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Mes enfants, nous ctirnes à travcrser uue périoclc si agitée, si

douloureuse, rnême après le clépart du duc cl'Albe qui letourna en

Itrspagne en 1,573, que l'on se clemando encorc comment notrc lJelgique

a pu se relever de tels tlésastres.

L€s gouyerneurs espagnols se succétlaient : Requesens, don Juan

d'Àutriche, Alexanclre Fantèse succombèrent tons à la tâche. Le dernier

pourtant eut, avant cle ntourir, la satisfaction cl'avoir réussi à ramener

sous l'autorité clu roi les provinces belges qui a't'aient. erl 1.576, conclu

avec les Hollanclais un traité nommé la Pacification de Gand, pour

secouer, tl'un commnn accord, la domination étrangère.

Elles avaient lutté ayec artleur contre la tr.rannie, rlais la religion

catholique lcur était restée chère, ce rlui creusa un abînre entre nos pères

et les Hollandais, tlevenus calvinistes.

lln '1t84., Guillaurnc cl'0range périt à Delft, sous le poignarcl d'ut.l

assassin, souclo.vé, clit-on, l)ar lo gouvernement espagnol. Ce prince,

surnommé le Taciturne, est la figure clominante de la révolution du

rïru siècle. Il l'attisa partout et fit preuve d'une volonté dc fer, d'une

persévérance inouie et d'un génie politiquc cles 1llus rentarquables.

0n lui reproche des vues d'arnlrition personnelle et l'offrc qu'il fit
de la souveraineté des Pars-Bas à un prince français, dans le but

de s'attirer l'appui des armes étrangères.

Ln autre grand nom tle cette époque est celui de Philippe de tr{arnix,

seigneur de Saint-Alclegontle. Instigateur du Compromis cles nobles, ennemi

constant du roi cl'Espagne, Marnir dirigea la cléfense d'Anvers, qui résista

pendant treize mois aur soldats cle Famèse.
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Vous entendrez aussi parler d'une femme héroïque, Christine de

Lalaing, comtesse cl'É1iinoy, qui cléfendit avec une vigueur incomparable

la villc tle Tournai contre les canons espagnols et ne céda à l'ennemi

que des ruines.
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