Secondaire

Le Nord en lumières : Chronologie
Pays-Bas et Provinces-Unies
XVe - XVIIIe s.
1384

> La Flandre devient possession des ducs de Bourgogne.

XVe siècle

> Le siècle des Primitifs flamands.
> Grande inondation de la Sainte-Elisabeth.
> Création de l’Université de Louvain.
> Le duc de Bourgogne annexe le Brabant.
> Le duc de Bourgogne annexe la Hollande, la Zélande, le Hainaut.
> Jan Van Eyck, Les Epoux Arnolfini.
> Amsterdam mène une guerre victorieuse contre la Hanse pour le contrôle du
commerce avec la Baltique (“moedernegotie”, commerce-mère).
> Mort de Jan Van Eyck à Bruges.
> Naissance de Jérôme Bosch.
> Le Hollandais Coster co-inventeur de l’imprimerie.
> Naissance d’Erasme à Rotterdam.

1421
1425
1430
1433
1434
1438 - 1441
1441
1450 (vers)
1469

Anonyme hollandais, Descente de croix,
e
deuxième moitié du XV siècle (détail)

1477
1479
1482
1492
1500

> Mort du duc Charles le Téméraire. Sa fille, Marie de Bourgogne, épouse
Maximilien de Habsbourg.
> Amsterdam : création du Waterstaat, Service des Eaux pour l’assèchement
des polders.
> Mort de Marie de Bourgogne : les Etats bourguignons passent aux Habsbourg.
> Les Rois Catholiques chassent les Juifs d’Espagne (les “Marranes”). Certains
se réfugient dans les pays du Nord.
> Naissance à Gand du futur Charles-Quint.
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XVIe siècle > Anvers, grande métropole commerciale et centre de l’humanisme.
1500 (vers)
1517
1517 - 1518
1519
1520
1529
1531
1533
1540 - 1544
1545
1548

1550
1555
1559
1562
1563
1566
1566 - 1567

> Jérôme Bosch, La Nef des Fous.
> Martin Luther publie ses thèses contre Rome.
> Les thèses de Luther se répandent à partir d’Anvers.
> L’Université de Louvain condamne le Lutheranisme.
> Erasme, Eloge de la Folie.
> Début du mouvement des Anabaptistes (Protestantisme radical).
> Marie de Hongrie, sœur de Charles-Quint, gouvernante des Pays-Bas, choisit
Bruxelles pour capitale.
> Naissance de Guillaume d’Orange (« Le Taciturne »).
> Persécution de la Réforme par Charles-Quint.
> Ouverture du Concile de Trente : Réforme catholique.
> Charles-Quint crée le “Cercle de Bourgogne des Dix-Sept Provinces” (duchés
de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg et de Gueldre, comtés de Flandre,
d’Artois, de Hainaut, de Hollande, de Zélande, de Namur, et de Zutphen,
marquisat d’Anvers, seigneuries de Frise, de Malines, d’Utrecht, d’Overijssel
et de Groningue).
> A partir de 1550, le Calvinisme se répand dans le Nord.
> Abdication de Charles-Quint. Son fils, Philippe II, hérite des possessions
espagnoles et du “Cercle de Bourgogne”.
> Marguerite de Parme, fille de Charles-Quint, gouvernante des Pays-Bas
espagnols au nom de son frère, Philippe II.
> Naissance de Cornelisz van Cornelis à Haarlem.
> Fin du Concile de Trente.
> Début de la révolte des Pays-Bas contre Philippe II.
> Mouvement iconoclaste (Beeldenstorm) : destruction d’églises et d’œuvres
d’art dans les Pays-Bas méridionaux puis septentrionaux par des Protestants
extrémistes.

Frans II Francken,
Cabinet d’amateur attaqué par
un âne iconoclaste

1567
1568
1569
1570
1572 - 1576
1576
1577

> Le duc d’Albe, envoyé par Philippe II, réprime la révolte et établit un « Conseil
des Troubles » (vite appelé « Conseil du Sang », « Bloedraad »).
> Guillaume d’Orange prend la tête de la Résistance à Philippe II : début de la
Guerre de Quatre-vingts ans (1568 – 1648).
> Exécution des comtes d’Egmont et de Hornes.
> Publication à Anvers du 1er atlas mondial par Ortelius.
> Deuxième phase de la révolte : soulèvement de la Hollande, prise de Brielle
par les « Gueux de Mer ».
> Anvers est livrée à la furie espagnole : 8000 morts.
> Naissance de Petrus-Paulus Rubens à Siegen (Westphalie).
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1579
1581 - 1584
1584
1585

1588
1590

1596
1598
1599
1600

> Séparation du Sud, catholique (Union d’Arras, 6 janvier) et du Nord, protestant
(Union d’Utrecht, 23 janvier) : Naissance des Provinces-Unies.
> Le duc d’Anjou, frère du roi de France Henri III, éphémère roi des ProvincesUnies.
> Assassinat de Guillaume d’Orange, “père de la patrie”.
> Siège et sac d’Anvers par Alexandre Farnèse, gouverneur des Pays-Bas, au
nom de Philippe II. Conséquences : la fermeture des bouches de l’Escaut, le
début de la décadence d’Anvers au profit d’Amsterdam et l’émigration des
Calvinistes vers les Provinces-Unies.
> Après l’échec de l’Invincible Armada, Philippe II doit relâcher sa pression sur
les Pays-Bas et les Provinces-Unies.
> Provinces-Unies : la République est dirigée par le prince Maurice de Nassau
(fils de Guillaume), Stathouder et par Johan van Oldenbarnevelt, Grand
Pensionnaire de Hollande.
> Première expédition en “Inde” (Indonésie).
> Philippe II donne le gouvernement des Pays-Bas à sa fille et à son gendre, les
Archiducs Isabelle et Albert.
> Naissance d’Anton van Dyck à Anvers.
> Un navire hollandais atteint le Japon (Kyushu).

XVIIe siècle > Le “Siècle d’or” hollandais.
1600 (vers)
1602

> Amsterdam compte plus de 60.000 habitants.
> Création de la Compagnie des Indes Orientales, la V.O.C. (Vereenigde Oost
Indische Compagnie) qui importe des épices et des porcelaines chinoises.

Van den Bosch,
Nature morte
de fruits avec
coupe d’argent
(détails de la
porcelaine
chinoise)

1606
1608
1609

1611
1612 - 1614

> Naissance de Rembrandt à Leyde.
> Invention de la lunette astronomique par un opticien hollandais de
Middelburg : Hans Lippershey.
> Après un séjour de huit ans en Italie, Rubens rentre à Anvers et devient
peintre des Archiducs.
> Trève de douze ans entre les Provinces-Unies et l’Espagne.
> Fondation de la Banque d’Amsterdam (Wisselbank).
> Création de la Bourse d’Amsterdam.
> Rubens : La Descente de Croix pour la cathédrale d’Anvers.
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1616

> Frans Hals, Le Banquet des officiers de Saint-Georges.
> Cornelis van Haarlem, L’Humanité avant le Déluge

Cornelis van Haarlem,
L’Humanité avant le Déluge.

1617 - 1619

1618
1619 - 1621
1620 (vers)
1621
1624
1625

1627 - 1632
1628
1629
1632
1635 (vers)

> Crise religieuse et politique proche de la guerre civile : Gomaristes et
Arminiens s’opposent sur la question de la prédestination. Affrontement entre
le Grand Pensionnaire Oldenbarnevelt et le Stathouder Maurice de Nassau.
Oldenbarnevelt est condamné à mort et exécuté.
> René Descartes en Hollande : il s’engage dans l’armée de Maurice de Nassau.
> Début de la Guerre de Trente Ans.
> Fondation de Batavia (actuelle Jakarta) par la V.O.C.
> Amsterdam compte 100.000 habitants.
> Les Provinces Unies sont entraînées dans la Guerre de Trente Ans
> Alliance des Provinces-Unies avec la France.
> Grotius (Hugo de Groot, dit) : De jure belli ac pacis, code du droit international.
> Les Espagnols reprennent Breda. Velasquez : La reddition de Breda.
> Avec le Stathouder Frédéric-Henri, descendant de l’amiral Coligny et filleul
d’Henri IV, tendances monarchistes et influences françaises se développent
dans la République des Provinces-Unies. A l’Oranjezaal du Palais, les
peintures célèbrent la dynastie d’Orange-Nassau.
> Van Dyck, Le Miracle de la mule.
> A. van Dyck est nommé « peintre de la Cour » par l’Archiduchesse Isabelle,
gouvernante des Pays-Bas.
> Descartes s’installe en Hollande.
> Rembrandt (installé à Amsterdam), La leçon d’anatomie.
> Naissance de Spinoza dans la Communauté marrane d’Amsterdam.
> Rubens, Le Christ entre les deux larrons.

Peter Paulus Rubens,
Le Christ entre les deux larrons
Page 4 sur 7

© Ville de Toulouse, musée des Augustins, document réalisé par le service éducatif, (Céline Roques, 2004).

Secondaire
1637

> Descartes publie à Leyde le Discours de la Méthode
> Après des décennies de « tulipomanie » et une spéculation effrenée en
1636 -1637, « krach » de la tulipe.

Pieter II van Aelst,
Vase de fleurs (détail)

1638
1640
1642
1648
1650
1651
1652 - 1654
1655

> Mort de Cornelis de Haarlem.
> Mort de Rubens à Anvers.
> Rembrandt : La Ronde de nuit.
> Fin de la Guerre de Trente Ans. Le traité de Münster reconnaît l’indépendance
des Provinces-Unies mettant ainsi fin à la guerre de Quatre-Vingts Ans.
> Mort de Descartes.
> Après la mort de Guillaume II, première « période sans stathouder ».
> Hollandais et Anglais s’affrontent sur le problème du droit des mers (« mare
liberum » de Grotius contre « mare clausum » de Cromwell).
> Première guerre anglo-hollandaise.
> Anthony Jansz van der Croos, série de Vues de La Haye.

Anthony Jansz van der Croos
La Haye vue du nord
ou Les dénicheurs d’oiseaux

1658 (vers)
1665 - 1667
1667

1668

> Vermeer, La Vue de Delft.
> Deuxième guerre anglo-hollandaise.
> Traité et échange de territoires coloniaux : les Hollandais obtiennent le
Surinam et des comptoirs aux Moluques mais cèdent aux Anglais la NouvelleAmsterdam, rebaptisée New-York.
> L’Edit perpétuel abolit le stathoudérat en Hollande.
> Début de la guerre de Dévolution : Louis XIV à la conquête des Pays-Bas
espagnols. La France engage une guerre des tarifs douaniers contre les
Provinces-Unies.
> Otto Marseus van Schrieck, Serpent, grenouille et papillons au pied d’un rocher.
> Triple alliance de La Haye (Provinces-Unies, Angleterre et Suède) contre la France.
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1669
1670
1672

1672 - 1674
1674

> Mort de Rembrandt à Amsterdam.
> Spinoza publie le Traité théologico-politique.
> Louis XIV envahit les Provinces-Unies avec 240.000 soldats : « Année du
désastre » (rampenjaar). « Inondations stratégiques ». Massacre de Jean de
Witt à La Haye. Abolition de l’édit perpétuel : Guillaume III stathouder.
> 3ème guerre anglo-hollandaise.
> Nicolas Maes, Portrait de femme.

Nicolas Maes,
Portrait d’une femme

1675
1677
1678
1681
1685
1688 - 1689
1689 - 1697
1690

1697

> La mort de Vermeer marque la fin du « Siècle d’Or » hollandais.
> Mort de Spinoza à Amsterdam.
> Paix de Nimègue.
> Pierre Bayle s’exile en Hollande.
> Après la Révocation de l’Edit de Nantes, afflux de Protestants français aux
Provinces-Unies qui deviennent « la Grande Arche des Réfugiés ».
> Révolution d’Angleterre : Jacques II Stuart est chassé ; sa fille Marie et son
époux Guillaume III d’Orange montent sur le trône d’Angleterre.
> Guerre de la Ligue d’Augsbourg.
> Le physicien hollandais Christiaan Huygens, découvreur de l’anneau de
Saturne, publie le Traité de la lumière et le Discours de la cause de la
pesanteur
> Paix de Rijswijk (Ryswick)
> Pierre Bayle publie, à Rotterdam, son Dictionnaire historique et critique

Paulus Constantijn La Fargue,
La Haye : le chemin menant à Rijswijk,
e
18 siècle
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XVIIIe siècle > Provinces-Unies : « Le Temps des Perruques ».
1701 - 1713
1702
1713
1715
1720
1729

> Guerre de Succession d’Espagne.
> Mort de Guillaume III. Deuxième « période sans stathouder ».
> La Paix d’Utrecht attribue les Pays-Bas aux Habsbourg d’Autriche.
> Mort de Louis XIV – Traité de la Barrière donnant aux Provinces-Unies le droit
de garnison dans les Pays-Bas autrichiens.
> A partir de 1720, déclin commercial et industriel des Provinces-Unies.
> Adrian van der Burg, Suzanne et les Vieillards.

Adrian van der Burg,
Suzanne et les Vieillards.

1740 - 1748
1747
1766-1795
1780 - 1784
1780 - 1790
1785
1787
1789
1794 - 1795

1795 - 1815

> Guerre de succession d’Autriche. Les Pays-Bas sont le principal théâtre des
opérations militaires.
> Provinces-Unies : Prise de Bergen-op-Zoom par l’armée française. Agitation
populaire. Guillaume IV Stathouder.
> Provinces-Unies : « Le Temps des Patriotes » (inspirés par les philosophes
des Lumières).
> Quatrième guerre anglo-hollandaise.
> Pays-Bas autrichiens : Réformes de Joseph II.
> Provinces-Unies : Révolte des Patriotes.
> L’invasion prussienne rétablit le stathouder Guillaume V.
> Révolution française. Révolution brabançonne et liégeoise.
> Invasion française. Les Pays-Bas et la Principauté de Liège sont annexés à la
France. Les Provinces-Unies deviennent la République Batave (Républiquesœur de la République française).
> « Le Temps des Français ».

Crédits photographiques : © Toulouse, musée des Augustins – Clichés : Daniel Martin.
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