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Philippe II, s'il était yeuu en personre dans les Pays-Bas, aurait

oncore pu conjurer la tempête; mais la sanglantc rér'olution qui devait

couvrir notre pays de ruines, allait continuer son cours lugubre et enfrainer

les plus grands maux. Yous venez tl'en voir les deux premiers actes : le
Compromis des nobles, les excès cles iconoclastes.

Le troisièrne fut la vengeance, persomifiée dans le sombre. lieutenant

tlu roi d'Espagne, Ferdinancl Alvarès de Tolècle, duc tl'Albe. Ce nom

détesté retentira souvent à vos orcilles; après plus de trois cents ans, il
est encore odieux dans notrc pays.

Philippe cnvo)'a dans nos provinces ce redoutable représentant de sa

lluissance, muni de pleins pouvoirs; et dès son arrivéc, Marguerite cle

Parme se dérnit clu gouvernemettt, t1u'ellc avait cxercé avec le plus de

rnodération possible.

Le tluc cl'Albc était un seigneur espagnol, vaillant guerrier, plein

tl'audace et tl'activité, mais froid, sombre, hautain, dur, implacable. La

nouvelle de son arrivée prochaine et la crainte des rigueurs c1u'il allait

déplo.yer, causèrenf I'expatriation tl'un nombre considérable de citoyons.

Le prince d'Orange avait précéclemment quitté le pays en refusant de prêtcr

lo nouveau serment de fidélité au roi, que la gouvernante, après les

troubles, avait clemantlé aux seigneurs.

Quinze jours après I'entrée du duc d'Albe et cle ses dix mille soldats

espagnols à Bruxelles, les comtes d'Egmont et de Hornes furent arrêtds
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comme coupables de haute trahison, par orclre du Consoil des troubles,

sinistre tribunal que le duc avait institué dès son arrivée.

Devant cette barre redoutable conrparurent un grand nombre de ceux

qui avaient trempé dans la rébellion. Condamnés à la torture et à la
rnort, selon les barbares coutumes clu temps, ils subirent tous le supplice,

et les exécutions nc pouvaient presque plus se compter. Aussi le Conseil

fut-il nommé par le peuple Tribunal de sang. 0n prononça la confiscation

des biens et l'exil perpétuel de tous ceux qui avaient quitté le pays.

Néanmoins, il se dépeuplait de plus en plus, au grarrd détriment do notre

commerce et de notre florissanto industrie, dont les secrets furent portés

à l'étranger.
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