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RÉVOLUTIGF{ FU XVI" SIËCLE

Le Comprornis des nobles,
AN.c.LysB.
Dès I'année 1565, 11'ttabiles partisans cle I'hérésie gagnèrenl ù leur cause
rles men'Lbres de-la bourgeoisie et de Ia noblesse. IIs s'engagèretû par serrit-ent à délenclre lcs
Itbertés tlu pags, sans rien faire rlvi soit au déshonneur de I)ieu i't rlu Roy, comnte tliseil
le ter,te de leur déclaralion.
Remarquez les ntentbres de ltt I.aute n.ahlesse, portant Ie coilier

de

la

- aussi Ia plume tl'oie qui sert ti upposer les signalttes sur
tl'or; remarquez
la gouuernante,

T'oisott

Ia requêle ù

Les causes.
Sous le règne de Philippe II, le progrès des doctrines
hérétiques et l'opposition
du pays à la politique espagnole plongèrcnb les
Pays-Bas dans une longne crise religieuse et politique : ce lut la Révolution
du xvre siècle.
Philippe II s'embarqua pour l'Espagne en 1559. Avant son départ et pour
maintenir la religion catholiquc dans les Pays'Bas, il avait obtenu du Pape
I'érecbion cle 14 nouveaux évêchés. Il coufia le gouvernement du pays à
IlLarguerite de Parme, mais plusieurs lncmbres du Couseil d'État étaient gagnés
anx iclées protestantes. Le prince tl'Orange, Guillaume Ie Taciturne, entraîna
une pallie de la noblesse clans I'oppositioir à l'absolutisme royal.
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* Le Conseil d'État.
Avant de
- II tromma
partir pour l'trspagne, Philippe
les rnembrcs clu Conseil cl'État : Ie Cardinal Granvellc, archevêque de X{alines;

Viglius, savant jurisconsulle; le cornte de
Berlaymonl, habile administrateur des Finances; Guillauure d'Orarnge, surnommé le

Tacitiirnc, gouvcrlleur clcs provinccs de
Ilollandc, de Zélande ct d'Utrccht; le
comte d'Egmont, gouvcrneur de la Flandrc
et dc I'Arlois; le comte de FIornes, rlirecteur de la marine...
Les trois prcmiers,
hommes de confiance- du roi, {ormaient ia
CorLsulte de la gouvernante. C'est contrc
eux que l'opposition du prince d'Orange
et de ses ainis ful la plus vivc.

Philippe II,
fils de Charles-Quint,
d'Espagnc ct des

roi

Pays-IJas.

Marg. de Parrne,
sæur de Philippe II.
gouyernante des Pays-Ilas

* Les Évêchés. Réalisant un pro.ict de son père, Philippe II dcmanda au Pape
Paul IV d'érigcr de -nouveaux évêchés dans les Pays-Bas. Les diocèses d',\rras, de
Cambrai, de Tournai et d'Utrecht nc sufïisaicnt plus aux besoins religieux. La mesure
provoqua le mécontentement des hérétiques, auclucl se joignil le dépit de la noblesse et
des abbayes.

En 1559, le Pape institua 14 évêchés nouveaux, ce qui porta :\ 18 le nombre dc villes
épiscopales dans les Pays-Bas espagnols : 15 évêchés suffragants, groupés autour cle trois
archevôchés, dont celui de Malines, Les divisions ecclésiastiques Turent lcs suivantcs :
Archevêché de N.Ialincs : Gand, Bruges, Ypres, Anvers, Bois-ie-Duc ct Ruremonde.
Archevêché de Cambrai : Namur, Tournai, Arras et Saint-Omer.
Archevêché d'Utrecht : Flaarlem, lliddclbourg, Leeulvardcn, Deventcr ct Groningue.

Les débuts.

nobles obtinrent d'abord le renvoi des solilats espagnols.

-Les pour réclamer Ia libcrté religieuse et rédigèrent le
Ils se liguèrent ensuite
coMpRolrrs DES NoBLES, acte dans lequel ils exposaient leurs revendications.
Les confédérés préseutèrent une requête à la gouvernante et celle-ci leur

promit d'envoyer une ambassade au roi.
Mais la populace, encouragée par le succès apparent des nobles et fanatisée
par dcs prédicants, se rua au pillage des églises et des monastères: ce furenL
les excès des rcoNocLASTES ou briseurs d'images.
Le gouvernement ne profita pas de I'indignation provoquée par ces
excès. Philippe II jura de châtier tous
les sectaires; il rcmplaça la gouvernante
par le duc d'AIbe (1567).

t a Vive le guerrx! l -.-. Devant les
lui présentaicnt leur requête,

400 noblcs qui

Grauvelle,

Guill. d'Orange,

cardinal, arcbevêque

membre drr Conseil d'État,

de tr{alines,
déYoué à Philippe

IL

partisan des idécs
prctestantes.

la gouvernante sc troubla, les voyant détler
cn si grand nombre, Pour la rassurcr, lc
comte de Berlavmont prononça, dit-on, cette
parole:Âassurez-oous, il'Iadame, ce ne sont que
des gtteuæ. Le soir même, les signataires du
Cornpromis se réunissaient en un banquet.
La plupart d'entre eux s'étaient fait tailler Ia
barbe d Ia Turque et étaient pourvus de
besaces et d'écuelles comme celles des mendiants et des gueux qui erraient par le pays"
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Quc signiliaicnt ces singuliers emblèmcs ?..... On
ne sait. Torijours est-il

que ce soir-làr 1'ut poussé
pollr la prcmièrc fois ce
cri dc I/ire Ie gueur! qu|

durant tant d'années,
allait retentir dans les
provinces. (PrnnNre)

*Les lconoclastes.
I'in5u11gcLion des lco-noclastes se déchaîna su-

bitement. Sous prétexte
d'en tnir avec l'idolâtrie,

des bandes s'organisèrent
sous lâ conduitc de cftels
agissant en ttertLt cl'un plan
arrêté d'al)cmce.
Dans

- une
ies égliscs, s'agitc
sarabandc de forccnés,

frappant au hasarcl, lacéranl les tableanx, martelanl Ies orfèr'reries, sc
pârant cles vôtements sacerclotaux, foulant aux
pic<is les hosties et

bu\ant

le rtin consacré.... On brise
pour briscr, par hâine, par
rancune, par instinct brutal ou par plaisir.
(PtnnryNr)

Les db-sept proviruces comprenaient

la

Belgique, Ia l{allande, le
partie du nord, de la

Graild,-.Duché de [,Ltrembourg et utrc nti.ninæ

Francc, La pri,ncipauté de Ltëge i.tait enclacée darus Lc bloc.

clans

le

pays

:

beaucoup de

La répressiorr,
Le cluc d'Albe était un
câpitaine clistin gué,

mais sa réputation

11'homme hautain et
sévèrc I'avait précérlé
persollnes s'expatrièrent avant l'arrivée du

rtolrveau gouverneur.

Le duc d'AIbe établit un tribunal cxtraordinaire, le CoNsntr, DES TRoUBLES :
les comles d'Egmont et dellornes, arcusés de trahison, furent jugés et clécapités
sans miséricorde; de nombreux coupables furent exécutés dans tout le pays.
Le prince d'Orange s'était réfugié en Allemagne d'otr il clirigeait I'opposition;
mit le pays ir feu et à sang. AIin de soutenir Ia lutte,
le duc d'Albe établit de lourds impôts et acheva de mécontenter la population :
il fut rappclé en Espagne en 1573, ayarlt échoué eI) grallde partie à cause de sa
violeuce.

il

déchaîna la guerre qui

La guerre civile.
Le marquis de Requeset?s, successeur du duc d'Albe,
et supprima les impôts. Il soutint la guerre
abolit le Conseil des troubles
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contre les réformés, r'emporta la victoire de Mook, mais échoua au siège
cle Lcyde. Il mourut prématurément
en

1576.

Le Conseil d'Etttt réunit alors les

qui signèrent la
G.lxo, sorte cle compromis entre les cathoiiques et les réformés. Irendant cc temps, les soldats
e spagriols, privés de leur solde, se
déléguôs des proviuces
P,q.crprc.r.troN DE

livraient

aLr

et à des scènes
le nom de

pillage

Duc

sarlglalltcs conllues sous
FURIES

A

ESPAGNOI-ES.

sou entrée

d'Albe,

capitaine distitrgué, rnais
hautairr et tl'rilrc sévrit,ilé

t'xccssivc

Belgiquc,le nonveau gouvernenr, d0lt J ttttrt tl' Autrichc,
en

Requesens,
successeur clu duc

d'Albc, rno(léré ct
bicnveillant

signa l'Éorr PenpÉruer qui ratifiait la Pacilicatioll clc Gaud. Néaumoius, la guerre reprit,
It-rrncutée par le Tacitulue : don Juan s'empara de
la citadelle de Namur et remporta la victoire iie

Gcmbloux. Il monrut lleu après rlans son camp de
I3ougcs. Sa mort plougeait le pays en pleine
auarcitie.

La rupture.

sontint

liurttè)'c, le nottveau gouverneur,

le parti--iies ]I.rlcrix'r'nxrs, rnais ne put

empôcher la rupturc tlcs XVII Pror-inces. En 1579,
lcs provinces méricliorralcs, groLrp(res par la Coxr.ÉoÉn:\'r'roN o'Anlres t'L {idèles i\ la rcligiotr catholique,
reconnurcr)t l'autolité cte l'Espague; l:s pt'oviuces
clu Nord, ficlôles att prittce cl'Orarigc, sc <[i:clarèrent
Statue des Corntes
indépendarttes par I'Urrox o'U'rnnctrr.
d'Egrnont et de lfornes,
élevée sur la Placc du Pctit-Sablon
Farnèsc enleva la ltlate tl't\nvcrs et plusieurs
à Bmxellos.
villes belges aux réforut(:s; il apaisa lcs csprits par
sa modérati'rn. Il mortrttt ctt 1592 cians ulie expédition contre les calvinistes français.

Résultats. -- La rér'olution clrr
xvre siècle brisa l'urrité politique .et

religieusc cles Pays-Bas. Ellc clépeupla
le pays ct ruirra I'agriculture, lc conrmerce ct I'industrie.

Réflexion.

<

In lide constans ":

- fof..
Constancc dans Ia

(Devisc dc la ville dc llalincs).

neurs des Pays-Elas à 1'époque de la Révolution
etdites les grands laits de leur gouvernernent.

Don Juan d'Autriche,
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Ic héros dc Lépante,
ratifia la Pacification
dr: Gand.

Farnèse,
rcprrt Anyers âux
insurgés et apaisa

le révolution.
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