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LES ARCHIDUCS
ET LES PAYS.BAS ESPAGNOLS

Les Archiducs visitent I'atelier de Rubens.
ANar,vsr. -- Les Archiducs s'irùéressatent aux artistes et ù leurs æ.ul,res; ils honorèrett
de leurs laueurs le grarLrl peinlre Rubens.
Ln gru)Ltre représente ttne uisite à L'alelier
- de ses chels-d'æuure, Ia Descente de C)rofu.
de Puul llttbens : Ie grand ttrtisle erplique un
-Rettrctrrlue: ttne fois encore

la sontptuosité des coslun'.es et des tentures.

LES ARCHTDUCS (1598-762t).
L'autonomie.
En 1598, Philippe iI reconnut l'indépenclance des
- la souverairreté à I'archicluc Albert qui avait épousé
Pa1's-Bas; il en céda
I'ilrfante Isabelle cl'Espagne.
Toutcfois, cctte indépcndance étail sountise i\ plusieurs conditions : lcs
Pays-Bas feraient retonr à I'Espagne, si les alchiducs n'avaiel)t pas cl'héritier;
la religion catholiclue.v serait seule tolérée et lc commelce avcc les Indes leur
était intcrtlit.

L'archicluc Albert tnourut en 1621 sans lâisser cl'héritier. Nos provinces.
sous lc nom des Pays-Bas Espagnols, furent gouvernécs par l'archiduchesse
Isabelle jusclu'en 1633.
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La guerre avec la Hollande. -Afin de ramener les provinces du Norcl
sous son autorité, l'archiduc Albert
soutint la guerre contre Maurice de
Nassau; il échoua devant Nieuport,
mais, grâce au géniemilitaire d'Ambroise

Spinola,

il

s'empara d'Ostende après

trois années de siège. Une trêve

de

12 ans, conclue en 1609, reconnut les
Provinces-Unies comme pays libre.

* Le siège d,osrende.

archi- r.esGénois
ducs, aidés par Ambroise Spinola,

l\Æaurice
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spinola

au service de l'Espagne, enlreprirent le siège d'Ostende : les armées de X{auricc de Nassau,

fils clu prince d'Orange, occupaient cette place. Pour la réduire, il lallut fermer
du port aux sccours qu'envoyarent 1'Angleterre et les Provinces-Unies.
Néanmoins, le siège dura trois ans. Qur,urd la place se rendit en 1601, Ostencle était
en ruincs. L)es princes, dcs hommcs dc guerre, des curieux étaient venus de divers
pays pour suivre les opérations de ce siège fameux: Ambroise Spinola fut
comblé d'honneurs par l'Espagne et par les archiducs.
La possession d'Ostende
fut précicuse au cornrnercc du pays, surtout, après la fermeture
de l'Escaut en 1648.
1'entrée

Le relèvement du pays.
Quarante années de guerre avaient ruiné
et désorgarrisé le pays. Le règne des bons Archi"ducs fut une époque de restauration et de prospérité dans la paix.
L'agriculture, f industrie et le commerce furent stimulés par une sage
législation. Plus de 300 églises {urent relevées ou construites. Un synode, tenu
à Malines, ordonna la création de nombreuses écoles primaires et de collèges
d'enseignement moyel. Juste Lipse professa les Belies-Lettres à I'université
de Louvain; Simon Stévin se distingua dans les mathématiques; en peinture,
l'école ri'Anvers brilla d'un éclat remarquable.
* Rubens (!575-1640). -- Pierre-Paul Rubens naquit en Westphalie, d'une famille
belge; son père, échcvin cl'Anvers, s'était réfugié à Cologne à'l'arrivée dr-r duc d'Albe.
Api-ès le départ du lerrible gouverneur, la famille Rubens revinL à Anvcrs. C'est là que
Paul Rubens acheva ses études et monLra ses goûts et, ses talents pour la peinture. Il
séjourna dix ans en llalie, étutliant les chefs-d'ceuvre cles grands maîtres de I'art. Revenu
en Belgiclue, il se fixa ir Anvers, fut honoré
cle la protection des archiducs et dcvint le
chef d'une brillante école de peinture, l'école
anvcrsoise, qui plaça Anvers au rang des
viiles artistiques les plus célèbres.
Rubens est le plus puissant et le plus
fécond de nos'peintres: il a produit plus de
2.000 tableaux, répandus aujourd'hui dans
le monde entier.
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* L'École d'Anvers.
génie de
-. Le
Ilubens forma des élèves qui,
à leur tour,
rlevinrcnI des maîtresV,r.N Dncr< (1599-1641) travailla longtemps aux tableaux de Rubens; il égala
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du XVIa sièclc, les prot'inces du Nord se groupèretit par I'Union d'L'ltrecht c,
; celIes-ci ruties par lo Conliirlciration d'Arrils. reslirerzl fidàIes à I'|!spagne.

LL Sutl

ie uraîLrc dans le tablcau cl'histoire, nlais le dépassa clans I'art ilu portraiL
il a él-é surlrolurné k' roi du portrait.
.Ionn.lIlNs (11193-1t170) fut, comme \ran Dych, un dcs plus brillants élèr,es dc
pres(lue

:

Rubens. Lcs musées clc Bruxclles. de Londres, dc Lâ Hayr', d'Àrnstcrdam et dc \{adt'id sc
sont cnriclris rle ses nomllroux Lablealix.
Daviri -fcrticrs (1o82-1619), clit le \-ieux, escella dans la pcinturcr
L,Es Triirsns.
dcs scènes dc i:r vic llituranrlc. Son fils David (11110-1691), dit le Jeunc, a laissé dr'noln-

breux petits tablcau:r clc la vic champêLrc.

* Les Bollandistes. -- Le I'èrc Bollaitcl, dit Bollandus. faisail partic dc ll

(lonr-

Il ét.ait né i\.Iiilcrrronl. près clc \-erviers, crn 1ir96. Avec rles cr-rllabolerLcut's
i) publin lcrs cir<l prenlirrs volurnes rlcs ,\c'r,l SÀNCTORUIT, c'est-à-clire des ;lcles rle.s
Sainl.s. L'irritiatcur rlc ccttc oeuvre hisioritltrc mourut cn 10ti5. ulilis il eut dc rernartltrablcs conti rnatcurs, connus sous lc trorn tle Boll.tNr>rs'r'tis.
Lcs Boll:rndistcs olil recuciLli lcs clocumcnts clni prLrv:'nt établir les lrr'e rles Snin;.s;
ils ont tliscuté les faits c't lcs légrntles. dégagcant ainsi l'histoirc des Saints rtes fanLaisi-'s
tlont l'ignorance ou unc piét.é mili ertc rri'-rc l'avait envcloppéc.
i-'(D.rr.rc clcs Bollanpagnic tle Jisus.

distcs a été reprisc tlc nos jours par le:; Jésuit.es brlges.
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LES PAYS-BAS ESPAGNOLS
(1627-7773).
* La guerre de Trente ans (16181648). La guerre de Trente ans fut d'abord
unc guorre allcmande et religicuse : l'empeleur Ferdinand II tenta de resLaurer la
religion cathoiique dans les états allernands.
Elle devint cnsuite une gueïre européenne :
Richelieu, ministre d'l roi de France, Louis

XIII, combatLit l'influence de la

maison

cl'Autriche en Eulope afin d'assurcr la prépondérance française. Il soutint d'al-rorcl les
protest.ants d'-Allemagne et leurs ailiés, le
Danemark et la Suède. Il intervint er:suite

ouvertement dans Ia lutte : ce fut la période
ïrançaise de la guerre de Trcnlc ans qui se
termina pû \e traité de Westphahe en 1648.

Stévin,
mathônrticieû, célèbrc
par pltrsicurs travaux
scicntifiques.

Bolland

,

Jésuitc bclgc, clonna son

Irom ii Ia sofi'l1é

des

Ilollarulistcs.

Durant cette guerre, plusieurs ofliciers belges se tlistinguèrent par leur talent militaire,
nolammcnt T'Serclaes, comte de Tilly, généralissime cles lroupes de Ferdinand Il.

* Louis XIV.
Louis XIV, roi dc France et maître absolu clans son royaume,
adopla une attitucle- cie terLé et d'orgueil vis-à-vis des états de l'Europe; il chercha à
imposer la suprématie de la lirancc. Son règne fut une longue périotle de guerres,
principalemcnt dirigées contre l'Espagnc : ces guerrcs souvent glorieuses furent néanmoins funestcs à la prospérilé du pays.
L'Espaqnc consid.éra la Belgique comme une terre de rnonnaie qui scrvit. à satislairc
l'anrbitioit cie Louis XIY: théâtrc clcs guerrcs, (batatlles de Seneffe, de Fleurus, de Steenlierque, cle Neernittrlett, de Ilamillies, d'Autlenartle, elc),la Bclgiclue fut encorc la rançon rles

traités concius à cette époclue : traiLé cle Westpl'ralie (1648), traiLé cl'Aix-la-Chapellc (1668),
tr:iilé cle Nimègue (1678), traité de Rijsrvijch (1ô97), traité cl'I-Itrecht (1713). Àussi cette
périoclc de nolrc histoire a-l-elie été appelée à juste titrc lc siècle tle malheur.

Le siècle de rnalhe
Après le règne bienfaisant cles Alchiducs,
la Belgique traversa c{e dures ânnées d'épreuve et de malheur. Elle fut un
champ de bataille ile l'Europe, surtolrt tlurant les guerres rle Louis XI\t, roi cle
r.'ratlce. Ravagé par les arrnées, llotre pays servit eti outre à satisfaire les
ambitioris cles voisins : le traité de WesLphalie décréta la fermeture cie I'Escaut
au comnlerce belqe; l,ouis XIV se {it céder cle nombreuses viiles appal'tenar}t à
Ia 13elgique.

Fin du régirne espagnol.

La fin du régime espagnol fut ameuée par 1â
guerrc de succession
d'Espagne. f,e lratté d'Utrecht (1,713)
rattacha la Belgique à la branche autrichienne des
Habsbor-rrgs et ouvrit une nouvelle période de notre histoire. En même temps, il accordait aux Hollandais le droit
cl'occuper plusieurs places fortes de la Belgique, afin de
former une barrière contre la F'rance : cette question lit
l'objet d'utr traité spécial conclu à Anvers en 1715 et
appelé traité de Ia Barrière.

lut
Juste Lipse,
prof csseur

à l'Université

Réflexion.
On a dit qu'à cette époque la Belgique
Ie cimetière -cle l'Europe... Et depui"s?

DEVOIR
Montrez cornrrrent et pourquoi le règne des
Archiducs fut cornrne
une oasl's dans I'histoire de nos provinces.

dc Louvain.
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