
QUATRIEME PARTIE

BRUXELLES AU TEMPS DE LA DOMINATION ESPAGNOLE
(r5r5 à t7t3-t4-ry)

B" - DEUXIEME PERIODE I DEPUIS L'AVENEMENT DES ARCHI.
DUCS ALBERT ET ISABELLE TUSQU'AU TRANSFERT DES

PAYS-BAS A L'AUTRICHE (r598-ryr3-r4-ry)

I. VIE POLITIQUE
ET MILITAIR.E

RÈGNE DES
ARCHIDUCS
ALBERT ET
ISABELLE.

(r 598-r6zr).

Le 5 septembre
1599 les archiducs ar-
rivèrent à Bruxelles,
Trois jours durant,
des fêtes, des feux de
joie, des illuminations,
témoignèrent des sen-
timents d'enthousias-
me de la population.

Inaugurés comme
souverains Albert et
Isabellevinrent se fixer
dans la capitale. Ils y
convoquèrent [ne téu-
nion des États Géné-
raux (i6oo).

Entre 1es concep-

F.ig. rzo. Portrait d'Ambroise
Spinola, le fameux généta| es-
pagnol qui s'empata de la vil1e
d'Ostende pour compte de I'ar-
chiduc Albert. - (Euvre de
Van Dyck, Cliché de la
,S. R, 1. 8., atticle de P. Bau-
tier, tome XXVI, année r9rz.
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tions politiques de I'assemblée et celles de l'archiduc une diff&ence très nette se fit jour
aussitôt. Alors que les déLégués des provinces souhaitaient négocier 7a paix avec les rebelles
du Nord (les Hollandais), l'archiduc ne songeaitqu'à obtenir les moyens financiers nécessaires
pour I'achèvement de 7a guere contre les dits rebelles. Aussi les discussions furent-elles
laborieuses. Lassé par la résistance des litats le prince f.tt établb une aide mensuelle de

3oo.ooo florins. 11 était bien dêctdé
à ne plus jamais réunft une assem-
blée si peu docile à ses désirs.

La Flandre maùtime avart étê
envahie par Maurice de Nassau (r9
juin r6oo). Après avoir remporté une
victoire à Nieuport celui-ci se retran-
cha dans la ville d'Ostende. En vain
l'archiduc tenta de I'en déloger. Il
lallrt un siège de plusieurs annêes
pour emporter d'assaut i la nouvelle
Troie,. Mais la gterce n'en con-
tinua pas moins jusqu'en 16o9.
Alors seulement les adversaires con-
clurent une trève.

L'anné,e même où celle-ci expira
ft6zr) le roi Philippe III et l'archi-
duc Albert moururent. Les f.un&aiI-
les d'Albert furent cé\ébrées à Bru-
xelles, |'année suivante, avec une
somptuosité dont les quelques détails
suivants suggèreront l'amp7eur, La
cérémonie, commencée à huit heures
dt mattn, ne se termina qtevers le
soir. Sur le parcours du cortège
funèbre deux mille qtafte cent
quatre-vtngt-sept bourgeois de Ia
ville formaientlahaie, une torche à
la main. Durant six semaines, et
pendant trois heures chaque jour,
toutes les cloches de la cité son-
nèrent le glas.

Fig. tzt, Portrait de I'archiduc Albert, par P, P. Rubens
(au Musée de peinture ancienne de Bruxelles).
Clichê. prëté par la Radio-Scolaire (L N. R.).

GOUVERNEMENT DE L'ARCHIDUCHESSE ISABELLE
$6zr-l6y).

La mort d'Albert fit retomber les Pays-Bas sous l'autortté directe de l'Espagne, où Phi-
lippe IV venait de succéder à Philippe III. En mars t6z3 les députés des provinces furent
convoqués, à Bruxelles, successivement, pour y prêter serment a17 nouveali sôuverain devant
l'archiduchesse, devenue gouvernante-gêné,rale des Pays-Bas,
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Les Hollandais avaient repris les hostilités presqu'aussitôt après la mort de l'archiduc
(aoùt t6zt). Sous le commandement de Frédéric-Henri de Nassau ils avaient pénété dans le
duché de Brabant (mai r1zz), campé à Haecht et poussé des pointes jusqu'aux abords de
la capitale, ravageant des villages et des fermes isolées des alentours.

Dans i'accomplissement de sa mission gotveînernentale Isabelle ftt rarement appel à la
collaboration de person nalités belges,
donnant surtout sa confiance à des
nobles et à des prêtres étangers,
Italiens ou Espagnols. Un mécon-
tenternent très vif en résulta parrni
les représentants de la haute no-
blesse indigène.

Un parti nati,onal ne tarda pas
à se former. Comme le compromis
de ry65 il groupait plusieurs mem-
bres de la plus haute aristocratie
be7ge, les d'Arschot, les d'Epinoy,
les Botrrnonville, les d'Egmont, les
de Hennin, etc, L'appui du comte
Yandenberg, capitatne réputé, et de

Jacques Boonen, le vertueux arche-
vêque de lVIalines, lui étart assuré.

Au surplus 1es gens du peuple
se nngeatent, e1-tx aussi, parmi ies
mécontents. Ecrasés sous la charge
des impôts, ils constataient avec
amertlime qu'en dépit des sacrifices
consentis au profit del'armée celle-
ci se montrait incapable de rien
enûeprend,re d' effi,cace contre l'en-
nerni.

Lorsque 1'archiduchesse mourut
(rer décembre 1633), le trésor pu-
bhc étart vide, L'on dut, par stite,
renoncer à la céLébration de funê-
railles dignes de la fllle de Fhiiip-
pe Ii,

GOUVERNEMENT INTÉRIMAIRE DU MARQUIS D'AYTONA.
G6zù.

Sur l'ordre de la cour de Madrid le marquis d'Aytona (chargé. intérimai.rement du gouver-
nement génêral des Pays-Bas) prit aussitôt des mesures contre Ie pati nationaT. Le comte
Yandenberg et le prince de Barbançon furent arrêtês1 1e prince d'Epinoy et le duc de Bour-
nonville, Éfugiés en France, furent condamnés par contumace à 7a peine capitale; leurs biens

r44

Fig. tza. Portait de l'archiduchesse Isabe11e, par P. P. Rubens
(au Musée de peintute ancienne de Bruxelles).
Cliché prêté pat Ia Radio-Scolaire (I. N. R.),
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Frg. rz3. Palais de la Cour etleParc y attenaît,
d'après une gravure de J. Harrewyn, XVIIe siècle.
Grande sa1le du palais.

- Porte principale,

- Oratoire de I'Infante Isabelle.

- Jardin.
- Vivier,

- Maison Isabelle (domus); (On remarquera
qu'elle se trouve à cheval sur le mur
d'enceinte du XIIIc siècle.)

Clrché prêté par \e Comité d'études du
Vieux- Bruxelles.

fK+-e s s ç
#-spdl ffSg

&,k ri4t&try,

fæiA, *;"rf S " 4; qr

f,+'; qt fi 'r ttt j
f-S ii ;,F,,#* to 

_ {r*Æ*r..i#, "**û$'{* Tl"' . qtbi iîrç rr' lgtF, .. .
}T ,S,_.-. ;{ - *'i*i.-èsià;i

ô *p.1

vv

'âi,!

i *f; &. r,,

r45



furent confisqués. Le duc d'Arschot, en mission en Espagne, fut également appréhendé.
Ces sévères exemples matèrent la haute noblesse. Dorénavant elle ne ioueta plus aucun

rôle dans les conseils du gouvernement espagnol, où les gens de robe se substituèrent à elle.
Le zg awtl $34 une amnistie générale fut d'ailleurs proclamée, I'Espagne ayanth te de

îamenet le calme à I'intérieur alors qu'elle se préparait à combattre La politique impérialiste
de la France (alors dkigée par le cardinal de Richelieu). La même annêe les Etats Généraux
furent dissous. Ils ne devaient plus jamais se réunir avant 7a Révolution brabançonne de Ia
fin du XVIII. siècle.

GOUVERNEMENT DU CARDINAL-INFANT
$@4-û4r).

Le 4 novembre 1634 Bruxelles réservait une réception

L'inf.ant Ferdinand, portrait par P' P. Rubens.
Ctiché prêté par la Radio-Scolaire, (I' N. R.).

magnrf.iqte au nouveau gouver-
neur général, 7e cardinal-infant
don Ferdinand.

Les allégories représentées
sur les arcs de triomphe êrigés
aux carrefours étaient l'ceuvre de
I'architecte Jacques Francquart et
du peintre Gaspard De Craeyer.

A la fois homme de guerce
et homme d'Eglise don Ferdinand
devint rapidement populaire dans
le pays, ainsi qlt'eî témoigne
I'enseigne de mainte auberge de
village en Flandre et en Brabant:
< In den Prins-Cardinaal ,.

Rompant avec Ia tradition
établie par ses prédécesseurs il
réserva aux Belges une part im-
portante dans 1'administration du
PAYS:

A peine arrivé il eut à dé-
ployer toutes ses ressources de
capitaine,la France ayant conclu
une alliance avec les Provinces-
Unies (B février fiZ1). Les for-
ces franco-holtrandaises opérèrent
leur jonction près de Maestricht,
pénéttèrent en Btabant, saccagè-
rent Tirlemont, investirent Lou-
vain, occupèrent Tervueren,
Leurs avant-gardes s'avancèrent
jusqu'au bois de Linthout (situé
à l'emplacement du parc du Cin-
quantenaire actuel), L'approcheFig, p4,
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Fig. re5. Fragment du plan Martin de Tai1ly
St-Géry, les bassins intérieurs, la Grand'Place
Cliché de la S.R.,4..B., art. P. Bonenfaut, Les

(t679) ligurant les Quartiers centraux de la ville de Bruxelles : i'Ile

premiers remparts de Bruxelles, t. XL des Annales de 1a Société.

de renforts commandés par Octave Piccolomini les força heureusement à 7a retraite.
Bruxelles où, en toute hàte, on avalt entrepris la ftparatron des fortifications, respira.
Le Cardinal-tnfant poul'suivit vigoureusement 7a campagne. Mais une atteinte de petite

vérole le fit disparaître, le 9 novembre t64r, à l'àge de 33 ans.

GOUVERNEMENT INTÉRIMAIRE DE DON FRANCISCO DE MELO
ft64r-$4$.

En attendant la désignation d'un prince du sang 7e gouvernement gén&al
fut confié à un capitaine espagnol, ftputé pour sa valeur et son courage : don
Melo.

des Pays-Bas
Francisco de
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GOUVERNEMENT INTERIMAIRE DE CASTEL-RODRIGO ET DE PICCOLO-
MINI, POUR COMPTE DE DON JUAN D'AUTRICHE.

ft644-t647).

Melo fut rcmplacé par don Manuel de Moura, Corte Real, marquis de Castel-Rodrigo,
chargé du gouvern ernent civil, pour compte de don Juan d'Autriche, fils naturel de Philippe IV,
et px Octave Piccolomini, chargé du commandement des troupes

La rnésinteiligence qui surgit entre les deux chefs affaibht aussitôt la résistance espagnole
aux atraques de la France. En $47 le roi envoyait aux Pays-Bas un nouveau gouverneur.

GOUVERNEMENT DE L'ARCHIDUC LÉOPOLD-GUILLAUME D'AUTRICHE.
ft647t656).

L'archiduc Léopolà-Guillaume était un brillant capitaine. Par ailleurs 11 était un ard.ent
adversaire des protestants et des jansénistes. S'il avait accepté le gouvetnement des Pays-Bas
c'ëtait à la condition de disposer de pleins pouvoirs. 11 n'hésita pas à violer ouvertement ce qui
subsistait encore des franchises orovinciales et dédaigna de convoquer les Etats Généraux.

Les Français menaçant le Brabant la mise en état des défenses de la capitale fut reprise.
Ce qui nécessita des impôts spéciaux.

Mais les négociations diplomatiques entamées à Munster (dès $46) aboutfuent,le 3o jan-
vier 1648. Bien que notre pays eûf.ait tous les frais de cet accord il salua la proclamation de
la paix par d'enthousiastes manifestations.

A Bruxelles, les réjouissances publiques durèrent trois jours. Les chaussetiers, pour
avoir allumé les plus beaux feux de joie, rempoftërentàcette occasion un prix devingt-quatre
pots de vin.

Le traité cependant ne nous débarrassait que d'un seul adversaire, la Hollande. La lutte
se poursuivait àptement contre |'autre, la France.

GOUVERNEMENT DE DON JUAN D'AUTR.ICHE
(r656-r658).

Léopold-Guillaume fut rernplacé par don Juan d'Autriche, fils naturel du roi, qui arciva
dans notre pays en mai fi56.

Le nouveau gouverneur dut poursuivre la lutte contre les armées françaises. Le maré-
chal de Turenne, en eff.et, s'avançait à travers la Flandre, pénéttatt en Brabant, et poussait
ses coureurs jusqu'aux portes de Bruxelles (1618).

Heureusement, !'année suivante. 1e traité des Pyrénées mettait fin aux hostilités.
Don Juan, nppelé en Espagne, était remplacê au gouvetnement des Pays-Bas par le mar-

quis de Caracena.

GOUVERNEMENT DU MARQUIS DE CARACENA
(r658-r664).

La paix conclue avec la France ne fut proclamé,e à Bruxelles que le rB mai 166o.
Des réjouissances encore plus enthousiastes que celles ayant matqué la conclusion de la

paix avec les Provinces-Unies, la saluèrent,
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Mais, débarrassés des armées françaises, les Pays-Bas nel'étaient pas des armées espagno-
les. Or celles-ci, dépenaillées, privées de tout, prenaient de vive force à l'habitant ce qu'elles
réclamaient en vain du gouvernement. Bruxelles eut à souffrir de leurs u foules, violences et
larcins >. Afin de garanttr aux habitants un minimum de sécurité le Magistrat f:ut amené à

organiser des patrouilles nocturnes dans les rues de la cité,

GOUVERNEMENT DU MARQUIS DE CASTEL-RODRIGO
j664-t669).

En $64le marquis de Caracena fut remplacé par le marquis de Castel-Rodrigo. L'année
suivante celui-ci prê.tait, au nom de Charles II, successeur de Philippe IV, le serment de res-
pecter les privilèges contenus dans la Joyeuse-Enïrée.

L'avènement de Charles II allait bientôt faire déleder de nouvelles calamités sur les Pays-
Bas. Le roi de France, Louis XIV, ne ftclamatt-il pas ces pays à titre <d'avancernent d'hoi-
rie > (avance sur I'héritage de son épouse, Marie-Thérèse, fille de Philippe IV).

La guerce dite de dévolution, allait s'ensuivre, Elle éclata dès $67;le Hainaut et la Flan-
dre gallicane f.urent aussitôt envahis. Prévoyant l'événement le Gouverneur avail, dès 1666,
donné ordre de moderniser l'organisation défensive de Bruxellesl un ravelin avait été, établi àta
porte d'Obbrussel; les demi-lunes proches de la Grosse Tour avaient ëté transformées en
bastions; labatteùe de Notre-Dame dëfendantla chaussée hors la porte de Namur avait êté
reconstruite 1 on avait dressé des palissades, à I'aide d'arbres coupés dans la forêt de Soignes.

Lorsque les Bruxellois apprirent la marche en avarft des troupes françaises ils consenti-
rent à payer les contributions extraordinaires n,écessaires à 7a levée et à l'entretien d'un corps
d'inf.anteûe.

Des approvisionnements f.trent amenés dans la ville; les ponts du canal de Willebroeck
furent rompus afin de gêner le passage éventrcL de I'ennemi. En même temps se concen-
traient, à l'ouest de la capitale, les régiments commandés par le prince de Ligne et le comte
de Rennebourg. Ces précautions n'étaient pas inutiles puisque L'avant-garde française pous-
sa, peu après, jusqu'au village de Dilbeek.

Au printemps de I'année suivante I'ennemi reparut enBrabant, ravageant les villages de la
uallée de Ia Senne après avoir levé de lourdes contributions. Bruxelles allait être investie lors-
que Louis XIV conclut le taitë d'Aix-la-Chapelle (z mai 1668).

La cour de Madrid fit grief à Castel-Rodrigo des revers essuyés par l'armée espagnole
et le remplaça paî don Inigo de Velasco, connétable de Castille.

GOUVERNEMENT DE DON INIGO DE VELASCO
Q66s-$7o).

Cet incapable fit son entrée solennelle à Bruxelles,le rz janvier i669. Sous son gouver-
nementles désordres commis par la soldatesque espagnole ne cessèrent de se multiplier. Exas-
pérés les Belges se vengèrent, nonseulement parla publication d'unenuêe delibelles, mais
aussi par des meurtres de militaires.

Dans la capitale les malheurs d'une épidémie de peste venaient s'ajouter à ces troubles.
La population pauvre des quartiers de la rue Haute et de la rue de Flandre f.u décimée.
Commencée en 1667 l'épidêmie ne cessa qu'en 1669. Elle fit 4.ooo victimes.
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GOUVERNEMENT DE DON ]UAN DOMINGO DE ZUNIGA Y FONSECA
COMTE DE MONTEREY

ft67o-$74).

L'année suivante 1e gouverneur fut remplacé pat un jeune homme de zB ans, intelligent,
actif et bon, le comte de Monterey. Celui-ci fit aussitôt poursuivre les trauaux d.e déf ense d.e

Bruxelles, en prévision des menaces d'une nouveTle guerre. Les ingénieurs Mercx et Blom
les dirigèrent, sous la surveillance de Philippe-Eugène Martini. On construisit un nouveau

tavelin enffe
la porte de
Namur et le
bastion Saint
-Jean; o n
convertit en
bastions les
ravelins dé-
f.endant les
portes de
Coudenbetg,
de Louvain
et deSchaer-
beek; on
édifia un
ouvrage à cor
-fles devant
la porte de
Schaerbeek,
plus une de-
mi-lune au
village de
Schaerbeek;
on compléta

la défense de la porte de Hal par l'adjonction de trois bastions (dénommés Monterey,
Castel-Rodrigo et Sainte-Claire) et d'un fort (dit de Monterey) élevé sur les hauteurs d'Ob-
brussel (r). Sur tout le pourtour de la ville on amêliora la contrescarpe; on couvrit en outre
la ville basse par un cordon de ravelins et de rcftanchements protégeant spécialement la porte
de Flandre et l'écluse dr Chien, proche de la Porte du Rivage.

En juin 167z Louis XIV déclara 7a grerce aux Provinces-Unies (qui venaient de con-
clure une alliance défensive avec l'Espagne). Notre pays devait nécessairement en subir les
contrecoups. Le rer juin de l'année suivante des éléments de l'armée f.rançaise artivaient en
vue de Bruxelles et prenaient position sur les hauteurs d'Anderlecht. Peu après la caprtale
était presque entièrement encerclée. L'ennemi se livrait aux pires violences dans les campagnes
environnantes. Seules les communications par la porte de Namur demeuraient libres. Cette

(r) Le souvenir de ce fort est conservé par le nom de la rue du Fort à St,-Gilles.
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Fig. rz6. Fragment du Plan de Bruxelles du XVII" siècle (partie méridionale de la Vil"ler-qlep
tier de la Porte de Hal; en dehors de cette porte, sur les hauteurs de Saint-Gilles-Obbrussel on t

aperçoit le fort dit de Monterey, du nom du comte de Monterey qui en avait ordonné la
consttuction). Cliché de la S. R. A. 8,, tome XXXVII, 1934.



situation pénible ne dura heureusement pas très longtemps, les troupes s'étant retirées du Bra-
bant pour allet eîfteprendre le siége de Maestricht.

Lotris XIV n'avait cependant pas fait de déclaration de guette à I'Espagne. C'est celle-ci
qui, après s'être alliée à l'Empire, décIan la guene à la France. Monterey fut chatgé de la no-
tification (r6 octobre rhù, Aussitôt la garnison de Bruxelles fut renforcée.; les maisons pou-
vant gêner le tir des batteries des portes de Louvain, de Namur et de HaL, furent démolies.
Mais les armées françaises se retirèrent derrière la ligne de la Meuse.

En fi74Ie duc de Villa-Hermosa remplaçait le comte de Monterey àla tê.te des Pays-Bas.

GOUVERNEMENT DU DUC DE VILLA-HERMOSA
(r.674 à 168o).

En 1677 la capitale fut de nouveatl menacée (cette fois par l'armée d! marêchal de Luxem-
bourg).

L'année suivante la patx étatt enfin signée à Nimègue (ro août fi78). Les Bruxellois
pl;;teît se livrer à I'espérance de voir revenir des jours heureux. Hélas, les circonstances é,taient
par trop défavorables r f incompétence de la plupart des gouverneurs qui s'étaient succédé
dans le pays, la lourdeur croissante des charges imposées par Ia guette, les spoliations du
trésor public par les fonctionnaires espagnols - de plus en plus nombreux dans les cadres
de I'administration - tout s'opposait au retollr d'une vraie paix. D'ailleurs la méfiance à

1'égard du pouvoir espagnol s'accompagnatt, à Bruxelles, d'une méf.iance de plus en plus vive
à I'égatd d'un Magisffat q{e I'on savait entièrement inf.éodê au dit pouvoir.

Aussi des heurts brutaux étaient-ils à redouter. Lorsque, en septembre r68o, le Gouver-
nement prétendit lever un impôt seulement consenti par les deux premiers Ordres - mais
non encore par le Tiers-Etat, - l'émeute gronda dans les rues. Les < nations > en étaient les
animatrices.

Le mois suivant, une nouvellefermentation populaire se manifestait à propos d'unautre
impôt dit < droit de chaussée r. Le Magisttat d1fi convoquer les serments, organiser des patrouil-
les nocturnes et tendre les chaînes au travers des rues aboutissant à la Grand'Place, af.in de
rétablir I'ordre.

GOUVERNEMENT DU PRINCE ALEXANDRE FARNÈSE
(168o à i68z).

Mais l'agitation populaire redoubla sous le gouvernement de I'incapable Farnèse. Le
spectacle offert par cet indigne rcjeton d'un homme illustre î'était pas de nature à I'apaiser.
Incapable de monter à cheval, le gros homme paradait en rn superbe carrosse att mrlieu de la
foule empressée de ses favoris italiens.

Les < nations r bruxelloises refusèrent de voter les aides demandées pour le paiement
de la solde de z.ooo fantassins et de joo cavaliers. Elles maintinrent énergiquement leur refus
bien que Farnèse eût menacé de quitter la Ville et de tansférer à Louuain le siège des Conseils du
Gouvernement et du Conseil de Brabant. Leurs membres disaient ( qu'on lerr arrachenit plu-
tôt le cceur qu'un seul sol ,.

C'est en pleine agitation, et sans avoir osé mettre sa menace à exécution, que Farnèse
quitta Bruxelles, où le Marquis de Grana vint le remplacer.
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GOUVERNEMENT DU MARQUIS DE GRANA
(1682 à 1685).

A peine le nouveau gouverneur avait-il pris les rênes du pouvoir que les Français envahi-
rent encore une fois le pays, LeBrabant subit de nouvelles dévastations; le maréchal de Bouf-

flers fit metffe le feu aux mar
sons des villages de la cuve :

3o furent détruites au hameau
de Koekelberg, 4 a1t village
d'Ixelles (lanvier 168+).

Par bonheur une armée
hollandaise vint I'empêcher de
fafuele siège de Ia capitale.Peu
après (août r684) les hostilités
furent anêtées par la signature
de la trève de Ratisbonne. C'est
d'un cceur attendr, que les
Bruxellois saluèrent cette trève
proclamée âu son des cloches,
des timbales et des trompettes.

Le 19 juin de I'année sui-
vante mourait 1e marquis de
Gtana, Son successeur, don
Francisco Antonio de Agurto,
Marquis de Gastanaga, atùvait
dans la capitale le z janvier
r686.

GOUVERNEMENT DU
MARQUIS DE
GASTANAGA
(1685 à r69r).

C'est au temps de son
gouvernement que les Pays-Bas
ressentirent les effets de la
guerre dite de La Ligue d'Augs-
bourg (La France contre la
Ligue, c-à-d. I'Empire, l'Es-
pagne,la Suède, la Bavière et
la Saxe). Vainqueurs à Fleurus
(rer juiller 169o), les Français
s'avancèrent vers le Nord et

détruisirent Hal, à rj kilomètres de Bruxelles. Gastanaga établit son quartier géné,-
ral à Schaerbeek. Tous les uillages de la cuue furent encombrés de troupesl chargées de la
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Fig, rz7. La Grande Boucherie, bâtie en 1679, disparue aprës Ia guette
rgr4-rgr8. - Etait située Rue Marché aux Herbes, immêdiatement
derière la Maison du Roi. - D'après dessin de Puttaert.

Cliché prêté par le T. C. B.



défense du pays,
celles-ci se li-
vraient néan-
moins aux pires
excès, vivant en-
tièrement auxdé-
pens u du bon-
hornme r, le pau-
vte paysan, ëlet-
nelle victime des
guelfes.

Le 12 dé-
cembre 169r l'E-
lecteur de Baviè-
re, Maximilien-
Emmanuel, était
désigné pour
remplacer Gas-
tanaga. Il arriva
à Bruxelles le
a6 mars 169z,

,.. 4.irl* r:.,,. lr:N: b
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Fig.-r28, Le bombardement de Bruxelles par I'armêe française commandée pat Ie marê-
chal de Villeroi - 1695 - d'après une gravure de l'époque.

Cliché prêté pat Eigen Schoon en de Brabander.
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Fig, rz9. La ferme de Ransfort en t7tt, dans le prolongement de la
rue du même nom, Elle disparut lors du creusement du canal de Charleroi.
Dessin de Pirijns, d'après un document des archives de I'Hôpitai Saint-Jean,

Cliché prêté pat Eigen Schoon en De Brabander.

GOUVERNEMENT DE
MAXIMILIEN-
EMMANUEL
DE BAVIÈRE
(à partir de r69r).

Précédé d'une réputation
exffê,mement flatteuse à cause

de ses succès conffe les Turcs,
il y fut accueilli en sauveur.

Il ne put cependant em-
pêcher les Français de rem-
porter des victoires ftpêtées
sur les alliés (Steenkerque,
Neerwinden, Chafleroi). Il ne
put davantage empêcher le
maftchal de Villeroi, de met-
tre le siège devant Bruxelles,
et de livrer cette ville aux
horreurs d' un bombardement.
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Fig. r3o. Les ruines de la Grand'Place après le bombardement de t6g5, d'après gravurg d?."g
Li Loûue, Le Sac et La Brouette, Entre l'Hôiel de Vilie et ces maisons, 1a tour et l'église Saint-Géry
steen, A dtoite, le Beffroi (église St.'Nicolas) etla Matson du Roi.

Coppens, A gauche, l'Hôtel de Ville. Dans le fond,
A l'angle de la rue auReurre, ies ruines du Serhuygskint

Cliché prêté par ie T, C, B.



Les évê,nements de 7a mi-
août 1695 sont restés écrits en
lettres de feu dans la mémoire
des Bruxellois, Le rr, Villeroi
étabht son quartter génêraI
dans le couvent des Minimes
à And.erlech1 le gros de ses
troupes s'adossait aux villages
d'Itterbeek et de Dilbeek,
d'où l'on découvrait aisérnent
I'ensemble de 1a ville. Le 13,
l'ennemi aîma ses batteries
(dix-huit pièces de gros callbre
et vingt- cinq mortiers, installés
derrière la ferme de Ransfort,
sur tre territoire de Molenbeek-
Saint-Jean). A sept heures
du soir, le bombardement
commença, Ia tour de l'hôtel
de ville étant prise comme
point de mire. Les bombes
et les boulets chauffés au rou-
ge s'abattrcent sur le centre
de la cité dtrant toute la
nuit, y allumant f incendie de
centaines de maisons.

Le Iendemain 14, le bom-
batdement recommença vers
9 heures du mati:n, pour ne
cesser que vers 4 heures de
l'après-midi. Trois mille bom-
bes et dottze cent boulets rou-
ges avaient, à cette hetre, été
lancés, Un fort vent d'ouest
ayant activé les foyers d'incen-
die, le cæur de la ville était
devenu un immense brasier.
Lorsque celui-ci f:ut maîtrisé,
on se rendit compte de f importance de la catastrophe. Trois mille huit centtrente immeubles
avaient été anéantis, quatre cent soixante afftes étatent fortement endommagés, Parmi eux, des
monuments publics (l'Hôtel de ville, la Halle aux Draps, la Maison du Roi, la Boucherie
communale), des hôtels seigneuriaux (d'Arenbetg, Bergevck, Arschot), des églises (N. D.

Iconographie: r) Plan de la ville par J. Luouneun rr J. VANorRnnnrN, gtavê pat J, H.l,nnrwrlN; 2) plan de G. Dr
BAcr<tn, gravé par J. HARRETç/rJN; 3) Perspective des ruines de la ville de Bruxelles, par A. Corrnxs
et VIN Onrrv.

Fig. r3r. Vue des ruines du groupe Ouest de la Grand'Place après
le bombardement de 1695, - D'après A. Coppens. La façade de Ia
Louue est encore debout, CIiché prêté par le T, C. B.
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de la Chapelle, Saint-Nicolas), nombre de couvents. Les
z3 millions de florins, Quantité de familles étaient réduites à

dégàts étaient évalués à zz ou
la misère, voire à la mendtcitê,

t+

È-
|larson d,r (oi

Fi,g. t3z.
Plan de la
Grand' Place
de Bruxelles,
après sa re-
construction
consécutive au
bombarde-
ment de r695,

- D'après G.
Des Marez.
Cliché prëté
par le T. C,B.

Holel ,j.

Fig. ry3, Maisons de la Grand' Place. - Série située enûe la tue de la Tête d'Or et la
rue au Beurre. - D'après dessin de F. J. De Rons (1732). Cliché prêté par T. C, B,
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Pendantplu-
sieurs anné,es, la
vie bruxelloise
en souffrit. Dès
après le départ
des troupes fran-
ça1ses, on orga-
nisa les secours
aux sinistrés. Des
convois de vivres
furent envoyés
par des nobles, des
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dignitaires ecclésiastiques et par les grandes villes du Brabant (Anvers,



Malines et Louvain). Puis, le Magistrat,
provisoirement installé à 1'hôtel d'Ursel
et dans quelques autres maisons pri-
vées, entrepritles travaux de déblaiement
de 7a zone dévastée. Afin d'éviter les

embouteillages, il fut prescrit que les
tombereaux se rendant sur les lieux
pour l'enlèvement des décombres sui-
vtaient une voie, etune axftepour ente-
venir. Probablement premier cas d'ap-
plication, à Bruxelles, du u sens uni-
que ) actuellement imposé à la circu-
lation des véhicules dans les rues à

trafic intense.
On profita des circonstânces pour

rectifier, êlargir et rehausser certaines
rues, proches de la Grand'Place (no-
tamment la tue au Beune, Ia tue de Ia
Colline et la rrte des Chapeliers), pour
ftêdif.ier, suivant certaines prescrip-
tions, les maisons sans saillie sur la voie
publique et pourvues dorénavant de
gouttières conduisant les eaux de pluie
jusqu'au nivear du sol.

Dans le dessein de favoriser la

photo Castille
Fig. t34, Grand'Place de Bruxelles, vue de I'Escalier des Lions
vers le débouché de la rue au Beurre. A gauche de celle-ci, Ia
Maison des Boulangers (ou du Roi d'Espagne), la Brouette et le Sac.

reconstruction, Ie Gouvetnetnent autorisa la Ville
à pratiquer des coupes dans la forêt deSoignes
et I'exemptâ, pour [n terme de trois ans, de
toutes charges et impositions à 7'enftée dans
le pays et dans la ville, de tous les matériaux
destinés à la Éédif.ication des immeubles dé-
truits. Il permit aussi l'établissement d'un
prix maximum du bois de charpente et d'au-
tres matériaux de construction.

La signature de la paix de Ryswyck, en oc-
tobre 1697, vint à point stimuler le courage des

Fig, t3z. Façade de La Brouette (Cruywagen) ou Maison des
Graissiers (Vettewariershuis). Les colonnes du premier étage,
engagêes dans le mur, reposent sur des consoles vigoureusement
taillées. Les cartouches portent l'un I'inscription : ( Vette-
wariershuis,, t'autte la représentatio" O'uïo::oLTrî***0.
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bourgeois de Bruxelles. IJne brillante ca-
vaTcade, organisée le zr juillet 1698, té-
moigna du renouveau d'espétance ressenti
par la population. lJn contemporain (r)
note qu'en voyant tous les visages épa-
nouis ,r on eût dit qu'on avait oublié les
malheurs des dernières guerres et les
désastres du bombardement ,.

De sorte qu'en l'espace de quelques
années, la Grand'Place de Bruxelles fut
dotêe de ce cadre architectural qui fait
encore l'admiration de tous, Les millési-
mes inscrits aux façades font apparaîtte
explicitement la raison dt caractère si
homogène de I'ensemble. (v. infra,p.ry8).

LE RÉGIME ANJOUIN.
(r7oo-r7r r).

Charles II, décêdé le Ier novembre
r7oo, avait légué tous ses États à Philippe
d'Anjou (Philippe V), petit-fils du roi de
France Louis XIV, D'où I'expression < ré-
gime anlolin ) pour désigner le gouver-
nement franco-espagnol qui s'exerça dans
les Pays-Bas catholiques de rToo à r7rt.

L'avènement de PhilippeY ayant été
I'occasion d'une amnistie générale pour
tous ceux qui. avaient été impliqués dans
les troubles politiques des années récentes,
le nouveau souverain bénéf.icia d'un pré-
ilgé favorable auprès des r< nations >

bruxelloises.
Le zt février r7or, les troupes de

Louis XIV entrèrent dans la ville et en pri-
rent possession au ngm du roi d'Espagne.
Le r9 du mois suivant, I'archiduc Maxi-
milien-Emmanuel, qui s'était secrètement
allié à 7a France, abandonnait provisoire-

ment (z) ie gouvernernent des Pays-Bas au marquis de Bedmar et se rendait dans ses États
bavarois pour y lever des troupes destinées à combattre I'empereur d'Allemagne. Ainsi se
préparait une nouvelle guerre, dite de la Succession d'Espagne.

La dê,claration de glJerre fut publiée à Bruxelles le 16 août de 1'année suivante. Les prin-

(r) Foppens.
(z) 11 reprit ses fonctions en octobre r7o4.
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Fig. r35. La Maison des Boulangers, dont le pian est
attribué à 1'architecte-sculpteur Jean Cosyn ft6g6t697).

Cliché ptèté par le T. C. B.



cipales opérations se déroulèrent d'abord en Alle-
magne. En t7 o6, leur princip aI thêàtr e se ffansporta
dans nos régions. En rnai,, l'armêefuançaise ayant
été vaincue à Ramillies (Perwez), Bruxelles évacu,ë,

vit s'approcher l'atmée des coalisés, commandée
par l,e duc de Marlborough. Ayant obtenu la pro-
messe de voir respecter ses privilèges, la ville
ouvrit le zB ses portes aux vainquerrs. Churchill (r),
frère de Marlborough, f.tt investi du comman-
dement de la capitale et des places voisines.
Il fit aussitôt Éparer les fortifications et placer
des herses de fer aux portes de I'enceinte.

De plus, il abolit toutes les innovations que
les autorités françaises - agissant au nom du roi
d'Espagne - avaient introduites dès rToo dans
l'organisation politique, administrative et écono-
mique. Ces innovations tendaient à instaurer dans
les Pays-Bas un régime de centralisation, compa-
rable à celui qui caractérisait alors le royaume de
France.

Letr abrogalion par les Alliés eut pour con-
séquence de diviser la population bruxelloise en
deux partis vivernent opposés, I'vn tenant pour le
régime anjouin et dénommé parti des carabiniers
(à cause d'insignes figtrant de petites carabines),
l'autre, pour Charies III prê.tendant au
trône d'Espagne - et appelé parti des cuirassiers
(en raison d'un insigne distinctif figwant de pe-
tites cuirasses).

Le nommé Vandeputte, champion du second
parti eut bientôt l'occasion de témoigner de la
vigueur de ses convictions.

L'archiduc Maximillien -Emmanuel était ar-
rivé en novembre, devant la vilIe, et se préparait
à I'assiéger. Ses batteries ayant lait :une brèche
dans I'enceinte, près de ia Tour Bleue, l'assaut
génêral lut lancê à la contres carpe. Mais ie mar-
quis de Pascale, commandant dela place, organisa
une résistance énergiqtte" si bravement soutenue
par les u cuirassiers r que le chef de ces derniers,

Fig, ry6. La maison dite Ie Cornet, dont les plans sont
dus à l'ébéniste-architecte Antoine Pastorana Q6g7). L'une
des plus originales de 1a Grand'Place.

Cliché prêté par le T. C. B.

marquis de Pascale.(r) Plus tard remplacé par le
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Vandeputte, fut honoré dt titre de
< génêtal des cuirassiers ) par les trou-
pes de la garnison.

LA FIN DE LA GUERRE ET LE
TRANSFERT DES PAYS-BAS A LA

MAISON D'AUTRICHE.

Au cours des années r7r3-ryr4-
r7r5, les traités d'Utrecht, de Rastadt
et de Bade mirent enfin un terme à la
glteffe de la Succession d'Espagne.

Les Pays-Bas catholiques cessèrent
d'apparlenir à I'Espagne et passèrent
sous I'autorité de l'Autriche.

II. LA VIE ECONOMIQUE nr
SOCIALE AU XVIIe SIECLE

LE SIÈCLE DE MALHEUR

Les événements politiques et mi-
litaires, brièvement esquissés au cours
des pagesprécédentes, elitent des con-

Photo Caslille.
Fig. r38, Façades du groupe de maisons dit ulau maison
des Ducs de Btabant. (Grand' Place), - Chactrn des pilastres
s'appuie sur un socle élevé devant lequel se détache le buste
d'un souverain. Les sept pilastres centraux s'abritent sous un
fronton cintré classique, Le tympan est orné d'un bas-relief
représentant 1'Abondance.

séquences désastreuses du
point de vue économique
et social; c'est donc à bon
droit que le XVIIe siècle
est considéré comme < le
siècle de malheur r de notre
histoire.

Il convient cependant
de distinguet entfe la pre-
mière moitié et la seconde
dudit siècle. Au cours de la
première, la conclusion de
la Trève de Douze Ans dé-
termine une renaissance des

Fig. r39. Grand'Place. De gauche à

droite : partie de la Maison du Roi et
la série de maisons de corporations
en]re la rue des Harengs et la rrte de
la Colline.

r6o
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affafues, en dépit de la situation faite
au port d'Anvers par l'hostilité des

Provinces-IJnies' Après t648, date de

Ia signattre du tratté de Munster, qui
lerma définitivement 1'Escaut , 1'organi-
sation économique du pays se gangréna
peu à peu à cause des guerres, des

< passades et repassades rr incessantes

des armées,

LA CHANCE DE BRUXELLES

D'autre paft, iI imPorte de dis-
tinguer Bruxelles du reste des Pays-
Bas. Sa position de capitale lui valut
trne chance exceptionnelle. Au temps

des archiducs Albert et Isabelle,la Cour
y fixa nombre de familles nobles, in-
digènes et étrangères, des ambassadeurs

de tous les pays catholiques, des digni-

Photo CasLille.

Fig, t4r. L'Escalier des Lions (Hôtel de Ville),
Aù fond, \a iaçade de 1a Maison, dite des Ducs

de Brabant, qui en têa\itê est faite de six maisons
distinctes : I'Ermîtage, Ia Fortune,Ie Moulin à uent,

le Pot d'Etain, la Colline et Ia Bourse'

Pholo Caslille.

Fig, r4o, Façade de 1a Chaloupe d'Or (ou Maison des Tail-
leu"rs),'Grand''Place. - Au-dessus de ia porte d'enffêe un buste

de sainte Anne, patronne des tailleurs.

taires de I'Eglise, parmilesquels un nonce du pape.

Au dire de Phenne, Bruxelles passait en ce temps
( pour l'une des résidences les plus vivantes et les

pirs .o.*opolites, de I'Europe. La pompe et le
Îuxe déployés par 1es souverains suscitaientt'ad-
miration des éîangers de Passage.

La présence de cette clientèle nche et dépen-

sière devait nécessairement provoqluet tn nouvel
essor du commerce des produits d'alimentation et

des articles de luxe. L'orfèurerie et' plus encore, la

tapisserie se relèvent rapidement- Plusieurs in-
dustries nouvelles s'installent et prospèrent. Au
premtet tang d'entre elles ; 1a confectton de den-

ielles, de soieries, develours, de cuirs rehaussés d'or à
la façon d'Espagne, de carrosses, Desraffineries de

de sel et des savonneries font aussi leur appatition.
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L'ëlan pris pendant la trêve permit à la plupart de ces entreprises de continuer à vivre
assez normalement au cours du quart de siècle qui suivit la mort de I'archiduc Albert. L'éloi-
gnement du théàtre des opérations militaires et, par ailleurs, l'ingéniosité et l'audace des en-
trepreneurs eux-mêmes - capitalistes ne s'embarrassant guère de scrupules et que ne gê,naient

pas d'étroites réglementations cor-
poratives - y furent pour quelque
chose.

Pendant la seconde moitié du
siècle, Brrxelles, à son tour, allait
payer tribut à la gueffe, A mesure
que les années se succédaient, les
conditions de la vie économique s'y
firent plus difficiles. Aussi vit-on se

multiplier plans et projets tendant
à les améliorer.

En 1654, rcparutl'ancien projet
d'établissement d'un canal jusqu' à la
Sambre rt afin de faciLiter le transport
à Bruxelles de la houille, du fer, des
pierres bleues, etc, r. Deux ans plus
tatd, l'archiduc Guillaume donnait
le premier coup de pelle des tra-
vaux... mais, bientôt, tout flut aban-
donné.

En 1666 le Magistrat leva une
somme de 6o.ooo florions pour ten-
ter de ranimer l'industrie d.rapière pat
des subventions. Vaine tentative.
C'est dans les villages que, depuis
plus d'un siècle, battaient surtout
les métiers à tisser.

Bientôt la tapisserie elle-même
allait devoir se défendre vivement
contre la concurrence étrangète, no-
tammeît contre celle de la manu-
f.acture française des Gobelins.

LA DÉCADENCE DU RÉGIME CORPORATIF

Quant aux corporations, elles devinrent farouchement conservatrices et, de plus en plus,
exclusivistes. Invoquant la lettre de leurs privilèges, elles s'opposaient à toute modification de
la technique traditionnelle. Le gouvernement se vit contraint de ntifier leurs droits bien qu'il
se rendît compte du dommage que leur maintienenffaînaitpour lacollectivité. En fait, les cor-

r6z

Fig. r4z, Porte du XVII"-XVIIIe siècle, en style baroque flamand
zr, trte du Poinçon. - Dessin de R, Vandesande

Cliché prêté par le T. C. B.
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porations n'avaient plus rien du
caractère d' ent{ aide d'autrefois;
elles étaient devenues plutôt des

syndicats de petits patrons égois-
tes, ( une sorte d'aristocratie in-
dustrielle hé Éditah e > animëe d' un
étroit esprit de caste. (L'accession
à la maîffise étaitbarrée par trois
obstacles : le privilège des fils de
maîtr e, L' élév ation extraordinaire
des droits d'entrée, I'obligation
du chef-d'æuvre). (r)

Les compagnonsrétroitement
soumis à la jalouse autoritê de
leurs maîtres, et à qui toute pro-
motion professionnelle est doré-
navant interdite, forment entre
eux des associations secrètes (dites
compagnonnages) dans le dessein
d'amêlioter leur triste sort.

Parfois letr aigreut est telle,
leur impatience si vive qu'ils se

mettent en grève, bien que celle-ci
soit un délit.

(r) DM, 5, pp, 79 et gi5.

Exemple de l'augmertation considérable
des droits d'admission chez les chaudron-
niers.
u En 165o, à son entrée dans la corpora-
tion, le jeune maîtte bruxellois trouvait le
compte suivant à liquider :
Poçr les trois visites des jurés lors de

l'épreuve 30 florins
Pour les droits d'admission. 30 )

Pour les frais de repas 8o )

Pour le vin des jurés . 6
Pour les enfants trouvés . 20 sous
Pour le drap mortuaire r8 )
Pour la chaise en bois de

cerisieràoffrir 4 florins
Au messager pour avoir trans-

porté le chef-d'ceuvre . z D

Au doyen chez qui l'épreuve
a étê faite 3 ù

=;-n. 
46

Le z5 jariet 1675, comme on juge
insuffisante la somme cie 3o florins pour
couvrir les frais du festin qui doit être
offert à vingt-quatre personnes au moins,
on exige 5o florins. Bientôt après on ajoute
encore 30 florins, et I'on porte en outre

Fi,g. t43, Porte en style baroque italo-flamand (XVIIe siècle), esta-
minet dit A l'Etrille, rue de Rollebeek, - Dessin de R. Vandesande.

Cliché prêté par le T. C. B.
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LES TENTATIVES
MERCANTILISTES.

Sous l'archiduc Maximilien-
Emmanuel, le comte de Bergeyck,
trésoriergén&al des Pays-Bas,
entra dans la voie ouverte en
France par le ministre Colbert.
Sa politique novatrice visait à

développer les manufactures na-
tionales en les protégeant dans
toute la mesure possible contre
les effets de la concurrence
étrangère.

L'exportation de la laine et
du lin non fi1é ou travatllé fut do-
rénavant interdite; sous peine de
sanctions sévères, ll lut également
interdit d'importer des draps ou
autres objets manufacturés de
Taines étrangères, des chapeattx,
des étoffes d'indienne, de soie, de
coton, etc.

S'inspirant des directives
gouvernementales, le Magistrat de
Bruxelles' fit, en ostobre r7oo,
7'achat de douze métiers et d'un
moulin pour la fabrication des

soieries,
Malheureusement les initia-

tives de Bergeyck ne rencontraient

Fig. r44. Pignons de la rue Sainte-Catherine,
montrant quatre phases de l'évolution du
pigr:on bruxellois. d'après dessin de R.
Vandesande. Cliché prêté par ie T. C, B.

les droits d'admission de 8o à roo florins. Au total zz5 flotins, sans les petits émoluments des doyens et du
messager ! Ce n'est pas encore assez, En t7to, Ie métier propose au magistrat de porter à 5o florins les horioraires du
jury d;examen, à raô les dépenses du repas et à r3o les droits d'admission ! Bref, une somme rondelette de 3oo florins
pour devenir chaudronnier !

L'histoire du chaudronnier est celle de tout artisan à quelque métier qu'il appartienne ... ,
u L'introduction du cheJ-il'euure rendil plus étroite et plus épineuse encote la route vers la maîtrise. Si l'épreuve

exigée n'avait eu d'autre but que le contrôle du talent du futur maitte, elle erit certes êtê à I'abri de tout reproche. ÀIais
leslépenses qu'elle entraînail en lirent un nouvel et puissant instrurnent de protectionnisme. Non seulement il fallait
acquitier les àroits pécuniaires établis, mais il fallait trouver le temps nécessaire à I'achèvement d'un chef-d'ceuvre
parfois cornpliqué et-disposer del'argent voulu pour I'achat des matières premières, Que de fois, da::s de telles conditions,
l'épreuve dut écarter de la corporation le talent de l'artisan pauvre l,
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pas une égale sympathie partout, au coîtraire. Dans cer-
taines provinces, notâmment dans le Limbourg, le Luxem-
bourg, le Hainaut et le Namurois, elles suscitaient un as-
sez vif mécontentement. A Bruxelles mème, elles provo-
quaient I'opposition particulière des marchands de dentelles
lesquels apprêhendaient des représailles de la partdes pays
acheteurs.

Leurs craintes, à vrai dire, n'étaient que trop fondées.
On le vit bien lorsque les < nations 'r de Bruxelles, exhu-
mant 7e projet de canal à établir jusqu'à la Sambre, et à
rattacher à 7a mer du Nord (par le canal de Willebroeck,
la Durme et un canal vers Ostende), les diplomates
d' Angleterce et des Provinces-Unies intervinrent aussitôt,
faisant observer au Gouvernement des Pays-Bas que la
création des canaux de Charleroi et d'Ostende serait
contraire aux stipulations du traité de Munster.

Fig. t46. Bas-relief de la Maison de
la Bellone (r697), Rue de Flandre, 46.
Motif t Trophée de Chasse, Dessin
de R. Vandesande.

Cliché ptëté par le T. C. B.

Bien que le Gou-
vetnement eût donné
son agrément au pro-
jet, bien que le Ma-
gistr at de Bruxelles eût
déjà pris des disposi-
tions pour le creuse-
ment d'un vaste bassin
intêrieur (à I'emplace-
ment des prairies du
Rosbeempt), l'aména-
gement d'une gtande
place de marché et
l'érection d'une Bourse, il f.allut renoncer à tout paf
crainte des représailles anglo-hollandaises. La déception
fut amère, d'autant plus que, par décret du 7 juin :.698,
l'attorité cenûale avait autorisé la constitution d'une Com-
pagnie pour le commerce auec les Indes orientales et la
Guinée.

Les gens d'affaires de Bruxelles avaient mis tous leurs
espoirs dans une appropriation de voies d'eau accessibles
à la navigation maritime. La réalisation de leurs projets
auratt mis la capitale en communication et avec l'arciète-
pays et avec le port d'Ostende. Ils escomptaient par là
un renouveau de l'activité commerciale de la cité. La
reculade du Gouvernement souleva leur inàignation;
celle-ci se manifesta notarnment à I'occasion du vote
du <gigotr et du renouvellement du Magistrat.

Fig. r45, Bas-relief de la Maison de
la Bellone (1697), Rue de Flandre, 46.
Dessin de R, Vandesande.

Cliché ptêtê par le T. C. B.
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LA PUBLICATION DU ( LUYSTER VAN BRABANT II ET LA POLITIQUE D'OPPO-
SITION DES rr NATIONS,.

Pour bien en comprendre la signification, il importe de revenir quelque pe$ en arcière.
Il faut se souvenir qu'au temps de Charles-Quint, notamment en t5z9 et rj32, les privilèges
politiques des < nations r avaient été sérieusement rcgnés par le pouvoir cenîal. Sous le gou-
vernement des archiducs Albert et Isabelle une tentatle f.aite par les < nations, en vue d'obtenir
confirmation de leurs droits antérieurs à ces deux dates avait piteusement échoué, le prince
ayant f.ait appel aux troupes de Spinola (23 septembre 1619). IJne ordonnance réglementa
le Égime politique de La ville, limttant davantage encore

Fig. r47. Bas-relief : enseigne Au char d'Or, marché aux Herbes, no 89
Dessin de René Vandesande, Cliché prêté par le T, C. B.

les prérogatives des groupements
corporatifs. Six doyens de cor-
porations ainsi que I'avocat-
ionseil des ,, nations > furent, '
cette occasion, condamnés au
bannissement. (Sur les instances
du confesselut de I'archiduchesse,
ils furent, l'année suivante, au-
torisés à rcntrer à Bruxelles).

Par 7a suite, les ( nations )
osèrent néanmoins manifester leur
attachement aux garan|.ies arra-
chées jadis aux lignages patriciens
et au duc de Brabant, le puissant
protecteur de celle-ci. C'était
surtout à I'occasion du renouvel-
lement du Magistrat urbain ou
lorsqu'on leur demandait de voter
quelque nouvelle aide. Ainsi, en
décembre 1684, au temps du gou-
vernement du marquis de Grana.

A propos de l'augmentation des droits de tonlieur l'hôtel de ville fut envahi et de vifs combats
s'engagèrent entre les bourgeois et les troupes de la ganison envoyées au secours du
Magistrat. 11 y eut des morts et des blessés de part et d'autre, Le gouvernement dut révoquer
les ordonnances sur les tonlieux, à la gtande joie du populaire criant : < Vivent les bonnes
gens des neuf nations ! ,

Ces événements faillirent avoir une fâcheuse conséquence pour la ville. La cour de Madrid
avait, en effet, résolu de transférer à Gand le siège du gouuernement, paur témoigner ainsi du
mécontentement provoqué pat l'attitude de la bourgeoisie bruxelloise. La mort du marquis
de Grana (r9 juin 1685) fit heureusement oublier cette décision,

On le voit, les < nations , bruxelloises n'avaient pas abdiqué toute prétention à I'exercice
d'un contrôle efficace sur I'administration de la cité. Cette prétention devait bientôt être sin-
gulièrement stimulée par une circonstance fortuite. Lors du bombardement de 1695, dans la
Tour des Orfèvres, éventrée par les bombes, on avait découvert toute une série de documents
très anciens. Parmi ceux-ci le texte des privilèges politiques des n nations ,r. Or les doyens
firent recopier ce texte avec soin, lequel publié ensuite, sous le titre de ,, Lu1,s\sr uan
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Brabant r (r), déterminalune
recrudescence du particula-
ristne politique de la capi-
tale. Invoquant 7a lettre de
leurs privilèges d'autrefois,
les < nations ,r bruxelloises,
sous la conduite des syndics
Arnould T'Kint et Duvivier,
demandèrent at Gouver-
nel.]Ï ,

< ro) que personne ne
pût cumuler deux emplois
publics; zo) qre nul ne fût
admis aux fonctions de
bourgmestr e, échevin, rece-
veur ou doyen, à moins qu'il
n'eùt atteintl'àge de zB ans
et ne f.ùt maùé; 3o) que
tous ceux qui enfferaient
dans la magistrature ou qui
seraient nommés à des fonc-
tions municipales, fussent
tenus de prêter le grand
serment; 4o) qu'aucune per-
sonne dêpendante du ma-
gistrat ne pût être rcvêtue
de la charye de doyen r.

Ces demandes visaient
directement les échevins De
Decker et de Marselaer,
ainsi que le surintendant du
canal, Florenl Yan Paffen-
rode, dont les ,, nations ''

souhaitaient I'exclusion, car
elles les rcndaient spéciale-
ment responsables du gas-
plllage des revenus publics
et du désordrerégnant dans
1'administration financière
de la ville.

Après L'abandon par le gouvernement du projet concernant les canaux vers la Sambre
et la met, 1es u nations ri présentèrent de nouvelles revendications, à l'occasion du vote du

(r) Le titre complet est le survant : Den Luyster en de glorie van het hertogdom vanBrabant, herstelt door de genea-
logique beschryvinge van desseifs souveryne princen ende door het ontdecken van den schat der privilegien, etc., der
stadt Brussel, opgedraghen aen den koningh door de negen natien, makende het derde lidt der selver. r699

Fig. r48, Frontispice de la seconde édition des æuvres de I'humaniste
Juste-Lipse. Cltché prêté par la Bibliothèque Royale de Belgique.
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( gigot r. Elles demandaient la suppression des cumuls pour tous les offices dëpendant de
I'administration communale, quelque minime que frit leur produit, et un autre mode de per-
ception de I'accise sur les vins. De plus, afin de pouvoir les vérifier, ils souhaitaient recevoir
copie des comptes de la Ville et du Canal de Willebroeck.

Le Gouverneur se vit forcé de donner son agrément à la plupart de ces demandes.

Fig. t49. Représentation dramatique sur la Grand' Place de Bruxelles, d'après tableau de Van den Bosch.
A gauche, l'aile occidentale de I'Hôtel de Ville. Dans le fond, la série des maisons dénommées Le Cornet, La

Louve, Le Sac, La Brouette et le Roi d'Espagne (ou maison des Boulangers). A droite, la tour Saint-Nicolas (Beffroi)
écrotlée en r7r4, - La scène représentée se place donc au début du XVIIIe siècle,

Peu après, à I'occasion du renouvellement du Magistrat, nouvelle exigence. Les < nations r;

envoyèrent at paTais du Gouverneur une délégation chargée d'exiger le respect de la règle
suivant laquelle le mandat d'échevin ne pouvait être renouvelé avant I'expiration d'un terme
de trois ans consécutif à la sortie de charge, Maximilien-Emmanuel, une nouvelle fois, s'in-
clina. En conséquence, les échevins Cano et d'Orville durent abandonner leurs fonctions.

Ces succès ftpétês incitèrent les u nations > à élever sans cesse de nouvelles préten-
tions. Elles demandèrent qu'au plat-pays il fût interdit d'exercer d'autres métiers que ceux
qui étaient absolument indispensables à chaque vrTlage, de manière à empêcher 1a concurrence
de f industrie rurale, Elles sollicitèrent aussi l'abolition du droit de barrlùe et la suppres-
sion de toute taxe sur I'importation des grains.
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Le Gouvernement promit de fatre examiner ces diverses questions avec la plus grande
bienveillance. Nouveau succès, Les doyens en ressentaienï une grande liertê et une conf.iance
peut-ëtre excessive. u Nous n'avons pius besoin de bourgmestres courtisans, affirmait Arnould
T'Kint, arrangeons-nous de mantèreàn'être plus soumis à la Cour; que ce soit plutôt elle qui
nous soit soumise r. Et son collègue Fierre Moreau I'appuyait, s'écriant I < Les privilèges ne

Tableau de Josse van Craesbeek représentant un groupe de rhétoriciens en ffain de festoyer.
Bruxelles). Cliché prêté par la Radio-Scalaire (I. N. R.),

sont que trop longtemps restés dans l'obscurité; nous donnerons 1e livre des privilèges à lire
à nos enfants dès leur bas àge, en place de L'abécédaire, afin qu'ils 1es connaissent bien et sa-
chent les maintenir r.

Devant une telle atti1.:ude,le Gouverneur ne pouvait rester plus longtemps inactif. Le Ma-
gisftat le pressait d'ailleurs d'agfu sans dé1ai contre les < nations ,, En décembrc 1699, la gar-
nison de la capitale fut renforcêc. Aussitôt 1es autorités fftent entamer des poursuites judtciat-
res contre les bourgeois considérés comme les fauteurs des complots. L'arrestation des frères
Arnould et Henri T'Kint (brasseurs), Yandenputte, Bonemans et Duvivier (orfèvres), Vanden
Eynde (taillew de pierres) et Jacops (drapier), f.ut décidée. Mais les prévenus purent s'échapper
de la vil1e en temps uttle. L'avocat-conseil des < nations r, l'avocat Yandermeulen qui n'avait
pu en faire autant, fut saisi et mis en prison. En mars de l'année suivante, de nouvelles prises
de corps etrent 7ieu.

Le zBmai,,le Conseil de Brabant prononça contre les fugitifs des peines sévères : fusti-

Fig, r5o.
(Musée de
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gation, marque as feî touge et décapitation ou ban-
nissement (pour dix ans, vingt-cinq ans ou à perpé-
tuité), outre la confiscation des biens.

En dépit de ces mesures draconiennes, les <nations;r
refusaient obstinément de voter I'impôt.

Alors l'Électeur se décida à reviser les règles de
I'administration de la ville, à i'exemple de ce qu'avaient
fait Marie de Hongrie, Alexandre Farnèse et les archi-
ducs Albert ct Isabelle, Pat un acte additionnel, com-
poftant z4 articles, promulgué le tz août r7oo, 1es pou-
voirs du large-conseil et de l'arière-conseil des < nations ,
lurent réduits. < Toute résolution prise par les deux
premiers membres, avec quatîe nations, ou par un de
ces membres, avec cinq nations, devait êffe tenue pour
consentement et résolution des trois membres >. Défense
fut f.aite aux < nations l de s'adresser à la personne du

Fig. r5r. L'église des Jésuites, d'après
les plans de Jacques Francquart (1617).
D'après dessin de Sanderus.

Cliché prëtê par le T. C. B.

Gouverneur général pour lui présenter
une plainte ou remontrance quelcon-
que. Chaque annéeles doyens devraient
prêter le serment de se conformer stric-
temenl à toutes les dispositions du
nouveau règ|ement,

Incapables de s'opposer par laf.orce
à la volonté du pouvoir cenlral, les una-

tions r durent s'incliner. Mais elles
manifestèrent leur tancune par une
incessante obstruction.

Fig. r5z. Façade de l'église italo-flamande des

Augustins, d'après plans de Jacques Francquart
(t6zo-t642). Clichê ptëté par 1e T' C. B.
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LES INITIATIVES
É c oNoMreuES

SOUS LE RÉGIME ANJOUIN.

Dans I'intervalTe, le gouverne-
ment des Pays-Bas était passé sous
le contrôle absolu des Français.
Louis XIV étendit à notre pays le
système économique que son minis-
tre Colbert avait inauguré en Fnn-
ce ; le $rstème mercantiliste. C'est
le comte de Bergeyck, dont nous
avons signalé plus haut les ini-
tiatives, qui fut chargé de la hatte
direction de la réorientatron écono-
mique de nos provinces.

A Bruxelles , f:ut ctê,éeune Cham-
bre de Commerce, composée d'un in-
tendant royal et de six échevins,

Fig. ttq, Plan-terrier de l'église en renaissance
italo-flamande, Saint-Jean-Baptiste au Bégui-
nage (t657-r676). Cliché ptètê par le T. C. B.

Fig, r53. Façade de l'êglise en renaissance italo-flamande
Saint-Jean-Baptiste au Bêgluinage Q657-t676\.

Cliché prêté par le T. C. B.

nommés, à la Saint-Jean, pat 1e souverain, pour
le terme d'un an, A f intendant appaîtenait la
nomination du pensionnaire, du receve$r, du
gteffiet, dr hallier, du contrôleur, du scelleur et
de deux mesureurs, employés de \a Chambre et
nommés à vie. L'intendant avait aussi voix au
collège du Magistrat chaque fois qu'il s'agissait
d' aff.air es é conomiques,

La ville fut obligée de metfte r25,ooo florins
à la disposition de ta Chambre de Commerce.

Les attributions de la gilde de la draperie,
des chefs-tuteurs et des maîtres de la Suprême
Charité furent données à la dite Chambre, Les
emplois de pacificateurs furent abolis.

I

l
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Par la suite, les pouvoirs
de la Chambre ne cessèrent
de s'étendre (aux rnantf.actu-
res, alJx relations commer-
ciales, etc.), En fatt, elle de-
vait centraliser toute I'autorité
en matiëre économique.

Dans le mème temps, les
Etats de Brabant entreprirent
la construction de belles et
larges chaussées tayonnant de
Bruxeiles vers Louvain (p1us
tard prolon gê,e au- delà, jusqu'à
1a frontière de la principatté
épiscopale de Liège),vers Mons
(par Hal), vers Gand (par
Alost).

Des péages furent établis
en vl;,e d'acqritter 1es intérêts
des capitaux emprunT.és pour
l'établissement de ce réseau
routier, (r)

III.
LA VIE R.ELIGiEUSE,
INTELLECTUELLE
ET ARTISTIQUE DU

XVIIE SIECLE

LES PROGRÈS DE LA
FOI CATHOLIQUE

Le XVII" siècle aux Pays-
Bas est tout entier sous le sig-
ne de l'Eglise catholique, apos-

tolique et romaine, C'est le siècle de la restauration catholique, de 1'extirpation des dernières
racines de 7'hérésie protestante. C'est celui de I'action croissante de 1'Crdre de Jésus dans
tous les domaines de l'actlité.

Les archiducs Albert et Isabelle donnèrent tr'exemple de la piété. Tous les jours, ils con-
sacraient plusieurs heures àLa pri&e. Chaqueannée, i1s allaient faire neuvaine à Notre-Dame
de Montaigu. Les pèlerinages se multiplièrent ainsi que les Ordres religieux, Les Carmélites

Fig. r55. Intétieu de l'église Saint-Jean-Baptiste au Béguinage.
Décoration de la nef principale. - Dessin de R. Vandesande.

Cliché prêté par le T. C. B.

(t) En r7r3, Le Magistrat
chaussée construite ie long
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Thérésiennes vinrent s'installer à Bruxelles en 16o7,les Carmes Déchaussés en l6ro, les Mi-
nimes et les Annonciades en r6t6, les Brigittines en 162r, les Chanoinesses de Berlaymont
en t6z7,les Oratoriens en t633.Par la suite,arrivèrent les Capucines (r6:g), les Apostolines
(r66o), les Visitandines (166r), les Ursu-
lines (1662), les Lorraines (1663) et les
Dominicaines anglaises (i668).

L'influence de ces Ordres religieux
se manifesta, d'une manière croissante, en
lraème temps que celle __ prédominante -des Récollets, des Augustins et, plus en-
core, des Jésuites, Elle intervenait dans
les domaines les plus variés et dans
toutes les sphères de la société: auprès
des classes dirigeantees par l'tntermé-
diaire des confesseurs et chapelains, auprès
des classes inférieures par les sermons, paî
7es écoles dominicales - où les pauvres
étaient tenus d'envoyer leurs enfants sous
peine d'être privés des secours distribués
par les Tables du Saint-Esprit -, par la
diffusion des pèlerinages aux statues mira-
culeuses, par les fondations charitables, etc.

Mais I'action la plus efficace fut sans
doute celle qu'exercèrent les collèges, où
se donnait un enseignement littê,rahe,
fondé sur l'êtude des ceuvres gréco-latines
et tout imptêgné de la dogmatique
catholique. Le ptemier collège ouvert
dans la capitale fut celui des Augus-
tins, en 16or. Un collège jésuite suivit,
en i6o4. Les élèves étaient astreints à

assister chaque jour à la messe, à se
confesser et à communier fréquemment.

Le fait explique I'tsage, btentôt gé-
néral, de la confession et dela communion
fréquentes. Atparavant, ces pratiques de
dévotion étaient rares. Les neuvaines, les
ex-voto, les retraites et autres manifestations d'une piété scrupuleuse se répandaient dans
le même temps.

Deux exemples illustreront, en ce qui concerne Bruxelles, la profondeur de l'action exer-
cée sur l'esprit des masses populaires. En 1652, une sécheresse de plusieurs semaines menaçant
les récoltes dans le plat-pays, I'archevêque ordonna des prières solennelles et fit ffansporter
la statue de Notre-Dame de Laeken à l'église Sainte-Gudule. Après trois jours, elle fut
reconduite processionnellement en l'église de Laeken. Plus de r5.ooo personnes) dit-on,
accompagnèrent Ia statue miraculeuse.

Trente ans plus tard, en juin 168z, une foule innombrable s'assembla pour recevoir la

Fig. 156. Eglise des Carmélites, première collstruction en
style italo-flamand élevé,e à Bruxelies. - Plan de Wenceslas
Coebergher (16o7-1615). - Elle fut démolie en ry85.

Cliché prêté par le T. C. B.
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bénédiction du capucin Marc d'Aniano,'d"ont l'arcivée à Bruxelles avait été précéd,êe d'une
réprtation de sainteté. Le rg,le prédicateur dut apparaître à la bretèque de l'hôtel de ville,
aucune église n'étant assez vaste pour contenir la masse de ses admirateurs. D'après une chro-
nique du temps (Geschiedenissen van Brussel), des milliers u d'étiques, aveugles, sourds, muets,

bossus et caduques, se .pressèrent
sur la Grand'Place et dans les rues
y aboutissant. A peine le saint eut-il
étendu ses mains bénissantes que des
esropiés jetèrent béquilles et bâtons
d'appui. Et,le z5 du même mois, les
miracles se renouvelèrent. C'est du
moins ce que dit la chronique.

On le voit, la foi catholique
était de nouveau solidement ancrée
dans les cceurs, Le calvinisme était
extirpé. Contre ses tenants, I'archiduc
Albert avatt d'ailleurs sut employer
un moyen qui ne pouvait manquer
d'être efficace, surtout dans les vil-
les. Quiconque avait appaftenu à la
religion ftformé,e était exclus de
tout emploi public, de même que
ses fils et ses proches parents,

L'Église n'avait plus rien à

craindre de I'hérésie protestante.
Elle n'eut à combattre que la doc-
trine que l'éuêque d'Ypres, Jansënius,
avait exposée dans un ouvrage inti-
tulê l'Augustinus (parce que ses

thèses s'inspiraient de Ia pensée

de saintAugustin ausujet des rap-
ports de la gràce avec la liberté
humaine). Cette doctrine rallia de
nombreux partisans. Jacques Boo-
nen, le vertueux archevêque de
Malines, s'en constitua le déf.en-
seurl mais, à I'instigation des Jésui-
tes, le Yatican intervint et Boonen
dut renoncer à son attitude.

Après sa mort, divers Gouverneurs généraux ordonnèrent de véritables campagnes de
persécution contre les adhérents du jansénisme. Nombre de ceux-ci furent arcêtés, notam-
meît en r7o? et t7o4. Pour échapper aux poursuites, beaucoup de personnes se réfugièrent
dans les Provinces-Unies.
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Fig. r57. Toureile et coupole avec lanterne de l'église N. D.
des Sept Douleurs aux Riches-Claires, d'après Baes.

Cliché prêté par le T. C. B.



LE DÉCLIN DE LA VIE INTELLECTUELLE.

C'est vers cette Éplrblique du Nord qu'au siècle précédent avaient dêjà f.û tant d'artistes
et de savants de Flandre et de Brabant (entre autres les érudits Pierre Plancius et Juste-Lipse,
et aussi 7e mathêmaticien Simon Stévin).

Cette émigration avait sérieusement appauvri les phalanges intellectuelles des provinces
méridionales. La restauration catholique acheva d'ané,mier tout esprit de recherche et de pro-

Fig. r58. Fragment d'un plan manuscrit (du XVIII" siècle, aux Archives de la Ville) représentant une
partie de I'ancien quartier lsabelle. On y reconnalt ies rues Isabeile, des XII Apôtres, Montagne des

Aveugles, des Sols, les trois rues en escaliers dites Iodentrappen : Escaliers des Juifs, et par ailleurs,
diverses constructions, le Petit Béguinage, la Maison Isabelle, la chapelle Salazar et les hospices Ter Arken
et cies XII Apôtres. Le long de la tue Isabelle, en lace de la Maison Isabelle, s'étend le jardin servant de
lieu d'exercice à la Grande Gilde des Arbalétriers. Cliché prêté par le Comité d'études duVieux-Bruxelles.

grès en instaurant un minutieux contrôle de l'actwrté intellectuelle, tant littérafue que scien-
tifique.

Jean-Baptiste Van Helmont $577-$4$ est dénoncé comme hérê,tique pour avoir pu-
bllé le résultat de ses observations sur le magnétisme animal; on le contraint à se rétracter
solennellement.

L'imprimerie et le commerce des livres sont également soumis à une censure sévère. I1
est interdit d'introduire dans les Pays-Bas aucun livre, imprimê àl'étanger, qui n'ait pas ê,té

pft,alablement approuvê par l'Église. De graves sanctions menacent quiconque se hasarde
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à lire un ouvrage prohibé. L'autotité épiscopale exige des imprimeurs la communication
d'un exemplaire de tout ouvrage -Iivre, brochure ou feuille volante - sorti de leurs presses.

La conséquence de cet état de choses est aisée à deviner r les sciences de la nature cessent
d'ètre cultivées; lalitt&ature d'imagination s'étiole;la discussion de tout problême ne cadrant
pas exactement avec la doctrine ecclésiastique est évitée soigneusement.

La seule littérature qui subsiste est celle des Jésuites. Son objectif essentiel est l'édification
morale des fidèles.

Juste-Lipse, protestant en sa jeunesse, revient au catholicisme en ses vieux jours, et célèbre
en vers latins les
Vierges mtraculeu-
ses de Hal et de
Montaigu. L'esprit
de libre investiga-
tion est pour long-
temps étouffé.

Les amateurs
d'qrt dramatique en
sont réduits à se

satisfaire des tragé-
dies représentées
dans les collèges
lors des distribu-
tions solennelles des
prix aux élèves. Les
Chambres de rlûto-
rique elles-mêmes
sont suspectes bien
qu'elles ne fassent
autre chose que de
conttnuer, en plein
mrliet du XVIIe
siècle," la représen-
tation de < mystèresir
comme au Moyen
Age. I1 est vrai
qu'el1es montent

aussi des bouffonneries (kluchtspelen) ! Depuis r6or, un édit les a soumis au contrôle préalable
de la censure.

D'ailleurs, le populaire seul s'intéresse encore aux rhétoriciens. Ceux-ci ne se servent-ils
pas de la langue flamande, de la langte vulgafte dêdaignée par les gens de la bonne société
initiés a! grec et au latin par les Jésuites?

A Bruxelles,le flamand reste cependant pratiqué par l'administration locale, par le menu
peuple et pæ la petite bourgeoisie aftisanale,

Mais 1a langue française, de plus en plus, devient f idiome ordinaire des classes drcigean-
tes. En 1638, les Jésuites prêchent déjà deux fois par semaine en français dans les églises.
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Néanmoins la littérature profane en langue française demeure médiocre. Quant à Ia lit-
térature profane en Iangue flamande, elle sombre dans une profonde décadence.

'PLENDE'R 
DEs AR,I:tË!fflttLT.Kf? 

ilJ.kflrh%1tRE 
MoIrIÉ Du

I1 n'en est heureusement pas de mème dans le domaine des arts plastiques. Grâce sur-
tout au génie unwersel de Prsnne-Paur Ruerxs et de ses disciples, notre pays fit grande f.igure
dans le monde pen-
dant la première
moitié du XVII"
siècle.

Rubens fut
f incarnation de la
seconde Renaissan-
ce. I1 fit d'Anvers
un foyer artistique
dont le rayonne-
ment s'étendit bien
au-delà des fron-
tières du pays. Tous
les artistes de son
temps, peintres,
sculpteurs et archi-
tectes, subirent son
influence.

La capitale céda
donc le premier rang
qu'elle avait occupé
dans le domaine des
arts plastiques au
XV" siècle et au dê-
but du XVI". Elle
n'en resta pas moins
un centre d'art ex-
trêmement vivant
qu'illustrèrent les Duquesnoy (père et fils), Guillaume De Bruyn, Corneille Van Nerven,
Denis Van Alsloot, Antoine Sallaert, Marc Devos, David Teniers, Jean Bretghel et, plus
encore, l'architecte Jacques Francquart.

Ce Bruxellois, né en 1577,s'était tout d'abord destiné à la peinture. Après avoir séjourné
à Rome, il revint dans son pays natal et y publia (en 1616) un ttaité d'architecture qui exetça
une action considérable en Tavevr dr style baroque (dit aussi style Rubens, style jésuite, style
italo-flamand).

Inspiré par les modèles italiens, ce style, dans nos régions, se canctê.rise par tne décon-
tion d'une fantaisie et d'une richesse exubérantes, par une allure picturale (qui s'explique
peut-être parce que trois des meilieurs architectes du pays - le Bruxellois Francquart,

Frg' 16o' L'Abbave de La cambre' d'aprèsitillu"îi;,JtJ"t; 
Le Forkrore Brabançon.
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Fig, 16r. Bas-relief décorant le chevet du
du chæur de l'église Notre-Dame-des-Sept
Douleurs-aux-Riches-Claires, d'après plans
de Luc Faid'herbe (1665).
Motif : Adoration de i'Eucharistie.

Cliché prêté par le T. C. B.

(dorique, ionique et corinthien, ou

- I'application du pilastre ou colonne

- le gàble ou pignon à volutes (ayant

I'Anversois Coebergher et le Malinois Faid'herbe -s'étaient voués'd'abord àl'art de peindre). Les effets
de couleur, c'est-à-dire d'ombre et de lumière, sont
obtenus par les reliefs d'une f.açade tout ornê,e de
volutes, de chutes de fleurs et de fruits, de cartou-
ches, de torchères, de vases et de statues.

Les Jésuites adoptèrent ce style pour toutes leurs
constructions à partir del,afin du XVIe siècle (r),

Dans \a capLtale où, tout au long du siècle,
s'érigent nombre d'églises, de chapelles et de couvents,
le style baroque triomphe vite. Jacques Francquart
y é\ève en r6t7 l'Eglise des Jésuites (disparue en
rBrr-rBre), qui passait pour un chef-d'ceuvre, er le
Temple des Augustins, en t6zo, (démoli lors des tra-
vaux de voûtement de la Senne, au XIXe siècle,
mais dont laf.açade a été reconstruite à l'église de la
Trtnité, rue du Bailli). Wenceslas Coebergher dresse
les plans de I'Eglise des Carméliles (qui disparut en
î7Bj), Luc Faid'herbe ceux de l'Eglise Saint-Jean-
B aptis te- au- B éguinage ft 6 5 7 t 67 6) et de N o tr e - D ame-
des-S ept-Douleurs-aux-Riches-Claires, que nous pou-
vons heureusement encore admfter aujourd'hui,
comme N o tr e - D ame - d e - B o n- S e co ur s ft 66 4t 69 4), due
à Jean Cortvrindt (z).

Nous avons déjà dit ci-dessus que les maisons des

corporations édifié,es autour de la Grand'Place après
le bombardement de 1695, sont de style italo-fla-
mand. Parmi celles que l'artillerie du maréchal de
Viileroi avait détruites, il s'en trouvait une, celle des
peintres, qui fut édifiêe vers le même temps que le
Palais Granvelle et qui, comme celui-ci, appartenait a!
style de lapremiëre Renaissance, (v.supra, pp. r36,r58)

Dans presque tous les immeubles édifiés im-
médiatement après le désastre que nous venons de
rappelet, on reconnaît les traits architecturaux sui-
vants :

- la superposition des trois ordres classiques
Ia variante de ce dernter, I'ordre composite);
engagêe dans 1a f.açade;

pour origine le pignon à gradins, souvent dénommé
espagnol, mais à tort);

- I'exubérance décorative de la f.acade.

En 1583, ccnstruction de leur église de Douai.
Bruxelles compLe en outre, datant de La mëme époque, l'Eglise des Brigittines, dont I'architecte n'est pas connu.

monument est malheureusement fort d'égradé et aurait besoin d'importantes restaurations.
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IV. LES TRANSFORMATIONS DE LA VILLE AU XVIIE SIECLE

Outre les églises, les couvents et les maisons des corporations, ia capitale des Pays-Bas
vit s'élever un grand nombre de maisons ouvrières, de maisons bourgeoises et quelques riches
hôtels seigneuriaux.

Pour les raisons indiquées ci-devant (p. r6r) Bruxelles ne cessa de se peupler et toujours
davantage, de telle manière que la voirie urbaine dut s'étendre dans toutes les directions. Le
nombre de rues - et aussi d'impassses - établies au cours du XVII" siècle est, en ef.f.et,

considérable.
A I'une d'entre elles était rêsewé un avenir commercial exceptionnellement brillant. I1

s'agit de 7a rue Neuue. Créée en 1617, au travers des prairies deTarive droite utilisées comme
blanchisseries, elle ne tarda pas à être bordée de demeures cossues. De sorte que, dès 1646,
elle devenait le siège d'une paroisse, dite du Finistère. Elle n'était en ce temps qu'un heu de ré-
sidence, silencieux et paisible, et que le charroi ne troublait guère.

Ce caractère résidentiel appartenait également à la rue Isabelle (tracêe en 1625, en contre-
bas du Coudenberg), à la rue et à la place de Bauière (r) (établies ar flanc du Reuzenberg,
proche l'ancienne Steenpoort) , à la place du Sablon et à la rue aux Laines, auxquelles les familles
de Ia haute noblesse continuaient à tëmorgner leur pftférence.

C'est dans la ville basse, et plus spécialement sur la rive gauche de la rivière, que se dé-
veloppèrent les quartiers animés par les affaires ou par le grouillement des petites gens. Les
Bassins intérieurs, maintenant bordés de quais et de maisons de commerce, se complètent,
en 1639, par le creusement dt Bassin au Foin - sur l'emplacement d'une prairie dépendant
du Grand Bêguinage - et du Bassin de la Voirie, dit Mestback (Bac au fumier). La Porte
du Riuage, àl'entrée du canal sur le territoire de la capitale, est réédrfiëe. Dans l'axe du bassin
Sainte-Catherine, est établi, en 165o, le Marché aux Grains.

A la défense accessoire en atc de cercle aménagée au XIV" siècle (v. p. 5 j) se substitue
une suite de rues dénommées des Six Jetons, Marché aux Porcs et Rempart des Moines.
Une ordonnance de t6z7 dêcrète 1e pavement de ces voies nouvelles et impose aux riverains
l'obligation de paver, à leurs frais, une Targeur de trois pieds devant leurs maisons (z).

Au sud de L'ancien rcmpaft ainsi transformé, se développe un quartier ouvrier, au mi-
lieu de l'humide Voldersbeemd (pré des Foulons). Autour d'une place qui, longtemps portera
le nom de Vieux Marché (place Anneessens actuelle), se dessine bientôt tout un réseau de
ruelles étroites.

En même temps se complétait le réseau des voies laté'rales des rues de Flandre et de
Laeken.

Ainsi donc, la croi.ssance urbaine se marquait de plus en plus nettement sur cette rive
gauche où 1a construction d'immeubles avait si longtemps ê,té entravée par l'humidtté du sol
et les inondations.

L'aspect agreste d'autrefois n'avait cependant pas entièrement disparu. Des prairies et
des potagers subsistaient toujours àl'intérieur des limites de la seconde enceinte, dans les secteurs
déterminés par les voies de circulation conduisant aux portes de la ville. Des demeures patri-

(t) Ainsi dénommées en I'honneur de I'Electeur de Bavière Maximilien-Emmanuel. Depuis la fin de la grande guetre
tgr4-rgt8, elles sont appelées rue et place de Dinant.
(z) Des Marez a fait remarquer I'intérêt de cette disposition à propos de l'origine des trottoirs et de I'histoire des règle-
ments concernant la voirie urbaine.

r79



ciennes du Sablon et du Quartier aux Laines dépendaient de vastes jardins plantés d'arbres (r).
Quant au territoire des environs immédiats de la uille, son caractère essentiellement agri-

cole restait intact. Un plan de 1697, dressé par Georges de Backer, dédié u au très illustre
et très vaillant seigneur Son Altesse le Prince de Vaudémont, Gouverneur génétal des armées

de Sa Majesté aux Pays-Bas et commandant en chef des armées de Sa Majesté britanniQue rr,

en témoigne éloquemment. Ce plan indique notarnrnent les reffanchements que le prince
fit établk sur les haureurs de Saint-Gilles, dans les prairies de Cureghem-Anderlecht, sur les
platearx de Scheut, de Berchem-Sainte-Agathe et de Koekelberg. Leurs lignes courent à tra-
vers les champs et les pâtures.

Au strd de laVille, les bois couvraient une vaste Zones'étendant de I'abbaye delaCambre
à l'abbaye de Forest (v. pp. ry6t77),

Le succès du pèlerinage à Notre-Dame de Laeken fit de 1a nve oùentale du canal de

Willebroeck une des promenades favorites des riches bourgeois et des nobles personnages.
De part et d'autre bordée d'arbres, elle fut de ce fait dénommée Allée Verte.

Des centaines de carrosses (z) y faisaient quotidiennementlanavette au temps où la reine
Marie de Médicis, fiiyant 7a France, vint résider dans la capitale des Pays-Bas (3).

En conclusion, Bruxelles méÀtait bien les appellations de n prinselijcke stad ,r (ville prin-
cière), et de < Petit Paris , qui lui étaient alors décernées. I1 le mêùtait par Ie nombre et la
bea$tê de ses monuments civils et religieux, par ses parcs et jardins privés, par les bois magni-
fiques et les sites pittoresques dont il était entouté,

(r) Le jardin du Palais d'Egmont en est le dernier vestige.
(z\ Au XVII" siècle, l'emploi du carrosse se généralisa et devint une nécessité mondaine. I1 remplaça de plus en plus,

bientôt complètement,la litière à brancards. Cela enttaîna pour les riches I'obligation de modifier le plan de leurs ha-

bitations. IJne remise devait dorénavatt ëtre prévue'

G) Au XVIIc siècle, Bruxelles devint ul'auberge des princes en exilu. Le prince de Condé s'y réfugia avec sa jeune épou-

se rfop ardemment courtisée par 1e roi Henri IV (r6o9); Marie de Médicis, 1e duc de Vendôme et le duc de Bouillon,
craigiant 1a main de fer du cardinal de Richelieu, y arrivèrent en t63r; Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, en janvier

r63e. Plus tard ce fut au tour de don Emmanuel de Portugal, puis des fils de I'infortuné Charles I"" d'Angleterre, enfrn

du Grand Condé.
Les chefs du jansénisme français y trouvèrent également un asile, au moins provisoire. Le grand Arnauld s'y

installa en t67g, bientôt suivi par ses amis Gerberon et Quesnel.
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