PÉRroDE AUTRTcHTENNE

Arrestation d'Anneessens, doyen des rnétiers.
AN.tr,vsB.
Des soldctts, en costumes atttrichiens, arcêtent Itrançois Anneessens, dogen
-Cotnuurez lct çlrctuu:'e ù celles des leçons yx'éc{dentes (11-12-1:l) et remctrquez
des méti"ers.
- dans Ie costume'. ce getlre est celui du X\;IIIe siècle. L'habit est de couleur
Ie chttrtgentent
ttogcnie, rouge ou blett de préférerLce, on porle Ia perruque et le jrtbot. Les soldats portent
des gttêtres bLanches, un chapeau-larnpion galonné d'arqent, un ceintttron; Ie chef porte
une écharpe rouge.

Les Pays-Bas Autrichi.ens. .--A partir de 1713, nos provinces formèrent
les Pays-Bas aLrtrichierls et reçurent des gouvernellrs, comrne sous le régime
espagnol. Le pays souflrait des entrales apportées r\ son commerce et supportait
d'onéreux impôts nécessités par I'entretien des garnisons hollandaises dairs les
places l:arrières.
Les sor.rverains charles

vI, Marie-Thérèse, Joseph II favorisèrent la
prospérité; mais les réformes de Joseph II provoquèr-ent le sollèvement du
pays : ce fut la révolution brabançonne.
li

de Prié.
-rna_rquis
Ia

Aux yeux de l'Autriche, plus encore que sous le régime
- terrè riche,
Bclgique était une
une coloniô à exploitei mais il fà[ait
l'exploiter scientiftquemenl, d'une manière éclairée comme on disait alors. ;
L_e

e.spagnol,
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Le marquis de Prié, simple ministre plénipotentiaire, fut
choisi pour instaurer en Belgique un nouvcau régimc : lc prince
Eugène de Savoie, gouvcrneur ofliciel cle ia Belgique, fut retenu
à \ricnne par l'empereur Charles VI. Lc ministre élait un homme
ambitieux ct haulaint il ne comprit. guère le caractère du peuple
belge clont il devait d'ailleurs cornbattre les libertés. Parlant des
Belges, le marquis de Prié écrivait : Peuple bizerre et remuant,
porté nalurellement it la nouueaulé et au mouûement.
* Les < Nations r.
Déjà sous les archiducs Albert et
Isabelle, des gens de métiers,
des ouvriers et des artisans,
réclamèrent la resLitution des anclens prioiLèges de l'époque
communaie. Ils se désignèrent sous ie nom de nalI'ons, ils
eurent. leurs chefs ou dogens, ils furent les défenseurs des libertés
contre la politique de ccntralisation. Sous le marquis de Prié,
l'opposition dcs naflons, combal-tue par Ie ministre, fit naîtrc des

Marquis de Prié,
remplâqant du prince
lugenc dc Savoic dans
le gouvernement dc la

troubles gravcs en plusieurs villes : I3ruxelles, Anvers et Malines.

Bclgiquc.

Les troubles à Bruxeli.es.
Le mârcluis de Prié porta atteinte aux
- des métiers et de leurs doyens; il exigea
Iibertés des villes; il restreignit les droits
en outre le paiement cles irnpôts arriérés. Toutes ces mesures le firent détester.
Les métiers de Bruxelles se révoltèrent. Impitoyable, le marquis de Prié fit
ârrêter et conclamner le syndic des métiers, François Anneessens, défenseur
des libeltés populailes.
* François Anneessens.
En âpprenant l'anogance des bourgeois de Bruxelles,
l'empereur, indigné, ordonna de-poursuivre les émeutiers en y empioyanl Ie fer et Ie feu
auec perséuë.tance. Sut

l'ordre du marquis de Prié, le Conseil de Brabant arrêta

les

tloycns cles nations. Le pius compromis étaiL François Anncessens. Pourtant, personne

ne fut moins révolutionnaire et moins violent que cet honnête fabricant de chaises,
excellent père de famille, bourgeois honorable cL rcspect.é, rloycn de sa nation. La conviction scule qu'il défendait les droits les plus sacrés clc ses concitoyens lui fit prendre
Ia clirection de leur résisLance.
Le grand âge d'Anncessens n'avait point a-boli son colrrage.
L'accusé cléfendit à sa famille et à scs amis de solliciter sa grâce :
Si ie dois perdre Ia uie, rlisait-il, ie m'g rësiçlnerai pour l'amour

de Diett et Ie bonhettr clu pags, mctis ie ittre
mourir innocenl,

c1u'ort

me

ferct

.A ses juges, il clonna renclez-vous au tribunal du Juge par
excellence i Vous auez Ie droit de me condctmner, mais uous
uiendrez un iour cuec moi deuant Ie tribunal céIeste. Nous
parcûtrorLs deuant Ie Juge des iuges et nous uerrons ciors si uous
m'aûez bien condamnl. Accompagné d'un prêtre qui l'exhortait
à pardonner à ceux qui le condamnaient, Anneessens monta

sur la charrette qui le menaiL à la Grand'Place : il fut décapité (1719).

Grétry,
célèbre musicicn, né à
Liôge en 1741, une des
gloires de I'opéra comique français. Il avait
légué son cæur à sa rille
natale. IJne stalue en
bronze, élevée sur la place
du Théâtre, à Liégc, rap
pelle ie souvenir du granC
artiste belge.

Jusqu'au soir, le corps rl'Anneessens resta étendu dans son
sang. l,'on vint recueillir pieusement ce sang. C'était, disait-on,
celui d'un martyr. La nuit venlre, des religieux, précédés par

la foule portant des torches, portèrent le cadavre dans

une

église. l,e lendemain, plusieurs églises célébrèrcnt des funérailles
solennelles pour le dernier de < la sanglante série des bourgeois

morts victimes de lelrr attachernent aux libertés municipalcs

D'après NÈvB et PrasNNB
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tI' fltrecht f.t Ttasser la D elgiEte sotLs I' at Llori.té de I' Autri ch e; rn ai s la s Prctçirtu r- ilh i rs abt inretLt I c
droit d.'occLtp?r ceriai,itt:s llaft:'-, et; guise de butrLère cantrc 1,6 Ftottce. (.'es plqtrs étatr.'t1t NantLtt. Tourrtttt,
I\[etitt, i|'anteton 7-pres, lc laû ilc linoclie au tatrflLurlt de l'\'ser et dc I'Yperlie, Furlles et 'Ierrnonde.

I.e traitë

La Cornpagnie d'Ostende. -_ Pour relc\-cr le commerce, des marchands
créèrcnt la Compagnic dcs Indes dont le siège ful" flxé à Ostende; Charles YI

encouragea cette lleureuse initiatiye, mais alarmées de ia concurrence bclge,
les Pror.inccs-Unies et l'Angletcrrer réclamèrcrit la suppression de la Compagnie; l'empereur céda malheurertsemellt à leurs exigeltces.
Nlarie-Thérèse succéda à son père Charles
La succession d'Autriche.
- clierchèr'eirt à. la ctépouillcr de ses états.
en 17,10. Les Sor,rvelains cle I'Europe

YI

La Belgique fut concluise par les Français, à la suite de la bcLt{{.ille de
Fonlenog. Toutcfois, le traité ri'Aix-la-Chapelle qui termina la guerre, rendit
nos pror,inces à X'Iarie-'I'hérèsc.
* Bataille de Fontenoy.
À 1:r bataille de Fontenoy, l'infanterie anglaisc se trouva
soudain à tlLrelques pas cles brieades
françaises. LIn oflicier angl2i5, s'av:ruçant, salua ies
oflicicrs français qui, chapeau bâs, se portèreut au devant de lui : ,l/essietrls, dit-il, /ai/es
tirer uos gens.
uorrs I'honneur, répondirent les Français. La sah'e anglaise coucha sur
900 hommcs, mais la victoirc finale resta aux Français. Cettc victoire fut
lc so1 plus dc -,'l
strivie de la conquôtc de la Belgicluc, malgré les plcces batières quc lcs l{ollandais nc
défenclirent d'ailleurs que faiblement.

Par i:r Paix rI'Aix-Ja-Chapelle (17,18), la Francc rcndit la BcJgiqrte à I'Autriche"
roi dc Prussc obtcnait la Silésie, C'cst cc qui fit dire en France qu'on
avail lrouctillé nour le roi de Prusse.

tandis cluc le
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de
Charles de Lorraine.
- ChariesaciLorraine, beau-lrère de I'Impératrice,
nrinistra sagement nos provirtces et se 1lt
aimer clu peuple.
Des routes et des voies nar.igables
facilitèrent le commerce; l'industrie et
l' agriculture f urent encouragées; 13ruxelles
vit s'ériger de belles constructions et
devint le centre d'uneAcadémie impériale
et royale; des collèges, établis dans les
principales villes, contribuèrent au progrès des sciences, des lettres et des arts.
Ainsi, N'farie-Thérèse et Charles de
I-orraine rendireitt Ia paix et la prospérité au pays. Ils moururent I'un et l'autre
en 1780, emportant les regrets des Belges.

ffitffi
Marie-Thérèse,
fillc dc Charlcs YI, inrpératriccd',\ulri(lrfcLsouwerainc dcs Pays-Ilrs, rlc
1740 à 17S0. Son règne
rcndil. la paix à notrc
pays. Elle lut rcgrclléc
de tous lcs I.lelgcs.

t'.harles

d"eLorraine,
gouvorncur général
drs Pays-Ilas autrichiens sons le règne
do l{aric-'l'hérè-cc.
Lcs Rclgcs lui éicvèrcDt une statue dc
son vivant.

* Le rnouvernent éconornique,
La tranquillité dont jouit notre pays penclant
la pius grande partie du XVIlle sièclc- ne pouvait que favoriser son essor économiqne.
L'agriculturc fit des progrès consiclérables, le commcrce inlérieur {ut facilité pal Ia
création d'importants canâux et de larges chaussées, tandis que, grâce au ciéveloppernent
du port cl'Ostencle, le cornmercc cxtérieur lui-mêmc, malgré la suppression de ia Compagnie
maritime des Indes, prenait une extension vraimenl inespérée.

* Le Traité de la Barrière.
Signi lc ii tléccmi-,re 17'li. cc trail.é stiprrlaiL
principalement que cles garnisons hoilanclaises
seraienl cntrctcnues dans diverses places
fortcs érigées en Beigique: Termoncleo'fournai, Naniur, Warnclon" I.urnes, Xlenin. Yprcs
et l{noclre. Cette ligne de forteresses formerait u.ne barrière. un ren)part en Lrc l:r
Ilollandc et la lrrance" Pour i'entretien cles garnisons,les BelçJes pa5'eraicnt un subside
annuel de 1.250.000 florins à la I{ollande.
Ce hontcux traité humilia 1a Relgique et mécontenta le peuplc. I-es solclats holl:u.rdais
inclisposèrent ia population ct, plus ci'une fois, ies tror,rpes autrichienncs elles-mêrncs
frirent infiucncées par les garnisons iroliandaises sans occupâtion précisc.
L'empereur Joseph II se décida à rompre le Traité de ia Barrièr'e: I! est désltottorant
pour moi, disait.-il, d'ctuoi.r, tktns ntes Etats, des troupes élran11ères à qui la garde cle
mes uilles-fron{ières soit

confiée. (D'après Nr:;r-n).

L'Escaut et les Places-Barrières.

--

A

sor] âvèrlcmeut (1780), Joseph II Ilt tlémoiir ies
fortcrcsses occupées par les Holiandais : il résolut
ainsi I'od.ier-ix clroit de berrière. Il r-oultit
égalemcnt rollvrir I'Escaut t\ 1a libre navigation,
mais sa tentative échoua; il se conterta d'une
inclemnité âu profit du trcscr impérial.

Churles de Lorrainc lut
dtt peuple purce que lui-mênte aimail Ie

Réflexion.
atmé
Cathédrale St-Aubain à Narnur.
Édifice à coupole cent r.lo. Âlovô d,. I 7l I i
1767, par l'architecte
ilalien Pizzoni.
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