
\,.I

LA DOM]NATION ESPAGNOLE ET PHILIPPE I1

E roi Philippe, mol'nc, paperassait sans relâche, tout le jour,
r.oire 1a nuit, et barbouillait papiers et parchemins. A ceux-lzï

il confiait les pensées de son cceur dur. N'aimant nul homme
en cette vie, sachant que nul ne l'aimaiq vouizrnt porter seul
son immense ernpire, Atlas clolent, il pliait sous le faix.
Flegmatique et mélancolique, scs excès cle labeur rongeaient
son faible corps. Détestant toute face jo1'euse, il avait pris
en haine nos pa)'s pour leur gaieté; en haine nos marchancls

pour leur luxe et leur richesse; en haine notre noblesse pour son libre parler,
scs franches allures, la fougue sanguine de sa brave jor,ialité. Il savait, on le lui
avait clit, r1ue, longtemps avant que le carclinal cle Cousa eût, \rel's I'an r38o,

signalé 1es abus c1e l'Église et prêché la nécessité cles r-éforrnes, la rér,olte contre
le pape et l'Église romaine s'étant manifestée en nos pals sclrs <liflérentes forrnes

de sectes, était clans toutes les têtes coû)me I'eau bouillante dans un chaudron
fermé.

l I{ulet obstiné, il cr"ovait qtle sa volonté devait pcser, courrre ceile de

Dien, stir l'entier rnonde; il voulait que nos pals, désaccoutumés tl'obéissance,

se courbâssent sous le joug ancien, sans obtenir nulle r'éforrne. Il voulait sa
!,.saintc mère Eglisc catholicluc, apostoliqr"re et romaine, une, entière, universelie,

sans modification ni changements, sans nulle autle raison de le vouloir que patce
qu'il le r-oulait, a5;issant en ceci comme femme déraisonnable, la nuit se démenant
sur son lit conltne sur une couche cl'épines, sans cesse tourmenté par ses pensées.

r - Oui, monsieur saint Philippe, oui, seigneur Dieu, clussé-je failc des

Pa1's-Bas unc fcsse cctrnLllrc ct r. jcter tcus lcs l:abitarrts, ils lcvienclront à r'ous,
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Marie, et à rrous aussi,mon benoît patron, à t,ous ztussi, lrladame Vierge

messieurs les saints et saintes du paradis.
r Et il tenta de le faire comme il le disait, et ainsi il fut plus romain que

le pape et plus catholique que les conciles (r). ,r

L'un des prerniers actes clu roi ltrt de confirmel les édits de son père;

ces édits, qu'on appelle les Plncards dc Charles-Qttint, rt interdisaier-rt la lecture

cies écrits hérétiques, défendaient d'irnprimer cles livres sâns autorisation, de les

rrendre aillerirs que clans cles villes closes ou prir,ilégiées, de tenir école sans

permission des autorités civiles et ecclésiastiques; et après avoir arrêté les

progrès clcs lumières, ils avaient éveillé les plus basses passions en promettant

pour réconrpense aux clélateut's la. moitié cles biens cles coupaltles. l
I-e 2+ clécembre 1558, eut lieu sur la Grand'Place le supplice par lc feu

de Gilles Yerclicli d'Hilnersele, coupable rle pr"opagancle protestante.

C'était l'Inquisition faisant son entrée triomphale clans nos provinces ; c'était

une juridiction extraordinaire s'étabiissant à I'encontre des droits et immunités

du pa1.s. Les réclamations ftirent laines, bien qu'elles eussent pour organe le

prince cl'Orange, au conseil cl'État.

Aussi une sourde irritation couvait-elle dans le peuple ; la noblesse mêrne

était mécontente de voir le gouvernenent aur mains d'étrangers qui encombraier-rt la

cour et les conseils de la gouvernante, Mat'guerite cle Parme, tante clu r"oi Pirilippe.

Quelques jeunes gentilshommes, réunis à Bruxelles, indignés des agissernents

clu roi et rle ses conseillcrs, én-rus des malheurs qui se préparaient pour leur
patrie, signôrent un compromis clont on attribue communérnent la rédaction à

I'un cl'eur, Philippe de ÀIarnix, seignettl cle Saintc-Aidegoncle. A peine 1'acte

fut-il connu que cluatre cents nobles y atlhérèrent et qu'il leçut un accueil enthou-

siaste dans la bourgeoisie et clans le peuple. Cet acte a pr-is dans I'histoire le
non de Conrftrotnis dcs tobles.

Les conféclérés I' signalaient qu' rq ttn tas cie gens estrangiers et nullement
affectionnés all salut et prospérité cles païs de par-deçà, nonobstant qu'ils
n'eussent pas grancl soing cle la gloire et honneul cle Dieu, ne mesmernent clu

irien publicq, air.rs seuliement cl'zrsseoir leul propre arnbition et avarice, r'oire et
fut-ce aus clespens clu Ror- et de tous ses subjectz, toutesfois pretexans faucement

le grand zele qu'ils ont à l'entretenement de la fo;' catholicque et de I'union du
peupie, ont tant gaigrlé cnvers Sa \{ajesté au moïen de ler:rs belles remontrances

et fauls enseignements, qu'il s'est laissé persuader de voloir contre son serment

et l'espérance en laquelle il nor.rs a tottsjor-trs entretenus, non seullernent en rien

(r) Crr. DncosTtn. La Llgtnd.c d'Ulensjiegtl.
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adoulcir les piacarts jà faicts pour le respect cle la religion , mais aussl- les

renforcer davantaige et mesmenent nous introduire ii toutte force 1'Inquisition,
laquelle est non seullement inique et contlair:e à touttes loix divines et humaines,

surpassant la plus grande barbarie qlle oncques fust pratiquée entle les t-1rans,

mais aussy telle qu'elle ne polroit sinon redoncler au grand déshonneur c1u norn

de Dieu et à la totalle ruine et désolation de tous ces Païs-Bas, cl'auta.t-rt qrre

soubs ombre c1e fausse l.poclisie c1e quelques-uns, elle anéantiroit tout ordrc
et toutte police, aboliroit toutte clroicturc, affoibliroit clu tout 1'autholité et vertr-r

cles anciennes loix, coustumes et ordonnances, jà cle toutte ancienneté obserr.ées,

osteroit toutte liberté d'opiner aux Estats du païs ; aboliroit tous anciens privi-
lèges , franchises , immunités, rendant non seullement les boulgeois ct habitans

dudit païs perpétuels et misérables esclaves des inquisiteurs, gens c1e néant,

mais assujettissant meslrie les magistrats, offrciers et toutte la noblesse à la

miséricorde de leurs recherches et visitations, et frnalement exDoseroit tous les

fidels subjectz du Roy en evidents et continuels clangers de leurs corps et bier-rs,

au moïen de quoy non seullement I'honneur de Dieu et la saincte foy catholicque
(laquelle eulx prétendent cle maintenir) seroit grandement intéressée, mais auss1.

la majesté du Rol' nostre chef seroit a.moindrie et lui en grancl hazarcl de perclre

tout son Estat, à cause que les trafficques accoustumés cesseroient, les mestiers

seroient abandonnés, les garnisons cles villes fi'ontières peu asseurées, le peuple

incité à continuelles seditions ; bref, il n'en sçauLoit ensuir.re sinon une horrible
confusion et désoldre de touttes choses....... ))

C'était une protestation fière et digne , et sir-rgulièrernent rérrolutionnaire

malgré ses assurances cle loyalisme. La soul,eraineté n'y était ph-rs la chose

absolue, icléalc; elle n'était que I'une des parties cl'nn contrat synallagmatique,

laquelle ne pcuvait exiger cle I'autle partie de la frdélité qu'à raison clu respect

de la convention : en un rnot, conme 1e ciit très bien un historien du Brabant,
ru le Compromis substituait au vieux droit divin, au droit patrimoirial du mor-en

âge, le dogme faticlique cle ia sour.eraineté dn peuple. ,r

Dans cles r'éunions qui eulent lieu à Breda et à Hoogstraeten all cornûren-

cement de l'année 1566, les conléclérés résoiurent c1e présenter à 1a gourrernante

une recluête rédigée dans 1'esprit du Compromis.

Ils se réunirent le 4 avril 1566, à l'hôtci de Culembourg, rue dcs Petits-
Carmes. Ils étaient arrivés ia veiile à Bruxelics, au nomble de cleux cer-rts. Là,
dans les jardins du comte F'lorent cle Pailant, eut lieu cette scène émouvante qui
constitue une des pius be11es pages de notre histoire : r, Brcdcrode, tirant cle son

sein une lettre venue d'Espagne, s'adresse aux conlédérés et ieur lit quelques

ligncs où il était ciit c1u'un non.rmé }1loron, bien connr-r cn Belgique, r.enait ci'Ctre
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brrilé r'if, trIoron était protestant. Un û-érnissemcnt d'indignation parcourt

l'assemblée, et, profitaut de ce mornent, Brederocle, de sa puissante parole, leur

dépeint en traits cle flammes les soufll'ances de ceux qui avaient le malheut' de

croire autrement clue le roi d'Espagne; puis, il exalte ia grandeur de I'ceuvre des

fédérés, et saisissant le pacte couvert cie lcurs signatures, i1 le relit avec le courte

de Nassau. Cette lectnlc est iuterrornpue par des hourras d'enthousiastne : les uns

branclissent leurs épées, les autres s'cmbrassent, tous demandent à grands cris la
iiberté. n (Precis dc l'histoire du Brabattt.)

Ce lut le lendernain que la reqtiête, dont les termes avaient été arrêtés clans

la réunion de F{oogstraeten, tht rernise à ia gouvernante. Les confédérés, au

nombre de trois ou quatre cents, se rénnirent à l'hôtel cle Culembourg ; de là,

rnarchant deux à cleux, dans un prolbnd silence, ils se rendirent au palais.

Brederode lernit la suppliclue iï Xlarguerite de Partne, pt'otestant du respect et

clu zèle des signataires pour le roi et le bien du pa1,s. Nlarguerite 1es accueillit,

les larmes âu\ )eux, et leur promit quc lc conseil <l'État s'occupelait imrnédiate-

nent de leur clemande. En eflèt, le conseil se réunit aussitôt après; dès le
lendemain, la cluchesse r'éponclit cpr'ellc ne pouvait suspendre i'exéctttion cles

placards, rnais qu'elle a.r'ait donné des orclres pour qlle les effets en lirssent consi-

dérablernent tempérés.

C'est avant la réception au palais que, rapporte la tradition, le comte de

Berlalrnont, qui était mernbre du conseil secret et tout dévoué au roi d'Espagne,

tint un propos devenu célèble et tenta de flétrir les conléclérés en disant d'eux

:\ la gourternante : u Eh ! comlnent, macl;rme, Votre Altesse a-t-elle crainte de

ces gttett.:; ? Ils n'ont pars été assez sages pout gouverner leurs maisons ; appren-

clront-ils au roi et à Votre Altesse à gour.erner le pays? Pzrr le Dieu vivant !

tpri croirait mon conseil, leur requête serait apostillée à belles bastonnades, et les

lèrions ciescendre les clegrés dc la cour plus r,itement qu'ils ne les ont montés. rr

Cornme on I'a \,u, la gouvernante ne crut pas devoil suivre ce conseil.

Le 6 avril, un grand banquet réunit trois cents conlédérés :i I'hôtel cle Culem-

bourg. Brederocle, rappelant le propos clu comtc cle Berlaymont, fit apporter uue

besace, conme en portaient les pèlerins et les moines mendiants. Il la mit zi

son cou, fit remplir de r.in une grande écuelle de bois et but à la santé cles

( gueLlx ,r, déclarant cp'il acceptait cette dénomination corlfûIe un titre d'lronneur.
'Ious les convives se ler'èr'ent, dar-is ttn élan d'enthousiasme, et ils jurèrent de

rester fidè1es jusqu'à la molt à l'écuelle ct ri la besace.

tu Peu de temps après, clit ur-r cirroniqueur de l'époc1ue, la plus grande

par-tie des clicts gueux s'accoustrèrent dc couleur gris, tondans leurs barbes folt

courtes, lerissant, en dessoubs les narines, longues mourtlestacques (rloustaches)

7t
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à 1a turquesque, et de 1à en avant portèrent tous un ordrc d'une médaille ci'or,

où d'un costé estoit emprincte l'elhgie de Sa Nfajesté, a\/ec ces mots : Ett. tottt

rtdeile s au, Ro1, ; et de l';rutre costé y ervoit deux urains joinctes parrni une

besace, avec ces mots : Jusques à fortcr la bcsacc. ,

Deux ans apr'ès, 1e 15 mai 1568, lc duc d'A1be ordonna de lasel l'hôtel de

Culembourg; 1'emplacement en 1i.t sablé et une colonne de marbre y fut élevée

portant i'inscliption suivante, en latin, en Ii'ançais, en espagnol et en flarnand :

tu Sous le règne de Philippe II, r'oi catholique d'Espagne, Ferdinand Alvarez de

Tolècle, duc d'Albe, marquis de Coria, gourrernant les provinces héréditaires des

Pays-Bas, ia maison cie }ilorent c1e Pallant, qui était cn cette place , , a été rasée

à cause des conspirations qui y avaient été si souvent thites contre 1'Ég1ise

catholique romaine, contrc Sa Majesté et ses provinces, l':rn 1568. rr

-Le conseil communal cle Brr.rxelies, sur la ploposition de [{. Buis, bourg-

mestre, a décidé, en 1883, de Iâire apposer sur la prison dcs Petits-Carmes - qui
occupe i'emplacement de l'hôtel cle Culembourg - une placlue en pierre por"tant

une inscription glolifiant l'ræuvre des gueur et lc courage de ces défenseurs de 1a

libcrté de conscience.

Les excès cles iconoclastes, rlui arraient pillé des églises à Ypres, zi Lille,
à Anvers, r'épandirent la terreur dans la bourgeoisie. Cependant, le nombre de

ces dér'astateurs était insignifiant; ils se compos:rient de 1a lie du parti calviniste
et de gens sans aveu, lesquels avaient trouvé 1à une occasion de piller et cle

commettre tous les méfaits. Le protestantisme - c1ui. ne pouvait êtr e lenclu

responsable de ces méIâits * faisait d'énornes progrès dans le pays et 1e clergé

catholique ne manquait pas de s'en inquiéter'. Le roi Philippe partageait ces

incluiétudes et il avait fait dire au pape : rr Je veux moi-même être I'exécuteur de

rnes intentions, sans c1-re Ie péril clue je puis courir, ou 1:r ruine de ces provinces,
ni celle cles ;rutres États tlui me restent, puissent rn'empêcher cl'accompiir- ce
(lu'un prince chréticn et craignant Dieu est tenu cle laire pollr son servicc et le
maintien de sa foi catholicl-re. l

C'était I'annonce du régime épouvantable qui aliait ètre bientôt imposé à la
Belgiclue.

Le magistrat de I3rtixelles, dominé par 1a crainte de voir se renouveler dans

la capitale du Brabant les excès commis à Anrrers, avait délèndu 1es prêches dans

urr la),on d'uue iieuc autour de la ville. f)n I'arrait vu mêrne, cluelques années

avant, faire dresser L1n acte notarié, constzrtant que les Bruxellois liéquentaient de

plus en plus 1es ég1ises, que leur attachement à la religion était plus grand qu'ii
n'était cinq ou six ans aupalavant, ainsi c1u'en pouvaient témoigner' les maitres
cl'églises et les maitr-es clcs panvles.
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Le gouverr"rement cle X'Iarguer-ite c1c I)armc, rclatir-cmcnt modér'é, ne pouvait

réalisel ies intentions clc Irhilippc; cc lirt le cluc cl'Aibc clue le rci choisit pour
applicluer à nos pror.iuces lc r'égimc prouris au pilpc. IL s'agissait de I'aire rentler
dans le giron lomain les populaticns t'ebellcs ct c1c lcs v contraindre par 1a

r-iolence, :i dé1aut de 1zr perstiasion. Dès lc mois 11':rr-rii I567, la. rcligion c:rlvi-

niste lut interdite c1:urs tout lc par-s, 1es tcmples clcs ré1brmés 1iu'cnt détrr,rits, lcs
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ge11s soupçonnés cl'hcrcs;c lirrcnt at'rètôs et exécutés. La cluchesse crut ir cc plix
enpêcher 1:,r venue clu cluc d'Albe; fiâis lc roi lui écrir-it qu'il a.r'arit ordonné att

cluc rlc casser les privilèges, de lâile leurplir les charges cle la mligistratulc par'

cles ofhciers r"o)'allx, cle construire des citaclelles, dc confisquer les trict-ts, c1c let,er

des impôts, ct clc ne ltarrclouner ri aucr-rn des coupables. Le z2 aoitt, le uouveau

capitaine géréral fit son cntrée à Bruxelles, et lir gour.crttalte envova sa clémis-

sion au roi peu après.

C'était le bourrear.r, chargé dc l'cxécution cl'ltnc seutettce dc urort, tlui r,cnait
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prendre possession de sa victirne. Et alor:s corrmence cette période de deuil et

cie souffrance, la plus tristc assnrément que 1lotre pays eut à traverser. Le premier

acte clu duc fut I'arrestation des comtes d'Egmont et de Hornes; puis il institua

un conseil, dit Conseil des trottblcs, chargé de connaitre de tous les excès commis

tant en matière cle religion c1u'en matière cl'État. Ce fut ce conseil que le peuple

baptisa du norn de Conseil de sang.

l,es bourreaux ne pulent bientôt plus sulhre à leur tàche : les exécutions

sommaires se rnultipliaient; les potences, les échafauds, les bùchers se couvraient

de victimes. Sur un simple soupçon, le Conseil de sang envoyait au supplice; des

enfants étaient appelés ii déposer contre ler.rl pèr'e. La folie clu meurtre, la férocité

c1u fanatisme enilraicnt le meurtrier envot'é par Pliilippe II et les tristes compliccs
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qu'il s'était donnés. Il ), avait au-dessus de nos proyinces comme un nuage de

sang et de fumée.

Le 5 juin 1568, ies bourgeois c1e Rruxelles virent, au point du jour, qu'un
échafaucl tenclu cle noir avait été é1çr'é devant la Maison c1u Roi; r.ingt-deux

D,EG]IIONT ET I{ORNES

enseignes de troupes espagnoles, mèches allumées, étaient rangées sur le Grand

I{arché. A une fenêtre d'une maison du fond de ia place, se trouvait 1e duc d'Albe.

Les comtes d'Egmont et de Hornes, qui étaient détenus à la Maison du Roi,

furent amenés sur 1'éc1-rafaud et décapités, aux cris cle joic cles soldats espagrrols.

Le peuple se retira, consterné, mais rléci<lé à ia résistance.

Le moment ne se fit pas attenclre. Le dr-rc clemanda aur états généraux le
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vote de contributions extraordinaires, c'est-à-dire lc centième clenier, une lbis par'é,

snr la vale,ur des biens, meubles et irnmcubles cle chaque citot'cn; le lingtiènie
clenier, i\ chaquc aliination cf inlmeuble; 1e dixième, sur les ventes rle meubles.

I-e clergé et 1a noblesse acqnicscèrent, mais les métiers de Rrr,rxellcs refusèrent

leur consentement. C'était, cn effèt, ruiner cornplèternent le commerce et I'industlie,

tléjà graterrrctrt complornis.

D'A1be clut surscoir à la ler'éc dcs impôts. I1 essava alols cle les obterrir

sons forrne dc contribution fire annucllc ; les représcntants clcs métiers

maintinrent lcur r'ésistance. I-c rluc, irrité, passa outre et clonlra l'ordre cle

percevoir,
Alors on vit un achnirable spcctaclc : cl'un cirté, ie tJ,ran espagnol mettant

toute sa puissance au serr,ice clc sa cupidité; cle I'autre, toute une population

n'a\.ant qlle la force cfinertie por-rr résister à son cnnemi. ]ln décetnbre r-57r,

le duc solrrna les clétaillants et ies rnarchands de \renir :i l'hôtel de r.ille

prêter serment cle 1"ra1'er le dirième rlenier, sotts peine de voir fertner leurs

boutiques. Il n'1' en eut qnc quelques-uns qui se préser-rtèrent et les boutiques

restèrent l'ermées.

Le cluc ferrnait les boucheries, on se nourrissait de poisson; il ferrnait les

brasseries, on se passait de bière. D'r\llie fit convoquer les dor-ens des métiers,

afiq d'obtenir d'eur la ccssation de la résistance : ils refusèr'ent, et comme le cluc

les avait fait retenir à l'hôtel de ville, les bourgeois prirent les aLmes et plus de

quatre,mille hon.rmes se réunirent sur le Grand Marché. Le duc, exaspéré, menaca

d'user cle violence pour faire rentrer les urécontents clans I'obéissance. Les Bruxel-

lois répondirent à cette menace en fertnant leurs botttiques. Les marchands de

draps, les merciers, les fruitiers, les bouchers et les boulangers cessèrent cle

lendle pour la plupart, et durant trois mois Rruxelles fut une vaste nécropole.

Dans les rues bordées cle maisons aux voiets fermés r-égnaient le silence et la

solitucle. Cette protestation muette contre les e-xcès de 1'étranger ent le clon cl'exas-

pérer souverainernent le gouverncur. Il orclonna cle pavcr le dixième, sous peine

d'une amende de dix réaux ; persoirne n'obélt. Pendant la setnaine de Pziques, lcs

Gantois a1'ant apporté des saumons à la minclue, ne trout'êrcnt pas d'acheteurs ct

durcnt s'en retourner avec leur rnarchanclisc.

Le cluc, follement irrité, fit saisir dir-sept notables bluxellois et orclonna clc

les pendre der,ant lerirs maisons, s'ils ne se sounrcttaient à l'impôt. De nouveall,

1'ère des suppiices allait recomnencer, lorsqu'une nouvellc terribie pour lc rluc

d'Albe vint combler de joic les habitants cle Bruselles : les gncux cle tner r-enaient

de prcndre La Brielle et d'infliger aux Espagnols un échec sEngiant. Le duc

d'All--e, quc cle plus gr'avcs soucis appclaicnt vers 1e nord, fit trêve à sa h-rttc



i-li IrIiC I)^I-llI
D':rprùs 1c 1.611vLi1 r'i'.\. llolo (Il[usit lr.Ert:::llts,i





7s T-A DOI,{INATION ESPAGI'trOLE ET PHILIPPII II

contre les llrnrellois, et les <1ix-sept bottrgeois, ainsi rluc le lieutenant-atntnan,

qui avaient cléjr\ entrevu la, mort, l'urent saur'és'

I-e peuple se vengea cln cluc en le chausonnallt et en chantant :

Den eclsten tlaclt van r\pril
\-crloos duc d'llba sijucu Ûr'rl ir).

thisant allusion au nolrl néet'lzlnclais cle lzt concluôte des glreux'

Le cluc fut rappelé peu après en Espagne et clon Lor-ris cle Requesens,

commandeur: de Castille, fut désigné pour ie remplacer. Ainsi que le clit un

historien, le passage désastreux du duc d'r\lbe n'at'ait eu d'autre résultat que

tr d'énerver I'autorité du trône qu'il rroulait affermir et d'étenclre le feu de la

rébellion qu'il r'oulait étoufl'er sous les ruines de la iiber:té l.
Requesens tenta de réparer le mal c1u'avait fait son prédécesseur ; mais ce

fut en r'ain : les souffrances avaient été trop fortes et I'irritation était trop grande.

Sa mort, survenue eî 1576, fut suir.ie de troubles gra\tes. L'autorité du conseil

cl'État, chargé momentanément du gouvernement, fut méconnue et ses rnembtes

furent jetés en prison. Les états provinciaux prirent cn mains le pouvoir, et de

toutes parts les soldats cspagnols, qui par' leurs exactions, leurs crimes et leur

arrogance avaient accumulé des haines sans nornbre, fureut attaqués par les troupes

que les états avaient ler'ées à la hzrte. N'lalheureusernent, cette hâte fut telle qtre

I'on n'attendit pas les secours que devaient amener les provinces septentrionales,

et les nilices nationales furent tenues en échec. Les états généraux de toutes

les provinces se réunirent à Gand et conclurent un traité d'alliance qui prit le
nom de Pacifcatiort d.e Gand. Cet acte proclamait I'amnistie généralc, la nécessité

absolue d' u expulser et tenir hors cle ces pavs les solclats espagnols et autres

estrangiers et forains r ; détaillait les mesures d'apaisernent qui devaient ramener

le calme dans les esprits et la régularité dans I'adrninistration des prol'inces.

L'exercice de la religion protestante était provisoirement toléré en Hollande et

en Zélande.

Don Juan d'Autriche r.enait d'être nonmé gouverneur général, Les clauses

de ia Pacification de Gand avaicnt été consacrées par un pacte - qu'on appela

l'Linion dc Brurelles - signé le g janvier 1577 pâr' les prélats, ecclésiastiques,

scigneurs , gentiishommes , magistrats et autres, représentant les états des

Pays-Ras.

Le nouveau gouyelneur général r- aclhéra pxr solr Értit 1>erpitue/, ct le ciépart

clcs troupes espagnolcs lut saiué par les maiheureuses populations colnmc une

promesse de pair: et un soulagemcnt immcnse.

( r ) < Le premier jo'-rr d'avril, le duc d Albe pelclit ses lunettcs. r
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llalheureusement, l'ambition de don Juan ne pouvait se contenter de I'autorité
restreinte que ce régime iui laissait et il manceuvra secrètement pour déposséder
les conseils nationaux de leur part de souveraineté. Ces intrigues lurent dér'oilées

par des lettres chiffrées clue clon Juan envol'ait au roi et qui furent interceptées et
envoyées au prince d"'()range, Guillaume le Taciturne.

Ce fut le Lenouveau de le guerre civile : don Juan se retirant dans la citadeile
de Namur avec ce qui lui restait de soldats ; 1e plince d'Orange faisant son entrée
à Bruxelles et proclarné rtLit,seù clu Brabant par les états; I'archiduc Nlathias,
frere de l'empereur d'Allemagne, appelé au pouvoir par ia noblesse brabançonne

d'accord avec le Taciturne; la défaite des patriotes à Gernblour; 1e duc d'Alençon,
frère du roi de France, appelé par les provinces r,r'allonnes et pénétr-ant en

Belgique avec cles troupes liançaises ; enfin, la mort inopinée de don Juan, - tous
ces événements se succédant rapidement ou éclatant simultanément constituèrent
une période troublée entre toutes. I-e pays était à lèu et à sang et les prornesses

de paix qu'avaient semblé apporter la Pacihcation de Gand et 1'tlnion de

Bruxelles se lésolurent en lin de compte en Llne guerre génér'ale sans trêr'e ni merci.
Bruxelles était resté longtemps fidèle au culte catholique; mais les idées

calvinistes avaient peu à peu gagné le populaire. L,e gouverneur de la ville,
Olivier Vandentympel - un des ofÊciers les plus estimés du prince d'Orange, -
leur était d'ailleurs iâr'orable. Le comte d'Egmont, fi1s de la victime du duc

d'Albe, voulut résister à cette influence ; mais les bourgeois I'expulsèrent de la
cité. Les esprits étaient, d'ailleurs, aigris par une longue période de misère,

résultat cles troubles, par la peste et la dysenterie, qui exercèrent dans Bruxelles
de terribles ra\rages et qui enlevèrent plus c1e deux mille personnes; et comme si

ce n'était pas assez, une famine rtint mettre le comble à tous ces maux. La
populace se jeta sur les églises et les pilla. r, On rapporte, discnt NIN,I. Henne

et Wauters, qu'endossant des chasubles et cles dalmaticlues, les pillarcls parcolr-
rurent ies rues, entonnant cles chansons obscènes qti'ils accompagnaient c1e

vociférations sacrilèges; puis, ivres du r,in qu'ils ar.aient bu dans cles calices, ils
dansaient cles rondes. r Le Béguinage, S:rinte-Gudule lurent particulièrement

saccagés; d'autres églises encore et les hôteis des nobles, partisans de l'Espagne,
reçurent la visite des pillards. Plus tard, les esprits se montèrent à tel point qu'on

vit les nations, appelées à délibérer, proposer 1'abolition de la leligion catholique
jusqu'au temps où elle serait mise en rapport avec les saintes Écritures. Peu

après, parut une prcclamation qui défendait l'exelcice public de la r-eiigion

catholique, ordonnait cle tenir fermées toutes les églises, sauf celles qui étaient

occupées par les calr,inistes, et faisait un violent réquisitoire contre le dogme et

les lites dr"r culte rcn-rain. Ce dccume nt accusait les calholiclues d'avoir donné

7q
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pour c1e r'éritables reliclues des ossemcnts de chiens , cle singes et d'autres

anintaux, et des lnorceallx c1e vieur bois pour la r,éritable crois du Christ; d'avoir:

f:iit croire à cles milacles au mo):en de sr-rpercheries;etc. I-cs cottvents se rtidèrent,

les cathoiiclues, terrorisés, <1uittèrent en lnassc la r-i1lc, la discorde se mit rnètne

entre lcs cliffér'entcs sectes cle rélbr-rnés; on vit plus de deus rnille rnaisons :i

1oueL, et l'exocle c1e Li populiltion eirt ctc lrlus lolt c1l('ulc, si 1e rl:rgistlat n'eùt

mis beaucoup dc difhcultés lt autoriser la sortie cle la vi1lc.

Ce 1ut 1c 3r aoùt r58o que tht procl:rmée, à la breteche c1c l'hôtel dc vil1e,

1a déchéance dc Philippe II.
Une autre proclamation, étrangèrc:i la politiclue, se fit 1e r-J déccrnbre r5Ez;

celle cie la bulle de Grégoile XIII sur la rélblme du calendrier. Lc lendemain clu

zr décembre 1'ut le r" janviel r58-i : on appela cette sernaine 1a seinaiitc aur trois

j eudis.

Nfais les IJspagnols s'étant emparés du lbr"t cle \\,'i11ebrocc1i, cornrnandaient

l'embouchure c1u canal et empêciraient les vir.res d'zrrriver à Bruxciles. Llne

affi'euse disette se fit bientôt sentir, et 1a vi1le, r'éduite aux extrérnités, tr:rita arrec

le cluc de Partne. La capitulation proclarnait l'amnistie, le maintien cles prir,ilèges
de la commune et le rétablissement du culte catholiclue. Le roi d'Espagire

était réintégré dans tous ses droits, souverainetés, hauter-rrs et pt'éérlinences. Les

ré1br:més avaient deux ans 1-rour quitter la r,ille, s'ils ne voulaient pas lentrer dans

1e giron cle l'Église catholique. Ce fut le signal c1e grànc1es Iètes : après 1e rêve

aflreux cle 1a tyrannie du duc d'Albe, Br-uxelles se débarrassait c1u cauchemar

calviniste. Les boutirlues se rouvrilent, on fit des lèux c1e joie, non pour fêter',

irélas I 1e retour de l'étlanger, mais parce que 1e boulgeois de Brr-rxel1es voyait de

norlveaLr lr-rire I'espér:ince du r'établissement de la paix, c1e cctte paix à laquclle i1

aspirait si aldemment après ces longues années cle cliscortles, de m:rss:rcLes, c1e

supplices, de guerres, cie f:rtlines et <l'épidémies, où les destins contr;riles
semblaient avoir associé tor-rs 1cs maux pour leur jeter en pàture cette population
si attachée à ses coutumes, à. ses h:.Lbitudes, à ses joies tladitionnelies; ri la vic
Laretnent tuouvementée et confrte en bien-être; et accoutuméc, sous ses zurcicns

ducs, à larire même ses r'ér'olutions de telle f:rçon t1-r'el1es n':r11-ectnsscnt plLs d'unc
façon profonde son eristence placitle, cluiète et matér'ielle.

La paix ne 1ut que relati,,'e, et pencl:rnt près d'un cluart dc siecle 1zr guer-r'e

gronda vers le uorcl. I.es réformés c1e nos provinces avaient émigré en Hollande,
y avaient polté leur industrie et leur activité. Les navires clc lloll:inde et cle

ZéIande I'ermaient 1'Escau.t, clont le tlzrfic lut complètcment luiné. Le pa)s,
appauvri, énelvé, lirtr'é à une sombrc et rnorne résignation, passit arinsi cles mlins
du duc de Parnr.e à celles c1e l'zrrchiduc Ernest, neveu cle lrhilippe II.
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L'archiduc, clui avait fait son entréc à Bruxelles le 3o janvier r5ç14, succornba

le zo févlier 1595.

Il fut remplacé par son frère, l'alchiduc Albcrt, à qui le roi Philippe allait
donner en mariage sa fille, f infante Isabeile-Claire-Eugénie. Celie-ci avait pour
dot la souveraineté des Pavs-B's et cle la Bourgogne. I-'acte fut signé le

6 mai r5q8.

Ainsi se terrninait ce xvte sièc1e, qui dans I'histoire cie notrc pa-r's apparaît
comrne une large tache de sang. Aillettrs, il put ôtrc lc sièclc clc la llenaissance,
clu renouveau cle I'art, rle la. littératurc, tle la sciencc, c1c toutes les lirrrnes de lit
pensée, trne elflorescence généreusc, un Letonr énergique vels les sorlrccs mômes

c1e I'art, cles cultes clc la lbrmc, cle la beauté, une tentative hcureusc cle rcnoucr
li travers les sie\cles I'art cle clemain avcc celui cl'autrelbis. IIais pour' 1]olls,

comlnc c,n I'a éclit r1éj:\, ce siècle fut snrtout sinistre. rr l-cs poètes et les artistes

que cette périocle r,it naître, les coulants nolrvcalr\ ori cllc plonge:r 1'Iiurol-rc,

l'éclat clont elle nous éblouit, tout cela se trouve masqné pour nolls par rul

homme : Philippe II, par nne embûche : l'Inquisition. Cc côtei clouloureux nons

cache les côtés merveilienx ct consolants. On norls a clit, il est r.rai, toutcs les

splencleurs et les tariatiorrs cle ce xvt" siècle, o11 11olls a dit tous 1es noms famcux

qui I'ont illustré; mais, dans notre histoire, la page ori cette époque devait appa-

raître est si bien remplie des récits rles pièges et clcs violcnccs, clc la sta.tistique

des victimes cle Philippe II , c1u'elle est plcine . Nos t'ichesses anéantics , nos

meilleurs citoyens exterrninés, nos libertés détruites, la nation ruinée et clécimée,

ce sor.rt cles faits qr.ri sonneut assez haut pour qu'on n'entencle pas les cris de

triomphc et les chants que notls envoient les autrcs peuplcs. D'autres peuvent

examiner ce sièc1e i\ la lueur des ceuvles de ses grands homtnes; nous ne le
lo).ons, nous, qu'à la lueur du bûcher où furent consumés les franchises, les

forces, l'énergie, le commerce, la prospérité belges (r). l
Notre époclue a éler'é au xvte siècle un monurnent original et cl'une conception

fort altistique : c'est le square de la place du Petit-Sablon, étaiili sur les plans

cle I'architecte Bel'aert. Le square reproduit un jardin c1u xvl" sièc1e avec son

str'le particulier, ses clispositions géométriques, tels c1u'on en voit dans Vrecleman

cle \'rriese. Ces petits ifs taillés, ces iignes r'égulières donnent à cet enclos

i'aspect gl'ave, attstère, tristc même de cette époque clue la religion cle Calr.in

avait teintée de puritanisme, Le square est entouré cl'un grillage en fcr forgé,

interrompu à égale clistance par quarante-hr-rit colonnes en pierre bleue, qui
supportent chacune une statuette en bronze, représentant une des corporations

(r) CoNsroÉnax'r. ITistoire de la Ri'rolulion dz xvre silrla.
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bruxelloises. Celle qui représente le rnétier cles Ç]uatre-Couronnés et qui se trouve
sur le côté de I'entrée cle gauche, à h'ont de la ruc cle 1a Rég"ence, est l'ceuvre
de ÙI. God. Vandenlierlihoven, qui a donné h son personnzlge les traits cle 1'archi-
tecte, N'I. Beya.et't. Chacune des parties c1e la grille est d'un dessin clifférent ;

elles ont toutes leiit I'objet cle concours entre 1cs altistcs lbrgerons.
Au fond du scluare se dressent, sur un piédestal c1e str-lc ogir':11, lcs statues

des corntes d'Egmont et de Ffornes, par l-railiin. '\ux côtés, se ciétachant sur
cies niches de ver<lure, sont placées les statues c1c marbre blanc de Guillaume
le Tacitulne, Nlarnix c1e Sainte-Aldegonde, I3reclelodc, 1es trois héros c1e llr lutte
pour la liberté de conscieuce, des peintres i)e \rricndt et Yan Orlel', de 1'archi-

tecte Van Bocleghen-r, tles savants Doclonéc, Ortelius et l{ercator, et, enhn, clu

bourgmestre Locquenghien, à clui Br-uxelies cloit son cana1. C'csl le Panthéon

du xvt" siècle.

Vésa1e, cet autre savaut c1u x\tt" sièc1e, cette gioile nati<-rnale, I'ictime aussi

de la haine cle l'Église pour la science, avait c1éjà son lnonlllrlcnt sur 1a place des

Barricades.
Voici ia liste cles statuettes garnissant 1c square clu Petit-Sablon :

ti.l

Nation de Notre-Dame

r. Bottchers.
z. Nlarchancls cle poissol salé.
3. Légurniers ct scieurs.

4. Orfèvres.

Nation de Saint-Gilles

5. Nlerciers.
6. Graissiers.

7. I3atellers.
S. Plornbiers.

9. Marchancls cle poisson frais.
:o, Fnritiers.

Nation de Saint-Laurent

rr. Drapiers or.r tisselancls en ltritre.
r:. Blarrchisselrrs.
r3. Iioulons, chapeliers et bt'audrviuiers.
r4. 'f isserands en lin et malchancls cle iin.
r5. Tapissiers.

Nation de Saint-Géry

r6,'I'iLilleurs.
r7. tr'Iarchauds rle drap en détail et chaussetiers,
rS. Brocleurs et pelleticrs.

r9. Iiripiers.
uo. Barbiers ct chirr.rrgiens.

Nation de Saint-Jean

:r. For.gerorts.
-::.',ftrilicls ct clrurdluuniels.
::3. Coutelier:s.
24. Ser-rr.rricrs et horiogers.
r5. Ilatteuls c1'or, peint::es et rritriels.
:6, Sel1it:rs ct calrossiers.
27.'-for.uDelus <le chaises, lilutunneurs, cott\'r'c].lrs

en chaume, r-itnnicrs.

Nation de Saint-Christophe

:S.'l'eiltr-u'iels.
::9. Toncler.us cic dialrs.
3o. Passelrontiers.
3 r . Fabr icants c1e chaiscs cl'l-spagnc ct pelr u.

rltr ic ls.

Nation de Saint-Jacques

3:. I3oulaugcls.
33. l,Ier cie ls.
34. R:::rsscr.Lls.

i,i.'1'orrnelicls.
36. Ébénistcs.
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Couvreurs en tuiles.
I\{archands rle vin.

ET PHILIPPE II

Nation de Saint-Nicolas

Arrnuriers et lburbisseùrs.
Doreurs,
Arquebusiers.
ùIétier des Quatre-Courortnés, c'cst-à-dire :

rnaçons, taiileurs de pierre, sculpteurs,

Nation de Saint-Pierre
39. Gantiers.

4o. Tanneurs.

4r. Ceiuturonniers.
42. Cordonniers.
43. Savetiers.

++.

45.
46.
+7.

ardoisiers.

48. Charpentiers.

Cette époque, au milieu de désastres sans nornbre, vit sulgir des lutteurs,

des artistes et des savants, appelés à glorifier leur pays. L'idée de leur constituer

une gârde d'honneur de ce qui syrnbolise si bien les institutions nationales du

teurps - les corporations des métiers, - est heureuse à tous les points de vue.

Elle donne à la silhouette générale de ce cadre un caractère original, et ajoute

une signification pleine de grandeur à la pensée qui a présiclé à l'édification c1e

ce véritable lnontllt1ent.

C'est ie peuple, dans son institution la plus démocraticlue de 1'époque,

entourant, comrne pour un supr'ême homrnage, les penseurs et les hommes

d'action qui marquêrent, en Belgique, ce le\ier de soleil qui s'appelle la Renais-

sallce.
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