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Jean Heyblom historien
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Chapitre 1 :
Bruxelles du village à la ville constituée (10ème s. à la fin du 14ème s.)
1. Repères dans l'Histoire de l'Europe
Fin 9ème s :

Début de la féodalité en Europe

987

Hugues Capet (reg.987-996) élu roi de France (des Francs)

c.1000

Début des grands pèlerinages (Saint-Jacques, Jérusalem, Rome)

1054

Séparation de l'Eglise orthodoxe de Constantinople et de l'Eglise catholique
de Rome

1098

Fondation de l'abbaye de Cîteaux

c.1050

Émergence du mouvement communal en Italie

1066

Guillaume le Conquérant s'empare de l'Angleterre

1088

Fondation de la première université à Bologne

1096 - 1099

Première croisade avec la prise de Jérusalem

c.1100 :

Apparition d'une corporation de tisserands à Mayence

1150-1300

Essor démographique (la population européenne passe de 50 à 73 millions)

1154-1189

Henri II Plantagenêt, roi d'Angleterre

1180-1223

Philippe II Auguste, roi de France

1189-1199

Richard Ier Cœur de Lion, roi d'Angleterre

1204

La quatrième croisade aboutit à la prise de Constantinople par les Croisés

1209

Fondation des Frères mineurs (les franciscains < saint François d'Assise),
premier ordre mendiant, suivi bientôt par celui des Frères prêcheurs (les
dominicains < saint Dominique) destinés à combattre les hérésies et
spécialement celle des Cathares

1212

La "Reconquista" de la péninsule ibérique sur les Arabes est achevée (à
l'exception de Grenade)

1214 (le 27 juillet)

Bataille de Bouvines (région Hauts de France), victoire du roi de France
Philippe II Auguste sur l'empereur allemand Otton IV de Brunswick et ses
alliés (le comte de Flandre Ferrand de Portugal, le duc de Brabant Henri Ier
et Renaud de Dammartin, comte de Boulogne)

1215

La Grande Charte est concédée par Jean Sans Terre, roi d'Angleterre

1241

Invasion des Mongols qui pénètrent jusque dans l'est de l'Allemagne

1253

Frappe à Florence du premier florin, monnaie de référence pour toute
l'Europe
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1259

Création de la Hanse, association des villes marchandes de l'Europe du Nord
autour de la mer du Nord et de la Baltique

1226-1270

Louis IX (saint Louis) roi de France

1270

Dernière croisade, menée par le roi de France saint Louis

1290-1295

Premières œuvres de Giotto (1267-1337) inaugurant le "Trecento" ou "PréRenaissance" en Italie

1309-1378

Sept papes successifs en Avignon

1316

Famine en Europe ; début de la crise agraire qui durera plus d'un siècle et
demi

1337

Début de la guerre de Cent Ans (fin en 1453) opposant le royaume de France
à celui d'Angleterre

1347-1351

La peste noire décime l'Europe : la population passe de 73 millions en 1300 à
51 millions en 1350 et à 45 millions en 1400

1356

La Bulle d'Or organise l'élection impériale dans le Saint-Empire romain
germanique ; invasion des Ottomans en Europe byzantine

1360

Nouvelle épidémie de peste qui se rallume tous les 10-15 ans jusqu'au début
du 15ème s.

1378-1418

Le Grand Schisme d'Occident : papes en Avignon et à Rome

1384

Le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (reg.1384-1404) devient comte de
Flandre

2. Repères dans l'Histoire de Bruxelles
977 ou 979

Selon la tradition, Charles de France (reg. 977- 992) duc de Basse
Lotharingie ou de Lorraine, prince carolingien, fils du roi Louis IV
d'Outremer, prétendant au trône des Francs de 987 à 992, aurait établi un
castrum sur l'île Saint-Géry

c.1000

Mention du portus de Bruxelles sur la Senne ; Bruxelles étape du commerce
entretenu par Nivelles avec Londres, via Anvers

c. 1015

Émission des premiers deniers avec la mention Bruocsella

1041-1047

Construction du château du Coudenberg ;

1047

Transfert des reliques de sainte Gudule de la chapelle Saint-Géry à l'église
Saint-Michel et fondation d'un chapitre de 12 chanoines

1125

Première mention de l'amman de Bruxelles

1154

Première mention certaine des échevins de la ville

1190

Henri Ier (reg.1190-1235) devient duc de Brabant
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c. 1200

Début de l'industrie drapière ; construction de la première enceinte

1213 (?)

Constitution d'une gilde armée (arbalète)

1229

Première charte urbaine : la "Kure"

1282

Première mention de la gilde drapière

1288

Après Worringen, Jean Ier le Victorieux (reg. 1261-1294) annexe le duché de
Limbourg au Brabant

1291

Jean Ier le Victorieux vend à la Ville la balance, la grue et les rentes des portes
et des remparts

1296

Les paroissiens de Saint-Gilles reçoivent la « liberté » des Bruxellois

1301

Achat de "de Meerte", la première maison des échevins sur la Grand-Place

1301

Les paroissiens de Schaerbeek reçoivent la « liberté » des Bruxellois

1303-1306

Révolte des métiers ; éphémère participation de ceux-ci au pouvoir urbain

1348

Venant d'Anvers, arrivée de la statue miraculeuse de Notre-Dame à la
Branche, événement à l'origine de l'Ommegang

1353

Début de la construction de la halle aux draps

1356

Le 17 août prise de Bruxelles par Louis de Male (reg.1346-1384), comte de
Flandre Reprise de la ville par Everard ‘t Serclaes (vers 1320-1388) le 24
octobre

1357-1379

Construction de la seconde enceinte

1370

Affaire des hosties miraculeuses (Très Saint Sacrement de Miracle) et
pogrom contre les juifs

1374

Première mention par les autorités urbaines du déclin de l'industrie du drap

1394

Dernier accroissement de la franchise urbaine : concession de la "liberté" des
Bruxellois > la « cuve » aux habitants d'Anderlecht et de Forest

Chapitre 2 :
Bruxelles pendant la période bourguignonne (1401 - 1482)
1. Repères dans l'Histoire de l'Europe
Début de la Renaissance italienne (Quattrocento) ; les primitifs flamands aux
Pays-Bas
1401

Antoine de Bourgogne (reg.1406-1415) est désigné comme successeur de
Jeanne de Brabant (reg.1355-1406)
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1415 (26 octobre)

Bataille d'Azincourt (Artois) défaite de l'armée française du roi Charles VI
(reg.1380-1422) devant celle d'Henri V d'Angleterre (reg.1413-1422) ;
exécution de Jan Hus (v.1369/1373-1415) recteur de l'Université de Prague,
premier penseur critique de l'Eglise catholique romaine

1416

Assassinat de Jean sans Peur (reg.1404-1419) duc de Bourgogne et comte de
Flandre

1425-1426

Fondation de l'Université de Louvain

1431

Procès et exécution de Jeanne d'Arc (v.1412-1431)

1432

Retable de l'Agneau mystique de Hubert (v.1366-1426) et Jean van Eyck
(v.1390-1441)

1439

Avènement des Habsbourg au Saint-Empire

1452-1519

Léonard de Vinci

1453

Prise de Constantinople par les Turcs ; fin officieuse de la guerre de Cent ans ;
Philippe le Bon (reg.1419-1467), duc de Bourgogne et souverain des PaysBas bourguignons est victorieux des milices gantoises

1455

Impression de la Bible de Gutenberg (v.1400-1468)

1461-1483

Louis XI fondateur de l'Etat moderne en France

1469

Mariage de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille, gage de l'unification
de l'Espagne

1477

Mort de Charles le Téméraire (reg.1467-1477) duc de Bourgogne ; sa fille,
Marie de Bourgogne, (reg.1477-1482) épouse Maximilien d'Autriche
(reg.1482 à 1494) et accorde le « Grand Privilège » aux villes brabançonnes
et flamandes (retour à une autonomie des villes et des provinces et
rétablissement des droits, privilèges, libertés et coutumes existant avant la
paix dite de Gavre, notamment l'usage du français n'est plus obligatoire dans
les actes administratifs.

2. Repères dans l'Histoire de Bruxelles
1402

Début de la construction de l'aile gauche de l'Hôtel de Ville

1404

Établissement à Bruxelles de la Chambre des Comptes par Antoine de
Bourgogne

1421

Les représentants des métiers participent au gouvernement de la ville

1436

Roger van der Weyden (de le Pasture) (1399/1400-1464), peintre officiel de
la ville

1442

Début de la construction de l'aile droite de l'Hôtel de Ville

1448

Jean van Ruysbroeck signe le contrat de construction de la flèche de l'hôtel
de ville
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1449

Première ordonnance enjoignant les habitants à remplacer le chaume des
toitures par la tuile

1452-1459

La ville aménage à ses frais le palais ducal du Coudenberg

1459-1462

Philippe le Bon (reg.1419-1467) séjourne principalement à Bruxelles

1473

Transfert de la Chambre des Comptes à Malines par Charles le Téméraire

1475

Le premier livre imprimé à Bruxelles

1477

Echec d'un soulèvement des classes populaires ; maintien du régime de
1421; retour à Bruxelles de la Chambre des Comptes.

1481

Achèvement de l'église Sainte-Gudule dans son état actuel

Chapitre 3
Bruxelles sous les Habsbourg et les Habsbourg d'Espagne (1482-1715)
1. Repères dans l'Histoire de l'Europe
1482

Traité d'Arras entre Louis XI et Maximilien Ier de Habsbourg qui règle la
succession de Bourgogne ; la France garde la Picardie et le duché de
Bourgogne, tandis que le reste revient à Maximilien (reg.1483-1519), qui
devra soumettre les villes flamandes révoltées pour se faire reconnaître
tuteur de son fils Philippe le Beau, héritier de Charles le Téméraire par sa
mère Marie de Bourgogne.

1492

Christophe Colomb (1451-1506) navigateur d'origine génoise mais au
service de l'Espagne atteint l'Amérique ; fin de la "Reconquista" espagnole

1494

Philippe le Beau (reg.1494-1506) fils de Marie de Bourgogne et de
Maximilien d'Autriche règne sur nos régions après le régendat de son père

1498

Vasco de Gama (1460/1469-1524), navigateur portugais atteint l'Inde en
contournant l'Afrique

1501

L'étape des épices portugaises est fixée à Anvers

1511

Publication de l'Eloge de la Folie d'Erasme (c.1466/69-1536) ; le 16e siècle
sera celui de la Renaissance, de l'Humanisme et de la Réforme

1515

Charles de Gand (futur Charles-Quint reg. 1515-1555), fils de Philippe le
Beau et de l'espagnole Jeanne la Folle devient prince des Pays-Bas ; François
Ier (reg.1515-1547), roi de France

1517

Luther (1483-1546) affiche ses "thèses" à Wittenberg contre les Indulgences

1519

Charles-Quint élu empereur

1522

Magellan (v.1480-1521) navigateur portugais au service de l'Espagne et
Elcano qui le terminera seul bouclent le premier tour du monde

1526

François Ier renonce à la suzeraineté française sur la Flandre et l'Artois

1529

Charles Quint arrête l'avancée des Turcs devant Vienne
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1534

Schisme anglican : rupture entre le pape et l'Eglise catholique romaine d'une
part et l'Angleterre sous l'impulsion du roi Henri VIII

1537

Fondation de l'Ordre des Jésuites par Ignace de Loyola (1491-1556)

1542

Création de la Congrégation du Saint-Office ou Congrégation de la Suprême
Inquisition destinée comme tribunal sans appel à combattre les progrès du
protestantisme

1543

De humani corporis fabrica d'André Vésale (1514-1564) ; De Revolutionibus
Orbium Coeleatium (Des révolutions des sphères célestes) de Nicolas Copernic
(1473-1543)

1543-1564

Jean Calvin (1509-1564) dirige Genève

1548-1549

Transaction d'Augsbourg par laquelle le Cercle de Bourgogne est déclaré
indépendant de l'Empire et Pragmatique Sanction de Charles-Quint qui crée
indivisibilité du Cercle et unifie la règle de succession pour toutes les
provinces (pragma= disposition formant règlement)

1555

La paix d'Augsbourg ; abdication de Charles Quint à Bruxelles en faveur de
Philippe II (reg.1555-1598)

1559

Philippe quitte les Pays-Bas où il crée de nouveaux évêchés

1561

Premier laminoir mentionné au pays de Liège

1563

Clôture du Concile de Trente (débuté en 1545)

1566

Début de l'insurrection contre Philippe II

1567

Le Conseil des Troubles est institué par Pedro Alvarez de Tolède, duc d'Albe
(1567-1573)

1569

Le planisphère du géographe Mercator (1512-1594)

1570

Le premier atlas (Theatrum orbis terrarum) d'Abraham Ortelius (15241598)

1571

Victoire de la flotte de la Sainte Ligue dirigée par Don Juan d'Autriche à
Lépante (Patras, Grèce) contre les Turcs

1572

La Bible polyglotte de l'imprimeur Christophe Plantin (c.1520-1589) ;
massacre de la Saint-Barthélemy

1585

Fermeture de fait de l'Escaut

1588

Echec de l'expédition de l'Invincible Armada de Philippe II d'Espagne
contre l'Angleterre d'Elisabeth Iere (reg.1558-1603)

1592

Mort d'Alexandre Farnèse (gouverneur 1578-1592) ; la reconquête
des Pays-Bas du Nord échoue

1598

Début du gouvernement des Archiducs Albert et Isabelle (reg.15981621) ; l'édit de Nantes d'Henri IV (reg.1598-1610)

1613

Avènement des Romanov (reg.1613-1917) en Russie

1618-1648

La guerre de Trente Ans, conflit religieux et politique qui déchira
l'Allemagne, mais dans lequel intervinrent la France de Richelieu en
1635, les Provinces-Unies et l'Espagne

1621

Mort de l'archiduc Albert, les Pays-Bas du Sud retournent à l'Espagne
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1633

Le procès de l'astronome Galilée (1564-1642)

1635

« Le martyre de saint Liévin » de Rubens (1577-1640)

1640

L'Augustinus de Jansenius (Cornelius Jansen 1585-1638), évêque
d'Ypres

1648

Traité de Westphalie ou de Münster entre l'Espagne et les ProvincesUnies met fin à la guerre de Trente Ans (1617-8-1648) et de QuatreVingts ans (1568-1648)

1649

Exécution de Charles Ier d'Angleterre (reg.1625-1649) ; Cromwell,
(reg. 1599-1658), maître de la République anglaise

1661

Mort de Mazarin (ministre de 1643 à 1661) et début du règne
personnel de Louis XIV (reg.1661-1715)

1679

Le Bill d'Habeas Corpus anglais

1683

Les Turcs repoussés devant Vienne

1685

Louis XIV révoque l'édit de Nantes

1687

Les Principia matematica de Newton (1642-1727)

1689

Pierre le Grand (reg.1689-1725) devient tsar de Russie ; la "Déclaration des
Droits" ("Bill of Rights") en Angleterre

1703

Fondation de Saint-Pétersbourg

1713

Traité d'Utrecht mettant fin à la guerre de Succession d'Espagne (17001713) ; les Pays Bas du Sud passent à Charles VI d'Autriche (reg 1714-1740)

2. Repères dans l'Histoire de Bruxelles
1487

Bruxelles obtient 2 franches foires annuelles

1493

Installation à Bruxelles du tapissier Pierre van Aelst (1502-1550)

1515-1531

Construction de la Maison du Roi (Broodhuis), Grand-Place

1516

Création du système postal par les Tour et Taxis

1518

Bernard van Orley (c.1488-1541), peintre de Marguerite d'Autriche (régente
des P.B. de 1506 à 1515 et de 1518 à 1530)

1521

Séjour d'Erasme à Anderlecht (mai à octobre)

1523

Exécution de deux moines augustins, premiers martyrs protestants sur la
Grand-Place

1531

Installation de la gouvernante Marie de Hongrie (régente des P.B. de 1531 à
1555) et des Conseils collatéraux à Bruxelles qui devient capitale de fait des
Pays-Bas

1537

Les vitraux de Sainte-Gudule d'après Bernard Van Orley

1540

Naissance à Bruxelles de Marnix de Sainte-Aldegonde (1538/1540-1598)

1547

Première rédaction complète des coutumes de Bruxelles
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1555

Le 25 octobre, abdication de Charles Quint dans la Aula Magna du Palais du
Coudenberg ; achèvement du palais Granvelle (Nicolas Perrenot de Granvelle
1486-1550), premier édifice Renaissance

1561

Le 12 octobre, ouverture du canal de Willebroek et du port intérieur de
Bruxelles permettant l'accès de la mer du Nord, via le Rupel et l'Escaut après
10 ans de travaux

1563-1569

Séjour et mort de Bruegel l'Ancien à Bruxelles

1566

Le Compromis des Nobles à l'hôtel de Culembourg

1567

Arrivée du duc d'Albe à Bruxelles

1568

Le 5 juin, exécution des comtes d'Egmont et de Hornes

1576

Les Etats Généraux dirigent Bruxelles

1585

Capitulation de Bruxelles devant Alexandre Farnèse : fin du régime
calviniste

1599

Le 5 septembre, Joyeuse Entrée des Archiducs Albert et Isabelle

1604

Ouverture du collège d'humanités jésuite

1618

Ouverture du Mont-de-Piété, le premier chez nous

1620-1642

Construction de l'église des Augustins par Jacques Francart

1644

Mort du savant bruxellois Jean-Baptiste Van Helmont (1579-1644),
philosophe, alchimiste, médecin, chimiste

1664

Achèvement de la réédification de l'église de Saint-Jean-Baptiste au
Béguinage

1667-1669

Dernière grande peste à Bruxelles

1671-1672

Octroi de subsides au comte de Monterey pour bastionner la deuxième
enceinte

1695

Les 13-15 août, bombardement de Bruxelles par l'armée française du
maréchal de Villeroy

1697-1700

Reconstruction de la Grand-Place selon les prescriptions urbanistiques du
Magistrat

1700

Fondation de l'Opéra de Bruxelles par Bombarda (le "Grand Théâtre sur la
Monnoie ")

1706

Début de la construction du bâtiment arrière de l'Hôtel de Ville

1711

Fondation de l'Académie des Beaux Arts de Bruxelles

1714

Le beffroi de Bruxelles (tour de Saint-Nicolas) s'écroule
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Chapitre 4
Bruxelles sous le régime autrichien (1715-1792)
1. Repères dans l'Histoire de l'Europe
1715

L'empereur Charles VI de Habsbourg (reg. 1715-1740) entre effectivement
en possession des Pays-Bas espagnols.

1715

Mort de Louis XIV

1717

Création d'un Conseil Suprême des Pays-Bas à Vienne

1740

Avènement de Frédéric II (reg.1740-1786) en Prusse et de Marie-Thérèse
(1740-1780) en Autriche ; la guerre de succession d'Autriche

1748

Traité d'Aix-la-Chapelle mettant fin à la guerre de succession d’Autriche

1756-1763

Guerre de Sept ans opposant la France, l'Autriche, la Russie et la Suède,
coalisées, à l'Angleterre alliée à la Prusse ; ceci correspond à un
renversement des alliances puisque la France s'allie à l'Autriche après 279
ans d'hostilités ; la France perd une grande partie de ses colonies,
notamment le Canada, l'Inde sauf 5 comptoirs, le Sénégal, une partie des
Antilles (> Angleterre)

1762

Catherine Il (reg.1762-1796) devient tsarine de Russie

1772

Premier partage de la Pologne ; achèvement de l'Encyclopédie. Le 18ème
siècle est celui des Lumières - rationalisme, critique de l'absolutisme,
séparation des trois pouvoirs, foi dans les progrès scientifique, technique,
moral - mais aussi de l'esclavagisme à grande échelle dans les colonies

1776 (4 juillet)

Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique

1783

Les États-Unis reconnus indépendants au Traité de Versailles

1789 (14 juillet)

Début de la révolution française ; prise de la Bastille

1789 (4 août)

Abolition des privilèges des nobles français

1789 (26 août)

Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen

1792 (20 septembre) Bataille de Valmy (Champagne-Ardennes) victoire française sur les Prussiens
; (21 septembre), proclamation de la première République française
.

2 Repères dans l'Histoire de Bruxelles
1717

Insurrection à Bruxelles suite au refus des Nations de prêter serment sur le
règlement additionnel de 1700

1719

Exécution du doyen de la Nation de Saint-Nicolas François Anneessens

1731

Nuit du 3 au 4 février, incendie du Palais de Coudenberg

1744

Prise de fonction de Charles de Lorraine (1741-1780)

1746->1749

Occupation de la ville par les Français de Louis XV

1772

Ouverture au public de la Bibliothèque royale, la Société littéraire se
transforme en Académie impériale
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1775

Achèvement de la place Saint-Michel (place des Martyrs) par Claude Fisco

1776

Début des travaux de la Place Royale

1784

Bruxelles atteint 75.000 habitants

1789-1790

Révolution brabançonne ; décembre, abandon de Bruxelles par les
Autrichiens

1790

Les Etats Généraux, réunis à Bruxelles proclament les Etats-Belgiques-Unis

1790 (2 décembre)

Rentrée des troupes autrichiennes à Bruxelles

1790-1792

Première restauration autrichienne

1792 (6 novembre)

Victoire française à Jemappes ; première occupation française des P.B. ;
entrée de Dumouriez à Bruxelles

Chapitre 5
Bruxelles à la période française (1792-1814) et à la période hollandaise
(1814-1830)
1. Repères dans l'Histoire de l'Europe
1793
(21 janvier)

Exécution de Louis XVI, roi de France

1793 (18 mars)

Défaite française de Dumouriez à Neerwinden

1793-1794

Seconde restauration autrichienne dans les P.B.

1794 (26 juin)

Victoire française à Fleurus

1794-1795

Incorporation des Pays-Bas autrichiens et de la principauté de Liège à la
France

1794

Réouverture de l’Escaut ; 3ème partage et disparition de la Pologne

1798

Introduction de la « mule jenny » à Gand

1799

Bonaparte, premier Consul

c. 1800

La Belgique est le premier pays du continent à commencer une révolution
industrielle

1804

Napoléon empereur ; Code civil

1806

Blocus continental ; dissolution du Saint-Empire

1814-1815

Congrès de Vienne, réunion des Pays-Bas et de la Belgique

1815 (18 juin)

Waterloo ;

1820

Premier haut fourneau au coke (Cockerill)

1830

Révolution belge contre Guillaume Ier (journées de septembre) ;
indépendance de la Belgique proclamée le 4 octobre
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2 Repères dans l'Histoire de Bruxelles
1793 (25 mars)

Rentrée des Autrichiens à Bruxelles

1795

Bruxelles, simple chef-lieu du département français de la Dendre ; la ville est
privée des « cuves » ; début de la francisation obligatoire

1798

Destruction de l'église Saint-Géry

1800

Bruxelles compte 66.297 habitants

1803

Premier séjour du Premier consul Bonaparte à Bruxelles

1810

Napoléon est reçu officiellement à Bruxelles, il décide la démolition de la
deuxième enceinte, ces travaux commencés en 1812, seront achevés en 1833
; le plan d'aménagement des boulevards extérieurs est dû à J.B.Vifquain

1815

Bruxelles, capitale « alternante » du Royaume des Pays-Bas

1816

Séjour du peintre Louis David (1748-1825), exilé de France

1817-1819

Construction du Théâtre de la Monnaie par Damesme

1819

Bruxelles est éclairée au gaz

1820

Ouverture de 2 écoles communales gratuites

1822

Début des mesures de « hollandisation » linguistique à Bruxelles

1823-1828

Construction du palais des Académies (Charles Vander Straeten (17711834), puis F.T.Suys (1783-1861)

1824-1827

Construction du Grand Hospice dit "Pacheco" par Henri Louis François
Partoes

1826-1829

Inauguration du Jardin botanique, œuvre de Gineste

1827-1829

Construction du Palais royal de Bruxelles (plan de Vander Straeten réalisé
par T.F.Suys)

1827

Percement de la rue de la Régence depuis la place Royale jusqu'au Sablon

1830

"les Quatre Glorieuses" 23, 24, 25 et 26 septembre, combats dans le Parc
contre les Hollandais qui évacuent le 27 au matin ; Nicolas Rouppe (17681838) premier bourgmestre de tendance libérale de Bruxelles de 1830 à
1838) ; population d'environ 100.000 habitants pour Bruxelles-ville
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Chapitre 6
Bruxelles, capitale de la Belgique indépendante
A. Sous Léopold 1er (1831-1865) et Léopold Il (1865-1909)

1. Repères dans l'Histoire de l'Europe
1834

Entrée en vigueur du Zollverein (Union douanière entre dix-huit états
d'Allemagne du Nord)

1842

Signature des traités inégaux entre la Chine et l'Angleterre

1845-47

Terrible famine en Irlande

1848

Chute de la Monarchie de Juillet en France ; révolutions en Europe
violemment réprimées pour la plupart

1853-56

Guerre de Crimée

1861-65

Guerre de Sécession en Amérique du Nord

1861

Proclamation du Royaume d'Italie

1866

Défaite des Autrichiens à Sadowa.

1867

Karl Marx publie le Ier tome du Capital ; double monarchie austro-hongroise

1869

Inauguration du Canal de Suez

1870

Chute de l'Empire français ; fin de l'Unification italienne : Rome devient
capitale

1871

Commune de Paris ; unification de l'Empire allemand

1882

Constitution de la Triplice (triple alliance entre Allemagne, Autriche-Hongrie
et Italie ; elle ne cessera qu'en 1915 avec l'entrée en guerre de l'Italie aux
côtés des Alliés)

1891

Parution du Rerum Novarum de Léon XIII

1896

Premiers Jeux Olympiques des temps modernes à Athènes

1898

J'accuse d'Émile Zola à propos de l'affaire Dreyfus

1899

Création de la Cour internationale de La Haye

2. Repères dans l'Histoire de Bruxelles
1831

Le 21 juillet, le Léopold Ier prête serment comme premier roi des Belges

1832

Ouverture du canal de Charleroi entamé en 1827

1834

Le 20 novembre, création de l'Université Libre de Belgique, future Université
Libre de Bruxelles

1835

Le 5 mai, ouverture de la ligne de chemin de fer Malines- Bruxelles à l'Allée
Verte, la première du continent

1838- >1841

Hippolyte Guillaume Van Volxem (1791-1868) bourgmestre libéral de la
capitale
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1840

Création du Quartier Léopold, premier projet urbanistique d'envergure
construit en dehors des limites historiques de Bruxelles-ville

1840

Création de la gare des Bogards ou du Midi (Place Rouppe)

1841

Fondation de l'Alliance libérale à Bruxelles ; création de la gare du Nord

1841->1848

François Jean Wyns de Raucourt (1779-1857) bourgmestre libéral de
Bruxelles

1846

Fondation du Parti libéral à Bruxelles

1847

Inauguration de la Galerie Bortier, du Marché couvert de la Madeleine et des
Galeries Saint-Hubert, oeuvres de Jean-Pierre Cluysenaar (1811-1880) ; Marx
et Engels en exil à Bruxelles font paraître le Manifeste du Parti Communiste

1848->1860

Charles de Brouckère (1796-1860) bourgmestre libéral de la capitale

1852

Décision de création d'un service de distribution d'eau par abonnement à
Bruxelles ; les travaux débutent en avril 1853

1853

Annexion du Quartier Léopold par Bruxelles-ville

1855

Création de la gare du Luxembourg ou gare du Quartier Léopold

1858

Percement de la rue Blaes

1860

Ouverture du Bon Marché, premier grand magasin ; abolition de l'octroi

1860- >1863

André-Napoléon Fontainas (1807-1863) bourgmestre libéral de la capitale

1863- >1879

Jules Anspach (1829-1879) bourgmestre libéral de la capitale

1864

Annexion de l'avenue Louise avec ses zones riveraines et du Bois de la
Cambre par Bruxelles-ville

1866

Dernière épidémie de choléra

1867 - 1871

Voûtement de la Senne - création des boulevards centraux

1869

Premier tramway sur rails (chevaux) entre la porte de Schaerbeek et le Bois
de la Cambre

1873

Inauguration de la Bourse

1874

Création de la Conférence des bourgmestres de l'Agglomération et début de
la reconstruction du Quartier Notre-Dame-aux-Neiges

1879->1881

Félix Vanderstraeten (1823-1884) bourgmestre libéral de la capitale

1880

Fêtes du Cinquantenaire de l'Indépendance et création du parc du
Cinquantenaire

1881- > 1899

Charles Buls (1837-1914) bourgmestre libéral de la capitale

1883

Achèvement du Palais de Justice, œuvre de Joseph Poelaert, commencée en
1866

1885

Fondation à Bruxelles du Parti Ouvrier Belge ; aménagement du quartier des
squares (Ambiorix, Marguerite et Marie-Louise)

1890

Inauguration du square du Petit Sablon, œuvre de Henri Beyaert

1893

Construction de l'hôtel Tassel par Victor Horta marquant le début de l'Art
Nouveau à Bruxelles

1896

Ouverture du premier cinéma
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1899

Inauguration de la Maison du Peuple, œuvre d'Horta, place Emile
Vandervelde

1899- > 1909

Emile De Mot (1835-1909) bourgmestre libéral de la capitale

1905

Inauguration des Arcades du Cinquantenaire

Chapitre 7 :
Bruxelles, capitale de la Belgique indépendante
B. D'Albert Ier (1909-1934), puis Léopold III (1934-1950), Baudouin Ier (1950-1993), Albert II
(1993-2013) à Philippe Ier (2013- )

1. Repères dans l'Histoire de l'Europe
1914-1918

Premier conflit mondial

1917

Révolution russe > U.R.S.S. ; entrée en guerre des U.S.A.

1919

Traité de Versailles, création de la Société des Nations

1924

Staline succède à Lénine

1925

Mussolini obtient les pleins pouvoirs du roi d'Italie

1929

Aristide Briand dépose à la Société des Nations (S.D.N.) un projet d'EtatsUnis d'Europe ; le jeudi noir et crash économique

1929-1939

Montée des dictatures

1933

Hitler chancelier du Reich

1936-1939

Guerre d'Espagne

1939-1945

Deuxième guerre mondiale

1945

Création de l'O.N.U.

1945

Création du F.M.I. (Fond Monétaire International)

1948

Création du Benelux et du G.A.T.T. (General Agreement on Tarifs and Trade)

1949

Création du Conseil de l'Europe et de l'O.T.A.N.

1951

Création de la C.E.C.A. (Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier)

1953

Mort de Staline

1954

Création de l'Union de l'Europe Occidentale (U.E.O.)

1955

Création du Pacte de Varsovie

1957

Traité de Rome instituant l'Euratom (Communauté Européenne de l'Energie
Atomique) et la C.E.E. (Communauté Economique Européenne)

1958

Installation de la C.E.E.et de l'Euratom à Bruxelles

1961

Construction du mur de Berlin

1965

Fusion des exécutifs de la C.E.E., de l'Euratom et de la C.E.C.A.

1973

Le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande entrent dans la C.E.E.

1975

Mort de Franco
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1979

Création de l'E.C.U. (European Currency Unit), unité de compte européenne
et première élection du Parlement européen

1981

La Grèce entre dans la C.E.E.

1985

Le Groenland, terre danoise, quitte la C.E.E.

1986

Entrée de l'Espagne et du Portugal dans la C.E.E. ; signature de l'Acte unique
européen

1986

Catastrophe nucléaire de Tchernobyl

1989

Chute du mur de Berlin

1990

Élargissement suite à l'unification de l’Allemagne ; accords de Schengen

1992

Création de l'Espace Economique Européen ; traité de Maastricht instituant
l'Union européenne

1995

L’Autriche, la Finlande et la Suède entrent dans l'U.E.

2002

L’euro devient monnaie unique au sein de la majorité des pays de l'Union
européenne

2004

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie entrent dans l'Union
européenne

2007

La Bulgarie et la Roumanie entrent dans l'U.E.

2013

La Croatie entre dans l'U.E.

2. Repères dans l'Histoire de Bruxelles
1909->1939

Adolphe Max (1869-1939) bourgmestre libéral de la capitale

1910

Exposition internationale de Bruxelles au Solbosch

1911

Débuts des travaux de la Jonction

1912-1915

Construction de la Cité Hellemans

1914

Le 9 août, entrée des troupes allemandes à Bruxelles ; Adolphe Max sera
arrêté par l'occupant et remplacé par Maurice Lemonnier (1914-1917) puis
par Louis Steens (1917-1918)

1918

Le 17 novembre les derniers soldats allemands quittent Bruxelles

1921

Annexion de Laeken, Haren et Neder-over-Humbeek au territoire de
Bruxelles

1922

Inauguration de Bruxelles-Port de mer ;

1922-1930

Les cités-jardins comme Le Logis et Floréal

1923

Inauguration de l'hôpital Brugmann, œuvre de Victor Horta

1928

Inauguration du Palais des Beaux-Arts, œuvre de Victor Horta

1930

Création de l'I.N.R. (Institut National de Radiodiffusion)

1932

Loi introduisant le bilinguisme administratif dans l'agglomération
bruxelloise
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1935

Exposition universelle sur le plateau du Heysel

1937

Victoire de Van Zeeland sur Degrelle à l'élection partielle de Bruxelles

1938

Création de la Cinémathèque de Bruxelles

1939- >1956

Frédéric-Joseph Van de Meulebroeck (1876-1958) bourgmestre libéral de la
capitale

1940

L'U.L.B. suspend ses cours ; les Allemands arrêtent le bourgmestre Van de
Meulebroeck qui sera remplacé par l'échevin catholique Jules Coelst (18701946) de 1941 à 1942 puis par Jan Grauls (1887-1960) fonctionnaire
flamingant collaborationniste qui sera désigné bourgmestre du Gross Brüssel
par l'occupant

1944

Le 3 septembre, libération de Bruxelles par les Alliés ; entrée de la brigade
belge commandée par le général Piron le lendemain

1952

Inauguration de la Jonction Nord-Midi et de la Gare Centrale

1954-1969

Disparition de l'ancien Mont des Arts avec construction de l'ensemble
Albertine

1956- > 1975

Lucien Cooremans (1899-1985) bourgmestre libéral

1957-1971

Période des immeubles-tours : Prévoyance sociale (1957) Banque Lambert
(1958-1962), Centre Rogier (1958), Tour du Midi (1962-1967), Tour Madou
(1963), Tour A.G. (1967), Centre administratif de la Ville de Bruxelles (19671971)

1958

Bruxelles, siège de la C.E.E. ; Exposition universelle au Heysel et importants
travaux d'infrastructures dans la ville

1958- 1983

Construction de la Cité administrative dans le quartier des Bas-Fonds

1960

Maurice Béjart crée le Ballet du XXe siècle au Théâtre royal de la Monnaie ;

1961

Population de plus d'un million habitants pour Bruxelles et ses faubourgs

1962-63

Lois linguistiques : 19 communes bilingues et 6 communes à facilités

1964

Création du F.D.F. (Front Démocratique des Francophones)

1965

Démolition de la Maison du peuple de Horta ;

1967

Bruxelles, siège de l'O.T.A.N., de la Commission (unique) au Berlaymont et du
Conseil au Charlemagne ;

1967

Le 22 mai incendie de l'Innovation (323 morts)

1967

Approbation du projet Manhattan ou rénovation du quartier Nord sur 53 ha
exemple typique de la "bruxellisation"

1969

La bataille des Marolles, symbole de la résistance aux promoteurs
immobiliers

1970

La V.U.B. devient université autonome

1971

Création de l'Agglomération bruxelloise chargée de la gestion des matières
communes aux 19 communes bruxelloises

1974

Création de la S.D.R. (Société de Développement Régional)

1975- > 1983

Pierre Van Halteren (1911-2009) bourgmestre libéral

1975

Inauguration du Brussels International Trade Markt, le plus grand centre
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commercial d'Europe à ce moment
1976

Mise en service de la première ligne de métro

1983- > 1993

Hervé Brouhon (1924-1993) premier bourgmestre socialiste (P.S.B.) de
Bruxelles

1989

Création de la Région de Bruxelles-Capitale, avec Parlement et
Gouvernement propres ; premières élections régionales

1993- > mars 1994

Michel Demaret (1940-2000) premier bourgmestre catholique (P.S.C.) de
Bruxelles

1994

Après la démission de Michel Demaret, Freddy Thielemans (P.S.) sera
bourgmestre pendant quelques mois jusqu'aux élections d'octobre

1994- >2000

François-Xavier de Donnea (1941- ) bourgmestre (M.R.)

2000

Marion Lemesre (1954- ) bourgmestre (M.R.) déléguée jusqu'en 2001

2000

Bruxelles est capitale européenne de la culture

2001- > décembre
2013

Freddy Thielemans (1944 - ) bourgmestre (P.S.)

2002

Création de Bruxelles les Bains , Plaisirs d'Hiver et Magie de Noêl

2013 (décembre) - > Yvan Mayeur (1960 - ) bourgmestre (P.S.)
juin 2017
2016 (juin)

Création d'un piétonnier dans le centre-ville

2017 (juin)- > ?

Philippe Close (1971 -

) bourgmestre (P.S.)

18

