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0'est uno rles grandes pages cle notre histoire, mos clters cnfants.
(luo la signature rle cet acte fameux par lequel tleux mille serigneurs
s"engageaient à résister à l'étahlissernent de l'inquisilion (l). Le chef dc
la ligue fnt Philippe cle tlarnix. st'isneur rlc Sainto-Altlegonrlc.
Lo ir avril 1566, trois cents gentilshonrmes so rendirertt auprès de
la gouvernant(,r pour demantler la suspettsion des édits, tottt t'tt ;irotestant
4e leur ficlélité au roi. Nlargucrite de Parme comprenait la gravité cles
c,irconstances : placée entre son clevoir, qui lui contmanclait tl'obéir au
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rlc De Binfvr', :ttt tltlstic de Brtlrclles.
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roi, et son désir tle satisfaire à des réclamations pressantes, elle
d'envover la pétition à Philippe II, en I'apostillant.
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Les confédérés célébrèrent penclant plusieurs jouls cles fètes, l-ranrluets
et réjouissances; ils sc réunircnt aussi à Saint-Trond et acloptèrent le nom
de Gueux, épithètr: qui leur avait été tlonnée, dit-on, l)ar le comto
de llerlairnortt, lorsrluo la gou\renlante avait paru intluiète de leul clémarche
aulirès d'elle : ( 0h I ruadaure, avait-il rr'malqué, ce no sont que tles
gueux! ,
Penclant tlue i'r,rrt al,terrclait la réponse du roi d'Espagne, tles prérlica-
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teurs de la lléforrne inonclèrent le pays, organisèrent des prêches en plcin
.lui
air, ct excitèrcnt si lricn lc peulllc ryu'une souclaine et avcugle fureur
fit commettre les actcs les plus insensés.
Lcs modestes égliscs cles caml)agnes commc les magnifiqucs cathédrales
des cités, furcnt assaillics par cles bandcs de forcenés, qui rcnversèrent les
statues, clépouillèrent les autels, on arrachèrent les vases sacrés, profanèrent
les sacremeltts, mirent k-l fcu aux nronastères, et étenclirent lc'urs ravages
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tl'un bout du pays à l'autre. 0n les appela

iconoclastes

ou

briseurs

d'images.

Devant ce rlélire irnpie, Nlarguerite de Parme cornplit qu'il fallait
sévir rigoureusement; une grande partie tle la noblesse, et à sa l,ête le
comte d'Egrnont, vint se rallier à la gouvernante. La tranquillité parut
renaitre; les rebelles avaient été punis et les troubles réprimés.
Mais lorsque parvinrent alr monarque les récits des excès qui s'étaient
commis tlans ses Étatr, il'fut rempli d'une telle inclignation qu'il fit serment
sur l'âÀe de son pèrc de châtier les coupables.
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