatiq u;e. C'est ainsi qre, en r5z9, Margterite d'Auriche - qui n'aimait pas Bruxelles et
lrti pré1êrait Malines - rogna I'influence de I'arrière-conseil. Les centeniers furent exclus
du troisième n membre, (Cf. supra, p. ZBlZglS11),

En 1532, sous le gouvernement de la reine Marie de Hongrie, sæur de Charles-Quint,
il fut décidê qte l'échevinage ne serait plus exclusivement réservé aux lignages bruxellois
mais pourrait être conf.êrê à toute personne noble, décision qui donne la mesure du déclin
de la puissa nce lignagète. La même année, à la suite d' tne émertte provoqué e par La disette,
les droits de Ia cité hrent une fois de plus entamës par le pouvoir central. (infra, p. r3o),

Les dizeniers et centeniers ne conservaient plus que le droit de commander leurs sections
respectives et celui de juger les différends de minime importance y surgissant entre les ha-
bitants.

Un décret du z8 février ry46 consacra un nouvel empiètement du souverain tta présence
del'amman ou de son lieutenantëtait imposée auxassemblées des <nationsr. De plus, des
restrictions diverses étaient apportées au droit de nomination aux emplois urbains.

Ce n'est certes pas sans amertume que lapetite bourgeoisie bruxelloise vit ses prérogatives
ainsi réduites. Aussi we téaction de sa part était-elle inévitable le jour où les circonstances affai-
blhaient le pouvoir souverain. Ces circonstances se présentètent au temps de l'archiduc Ma-
thias, lorsque le pays tott entler s'êtait dressé contre latyrannie de Philippe II. Les < nations >

reprirent alors toute leur importance d'autrefois. Déclarant nulles et non avenues les
ordonnances restrictives de r5e8, de ry32 et de ry46 elles se rêunfuent à nouveau < sous la
couronne n (z).

Mathias remit en vigueur I'organisation politique de r4zr. Le Magistrat firt renouvelé,
et exclusivement composé de personnes dévouées à la foi Éformée. En 1583 les < nations >

obtinrent que les échevins seraient choisis u sans avoir êgard aux lignages r.

Nous avons dé)à dit ci-dessus qt'arLendemain de la capitulation du 12 mars 1585 Farnèse

(r) Sauf pendant l'époque de la prédominance calviniste.
(z) C'est-à-dire qu'elles dëlibêrùent à nouveau en commun * sous la couronne suspendue au plafond de leur salle
de réunions ; cette couronne avait été enletée par la rcine Marie de Hongrie à la suite des troubles de l'annêe 1532.
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fttablit le ftgtme existant avant les troubles, La < couronne, )) fut à nouveau décrochée et il
fut doténavant interdtt aux < nation5 r> d'{6ettre un avis sans y avoit étê, invitées.

En r586 l'arrière-conseil n'ê.tait plus composé que par les anciens jurês, à I'exclusion de
tous autres. A ce moment le peuple des métiers avait donc perdu toutes ses conquêtes de 1477,

II. LA VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE AU XVIE StrECLE

BRUXELLES TIRE GRAND PROFIT DE SA POSITION DE CAPITALE

]usque vers le milieu du XVI" siècle Bruxelles participa Tatgement à I'essor économique
dont bénéficiait l'ensemble des Pays-Bas. Définitivement promu au rang de capitale à partir
de r53t, siège des principaux organes administratifs de l'État, résidence ptëil&ée de la haute
noblesse, il vit son commerce
et ses industries - tapisserie,
armurerie et orfèvrerie, surtout

- puissamment stimulés par
1' enrichissem ent gén& aI.

Ses négociants tiraient
grand profit du courant d'af-
faires, d'année en année plus
puissant, entre Anvers - de-
venu la métropole des échanges
internatl,onaux - et f intérieur
du pays.

L'orientation du dit cou-
rant - diamétralement oppo-
sée à ce1le qui prédominait au
cours des siècles précédents - (t) exrgeait une solution :utgente au problème posé depuis
plusieurs gén&ations, ceTtti de l'amélroration des communications par eau (z),

LE CANAL DE WILLEBROECK

Cn se souvient que la réalisation du projet de canal vers le Rupel avait toujours échoué
du f.ait de I'opposition de 1a ville de Malines. Désespérant de vaincre celle-ci les Bruxellois
élaborèrent un plan permettant d'éviter le territoire malinois, Le 7 novembre r53r ils obte-
naient de Charles-Quint confirmation des octrois que Philippe le Bon et Marie de Bourgogne
leur avaient délivrés, respectivement en 1431' et en 1477.

Mais vingt années s'écoulèrent encore avant que 1e premier coup de pelle put ê.tre donné.
En juin r55o enfin les travaux fsrent commencés, sous I'impulsion du sire de Locquenghien,
seigneur de Koekelberg, bourgmestre de Bruxelles. Ils durèrent jusqu'en 156r.

Supra, p. zSlZrlZqlZS.
Supra, p. 89.

Em Êa
Frr{ FTq
FIJ tÉÉlrlg rt-Él

I

n'
Qlo
,'rffi

ImElrtt I

llc

tm

ftm

t'ffi
JW

lrvli

L\flI fr
ffiH-

f 'l'*t +
û16 rÉmrffi

,,ffi FFJ IEH':' ';È
Prcr-rcs,Jc Tnr

Fig. ro9. Série de façades à pignon, quai aux Pierres de Taille. -Croquis de R, Vandesande. Cliché prêté par le T. C. B.

(r)
tz)

$

ù*
h-Jl
lit rl
llr-l

127



De grandes fêtes saluèrent I'achèvement de l'entreprise.

L'ancien u werf > de la Senne fut désaffecté. (r) Trois bassins intérieurs le remplacèrent,
creusés parmi les prairies marëcageuses situées entre Le GrandBéguinage etla rue de Flandre,
de I'ancien rcmpafi Sainte-Catherine à I'ang7e Nord-Ouest de la seconde enceinte.

De ces trois bassins - dits aux Barques, des Marchands et Sainte-Catheùne - le der-
nier nommé surtout allait servir de port. I1 joua ce rôle pendant près de trois siècles. (a) La

grue, ûilisëe pour le chargement et le déchargement
des bateaux, s'éIevait près de I'endroit où se voit au-
jourd'hui la statue de Ferrer (derrière 1e chevet de
l'église Sainte-Catherine. D'où le nom de n place de Ia
Grue , longtemps porté par I'esplanade qui s'étend de-
vant la vieille Tour Noire.

A l'endroit où 1e canal pénétrart dans la ville une
huitième porte dénommée Porte du Rivage fut amé-
nagée dans l'enceinte défensive.

Le nouveau quartier des Bassins n'aurait pas man-
qué de se transformer rapidement si la révolution po-
litique et religieuse, survenue peu d'années après son
inauguration, n'étarT venue ruiner toute la vie écono-
mique pour près d'un demi-siècle.

Mais, avant d'examiner les conséquences écono-
miques et sociales de la lutte contre la tyrannie de

Philippe II, il nous faut considérer certains taits génê-
raux de la vie économique sous le règne de Charles-

Quint,

L'AUGMENTATION GÉNÉRALE DES PRIX DUE A LA
DÉPRÉCTATTON MONÉTAIRE ET SES CONSÉqUniVCnS

En premier lieu il convient de se souvenir de |'augmentation gén&ale des prix de toutes
choses due à la dépréciation du pouvoir d'achal de I'or et de l'argent depuis la dê,cosverte
des Amériques.

La hausse des prix commença sous le règne de Charles-Quint et s'accentua vivement
à parttr du milieu du XVIe siècle. Elle erit les conséquences que l'on peut aisêment deviner.
Tôut d'abord la misère des populations ouvrières et, pat suite, 1a mendicitë, les émeutes, les pil-
leries et le reste.

Dès r53r (7 octobre) l'Empereur promulgua un édit prescrivant uneréorganisation com-

plète du système de secours aux miséreux. Dorénavant les revenus divers destinés à 1a bienfaisance
devaient être réunis dans une u bourse commune r,. La distribution des secours devait être

(r) Dans une représentation datée du 4 jûn t5gg les magistrats disent qu'il n'y a plus sur la Senne ni grand ni petit
bateau. Cf. H. W. t. III, p. 8.

(z) Le Bassin Sainte-Catherine fut comblé en r85o, Sur son emplacement s'élève depuis lors la nouvelle église Sainte-

Catherine,
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Fig. rro. Jean de Locquenghien.
Statue décorant le square du Petit-Sablon'



strictement ftglementeel les secourus
devaient porter une marque distinc-
tive (r); les pauvres valides devaient
être conftaints au travall; le vagabon-
dage devait être sévèrement rêprimé,
1a mendicité absolument interdite (sauf
aux Ordres mendiants, aux prisonniers
1ibérés et aux lépreux); le changement
de domicile étart interdit aux pauvres
(sauf en cas de glierre, d'inondation
et d'incendie) (z).

Mais la réforrne ordonnée paî
l'empereur resta sans eÎÎst pratiqte.
u A Bruxelles même, résidence de la
Cour, de la nouvelle gouvernante
(Marie de Hongrie), le Magistrat se

borna d'abord à faire publier, le 15

novembre ry3t, I'édit impériaI, mats

sans prendte alJcune mesure exécl1-
tive..... Une ordonnance nouvel|e, datée

du 3 janvier r113g, fixe les modalités
d'application à Eruxelles de chacun
des articles de 1'édit..... ). L'assistance
fut, depuis lors, placée sous le con-
trôle du Conseil de Erabant. (3)

L'AUGMENTATION
DES CHARGES FISCALES

Tot grooten'rnoordecle van allen Cooplieden
Van"Heoesouvve e n Bruelfe Ien daer ontrent
Diemcn ntin eerftich doorvlerc fouder vcrbiedcn
By daghe cn by nachte foo elck is bekenc

Fig. rrr. Plan représentant le canal de Willebroeck à sa
jonction avec le Rupel.

Les effets de ra déprécrarion mo- '^ubtï"i*Gri;l;":ïL;*" de rous les marchands

nêtaire étaient, par ailleUrS, aggravês Du Hainatt, de Bruxeiles et envrrons

par 
'rne 

fiscalité de plus en plus lour- 3it;3,ii""î!.'1',Tf'"[Xi"ffl'.h"",',,,ui,.,
de. Les guerres contre François I"t, Clichê prëtê par 1a Bibiiothèque Royale de Belgique.

contre les Turcs, contre 1es protestants
d'Allemagne, épuisaient constamment
le trésor 

-de 
I'État. Pour soutenir les finances il fallut mrûtiplier 1es taxations. Déjà en 1524

ce11es-ci étatent tellement pesantes qu'une émelite êclata dans les quartiers populaires de

Ia capitale.
Mais les nécessités étaient impérieuses. En 1543,lorsque les troupes françaises envahfuent

leHainaut et que l'on craignit de les voir s'avancer jusqu'au cæur du Brabant, un impôt spé-

A Bruxelles cette maîq:ue êtait une plaque de cuivre portant une empreinte à t'image de Saint Michel.
Bz.
Cf. B 3, pp. 7, i4 et rg.

(r)
(z)
(:)
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cial d'un dixième sur les maisons f.t êtabli pour couvrir les frais de mise en état des fortifica-
tions urbaines.

La campagne de ry53-rj1'4 contre Henri II obligea d'imposer aux Bruxellois de nouveaux
subsides. Des taxes sur le bétail, sur les maisons, sur les terrains, sur le vin, la bi*e, la viande,
le grain, furent établies, ainsi qu'un prélèvement de vingt sous par feu (r).

MENDICITE ET VAGABONDAGE.

Pour les négociants et pour les industriels ces moments critiques ëtaient assez facilement
franchis. Les affaires étaient actives et lucratives. La charge de I'impôt était iargement com-
pensée patt'ampleur des bénéfices. Mais il n'en aTlait pas de mê.me pour les gens des classes
peu aisées, Ceux-ci ne trouvaient pas dans un accroissement de revenus une compensation à

la hausse gén&ale du prix des denrées de première nécessité.

Aussi le nombre de mendiants allait-il sans cesse croisant. A diverses reprises on dut les
chasser de la ville. Mais ils tevenaient presque aussitôt, en dépit de la menace de sanctions
sévères. L'attitrde de ces pauvres diables se faisait parfois menaçante et n'était pas sans in-
spirer des craintes aux bourgeois nantis. La gouvernante, informée, prit en rj31, une mesure
draconienne l les mendiants valides furent appréhendés, conduits vers un port de mer et em-
barqués de force sur les galères impériales allant combattre 1es Français et les pirates barba-
resques.

Trois ans plus tard la mesure fut d'ailleurs renouvelée, d'accotd avec l'empereur.

ÉnanulgS ET PILLERIES-

La hausse du prix des céréales avait, en rj7'z, ptovoqué une vive commotion populaire
dans la capitale. Au mois d'août de cette année le populaire , affamê, pilla plusieurs boulangeries,
enfte alltres celle d'un nommé Jean Morre, soupçonné d'accaparement de blés.

Les troubler - qu'on ne put réprimer qu'au bout de plusieurs jours 
- indisposèrent

à tel point la gouvernante Marie de Hongrie que celle-ci décida de se retirer en son chàteau
de Binche et ne consentit à en revenir et à pardonner au Magistrat - considéré comme cou-
pable de faiblesse - qu'après de longues et délicates négociations. Non satisfaite de la pen-
daison de quelques grappes de pillards - les potences restèrent dressées du 9 septembre au

4 octobre - elle exigeale paiement d'sne amende de quatre mille carolus d'or, la renonciation
parla ville à rnerenteannuelle de six cents écus d'or due parle domaine duPrince, l'annu-
lation de toute une série de restrictions au pouvoir du Prince (notamment en ce qui concerne
le droit de gràce aux homicides et aux bannis de la ville), enfin I'extension des prérogatives
du gruyer, du maître des forêts et d'autres officiers impériaux. En bref, la soumission complète
de 7a cité à la volonté du pouvoir central (supra p. n6).

Mais ce n'étaient pas 1à des remèdes au paupérisme. Aussi les disettes, accompagnées
de troubles populaires : et souvent aussi d'épidémies de peste - repan$ent-elles à diver-
ses reprises, En ry45 les pauvres furent contraints de se nourrir de pain de fèves et de son.

(r) Feu : foyer : ménage.
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LA DÉcADENCE ÉcoNonareuE sous LE nÈcNE DE pHILIppE rr.

Sous le règne de Philippe II la situation ne se modifia pas dans un sens favorable. Le
début du règne f.tt même marqué par une famine terrible, qui éclata en août 1556 et dura
près d'un an. La peste s'y joignit. Elle fit des hécatombes épouvantables. dans les quartiers
pauvres de Saint-Gér5r et de la Chapelle. On isola les pestiférés dans les tourelles de la seconde
enceinte et dans des maisonnettes (pesthuyskens) spécialement édifiées aux confins de la ville,
entre les portes de Cologne et de Louvain. Les pestiférés mourai,ent en teI nombre qu'on les
enterca par tas de vingt-cinq à la fois.

Le Magistrat organisa des distributions de rations de vivres et recueillit trois cents mal-
hetreux dans la grande grange du Bégunage. Pour paîet aux émeutes possibles les Serments
furent chargés de fournir des gardes mobiles toutes les nuits pendant ces mois tragiques.
A l'Hôtel de Ville, où les échevins siégeatent eî permanence, on entrelint un poste de trente-
huit hommes de garde.

Suivirent quelques années au cours desquelles on n'eut plus à déplorer des événements
de cette gravité,.

Puis la misère réappatut, avec 7e cortège des maux innombrables suscités par Ia révolu-
tion contre la tyrannie espagnole.

Au temps du gouvernement du duc d'AIbe, Ta famine et la peste firent de nouvelles victimes.
L'organisme économiqte, accablé d'une manlère continue et non plus seulement accidentelle
et momentanée comme sous le règne de Charles-Qurnt, ne tîouva plus le répit nécessaire pour
récupérer ses forces. Il finit par se détraquer complètement.

A Bruxelles on ressentit très tôt les effets du mal. D'abord, lors de la farouche résistance
otgantsêe par les artisans et détalllants contre l'établissement des impôts permanents. Du fait
aussi de l'émigration d'un grand nombre de familles protestantes (parmi lesquelles nombre
de riches).

Mais ce n'était rien encore. Les choses allaient atteindre le comble au temps de l'admi-
nistration calviniste et dr blocus de la ville pat les troupes d'Alexandre Farnèse,

Les impôts tombèrent à coup redoublés sur la malheureuse population bruxelloise. I1
fallatt trouver de I'argent pour payer les frais de répantion et d'extension des ouvrages forti-
fiés; il en fallait pour payer 1a solde des troupes mercenaires formant la garnison commandée
par Van den Tympel,

La ville fut rédutte à l'épuisement. Dans 1es campagnes environnantes beaucoup de pay-
sans, sous la constante menace de razzias militaires, abandonnaient leurs cultures et venaient
se mettle à I'abri de I'enceinte murale, emmenant leur famllle, leurs chevaux et Teut bétail,

Tout commerce régulier était interrompu. Les industries de luxe chômaient, La navigation
sur le canal ne rapportait quasi plus rien à la caisse communale, le ttafic ayant presque totale-
ment cessé, A plusieurs reprises les troupes de Farnèse rnenacèrcnt d'ailleurs de rompre les
écluses. En 1579, après s'être emparées de Willebroeck, elles les détruisirent en eff.et.

A panfu de ce mome nt la capitale n'etrt plus d'autre issue libre que vers la Flandre. Encore
ses relations avec cette province étaient-elles rendues exftê.mement précaires du fait des courses
des compagnies ennemies, Aussi les denrées alimentaires devinrent-elles de plus en plus diffi-
ciles à obtenir et, par suite, de plus en plus chères. La monnaie d'ailleurs se raréf.ia à ce point
que le Magistrat dut en faire frapper une spéciale.

Les années de ry79 à 1585 comptent parmi les plus terribles de I'histoire de Bruxelles. A
mesure que les denrées de première nécessité renchérissaient - et devenai.ent presque introu-
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vables - les impôts se multipliaient. Mais iis rendaient de moins en moins, la matlère imposa-
ble disparaissant de jour en jour.

L'impôt sur la bière lui-même ne rapportait plus rien, Les Bruxellois ne buvaient plus

de bière !

Le comble de la misère f:ut atteint durant le rude hiver 1584-1585. Un contemporain,

Jean de Potter, consigne dans son < journal r, les détails suivants I u ... Nous avons dfi vivre
comme des bêtes, rnanger la nourriture des bêtes; car nous avons mangél'avotne des chevaux.
On en faisait du pain... Nous avons mangé aussi lefourcage autrefois réservé aux vaches, dans

lequel se trouvent de petits navets et les épiuchures des gros navets; et dans le potage nous avons

aussi mis des feuitrles. Tout était bon I Les
pauvres disputaient aux chiens 7e sang et
les entrailles des vaches et des moutons
abattus, tellernent nous étions réduits à

la misère. 1l y avait aussi un tueur de
chiens et ses valets qui vendaient de la
chatr de chien. Et certains mangeaient
cela...,

Au début de l'année 1585 le blocus
de la ville se fit absolument hermétique,
Flus aucun convoi de vivres ne parvint
jusqu'aux portes. D'trne manlère ou d'une
artre, ii fallait rédurire le nombre des bou-
ches à nourrir. Cn ordonna donc aux
mendiants de quittcr 1a ville dans un délai
de vingt-crr:atie heures. On expulsa Ce

rnême tous 1es rêft:.giês n'appafienant ilas
au.x vitrlagcs cie 1a u cuve )) de Bnlxeiles
incapables de prcuver leurs mcyens
d'existe nce.

En dépit ie cette mesure e:ltrêiire
la farr"ine ne cessa ére s'a,ggtaver. Tor.rs
1es jours des gens tombaient d'inanition
dans les rues. Les suicides se multipliaient.
Les chômeurs se comptaient par milliers.
La viande et le poisson étaient devenus
introuvables. Les provisions cie bois de
pour s'en procurer, démolirent des im-

Ce n'était d'ailleurs pas l'unique vioience qu'ils se petmettai.ent. I'{'ayant pas touché leur
solde ils se payèrent eux-mêmes en arcachant aux habitants, sous menace de mort, leurs der-

nières éconornies. Les portes qui ne s'ouvraient pas au premier signal étaienT. aussitôt défoncées

à coup dehache et de crosse, Les meurtresn'étaient pas rares et les iteurtriers ne se recrutaient

pas exclusivement parmt les soldats de la garnisan, C'était ie règne du poing, du sabre et de

I'arquebuse I
Comment les Bruxeilois n'auraient-ils pas souhaité ardemment le retour de la paix ! Les
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Fig. :'tz. Le cosiume bourgeois féminin en Brabant à la
{in du XVI" siècle, d'après un Album de 16or.

chauf.f.age é.tant épuisées les soldats de la garnison,
metrbles abandonnés.



catholiques surtout espé-
raient de tout leur cceur la
fin de ce rëgime de violence
matérielle accompagné d' in-
tolérance religieuse.

Le tz mars leur væu
f.tt exaucé. Van den Tympel
dut capituler. Farnèse, enfin
vainqreur, dispensa la ville
de tout logement de troupes
et de toute indemnité de
guerre, en considération de
sa pauvreté extrême et de
ses souffrances.

Mais la clémence du
vainqueur ne suffit pas à
tarnener aussitôt une pros-
péritê même relative. Deux
ans après le rétablissement
du pouvoir légaI la disette
était encore telle que les
pauvres s'arrachaient 1es

déchets d'aliments jetês àla
ftie par les bourgeois qui
avaient conservé, otl te-
trouvé, quelque aisance. Des
bandes de loups et des trou-
pes de chiens ensauvagis
vaguaient à travers les cam-
pagnes et, poussés par Ia
faim, parfois pénê,taient
jusque dans les faubourgs
de la ville.

Prcgressivement cepen-
dant la situation s'améliora.
Mais la guerce continuant
toujours (contre les provin-
ces du Nord et contre les
Français) un rétablissement
décisif ne put être atteint.

,âJVD&EûE TlE8.iLTT,

Aussi la paix de Vervins (r:gB) frit-elle accuetllie avec des transports de joie. Grâce à elle dispa-
raissait un des principaux obstacles à la renaissance économique du pays. Du moins le croyait-on.

Dans la Mer du Nord cependant croisaient toujours les flottilles des Gueuxy le plat-pays
n'était pas débarcassé des bandes de pillards. Les marchands n'osaient pas organiser de trans-
ports d'une vil1e à l'autre sans escortes armées jusqu'aux dents. Protection coûteuse, grevant
d'autant les prix de revient et de vente.

Fig. rr3. Portrait du Bruxellois André Vésale, u 1e père de l'anatomie r
Cliché prêté pat la Radio-Scolaire (1. N. R.).
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III. LA VIE INTELLECTUELLE ET ARTISTIQUE A BRUXELLES
AU XVIU SIECLE

LA PREMIÈRE RENAISSANCE
(Vésale et Marnix de Ste-Aldegonde)

Le XVIe siècle est, on le sait, celui de la Renaissance intellectuelle et artistique de I'Occi-
dent. On sait aussi que les Pays-Bas prirent une part brillante à ce renouveau culturel, gràce
à Désiré Erasme, JeanLemaire des Belges etJean Second dans le domaine des lettres, à Quen-
tin Metsys, Gossart dit Mabuse, Bernard Van Orley, Michel Coxie et Frans Floris dans

celui de la peinture, à Dodonée, Ortélius, Mercator et
Van Deventer dans ceux des sciences de la nature (bo-
tanique, géographie, cattographte).

A ces noms il faut ajouter ceux de deux Bruxellois au-
thentiques : André Vësale (né en $r4), Marnix de Sainte-
Aldegonde (né en rj38).

Le premier est, à juste titte, reconnu < le père de

l'anatomie r. Sa passion de savoir étajt telle qu'au risque
d'encourir les foudres de I'Inquisition il se livrait à la
dissection de corps humains. Ne raconte-t-on pas qu'en
vue d'approvisionner son laboratoire du matértel d'étude
indispensable il allait, de nuit, dépendre les cadavres aux
potences du Galgenberg, proche de sa demeure. (r) La
publication de son < De corporis humani fabrica, étendit
sa réputation à l'Europe entière; le savant Fallopius ex-
prima son admiration pour l'autett de cette ceuvre ma-
gistrale enl'appelant un ( effroyable miracle delq naturer,

Quant à l'ardent Marnix de Sainte-Aldegonde, -bras droit de Guillaume le Taciturne et défenseur d'An-
vers contre Farnèse, - il s'illustra surtout par ses pam-

phlets politico-religieux, en langues française et flamande. Le < Bieënkorf der Heilige Room-
sche Kerk > et le <Wilhelmuslied> (chant de combat des protestants insurgés contre Philippe II)
sont restés célèbres.

BREUGHEL

A ces deux natifs de Bruxelles ;oignons le peintre Pierre Breughel, venu des landes de la
Campine anversoise, mais dont I'àge mùt s'écoula dans la capitale (où I'on montre encore sa
maison, en plein cæur du quaftiet populaire de Notre-Dame de la Chapelle) (z). C'est patmi
les humbles de ce qtartier de petits artisans et de pauvres gens, c'est dans les villages et les
campâgnes des environs de la ville qu'il découvrit les types humains, les paysages et 1'atmosphère
dont f interpfttation géniale allait donner naissance à tant de chefs-d'ceuvre.

(r) Celle-ci se trouvait au Bovendael, près de la Rue des Minimes actuelle.
(z) A l'angle de la rue }Jaute et de la rue de la Porte Rouge.
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Fig. rr4. Marnix de St"-Aldegonde.
Statue décorant le square du Petit Sablon,



Au rebours de ses contemporains dits < romanisants ) pour s'être trop servilement inspirés
des modèles romains de la Renaissance, Breughel - bien qu'ayant comme les auftes accompli
un pèlerinage artistiqu e atdelà des Alpes - resta fidèle aux leçons de la grande tradition na-
tionale, celle des Van Eyck, Van der Goes et Vander l7eyden. Aussi est-ce dans son ceuvre
que l'on trouve I'expression la plus otiginale du génie pictural des Pays-Bas au XVIe siècle.
Cette ceuvre constitue, pâr ailleurs, :uîe abondante mine d'information au sujet des

aspects les plus divers de Ia vie populaire r travaux et réjouissances des campagnards,
jer:x enf.antins, etc.

LES SCULPTEURS ET LES ARCHITECTES: LA
RÉSISTANCE AUX INFLUENCES ITALIENNES

L'effort de Breughel resta cependant isolé. L'in-
fluence romanisante, favorisée par les princes et les
grands seigneurs, I'emporta. Aussi bien en sculpture
qu'en peinture d'ailleurs, bien que les < imagiers , bru-
xellois continuassent pendant une ou deux gén&ations à

taillet des retables dans le même style qu'au siècle
pftcédent.

C'est en architecture que les traditions indigènes
résistèrent le plus longtemps aux modes nouvelles. Mais
au moment où ces dernières allaient décidément s'im-
poser aux successeurs des Keldermans, des Van Pede et
des Van Bodeghem, c'est-à-dire vers le milieu du siècle,
survinrent les troubles politico-religieux. En consé-
quence leur épanouissement Lut rctardé d'un demi-
siècle, jusqu'au temps des archiducs Albert et Isabelle.

Le seul têmoignage de l'évolution du style archi-
tectural - du type dit première Renaissance - fut, à

Bruxelles, le palais du Cardinal Granvelle. (voir clichés
p. ry6).

FESTIVITÉS IOCAIES; ROLE DES
CHAMBRES DE RHETORIQUE

Comme au siècle prêcédent Bruxelles vit se dé-
rouler maintes fêtes somptueuses. Les ênsmérer tou-
tes serait fastidieux. Sans doute suffira-t-il d'en citer
quelques-unes r celles de r5rg, célébrées à propos de
l'élection de Charles a1t trône impériaI; celles du

4 marc r1,2z, avant le départ dt iewe empereur pour
l'Espagne; le carrousel de mai ry38, à I'occasion de la
conclusion de la trêve de Nice; le tournoi et le simula-
cre d'attaque d'tne bastille, en juillet t54r, à l'occasion
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Fig, rr5. Tour de I'Hôtel de Ville de
Bruxelles.

Ciiché prêté par le T. C. B.
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Hôtel du Cardinal Granvelle, XVI. siècle; dessin de Suys.
Cliché prêté par le Comité d'études du Vieux-Bruxelles,

Fig. n7.
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Hôtel du Cardinal Granvelle, XVIe siècle, (dessin de Suys), côté iatdin.
Cliché prêté par Ie Comité d'ëtudes du Vieux-Bruxelles,



dt mariage du duc de Lorraine; les fêtes qui saluèrent la srgnature du traité de Crépy et
l'arcivée de la reine de France dans la capitale, en rj44.

Les cérérnonies organisées pendant le séjour de I'infant Philippe (rS+ù m&ilent qu'on
s'y arrète un instant. Le déta1l nous en est connu, grâce surtoutàlarelation qu'en fit un spec-
tateur êtranger,l'Espagnol Juan Cristoval Calvete de Estrella. Fêtes et réceptions se succédèrent
pendant plusieurs semaines, presque sans interruption. Lorsque le prince héritier, alors âgê
de vingt-deux ans, entra dans la vil1e, par la porte de Louvain, il fiit harangué par le pension-
naire dela cité, à genoux. Des fleurs jonchaient les rues, des arcs de triomphe étaient dressés
aux principaux carcefours, des tapisseries garnissaient les façades des maisons sur tout le
pârcours du cortège. D'innombrables feux de joie brlll*ent, le soir, dans les divers quartiers
grouillant d'une foule enthousiaste, L'afïhtence des nobles seigneurs dans la capitale était
invraisemblable.

De toutes les cérémonies c'est 7'Ammegang qui semble avoir excité le plus vwementla
curiosité de don Philippe et des seigneurs de sa suite. Le chroniqueur prénommé s'attarde
à décrire parle menu l'ordonnance de la procession:les compagnies d'arbaléttiers et de halle-
bardiersr les cavaliers figurant tous les anciens ducs de Brabant, les pages portant les couleurs
des ducs, les chars de triomphe représentant les fêtes principales de N, S. Jésus-Christ et de
la Sainte Yietge, les jeux, 1es allégories et les travestissements, les groupes formés par ( ceux
de la Ville,r - bourgmesfte, audtteurs, conseillers, receveurs, pensionnare et autres -, 1es

Ordres religieux précédés de croix et de bannières - Dominicains, Franciscains, Carmes -,puis le clergé des paroisses, en chapes magnifiques de brocaft et de soie, et enfin, à la suite
d'un grand nombre d'abbés en habits pontificaux, Te curé de l'église du Sablon, assisté d'un
diacre et d'un sous-diacre, portant la statue miraculeuse de Notre-Dame.

Aucune festivité bruxelloise de quelque importance ne pouvait se dispenser du concours
des Chambres de rhëtarique.

Celles-ci participaient aux rnatgurations et réceptions princières, à La célébration des
événernents irnportants de la vte publique, par exemple, la signature des traités de paix.

A l'occasion del'enftée de don Juan d'Autriche à Bruxelles, ils représentèrent des scènes
allégoriques, déclamèrent des dialogues et poèmes de circonstance sur des théâtres (dtts huys-
kens) dressés en divers endroits sur le parcours du cortège princier. Lors de l'arcivée du prince
d'Orange par \e canal de Willebroeck (supra, p, r19) les confrères des trois Chambres - Le
Livre, La Fleur de 81é et la Gsirlande de Marie - interprétèrent des pièces allégoriques sur
des scènes dressées sur des barques abondamment pavoisées. Le poète Jean-Baptiste Houwaert
avatt, ar préalable, complimenté le prince au nom du Magistrat de la vrIle.

Les troubles révolutionnaires, n'avarent pas encore étouffé l'atdeut des bourgeois-poètes
bruxellois. Mais les temps ne se prêtaient plus guère cependant à la mise entrain de <landju-
tveelen, comparables à ceux organisés à Bruxelles (en t53a, ri34, r5ir et ry65), ou à Anvers
(en 156r). Afin de pouvoir dignement <paraître r à ce dernier La Guirlsnde de Marie avart
obtenu du Magistrat bruxellois un subside de e.ooo florins. Mais la dépense totale de la com-
pagnie s'éleva a:u-delà de 35.ooo florins. I1 est vrai que La Guirlande éclipsa par sa magnifi-
cence toutes les sociétés concurrentes. On iugen du faste déployé par la description suivante :
nLa rnarche était ouverte par des trompettes que suivaient deux hérauts d'armes, poftantla
livrée de Bruxelles, les rhétoriciens marchant deux à deux, et I'oratetr de la chambre avec
cinq autres membres, tous six à cheval. Venaient ensuite sept grands chars et soixante-dix
autres plus petits, recouverts de drap to:uge, et poftant des personnages allëgoriques, dont les
uns représentaient les dieux de l'antrqtité, les provinces belgiques, etc., et les autres mettaient
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en action le sujet suivant : u Comment on doit se ftunt joyeusement et se séparer avec
amttié r, les membres des cinq serments, tous à cheval, rangê,s deux à deux et précédés d'un
corps de musique, tous 1es magistrats, d'autres notables et le prince de la chambte, Bernatd
Charles, suivi d'un grand nombre de fifres et de laquais. Les cavaliers de l'escorte, au nombre

\rir-, fi,qnK
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Fig. rr8. Char triomphal de Ia Chambre de rhétorique bruxelloise ,, La Guirlande de Marie, (Maria Cratts), I
valut la plus haute récompense à I'association en 162o lors de la fêta du blason organisée à Malines. - Le dessin
date de r6zt.

de 34o, étaient vêtus de longs habits de drap cramoisi rosge, avec passements d'argent. Les
Bruxellois remportèrent 1e prix de la plus belle entrée, celui de la plus belle entrée morale'
celui du plus beau feu de joie, et le second prix des blasons ou devises. n (r)

A son retour à Bruxelles, La Guirlande de Marie participa aux cérémonies de I'inaugu-
ration dt canal de Willebroeck en représentant le mystère déjà joué au concours d'Anvers.

W. LES TRANSFORMATIONS TERRITORIALES DE LA VILLE
CONSTRUCTIONS ET RUES NOUVELLES

11 convient d'insister ici sur les effets qu'eutenl. sur le développement de Bruxelles, d'une
part,7'élévation de lauille aurang, de capitale, et d'artre part,Ie déplacement du centre de gravité
économique des Pays-Bas.

A partir du milieu du XV" siècle Anvers avait recueilli l'héntage économique de Bruges;
sous le règne de Charles-Quint sa prééminence s'avère décisive. Métropole du grand commerce

(t) HW, t" I, p. 392
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rnaritime international, il atthe vers lui les marchands du monde entier. Tous 1es peuples
de la terre s'y donnent rendez-vous;les produits de I'ancien et du nouveau monde s'entassent
sur ses quais et y entremêlent leurs parfums. Lahautefinance s'y essaie, avec:un succès croissant,
aux vastes entreprises capitalistes.

Aussi le grand port de I'Escaut exerce-t-il une puissante attraction sur l'arrière-pays et,
plus spécialement, sur la ville qui en est le centre politique, administratif et mondain, Bruxelles,
Cetle atffaction est naturelTe, irrésistible.

Dès ce moment l'axe du commerce change radicalement de directioni atl sens Est-Ouest,
prédominânt depuis des siècles, se substitue le sens Sud-Nord.

Ce renversement de l'axe de la circulation économique a presque immédiatement sa ré-
percussion sur le plan de la capitale. L'agglomération urbaine, qui s'était jusqu'alors développée
surtout vers l'Est, puis - bien que moins vigoureusement - vers I'Ouest, esquisse une pro-
gression significative vers le Nord. La rse de Laeken est l'amorce de la chaussée qui doublera,
par une route terrestre vers Anvers, le canal de Willebroeck substitué à \a Senne pour le trafic
par eau,

Depuis lors, l'axe Sud-Nord de la croisée formatrtce de la ville affirme une importance
qui ne cessera de se manifester, Dans la conjoncture économique nouvelle, Bruxelles, de pat
sa situation géogtaphique, devient l'intermédiaire natureL entîe Ia métropole maritime et l'ar-
rière-pays agricole et industriel. Du même coup il devient ceître de distribution des denrées
et produits venus par la meî et le lieu de concenffation des produits manufacturés des régions
centrales et méridionales des Pays-Bas.

De sorte que, très tôt, on songe à le rcltet au }Jainaut par [n canal, prolongeant vers le
Sud celui dit de Willebroeck. (r)

LES PREMIERS PLANS DE BRUXELLES

Les plans de Bruxelles, dressés au cours de la seconde mottié du XVIe siècle, par Jacques
Van Deventet, Bratn et Hogenberg, donnent sne idée précise de 1'ensemble urbain et peîmettent
d'apprécier I'importance des transformations survenues depuis le temps du Témé,rafte.

Tout le tertitoîe circonscrit par la première encetnte est alors occupé complètement.
Plus aucun espace n'y est vacant pour la bâtisse, sauf de-ci de-là, des cours et des jardins qui,
nttachés aux voies principales pat d'étroits couloirs, seront bientôt convertis en impasses.

Dans 1a zone comptise entre les deux enceintes murales I'aspect agrtcole s'est conservé,
Le Warmoesbroeck (quartier du Marais-aux-Herbes-Potagères) est encore en grande partre
lrwé aux entreprises maraîchères. Vers Ie haut de la vllle, des vergers, des vignobles, et le
vaste parc dépendant du palais des Princes, offrent au rcgard 7e charme de leurs feulllages.
Dans le bas de la ville s'étend le tapis verdoyant des piairies et des jardins potagers. Mais,
chose nouvelle, trois bassins d'eau prolongeantintra muros le canal de Willebroeck, y scintillent,
miroirs géométùques. Cependant, en plus d'un endroit, cette zofie d'entre-deux, encore surtout
agricole, est envahie par des proliférations de caractère nettement urbain.

Sur les pentes du Sablon (et du Pré aux Laines prolongement vers 7a crète du Gal-
genberg) se dressent maintenant les opulentes demeures de quelques puissants seigneurs.

(t) Ce n'est qu'au XIX. siècle que ce sera réalisé (cana1 dit de Charleroi).

r39



Hè
,.:,&.v4{

it:
?J ):. t

,,,,." .-l'la il:
:l

r .,i."

't

i/.
t':
,dd/'t;t

W-*

.rr,!ne?fâir@S,rii.s3 . 
I

:1tl*u.y!\w,-...m ta)', I

nJvql-àf-%";-È4@
ii,.i,'.q.çi.".j.,J"..',rr' i 1r,L;li;{*,'.,-(;;ir l'
"à\!rlt,t A'nûil'û, -\ -, I i

Fig, rr9. Plan de Bruxelles (seconde rnoitié du XVI" siècle) d'après Braun et Hogenberg.



Celle des Culembourg, celle des d'Egmont, celles des Bréderode, des Mansfeld, des Lannoy,
des Lalaing, des Solre, des Tour et Taxis. (r)

Ainsi se trouve brillamment arnarcé le développement d'un nouveau quartier aristocra-
tique, hors des limites de la première enceinte.

En contrebas du Sablon sont apparues plusieurs ruelles; embnnchées sur la rue }la:ute
elles rattachent celle-ci àlarrte des Minimes (quartier dit du Bovendael) etaux rues, parallèles,
dites des Tanneurs et de Terce-Neuve. Ce dermet nom est caractéristique de l'occupation
récente de territoires jusqu'alors non-bâtis. Il s'agit des terres basses et marëcageuses de la rive.
droite de la Senne,

Vers le Bovendael ce sont les rues des Chandeliers, de la Samaritatne, de la Porte Rouge,
de !'Epëe, de l'Eventall et du Faucon (aumefois dite du Bourreau); vers les terrains riverains de
la Senne, ce sont les rues des Alexiens, d'Accolay, Notre-Seigneur, des Brigittines, du Miroir
(autrefois dite de la Navette), du Renard, de la Rasière et des Vers.

EntreTa Senne etlaPetite Senne, au quafiier dit d'OvermoIen, la bâtisse empiète toujours
davantage sur les prairies. La rte d'Anderlecht y prolonge le tracé onduleux du Marché-au-
Charbon jusqu'à la porte d'Andedecht. Et déjà des venelles s'en détachent, de part et d'autre,
qui vont se perdre dans les prés et les champs.

De la rue de Flandre se détachent, vers les Bassins de batelageo trois ruelles étroites,
proches |'une de 7'autre (\a rue du Chien Marin, la rue du Nom-de-]ésus et la rue du Fays-
de-Liège) qui se sont maintenues jusqu'à ce jour.

Au nord des Bassins subsiste le damier dessiné par les ruelles du Grand Bégtinage, en-
cadré de fossés remplis d'eau Longeant le fossé oùental,7a rue de Laeken. Déjà entrèrement
bordée d'immeubles, du côté droit, et détachant vers la rive gauche de la Senne toute une série
d'étroites voies.

Sur la rive droite de la rivière I'extension de 7a zone bâtie s'effectue intensivement au-delà
des murs de la première enceinte, le long des rues du Marais, des Sables, Pachéco et de Schaer-
beek. Autour de la chapelle de Saint-Laurent et du Couvent de Sainte-Elisabeth au Mont
de Sion se développe un quartier nouveau qui, par la rue des Comédiens et de la Montagne-de-
l'Oratoire, se relie au quaftier de Notre-Dame-aux-Neiges, La rue de Louvain, bordée de
maisons jusqu'au-delà de la porte du même nom, est l'artère vivifiante de ce dernier quaftiet,

Ainsi donc, de toutes parts, la ville a franchi les limites de la première encernte. La marée
urbaine s'avance hatdiment le long des grandes voies de circulation ioignant I'une à |'autre
1es portes correspondantes des deux ceintures murales (rue de Namur, rrte de FTandre, rue
Haute, rue de Louvain, rue de Schaerbeek , rue de Laeken, rue d'Anderlecht). De part et d'a.u-
tre de l'axe principal, elle s'êtale à même les pâtures et les potagers. IJn réseau, aux mailles
serrées, s'est ainsi formé, dont les plans de Jacques Van Deventet, de Braun et de Hogenberg
nous ont conservé la fidèle image.

Sur le plan de Deventer, établi entre ryj;- et r56o, l'historien A. Wauters a compté autant
de rues et places dans la zone comprise entre les deux enceintes que dans celle circonscrite
par la première : soixante-quatre pour chacune d'elles; soit, pour I'ensemble, cent-vingt-huit
rues et places, sans cornpter les ruelles simplement amorcées et ne porlant pas encore de nom.

Ledit plan nous montre aussi que deux marchés importants se sont, au XVIe siècle, établis

(r) Tous ces hôtels patriciens ont disparu. Celui dit d'Egmont date de ryj3 et a été modif.i.é en 1835 et r89r. Mais
il s'élève sur I'emplacement du palais du vainqueur de Gravelines et de Saint-Quentin.
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hors de la première enceinte:1eMarché-aux-Chevaux (au GrandSablon) et le Marché-arBétail
(à la place de Louvain actuelle).

D'ailleurs, de petites agglom&ations de maisons se sont aussi formées à I'issue des portes
de la seconde enceinte elTe-même, notamrnent près des portes de Louvain, de Namur, de IJal
et de Flandre.
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