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CHAPITRE X

La lDomlnatlon espagnole
I.
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DE PHILIPPE II
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Jusqu'à présent, mes chers enfants, nous avons pu vous présentor un
glorieux tableau de I'histoire de nos provinces. La part des Belges aux
croisades a été héroïque; leur mouvement communal a prouvé une vitalité,
un amour de la liberté r1u'aucun peuple n'a portés si loin. Leur commerce el, leur industrie en ont fait le plus riche pays du moyen âge.
Sous les ducs de Bourgogne. malgré les grandes défaites infligées aux
communes, nos provinces ont encore resplendi de l'éclat des arts et d'une
cour somptueuse. Sous Charles-Quint, elles ont partagé la gloire de ce
fils du pays et prospéré de toutes manières.
L'avènernent de Philippe II, gui les place sous la domination espa-.
-ces
gnole, clôture
brillantes annales et nous met en face d'un tableau
Iugubre et de malheurs inouïs.
Les Belges étaient un peuple à part qui méritait de vivre de sa vie
propre; son ardent attachement à cles institutions séculaires, sa bravoure,
sa fierté, sa féconde activité, tout cela fut foulé aux pieds par les clominations étrangères.
Pour bien gouverner un pays,
faut le connaître et I'aimer, entrer
dans I'esprit national, étudier les rouages des institutions, et allier toujours
une prudente modération à une sage fermeté. Philippe II, prince espagnol
de naissance et d'éducation, connaissait mal les Belges. Il était venu parmi
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eux pourtant ; il avait dri prendre place aux côtés de son père dans ces
jours de liesse générale où les mæurs clu peuple, si clifférentes cle la raicleur
et de la morgue espagnoles, le montraient sous un jour qui déplut à Philippe.
Lui, le hautain Castillan, il avait clû s'abaisser jusqu'à concourir a\rec
ces bourgeois pour divers jeux polrulaires. La grancle procession traditionnelle de l'Ommeganck lui avait à peine amaché un sourire lorsqu'il la vit
du balcon de l'hôtel de ville de Bruxelles, en t559.
Héritier des couronnes d'Espagne et de Naples, ainsi que cle la souveraineté des Pays-Bas, Philippe II se trouvait être un puissant monarque, dont
l'absolutisme clevaif peser lourclement sur ses peuples. Son caractère était
totalement opposé à celui des Belges. Il ne les comprit jamais, et d'aillcurs
il les gouvernait de loin.
.Sa sæur, unc fille de Charles-Quint, Nfarguerite de Parme, fut investie
cles importantes fonctions cle gouvernante des Pays-Bas. Le roi lui adjoignit
un conseil composé de six membres: l'évêque d'Arras, Antoine Perrenot de
Granvellc, le comte de Berlaimont, le jurisconsulte Viglius d'Ayta de
Zuichem, le prince d'Orange, le comte de Hornes et le comte d'Egmont.
Ce dernier venait d'être le héros de tleux victoires remportées sur les
Saint-Quentin et à Gravelines.
Avant pris ces dispositions, Philippe II quitta définitivement, en 1559,
notre pays et retourna à Maclrid, sa résidence favorito.
avait fait
édifier non loin de cette capitale un irnmense palais, gue I'on nomme
I'Escurial.
FranQais,
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