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Ce qui mécontertta tout d'aborcl les Belges, ce fut lc séjour parmi eux

de trois millo fantassins espagnols, mesure cle défiance que rien ne légitimait.

Ces soldats, qui vivaient de rapine et cle pillage et se plaisaient à susciter

de continuelles querelles, se renclaient justement odieux aux habitants

du pays. Ils quittèrent enfin le sol des Pavs-Bas en 150{, après cles

réclamations sans nombre.

Deux ans plus tard, devant I'animaclversion générale, Granvelle, récem-

ment nommé cardinal, dut également quitter le pays. C'était pourtant un
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haute intelligence et qui avait des vues moclérties ;

de l'ombrage à ses adversaires en cléployant un faste

étranger cl'ailleurs et I'opposition grandissait contre

clehors.

homrne habile, d'une

mais il avait clonné

maladroit. C'était un

tout ce qui venait rlu

Le roi Philippe II avait horreur des nouvellcs tloctrines rcligieuses:

il était résolu à ne point les laisser s'implanter parmi nous. Depuis cluararrle

ans elles s'étaieut étcnclues, malgré les mesures de rigueur prises par les

souverains. l{os prot'inces tenaient à leur ancienne foi relii4ieuse, mais

elles tenaient aussi à la liberté ; et quantl clles eurent à craindre I'oppression

des consciences, elles se souler,èrent contre le pouvoir.

l.,'âme de la résistance au roi d'llspagncr fut Guillaume d'Orange. Le

cah,inisrne avait profondément pénétré en Hollancle; lc prince lui-même le
professait et voulait pour ses coreligionnaires la libre profession de leur

culte. Le roi tl'Espagne répondit aux rerprêtes r3l'on lui aclressait à ce

sujet, pâr l'ordre cle redoubler cle rigueur.

Los populations, secrètement excitées à la rér'ohe, entrèrent bientôt

dans une effravante agitation. Lc clergé lui-mêrne ct la noblcsse avaienf

été mécontents cle l'érection clt-. rluatorze llouveaux évêchés. I-,a crainte clc

l"établissement clans le pa)'s de I'inquisition esllagnole, tribunal d'une

sévérité exccssive en nratière religieuse, frappa les esprits et provoqua le

0omprornis cles nobles.
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