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A l'exception des douzo années de trêve, le xvnu siècle s'était donc

passé tout enticr au milieu d'operations de guerre; elles s'étaient localisées

dans notre pays. C'était pour nourrir les troupes étrangères, espagnoles,

hollandaises, françaises, anglaises, allemandes, que nos moissons avaient

crû, gue nos pères avaient travaillé, si tant est que I'on permit aux

rnoissons cle croitre of aux artisans de manier I'outil. Douloureux sorvage,

indigne d'nn peuplo brave ! Que n'avions-nous alors un Artevelcle, un

Breydel, un De Coninckt Nos puissants comtes, nos valeureux ducs, nos

vaillants tribuns, tlormaient dans la poussière des siècles, et les malheurs

de la patrio ne les réveillaient pas.

Le xvnf siècle nous réservait encore des jours de cruelles épreuves.

Il débuta par la guerre de la succession cl'Espagne.

Lo dernier dcscendant de Charles-Quint, le faible Charles II, dont le
roi de l'rance avait épousé la sæur, cédant à la pression qu'exerçait sur

lui Louis XIV et n'ayant point d'enfants, légua par testament la couronne

d'ltrspagne au petit-fils de Louis, le jeune duc d'Anjou, qui fut proclamé

roi sous le nom de Philippe V, en t700. [Jno coalition formidablo se

soulova .coutre la France, dont la puissance effrayait I'Europe. [in prince
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français roi d'Espagne, c'était Ia liaison étroite des deux monarchies et

une menace pour la paix générale.

Ce fut encore en Belgique, à Ramillies et à Malplacluet, que se décida

le sort des armes. Nlais cette fois il fut fatal aux Français. La Fortune

était lasse de prodiguer ses faveurs au grand monarque. Il était arrivé

au déclin de la vic; ello ne lui réservait plus guère que des douleurs,

tant publiques (lue privées, et l'éclat extraordinaire de son règne avait

pàli tout à cou;1.

Cependant, le maréchal de Villars gagna pour la b'rance une dernière

victoire à Denain.

Ce fut à lJtrecht, puis à Rastadt, que les conventions s'établircnt

entre les puissances. En ce qui regardait notre PaJs, il fut stipulé que

désormais il appartiendrait à I'Autriche . Philippe V resta roi d'Espagne,

mais nos provinces changèrent de maître.
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