La Belgique : Une histoire européenne
Conférence du lundi 5 décembre, par Federica Bouserez
L’histoire de la Belgique, c’est l’histoire des états belges, puisque la Belgique n’existe en tant que telle qu’à partir de 1830.
Jules César déjà parlait des Belges dans ses « Commentaires sur la vie des Gaules » :
« De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves »
La Belgique, c’est un petit état, dont la capitale Bruxelles est aussi la capitale de l’Europe.
La Belgique a une identité européenne par sa position géographique au sein de l’Europe, par son histoire, et par ses liens avec ses
pays voisins. C’est un tout jeune pays qui n’a pas 2 siècles.
L’origine des Belges : sont-ils Celtes ? Germains ? C’est un sujet à controverse ; ils sont les deux à la fois, apparentés aux Gaulois,
mais avec des liens germaniques. C’est peut-être de là que vient leur sens du compromis, qui leur est bien spécifique.
On distingue plusieurs périodes dans leur histoire.

LA DOMINATION DES DUCS BOURGUIGNONS 1384-1482 OU LES PAYS-BAS BOURGUIGNONS
Cette période est marquée par Philippe le Bon et son fils Charles le Téméraire.
Philippe III de Bourgogne, dit « Philippe le Bon » va réunir toutes les provinces belges.
L’époque des ducs bourguignons est caractérisée par (une/les) :
-

Expansion économique
Création de l’Université catholique de Louvain
Fondation de l’école de peinture flamande avec les Van Eck
Création du premier système monétaire le « vierlander », début d’une unité monétaire, qu’on a appelé « l’ancêtre de
l’euro »
Création de l’ordre de la Toison d’or pour favoriser l’expansion de la religion catholique

A la mort de Marie de Bourgogne, par mariage, les Pays-Bas bourguignons passent aux mains des Habsbourg.

LES HABSBOURG //LA BRANCHE ESPAGNOLE : LES PAYS-BAS ESPAGNOLS 1482-1713
Cette période se distingue par le grand règne de Charles Quint, qui nait à Gand en 1500. Charles Quint hérite de nombreuses terres
(Pays-Bas, Espagne, Italie, les terres d’Amérique).
-

Développement de l’industrie drapière,
Croissance d’Anvers qui devient une plaque tournante du commerce en Europe et notamment le centre du commerce des
diamants et des verreries. Elle devient une capitale économique et financière.
Rayonnement intellectuel et artistique avec l’école de Rubens

Philippe II succède à son père Charles Quint. Mais il n’en a pas la culture; il a été éduqué en Espagne, il ne connait pas les pays du
nord, il parle mal le Français.
Avec lui, va commencer une période plus difficile et trouble. Des guerres de succession vont de déclarer. Les Pays-Bas espagnols
vont passer aux mains des Habsbourg d’Autriche.

LES HABSBOURG //LA BRANCHE AUTRICHIENNE : LES PAYS-BAS AUTRICHIENS 1713-1795
Plusieurs langues, plusieurs religions, plusieurs principautés se côtoient sur les territoires autrichiens.
Malgré tout, c’est une période de paix qui culmine avec la construction du château de Schönenberg, à Laeken, réalisation
architecturale française, belge, anglaise par l’appel à de grands maîtres de ces pays.

LA DOMINATION FRANÇAISE 1795-1814
La France annexe le territoire correspondant aujourd’hui à la Belgique. C’est une période charnière :

-

Exportation de la révolution française,
Fin du système seigneurial,
Naissance des droits de l’homme,
Mise en place du code Napoléon.
Première industrialisation sous l’empreinte de John Cockerill dont les investissements joueront un rôle capital pour le
développement industriel en Wallonie au 19ème.

A la chute de Napoléon, les puissances redessinent une carte de « l’Europe » lors du congrès de Vienne.
La future Belgique est réunie aux Pays-Bas du Nord, sous le règne Guillaume 1er d’Orange.

LA PERIODE NEERLANDAISE 1815-1830
Des années plus difficiles, marquées par le despotisme de Guillaume 1er, des choix souvent mal reçus par la population- il impose le
Néerlandais, institue 2 capitales La Haye et Bruxelles Le mécontentement grandissant va aboutir à la révolution de 1830.

LA BELGIQUE D’APRES 1830
C’est dans la résistance à l’occupant, au cours des siècles, que s’est forgé le caractère national.
L’état belge a une naissance romantique en 1830. Le 25 août 1830 on autorisa à Bruxelles la représentation de l'opéra romantique
d'Auber, La Muette de Portici au théâtre de la Monnaie. À la fin de l’opéra, on cria « Vive la liberté ! ». S’en suivirent des troubles,
des émeutes, des heurts tout au long de l’année 1830, qui aboutirent à la victoire d’un état belge indépendant.
Le pays qui voit le jour en octobre 1830 compte 4 millions d’habitants ; il adopte le Français comme langue officielle. Léopold 1er,
allemand, est le premier roi de la Belgique indépendante.
Avec Léopold I, puis Léopold II, roi bâtisseur, le pays prospère, l’économie devient florissante. On construit le réseau ferroviaire.
L’industrie du fer se développe.
Mais la Belgique n’a pas comme les grandes puissances européennes, de colonie. Léopold II, préoccupé par cette question, acquiert
le Congo sur sa fortune personnelle.
Dès lors la Belgique s’enrichit et devient la 2ème puissance économique. Il construit les serres royales du Château de Schönenberg,
connues dans le monde entier, (elles ne se visitent que quelques jours par an).
On s’achemine vers le 20ème siècle.
Son successeur (son neveu), Albert épouse Elisabeth de Bavière qui va fonder le concours de musique qui porte encore son nom.
Albert Ier meurt accidentellement, son fils va lui succéder sous le nom de Léopold III. Il épouse Astrid, autre reine célébrée, aimée
qui disparait tragiquement dans un accident de voiture. Puis ce furent les règnes de Baudouin, Albert II et de nos jours, Philippe.
Quelques dates récentes :
-

1958, la Belgique accueille une expositionuniverselle (il en reste l’Atomium)
1960 indépendance du Congo
Juillet 1993, décès de Baudouin 1er
Albert II, époux de Paola ,monte sur le trône
1993 : la Belgique assure la présidence européenne

Des artistes belges célèbres du 20 ème siècle, entre autres :
-

Des peintres, Magritte, Paul Delvaux, Folon
Des écrivains et des poètes Maurice Maeterlinck, Simenon, Maurice Carême, Emile Verhaeren,
Et plus près de nous, des cinéastes, les frères Dardenne, G. Corbiau (« Le Maître de musique » avec J Van Damme)

CONCLUSION : Tour à tour bourguignonne, espagnole, autrichienne, française, hollandaise... la Belgique a une histoire passionnante,
faite de résistance, de questions religieuses et de mariages diplomatiques, en relation étroite avec les grandes puissances
européennes ce qui justifierait le choix de Bruxelles comme capitale européenne, bien que ce choix le fût uniquement pour des
raisons pratiques.

