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L'infante Isabelle n'avait point d'enfants et c'était un malheur pour

le pays, destiné, après la mort des archiclucs, à retourner sous le joug

espagnol.

En 1.621, l'archiduc Albert mourut à Bruxelles, et des funérailles

splendides lui furent faites. Ce prince avait eu, cleux ans auparavant, de

sérieux clémêlés avec les nations ou métiers, qui réclamaient leurs libertés;
on lui reproche la raideur et I'absolutisme dont il fit preuve en cette

circonsfance. Albert laissa cependant une mémoire respectée.

Après sa mort, Isabelle, devenue simple gouvernante des Pays-Bas

pour le roi d'Espagne Philippe IV, vécut dans la retraite et dans les

pratiques d'une piété très rigoriste. Ses sujets l'aimaient pour sa bonté,

sa bienveillance et sa douceur. Livrée à ses propres inspirations, elle

les aurait rendus fort heureux : son intelligence était haute, sa modération

extrême. -{ais elle der.ait sc laisser diriger par le cabinet de Madricl,

qui n'était pas à même cle bien juger des intérêts clu pa)'s.

La guerre avait recommencé avec la Hollande à l'expiration de la
trêve de clouze ans, en 1621. Ce pa"vs, délaché cle la domination

espagnole depuis I'Union tl'Utrecht (t579), cornbattait totrjours contre

ses anciens maîtres, qui ne voulaient pas reconnaître son inclépendance.

Des alternatives de succès et de reyers se produisirent aussi bien

pour les Espagnols que pour les Hollandais; nos provinces subissaient

des contributions et des levées d'hommes gui les appauvrissaient de toute

manière.

Le 30 novembre {633, l'infante mourut à Bruxelles, âgée de

soixante-sept ans. Les finances étaient si obérées qu'on ne put faire à la
princesse que des funérailles fort simples. Le pays resta livré à tous

les maux de la guerre et à la merci de l'étranger, après avoir gorité les

douceurs de la paix et d'une indépendance trop éphémère.
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