
78'" RÉCIT

Si le marquis de Prié blcssa les Belges au cæur par le supplice

tA DOMINATION ÀÛTRICHIENNE I3',

d'Anneessens, il veilla cependant avec sollicitude à leurs intérêts commer-
ciaux. C'est ainsi que pour obvier aux désastreux effets de la fermeture
de I'Escaut, il s'occupa activement de l'établissement d'une Compagnie des

Indes, gui devait faire le commerce maritime par Ostende. Les résultats
avaient répondu brillamment aux espérances; on pouvait entrevoir la résur-
rection de notre commerce d'exportation, lorsque la HoJlande et I'Angle-
terre en prirent ombrage et exigèrent de I'empereur Charles vI la sup-
pression dc la compagnie. Il fallut de nouveau subir ta loi du plus fort
et retomber dans le rnarasme.

Le gouverneur fut rappelé par l'empereur en 1,725 et rentplacé par
l'archiduchesse Marie-Éfisabeth, princesse douce, affable, dont les seize

années d'administration furent paisibles pour les Belges.

Les femmes avaient le secret de leur faire porter le joug sans les

blesser. Néanmoins, le pays. était comme frappé d'inertie ; I'agriculture
seule s'était relevée et les campagnes, fertilisées par le sang que l'on y
avait répandu depuis tant cl'années, présentaient I'aspect de l'abondance.

0n doit à Marie-Élisabeth l'amnistie que l'empereur accorda, sur sa

requête, aux quatre doyens de métiers qui avaient été condamnés au
bannissement perpétuel.

La création d'institutions charitables lui fut un nouveau titre à la
reconnaissance populaire.

L'empereur Charles vI, dans Ie bul, d'assurer à sa fille Marie-
Thérèse, unique héritière de sa maison, la succession dc ses États, avait
promulgué un acte appelé la Pragmatique-Sanction, r;u'il avait fait accepter
par toutes les puissances de l'Europe. Ce riche héritage allait porter envie à

bien cles princes et susciter à Marie-Thérèse des difficultés sans nombre.
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