
CHARL ES-QUINT.

I sulfit de jeter les yeux sur une carte de I'Europe

au seizième siècle, pour avoir, au premier coup

d'æil, une idde de la puissance, et tout à la fois du

gdnie dc I'homme drninent dont nous allons par-

ler. Depuis Charlemag;ne,, nul souverain n'avait

eu à gouverner un empire aussi vaste, et nul empire ne s'dtait

fonné d'ildments aussi discords. Au nord,les Pays-Bas et la plus
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florissante industrie du glcbc, lictorieuse de cclle cle Génes et

de Venise; à l'est, l'Allemap;ne ct Ia force matdrielle et militaire:

au midi, Naples et les arts de l'Italie,l'Espagne et la bravoureche-

valeresque; à l'ouest, le Nouveau-Monde et ses trdsors; partout,

ce territoire irnmense sur lequel le soleil ne se couche jamais:

voilà pour la puissance. Voici maintenant pour le gdnie. Aucun

Jien naturel ou politique ne rattachait ensenible les mçmbres

indgaux de ce corps gig;antesque; la langue, les mæurs, les con-

stitutions, tout dtait diffdrent et même hostile. Chaque dtat nour-

rissait dans son sein des germes de révolte et de tliscorde civile,

et voyait se dresser à sa porte un ennemi terrible et sans cesse

menaçant. Entre l'Espagne et les Fays-Bas, François I""; entre

I'Allemagne et Naples, Ldon X; aux l'rontières de l'empire,

Selim et les Turcs; aux frontières du rnidi, Barberousse et les

ITlaures. irallait-il repousser linvasion des Turcs? l'alliance et

les troupes des rdformds étaient indispensables. Charles vou-

lait-il rester dans les Pays-Bas? l'Espagne murmurait, la no-

blesse d'Arragon et de Catalogne se soulevait, et Padilla, le

noble Espagnol, ddclarait la guerue au bourgeois de Gand.

S'éloignait-il des Pays-Bas? les turbulentes communes des

Flanclres levaientl'dtendard deguerre, et les marchands de drap

combattaient le roi rl'Espagne et des Indes. S'il revenait en

Allernagne, c'dtait polrr y rencontrer Luther, les querelles reli-

gieuses et toutes les rdvolutions intellectuelles du xvt" siècle;

enfin les trdsors de I'Amdnique ne rapportaient encore rien à

I'Europe, et le maitre des mines du Potosc usait toute son habi-

letd à remplir ses coffres vides.

Tels dtaient les obstacles à vaincre, et si Charles ne sut pas les
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dominer complètement par la force d'unité d'une idde vaste et

inflexible, il rdussit souvent à les applanir en cédant à propos

aux fatalitds des hommes et des choses. Il se fit aimer et craindre

au dedans, estimer et craindre au dehors. Ce qu'il dtait en

Flandre et en Âllemagne? il ne l'était plus en Bspagne et en

Italie. On eût dit qu'il changeait de caractère et de principe de

Souvernement en changeant de latitude. Il eut I'art de se conci-

lier dgalement sujets et ennemis, peuples et individus., les Alle-

mands comme les Espagnols, la duchesse d'Étampes connme le

cardinal de Wolsey. Soit politique, soit grandeur naturelle, sa

vie a des traits dignes de Trajan, des mots dignes d'Henri IV.

La force ne lui manque pas plus que l'adresse ou la gindrositd.

I)u fond de l'Allemagne, il dompte les Catalans et les Arrago-

nais; il n'hésite pas à traverser la France, pour tomber sur Gand

rdvoltd et sur les restes des chaperons blancs; il triomphe de

François I"" à Pavie, de Barberousse à 'lunis, et la terreur de

son nom sulfit pour contenir le Turc dans ses limites. Enfin,

chargé cle grandeurs et de gloire, comme Sylla, comme Dio-

cldtien, il dcpose volontairement ce pouvoir qdil semblait vott-

loir dlever à la monarchie univcrselle, et termine dans la paix

et l'humilité d'un cloître une des existences de souverain les

plus agitdes et les plus triomphantes dont I'histoire ait conservé

le souvenir. Tout cela n'est peut-être pas assez pour le grand

homme, mais c'est plus qu'il ne faut pour le grand prince.

Pendant les derniers jours cle février {500, la ville de Gand

dtait dans toute l'agitation des rdjouissances populaires; les

socidtds et les corporations avaient ddployd leurs bannières e[

leurs spectacles; un pont de cordages, jetd du beffroi à la tour
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de Saint'Nicolasl y fbrmait une promenade adrienne de 200pas

de large, dclairée la nuit par des torches et des lanternes.

I,,es seigneurs de la cour étalaient ces magnificences féodales

que ne peuvent atteindre les grandeurs bourgeoises de notre

siècle. C'est qu'un fils venait de naitre au comte et à la comtesse

de Flandre , à Philippe le Beau, archiduc d'Autriche, et à

Jeanne, reine de Castille. La naissance de Charles, que l'his-

toire clevait immortaliser sous le nom de l'empereur Charles-

Quint, avait eu lieu d'une manière aussi heureuse qu'imprtivue,

le 25 février, dans le palais nommd alors Ia Cour des princes.

Le lendemain, le nouveau-nd avait reçu le titre de duc de

Luxembourg, et I'ordre de la Toison d'or. On lui donna pour

gouverneur,, Charles cle Croi, duc de Chièvres, et pour prd-

cepteur, Adrien d'Utrecht, clepuis cardinal et souverain pon-

tife. Ce dernier eut d'abord moins de succès que son collègue.

Ndgligeant les dtudes scientiliques, dont peut-être Adrien savait

rnal corriger I'amertume, Charles, adroit, vigoureux et bien

fait de sa personne, leur prdfdrait les exercices du corps, le

maniement des arrnes et du cheval, que lui enseignait M. de

Croï. Ainsi se trahissait ddjà ce besoin de l'utile et du positif,

ce sens mûr et pdndtrant, qui fut le trait principal de son

caractère. II semblait avoir compris dès lors que, pour un

homme destiné à p;ouverner des empires dans un siècle de

ddsordres et de guerre, la science des chevaliers qui avaient

ddposd sllr son berceau le casque et I'dpée d'or dtait d'un tout

autre intdrêt que celle des docteurs qui lui avaient remis le

môme jour un exernplaire de la Bible.

A six ans, Charles-Quint, par la tnort cle son père, clevint
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comte de Flandre; il n'en avait que seize, quand son ai'eul ma-

ternel,, Ferdinand, lui laissa la couronne d'Espagne que sa

mère, Jeanne la Folle, était incapable de porter. Le traité de

Noyon l'avait fiancd à la fille de François I"", qui venait à peine

de naître. Ainsi deux règnes que devait ensanglanter une Suerre
si longue et si variée, commencèrent par une promesse d'al-

liance et de paix perpdtuelle.

Les historiens anglais prdtendent que la jeunesse de Charles

fut facile, sans méfiance, et se laissant aisdment dominer par

ceux qui l'entouraient. Cette opinion, que justifie si peu le reste

de sa vie, ne s'appuie que sur la partialité peut-être exccssive

qu'il montra aux Belges, pendant les premières anndes de son

règne. On lui a reprochd d'avoir, à son accession au trône

d'Hspagne, mal apprdcid ses nouveaux sujets et, n'écoutant que

ses conseillers flamands, de leur avoir permis d'abuser souvent

de leur crédit pour vendre impundment les charges et les

dignités publiques. Mais que l'on songe combien il dtait dilficile

à Charles, enfant de la Belgique, dlevd en Flandre, au milieu

des mæurs et des coutumes flamandes, de secouer en un instant

les habitudes et les opinions de tous ceux qui l'entouraient"

Tout le monde était convaincu dans les Pays-Bas que I union

entre Ies deux nations clevait être fatale aux populations belges,

comme elle l'avait dtd à leurs princes; on attribuait la mort prd-

maturée de Philippe le Beau à ses deux voyages en Espagne, et

I'accusation d'empoisonnement était si bien enracinée dans I'es-

prit de la multitude que? selon Van der Yynckt, on y croyait

encore deux siècles plus tard. Charles avait grandi sous cette

influence, Aclord cle ses concitoyens, il dtait naturel qu'il leur
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tdmoignât une confiance exclusive, au moment où il se cldter-

minait à visiter un pays que tous les prdjugds de sa jeunesse

lui avaient appris à regarder comme hostile à sa fhmille. Cepen-

dant, une fois arrivé en Bspagne, sa conduite fut un habile mé-

lange de fermetd, d'atlresse et de gindrosité. Il estimait sans

doute le caractère et les talents du cardinal Ximénès, mais il ne

voulut pas conserver pollr ministre un homme qui efit étd plus

puissant que lui-même dans son royaume. Il aimait son frère

Ferdinand, mais il n'hdsita pas à envoyer en Allenragne un

prince que les Espagnols chérissaient conlme leur compatriote,

et vers lequel, à chaque apparence de mdcontentement, se tour-

naient tous les regards. Les historiens n'approuvent pas le choix

qu'il fit de son précepteur Adrien pour gouverner I'Espagrle en

son absence; le caractère à la fois sauvage et irrdsolu d'Adrien

semblait tout à fait déplacé dans des circonstances qui rdcla-

maient tout ensemble la flexibilité et I'dnergie. lllais c'dtait un

homme pieux et honnête; les Espagnols ne le confonclirent

jamais avec ses collègucs, et malgrd leur haine pour tout ce qui

portait Ie nom de Flamand, I'dvêque d'Utrecht fut toujours aimé

et rdvdré.

Dhilleurs, pendant ce premier séjour en Espagne, un plus

vaste projet absorbait toutes ses pensées. L'empereur Maximi-

lien venait de mourir. Henri VIII et François I"" se présentaient

aux suffrages des dlecteurs. Charles-Quint se mit sur les rangs.

Jamais plus puissants et plus nobles prdtendants ne s'étaient

disputd l'hdritage de Charlemagne. Le roi d'Angleterre ne tarda

pas à s'apercevoir qu'il ne pouvait soutenir la concurrence aYec

tle tels rivaux. Franqois faisait valoir ses qualitds personnelles .
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la maturitd de son âge et sa bravoure dprouvée, si néces-

saires dans les conjonctures dilliciles où pouvait se trouver

I'Allemagne, ses victoires sur les Suisses, présage d'autres vic-

toires sur les Turcs. Charles rappelait ses immenses domaines

sur les frontières de Turquie; ils faisaient de lui I'ennemi naturel

de Selim,le prince qui avait le plus grand intdrêt comme les plus

grands moyens de lui résister; qui pouvait lui opposer, outre

l'infanterie allemande et espap;nole, l"or du l{ouveau-}{onde et

le commerce des Pays-Bas; d'ailleurs, Charles, duc d'Autriche

et cle Luxembourg, n'dtait pas, comme François, étranger à

l'Allemagne, et l'empire était en quelque sorte lhpanage de sa

maison. Chacun des deux rivaux semait I'or et les promesses

pour appuyer ses prdtentions,, non-seulement auprès des élec-

teurs, mais auprès des Ydnitiens, de Ldon X, d'Henri VIII et

de tous lcs princes de I'Burope qui attendaient avec anxidtd le

ddnouement de cette grande intrig;ue.

Charles triompha. La jalousie ombrageuse cles dlecteurs,

dgalement effrayds de la puissance personnelle de Franqois et

de Ia puissance politique de Charles, avait cl'abord fait tomber

leur choix sur Frdddric de Saxe; mais celui-ci, cligne du surnom

de Sage, eut le bon espr'it de refuser I'empire et reporta les

suffrages sur le duc d'Autriche. Charles fut dlu empereur d'Alle-

magne, Ie'18 juin {5'19, et couronnd bientôt après à Aix-la-

Chapelle. ll n'avait pas 20 ans; et ddjà, peu content cle lhvoir
emportd sLlr son dmule dans l'assemhlde dlectorale,, il eut assez

de talent et d'habileté pour ddtacher de l'alliance de la France,

d'une part le souverain pontife Léon X, de I'autre Henri VIil
et le cardinal de Wolseyr son premier ministre, que Fran-
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çois croyait avoir enchaîné pour toujours à ses intdrêts.

Cependant I'orage, qui grondait depuis plusieurs anndes

entre I'empire et Ia France, finit par dclater. A Ia mort clu duc

de Chièvres, premier ministre de Charles après avoir dtd son

Souverneur, et partisan obstind de la paix, Ia guerre s'alluma

de tous les côtds à la fois. François, dans l'impdtuosité dc son

caractère, s'était déclaré I'agresseur au nord comme au midi, et

la fortune avait paru d'abord lui sourire, mais il ne tarcla pas à

voir chang;er en revers ses succès d'un jour. Le duc de Foix

s'empare en son nom cle la lt{avarre, mais il la percl en moins

de temps qtlil ne I'avait conquise; soutenu par les armes et I'or

de la France, Robert de la Marck ose ddclarer la guerre à

I'empire, et occupe le Luxembourg; mais il est vaincu, la France

envahie, et si Bayard, renfermd dans Mézières, n'eût point

arrêté les troupes impdriales, elles pdndtraient au sein du

royaume. En Italie, Lautrec, malgrd sa bravoure et son habi-

lexé, est forcé d'abandonner I'une après I'autre, Parme, Plai-

sance , Milan, Gênes , Crdmone, toutes les concluêtes de la France .

Les derniers soldats français repassaient les Alpes, quand

Charles, toujours aussi heureux qu'habile, apprend d'une part

que le gdndreux Padilla a succombé, que la Germanad,a de

Valence est andantie, que les rdvoltes de Castille et d'Arragon,

si menaçantes à leur origine, sont dtouffdes par la fdoclalité

espagnole, sans qu'il ait eu besoin d'intervenir; cle l'autre, que

les cardinaux ont porté à la papautd son précepteur Adrien;

qu'Henri VIII, ddclarant une guerre ouverte à François I".,

attaque la Bretagne et la Picardic; et enfin, que le plus grancl

gdndral qu'etit alors la France, le conndtable de Bourbon, poussd
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a bout par la haine de Louise de Savoie, allait tourner contre

son roi et sa patrie, l'dpde qui les avait si glorieusement ddfendus

à Marignan et clans le Milanais, tandis qu'un an plus tard,, cette

autre dpée cle la France. le chevalier Bayard, devait se briser

sur lcs borcls de la Sessia.

Si Charles-Quint, secondd par de si heureuses circonstances,

ne rdussit pas toujours dans ses vastes projets, c'est que sa posi*

tion, comme souverain, était bien diffdrente de celle de Fran-

qois tr"'', par exemple, ou de Flenri YIII. Ceux-ci dtaient des

rois à peu près absolus, qui pouvaient disposer presque à leur

gré cle la fortune et cle la vie de leurs sujets. Four Charies, au

contraire, il dtait impossible de se procurer les sommes ndces-

saires aux besoins les plus ursents, sans le vote des ordres de

l'dtar. Diètes. cortès ou commuiles? en Allemagne, en Espag;ne

ou dans les Fays-Bas, le libre consentement à I'impôt dtait pour

lui une indispensable condition de toute levée d'arg;ent: e[

non-seulement les assembldes se montraient en géndral jalouses

de leurs privildges, mais le peuple lui-même exerçait parfois

de terribles vengeânces contre ceux de ses rnandataires qui

oubliaient leur devoir, cornme le prouva la mort du malheuneux

Tordesillas à Sdgovie. Charles eut besoin d'une prodigieuse

habiletd pour dominer cette position. La plus précieuse de ses

qualitds, sous ce rapport, ce fut sa prolbnde connaissance dn

cæur humain. En s'accommodant au gdnie des peuples si divers

qtlil gouvernait, il finit par leur imposer ses volontds; et en

même temps il sut admirablement choisir les hommes utiles à

l'exdcution de ses projets. A l'dpoque ou nous nous trouvons"

tandis que François I"' confiait les destinées de la France à des
LES AOr,GnS tLLUSTnES.
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favoris comme Lesparre ou Bonnivet, et rebutait par ses injus-

tices ou laissait au second rang les Bourbon, les Lautrec et lcs

Bayard, Charles avait mis à la tête de ses armdes et de sa diplo-

matie des hommes tels que Jean tle $Ianoel, Pescaire, Antoine

cle Lèves, Lannoy, le prince d'Orange et le conndtable de

Bourbon lui-même. Il est hors clc doute que c'est à de pareils

choix qu'il dut le gain de cette bataille cle Pavie qui ouvrit et

ferma dirne nranière si brillante la campap;ne de {525, ct oir

François vaincu,, malgré des procliges cle valeur, remit son épde

au brave et fidèle capitaine belge Lannoy.

On s'est étonnd que Charles n"ait point profité de la victoire

cle Pavie pour achever la ruine de son ennemi et envahir la

France consternde cle sa ddfaite et privde cle ses plus braves

cltifenseurs. On attribua son inaction en cette rencontre à ce

défaut d'argent qui paralysa si souvent ses projets, et à l'activitd

que sut ddployer alors Louise de Savoie, mère du roi. Il sernble

plus rationnel de penser que Charles craignit, s'il aspirait ouver-

tement à la conquôte de la France, de soulever contre lui

I'Europe entière, sijalouse de maintenir l'dquilibre entre les

grands pouvoirs. L'autoritd du pontife de Rome, qtri avait si

longternps balancd celle des empereurs, dtait alors minde et

croulait cle toutes parts; I'absence de ce contrepoids dveillait

plus vivement l'al.tention de tous les tltats sur les noinclres

envahissements que l'un ou l'autre d'entre eux eut osé conce-

voir. Vouloir effacer la France du rang des royaumes, c'était

prdtendre hautement à Ia monarchie universelle, c'itait liguer

I'univers contrc soi. Mais ce qu'il etit dtd impolitique et sans

cloutc impraticable d'essayer cle vive force, Charles tenta de
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l'obtenir en mettailt à prolit la position cle son ennemi. $Xalheu-

reusement r on ne peut le dissimuler, cette idde l'entraîna trop

loin. Au lieu cle la gdndrositd chevaleresque que François eùt

cldployé sans cloutc en pareille occasion, Charles n'dcouta que

les inspirations de l'intdrêt clu moment. Pendant unc annie

entiôre, il usa de tous les moyens en son pouvoir, et ne recula

pas même devant d'odieuses vexations. pour faire signer à son

prisonnicr un traité aussi hontelrx que ddsastreux pour la

France, sans songer que la rigueur même des conditions qu'il

imposait les rendait inexdcutables.

Dans les premiers moments qui suivirent la bataille de Pavie,

et tandis que la France consternde lisait la farneuse lettre cle

François I"'à sa mère : ,, illadame, tout est perdu,, fbrs l'hon-

neurr D Charles avait montrd une moddration pleine de bon

goût et de dignité; il avait ddfendu les rdjouissances publiques,

rdpondant à ceux qui s'en dtonnaient, qu'il serait temps de se

rdjouir lorsqu'on aurait triornphé des infidèles. lllais bientôt

I'ambition perça ces vains dehors de clisintdressement. François,

renf'ermé dans I'alcazar de S{adricl, espdra longtemps qu'une

entrevue avec Charles-Quint lui-même applanirait tous les

obstacles et terminerait sa captivitd. Enfin, l"impatience de voir

son væu réalisd, les ennuis de la prison et les rigueurs exercdes

envcrs lui, lni causèrent une fièvre dang;ereuse. Charles, effrayti,

se détermina à le satisfaire, et se rendit à Madricl. L'entrevue

eut lieu le 28 septembre {525. L'empereur, dit Guichardin,

montra à son prisonnier une affectueuse llienveillance, et lui

prornit qu'il ne tarderait pas à recouvrer sa liberté. Affaibli par

la malatlic. Franqois crut facilement à ces promesses? et cel
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espoir contribua à lui rendre la santé. Mais les négociations rre

devaient pas tarder à passer des mains de Chanles-(]uint dans

celles de sesministrcs. Les conclitions de la clélivrance cle Fran-

çois devinrent tellement rigoureuses que le prisonnier prdféra

cdder Ia couronne à son fils; et l'acte formel d'abclication fut
portd en France par Marguerite, sæur du roi, alors cluchesse

d'Alençon. L'empereur sentit les conséquences d'un pareil acte;

il allait perdre en un jour le fruit de ses victoires et d'une

annde d'a[tente; au lieu du roi cle France, il n'avait plus en son

pouvoir qu'un simple bourgeois de llladricl. Il adoucit donc en

quelques points Ia rigueur de ses prcmières conditions; Fran-

çois, fatigud et impatient? consentit à tout, avec la rdsolution de

ne rien tenir; le traitdfut enfin signd le 14 janvier 4526, et à
peine le prisonnier était-il de retour clans ses etats que la guerre

se ralluma.

Cette conduite dtait d'autant plus aisde à prdvoir que, pen-

dant le sdjour de François à Madrid. les choses avaient

changd de fhce. La crainte qu'inspirait à I'Europe la puis-

sance du vainqueur de Pavie " ct ses rigueurs à l'dgard de

l'ranqois, avaient ddtachd de son alliance les princes d'Italie

et Ie roi d'Angleterre. Le siige de Rome, prise par Ie con-

ndtable de Bourbon qui y perdit la vie, Ie sac de cette ville

pendant lecluel les soldats du roi catholique traitèrent la capi-

tale du monde chrdtien avec plus de barbarie que n'avaient

jamais fait les Goths et les Vandales, l'emprisonnement du

pape qui suivit la prise de Rome, tout contribua à aliiner
du parti impérial I'esprit des princes et des peuples.

Aussi Ia fortune senrbla-t-elle se déclarer contre l'empereur
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an commencement de la campa8ne, et sa position efrt étd diIfi-

cile, si F'rançois eût su mettre à profit ses premiers succès en

Italie. Mais ce prince,livrd aux thvoris qui flattaient ses passions,

se montra aussi injuste envers l'amiral f,)oria, le plus habile de

ses allids, qu'il l'avait été envers le conndtable de Bourbon, le

plus habile de ses sujets. Puis, fatigud d'une Sllerre si longue et

si souvent malheureuse, avide de repos et de plaisir, impatient

de revoir ses fils qu'il avait donnés pour ôtages, il linit par

souscrire au traité de Cambrai, que l'on nomma la Paix des

I)arnes, parce que Flarguerite d'Autriche et Louise cle Savoie

en furent seules les négociateurs. L'empereur y gagnait la ces-

sion de toutes les villes que les Français occupaient encore dans

le llilanais, Ia renonciation de la France à toute prdtention sur

le reste de l'Italie et à la souveraineti de la Flandre et de l'Artois,

enfin cleux rnillions d'dcus pour la rançon des fils du roi.

Tranquille du côté de la France, Charles-Quint pensa que le

moment était enlin venu de reporter toute son attention vers

l'Allemagne. où se propageait de toutes parts l'incendie des

guerres religieuses. La conduite de l'empereur dans Ia question

du protestantisme a été diversement apprdciée. On lui repro-

chait dans son siècle la tiddeur de son catholicisme; depuis, on

l'a plutôt accusé de n'avoir point favorisé l'dlan donnd par la

rdforme à l'esprit humain. Autant clue l'on en peut jup;er par les

Ihits, Charles partageait, comme individu, l'opinion d'Erasme

et de ceux qtre plus tard l'on appela en F'rance les Politirlues.

Ces hommes ne se dissimulaient point les abus du catholicisme,

mais ils auraient voulu que la rdforme partît de I'dglise elle-

même; ils ne reg;ardaient point celle qu'avait forrnulde Luther
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comme un progrès dans la nrarche cle la civilisation; ils en

prdvoyaient les ddfauts et les excès. Comme prince, sa position

dtait nettement tracde. Empereurd'Allemagne, dlu pour refouler

I'islamisme en Asie, son devoir et son intérôt était de maintenir

la papautd, le bras spirituel, en quelque sorte, du corps dont il

dtait lui-même le bras temporel; chef des populations essen-

tiellement, catholiques de l'Espagne, cle I'Italie et de la partie

méridionale des Pays-Bas, il lui eût dté impossible de toldrer la

rdforme sans compromettre partout sa souveraineti. Il n'avait

donc pas à hésiter. lïIais les circonstances furent plus puissantes

que son devoir et sa volonté. Lorsque l'hérdsie encore naissante

pouvait être plus aisdment étouffde, les agitations intdrieures

cle l'Dspagne et les guerres avec la France divertirent son atten-

tion, et quand il put se tourner tout entier contre la riforme,

elle était ddià trop puissante, l'union de Smalkade comptait trop

de princes et de villes libres pour qu'il osât l'attaquer de front.

Plus tard, enfin, après que les excès des anabaptistes et d'autres

sectaires eurent appris aux princes? aux peuples, et âux pre-

miers rdformateurs eux-mêmes, quelles terribles consdqttences

elle pouvait amener, l'dtoile de Charles pâlissait; la rdforme,

adulte et fortifide par I'cxpérience, avait armé le bras de Maurice

de Saxe; elle allait faire reculer l'empereur lui-même et fonder

son existence sur l'indbranlable base de la paix de Passau.

Mais en attendant cette dernière phase de la rdforme alle'

mancle au xyre siècle, la conduitc de Charles-Quint fut aussi

habile et aussi prudente que le permettaient les circonstances.

'Iout en rdclamant du pape un concile géndral qui put terminer

tous les clillérends, il consacra, par la diète de Ratisbonne, le
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principe de Ia toldrance, il sut se concilier les catholiques et les

protestants, et les trouva prêts à le seconder contre Soliman qui

menaçait la flongrie, à la tête cle 500,000 hommes de troupes.

Jusqu'alors Charles n'avait jamais commancld ses armdes en

personne. Il semblait attendre cette grande occasion. Car ici il
n'avait plus à combattre cles Français ou des ltaliens; il s'agissait

des dternels ennemis du christianisme et de la civilisation. Soli-

man, le cligne contemporain des grands princes qui illustrèrent

le xvr" siècle, craignit pourtant de se mesurer avec la fortune de

Charles . Devancd, dans toutes ses tentatives d'attatlue, par la pru-

dente vigilance de son ennenri, il se retira clevant lui. Charles,,

vainqueur tle l'islamisme sur terre, put bientôt remporter sur lui

une victoire encore plus ddcisive, en arrachant Tunis aux rnains

du fameux Chérddin Barberousse. Les campagnes d'Italie

avaient dtd la gloire de ses gdndraux plus encore que la sienne.

A la prise de Tunis, I'empereur lui-même combattit une seconde

fois pour l'honneur du nom chrdtien, sans distinction d'opinion.

pour la tranquillitd de l'Europe, sans distinction de nation. Le

rdsultat de cette conquête fut la clcstruction momentande du

moins de la piraterie, et la ddlivrance cle vingt mille esclaves

chrétiens, qui portèrent en tous lieux l'dloge de leur libdrateur.

ll revint en Allernagne par I'Italie, et chaque pas de son long

voyâge fut un nouYeau triomphe.

La prise de Tunis est l'apog;de cle la gloire de Charles-Quint.

Depuis cette époque, il sembla que la fortune, jusqu'alors si

fidèle aux drapeaux de l'empire, ait voulu passer à I'ennemi et

justifier cl'avance ce mot qu'il prononça plus tard : " Je recon-

nais que la fortune est une femme. elle abandonne les cheveux
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blancs. " Sa première disgrâce est la funeste campagne de

I,'rânce, de I'année 1536., oir l'armie irnpdriale fut usée et

andantie sans combats. Bientôt après, Charles se vit forcd de

sdvir contre les Gantois, ses compatriotes, rdvoltds pour une

question d'impôt, contre sâ sæur llfarie, g-ouvernante cles Pays-

lJas. Sa sdvdriti, peut-être ndcessaire, fut d'ailleurs tempérie

par la cldmence; cependant on la lui a reprochée d'autant plus

vivement qu'elle contraste avec l'indulgence qu'il tdmoignait en

même temps pour la noblesse espagnole, coupable tlu mêmc

cldlit. On peut blâmer avec plus de justice son nanque de bonnc

foi à I'dgard du roi clc llrance, qui, à cette occasion, lui avait

accordd avec une franchise si gdndreuse le passage par ses dtats.

ïIlais le plus g;rancl ddsastre du règne cle Charles-Quint lïrr
assurtiment la fatale expidition cl'Alger, c1n'il entreprit contre

l'avis de ses plus expdrimentds capitaincs, et entl'e autres de

l'amiral Doria. En vain avait-il rduni l'armde Ia plus brillante"

la flotte Ia plus nombreuse et la micux dquipée que I'Afrique ait

vues sans doute depuis les guerres de Rome et de Carthage; en

vain fit-il preuye, jusqu'au dernier instant, cl'une constance,

cl'une fermetd, d'une gdndrosité que ses prospdritds continuelles

ne lui avaient point fourni I'occasion de ddployer jusqu'alors;

assailli sur nrer et sur terre par cles tenrpêtes inoui'es, il perdit

40,000 hommes en quatre jours, et fut obligd de fuir, vaincu,

moins par les ennemis qu'il eut à peine le temps et les moyens

cl'attaquer, que par la nature et les dldments conjurés.

Cette fois il revint par I'Espagne. lfais le retour d'Alger

n'dtait pas cclui de Tunis. D'un côtd, la France, alliée avec la

Turquie , avait profitd cle sa ddfaite pour recomrnencer la p;uerre"
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ct Ia joumée tle Cdrisolles allait laver la houtc cle Pavie; tlc

I'autre. l'union de Smalkacle avait repris cle nouvelles fbrces.

Cepenclant Clianlcs ne se laissa point alia[tre. Dans la campagne

de 1544r les armes impdriales obtinrent cles snccès qui amenè-

rent Ie traiti si favorable cle Crespy; et, par un habile mdlange

cle prudence et de vigueur, il parvint à cldnouer les liens de la ligue

protestante. illalheureusement, ce retour de la fortune fut pas-

sap;er. Les ennemis les plus constants cle Charles, François I"" el.

Luther, itaient morts: mais à l"homme de plumc avait succédd

I'hornme cl'dpde, à Luther,, nlaurice cle Saxe; mais au guerrier'

vieillissant et ddcouragd, le gucrrier animé de toute I'ambition

cle Ia jeunesse, à François I"". Henri II. Dans la lutte aver:

Charles-Quint, lllaurice de Saxe l"emporta sur l'empereur"

d'aborcl par l'aclresse, ensuite par la force; après s'dtre lon6--

tenrps joué cle sa sagacitd orclinaire, il finit par Ie vaincrc à

lnspruck, et la paix cle Fassau, cpri fut la conséquence cle cette

ddroute, consolicla le protestantisme en Allcmag;ne. flenri II
ne lirt pas moins heureux que lfaurice; la brillante ddfense de

[Ietz, par le cluc de Guise, rnit la France à l'abri de toute

attaque, et tandis que les 'Iurcs se maintenaient en Hongrie

contre I'empereur, il ne riussissait pas micux à chasser les

Français dc l'Italie.

Ce ftrt dans ces circonstances que Charles songea à abcliquel

le pouvoir souverain. Elles sn{lisent pour expliquer ce derniel
acte de sa vie . Il n'est pas besoin de recourir ici à ces capriccs

tlu cæur. à cette satidti de l'esprit humain, dont un poëte a dit :

Il se ramène en soi, n'a-yant plns otr se prerrrlre^

!.Frs ririr (iris ;: l'ïl::.tt't 
le râite' il as'ite à descettdt'c 

i
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Il n'est pas ndccssaire non phrs de supposer cles mystères de

haute politique et des secrets d'dtat jusqu'à prdsent inconnus.

Des causes plus simples et plus naturelles se révèlent à l'obser-

vateur. La mission de Charles-Quint, protecteur naturel clu

christianisme et cln saint siige, dtait de triompher dgalement

des infidèles et des hérdtiques; or, Soliman avait pris Rhodes et

dominait la Hongrie, la paix de Passau assurait I'existence de la

rdforme. Tous les lieux tdmoins des victoires cle Charles l'étaient

cldsormais cle ses cldfaites, Alger en Afrique, Cdrisollcs en Italie.

llletz en France, Inspruck en Allemagne. Ajoutez que de

violentes attaques cle goutte I'avaient tourmenté dès sa jeunesse;

que la force du mal, trionrphant de tous les remèdes, croissait

avec l'âge; que les accès presque continuels altdraient I'dnergie

de-son âme, lui cléfendaient toute occupation sirieuse et suivie.

et qu'il souffrait toutes les douleurs cl'une vieillesse anticipde.

Je ne parle pas même avec quelques historiens clu caractère

dillicile de Philippe II, son fils, et des entraves qu'il avait ddjà

mises à l:aclministration cle plusieurs parties de I'empire. Serait-il

vrai, comme Ie dit Van der Vynckt, que Charles sentit qu'ii

valait mieux céder à son lils et lui atrandonner l'empire, clue

dhvoir recours à la force et cl'en venir à des extrdmitds tou.iours

clouloureuses potrr tin père ? Par tous ces motifsr Charles n'atten-

dait plus qu'une occasion favorable pour accomplir son clessein.

La paix de religion en Allemagne.,le traitd qu'il fit avec la France,

etla mort deJeanne d'Arragon, sa mère, en hâtèrentl'exdcution.

En consiquence tous les grands de I'dtat et toutes les per-

sonnes revêtues des premières clignitds tle I'empire et de

I'Espagne ftrrent convoquées à Bruxelles. ct Charles, voulant.
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en cette occasiou, s'entourer d"une pompe extraordinaire,

monta pour la dernière fois sur son trône, dans la grande salle

de son palais , le 25 octobre { 555, selon la plupart des historiens.

Près de lui étaient assis Philippe, roi d'Angleterre, lïIaximilien,

roi de Bohème, et Emmanuel Philibert, duc dc Savoie ; de

l'autre côtd, Éléonore et IIIarie, ses sæurs, I'une, douairière de

France, et I'autre, de Hongrie, Ilarie, reine de llohèrne, et,

Christine, cluchesse cle Lorraine. La sdance ouverte, l'empererir

commanda à Philibert de Bruxelles, président du conseil cle

Flandre, d'exposer à cette auguste assemblde lc motif pour

lequcl elle dtait rdunie.

Celui-ci, prenant la parole, prononça un disconrs qui portait

en substance que, depuis que l'empereur avait reçu le sceptre

des mains de son ai'eul, il{aximilien, le bonheur de ses sujets

avait dtd le but de tous ses travaux, mais qu'il avait montrd un

attachement tout particulier aux Belges, qtlil regardait comme

ses concitoyens et chdrissait comme ses enfants; que mainte-

nant, affaibli pai' les maladies, il se sentait averti de ne plus

s'occuper que d un monde meilleur, et de ddposer en des mains

plus fortes ex plus habiles le fardeau du gouverncment qu'il ne

pouvait plus supporter; que Philippe dtait parvenu à un âge

oir la sagesse âccompagne dijà la vigueur; qu'ainsi, il se dépouil-

lait en sa faveur de la souveraineté des Pays-Bas et de la l3our-

p;ogne; qu'il priait le Très-i{aut de faire tourner cet acte de sa

volonttj au bonheur cle son fils et de ses peuples; que lui-rnôme

allait s'embarquer pour l'Espagne. e[ que, dès ce moment, il

ddgageait scs sujets clu serment de fidilitd enycrs lui pour Ie

lrânsllortel' à Philippc.
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Philibert avait à peine fini cle parler., quancl I'emperenl se

leva, appuyd sur l'ipaule de Guillaume de Nassau, son favori,

et pârcûurant cles yeux un papier ciu'il avait apportd pour sou-

lag;er sa mémoire, s'exprima à peu près en ces terrncs :

,, Depuis l'âge de {7 ans jusqu'aujourcl'hui, le bonheur cle

rnes peuples et la cléfensc de la religion et de l'état ont étd le

seul objet cle toutes lnes pensdes,le seul but. cle ntes entrepriscs.

Pendant tout cet espace de tentps, j'ai donnd peu de moments à

mon repos, encore moins à mcs plaisirs. La guerre ou les soins

d'une aclministration si vaste ct si cornpliclutie, m'on[ obligd à

fhire neuf voyages en Allcrnagne, six en Espagne, sept en Italie.

quatrc en France, dix aux Pays-Bas, deux en Angleten'e.

autant en Africlue, et à traverser onzo fois les mers.

,, Prcsclttc toutes les guerres quc je me suis vu forcé d'etttre-

prcndre ont dtd couronnies cl'un hcureux succès: lcs traitis

et alliances clue j'ai faits ont ité utiles à mes peuplcs, si bien

c1u'anssi longternps clue mes lbrces m'ont perrnis cle remplir

toute l'itendue cle mes devoirs, le seul regret que puissent avoir

eu mes ennemis " c'est cpre Charles ait vtlcu et rdgnd. Aujour-

d'hui je scns ces forces m'abandonner; une rnaladie cruelle lcs

nrine insensiblement, ct cc n'est, pas lorsclue la mort s'aplroclte

tle moi. que je serais capable dc préfdrer quelqnes jours cie plus

passds sur le trône au bonheur et au repos de mes sujets. Au

lieu d'un monarque accabld d'infirmités et déià un pied clans la

tombe, je vous donne un prince dans toute la lbrce de l"ârge ;

promettcz-rnoi dc lLri obdir fidèlement, clc demeurer unis à

iamais dans la rcligion catholiclue, et parclonnez à votrc roi les

fautcs qui ont pu lui dchapper au nrilieu clcs cultat'ras et des
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inquidtudes du gouvernemcnt."Alors se tournantyers Philippe :

" Puissiez-vous, lui dit-il, rég,-ner heureusement. Sans doute

vous devez quel(uc reconnaissance à un pèrc qui,, cle son vivant.

ôte la couronne cle son front pour la placer sur le vôtre; et

pourtant, lorsqueje songe au fardeau dontje charge un fils que

j'aime si tendrement, je le crois plutôt à plaindre qu'à fdliciter.

Quoi qu'il en soit, si vous pensez m'étre redevable, transportez

à vos peuples la reconnaissance que volls vouliez me tdmoigner.,

et prouvez-moi voxre gratitucle en les renclant heureux. Craigrrez

Dieu, le souverain maitre cle toutes choses,, maintenez dans

toute sa pureté la foi catholique, respectez les lois et lcs privi-

lèges desvilles; et fasse le ciel. pour lous récompcrlser, que vous

ayez un jour un fils aux mains duqucl vous puissiez remettre le

sceptle avec autant de plaisir et cle confiance que je le remets

aux vôtres. ,
Alors Philippe qui dtait à genoux deyant son père, lui ayant

baisé la main, Charles I'cmbrassa., lui mit les mains sur la tête,

ct le proclama prince des Pays-Bas; puis il resta quelque temps

immobile et les yeux pleins cle larnres. Les nr€mbres de l'assem-

bldepouvaient à peine retenirlcs leurs.Enfin,, l'empereur, comme

ipuisd par ce clernier eflort, sc laissa retomber sur son sidge.

La cdrdmorrie dtant achevie , Charles sortit de la salle,

appuyd sur le prince d'Orange. Un mois après, il ddposa de

mêmc le sceptre cle roi d'Espagne et dcs Indcs. Bnlin, il chargea

le prince cl'Orange cl'aller portcr la couronne impdriale à son

frère l,'erdinand, roi des Ronains.

Charies quitta son palais, et jusqu'à son dipart, qui n'eut lieu

qu'au mois de septenrbre de I'annde suivante, il habita une
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maison situde alors dans I'enclos du Parc dc lJruxelles, proba-

blernent sur le terrain occupd aujourd'hui par le Palais de la

Nation, et qu'on nomma la maison de l'empereur.

Il partit cle Flessingue, le {7 septembre 1556, arriva en

Ilspagne onze jours après, et se retira au monastère de Saint-
Just. On sait quirn an plus tarcl les austdritds auxquelles il se

livra, peut-être le ddsæuvrement qui avait succidd à une vie

si active, et le besoin d'dmotions, exaltèrent son inragination, et

qu'il voulut en quelque sorte abdiquer la vie comme il avait

abdiqud l'empire. Ce fut en soltant de la cérdmonie bizarre oir

I'on avait cdltjbrd ses propres funérailles, qu'il fut saisi d'une

fièvre, dont il mourut le lendemainr9/1, septembre 1558.

Charles-Quint eut toutes les vertus de l'homme privd; il fut
dpoux irrdprochable, bon frère, trop bon père peut-être. On
cite cle lui une foule de mots spirituels, et il eut dans les grancles

occasions I'tlloquence du cæur; il parlait presque toutes les

langues de l'Europe; il prouva I'intelligence des lettres et des

arts, il aima e[ caressa les littirateurs et les artistes. On sait que

visitantunjourle Titien clans son atelier,, celui-ci laissa tomber

son pinceau, et que Charlcs le ramassa, en disant que le Titien

mdritait d'êtreservi par le Cdsar. Ilporta jusqu'à I'excès sa recon-

naissance pour ceux quiavaient dtd chargds d'tllever sa jeunesse;

ses prdcepteurs,, de Chièvres et Adrien d'Utrecht, restèrent ses

ministres, l'uri jusqu'à sa mort, l'autle jusclu'à son dldvation au

pontificat. Clérnent envers ses cnnemis, humain envers tous, il

adoucit la sivdritd des lois à l'égard des Ilspagnols et des Gantois

révoltds. Il prononça un mot charmant à propos d'un de ses

ennemis. ,, Pourquoi faire grâce,lui demandait-on, à un homme
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tl'un caractère obstind et incorrigible, et qui recommencera

infailliblementï' - Je me mdnage, rdponclit-il, le plaisir cl'êtrc

cldmentdeux l'ois. ,, Brave cle sa personne, quand il se mit lui-

même à la tête de ses armées, il fut toujours habile, sinon tou-

jours heureux. Ce qui manclua à Charles-Quint pour être utr

grand homme, ce fut une grande idde qu'il ait pu saisir, embras-

serr poursuivre dans tous ses cldtails, et rdaliser dans tout soit

ensemble. Pent-ôtre aspira-t-il, bien qu'il l'ait toujours nid, à la

monarchie universelle; peut-être eut-il pour but. comme il le

rdpdta souvent, de refouler I'islamisme en Asie et d'andantir

l'hdrdsie; mais il eut contre lui ses propres sujets, avares de

leurs ressourccs et jaloux de leurs libertds, il eut contre lui

Franqois I"", Soliman et Luther; il ne parvint à atteinclre aucun

des buts qu'il proclanrait ollicicllement, ou que son gdnie s'dtait

marquds en sccret, et à sa mort,, les Turcs dtaient maîtres de

Iihocles et de la llongrie, la rdforme dtait assise sur les plus

solicles fondements, et le projet d'une monarchie universelle

dtait do'enu plus impraticable clue jamais.

Quoi qu'il en soit, sa rninoire cloit toujours être chère à la

Bclgique. Nul prince n'a plus fait pour elle; nul n'a mieux senti

les deux conditions sonveraines cl'existence pour Ia nationalitd

belge, I'union inclissoluble tle toutes les provinces sous un scul

sceptre , et la priponddrance cle Ia capitalc. ., Nous avons tou-

jours soigneusement et curieusement veillé, disait-iI,, dans la

pragmatique sanction de {549, à ce qui a concerné Ie bicn, le

repos et la tranquillitd de nos Pays-Bas. Nous avons pourvu

non-senlement à ce clui nous semblait ndcessaire pour le prd-

sent" ntais aussi anx choses cle I'avenir. afin eJue nosdits pays
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f,ussent cl'autant mieux rigis, gouvernris ct conservds en leur

entier. Étant notre intention cle toujours lhire cle même envers

eux par tous convenables moyens qui se pourront offrir, nous

ayons considéri qu'il importait granclement à nosdits paysr pour

Ieur entière sùreté, qu'à l'avenir, ils demeurassenI toujours sons

un même prince, pour les tenir en une masse, connaissant

bien que s'ils venaient à tomber en cliverses mains par clroit cle

succession hdrdditaire" ce serait leur dvidenle ruine. ,, ,, Chanles-

Quint, clit avec raison I'abbi ltaynal, sera surtout aclord cles

Belges, qu'il clistinguera. Bruxelles sera le lieu de tous scs états

où Ia cour sena la plus belle, la plus libre, la plus nombreuse.

Il avait senti cle bonne heure que les lSelges étaient incailables clc

s'accommoclcr au gdnie de leur maitre; et il avait trouvd I'art dc

s'accommoder au lettr. ,, A. B,rnox.
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I su{lit de jeter les yeux sur une carte de l'Europe au xlr" siècle

pour avoir, au premiel coup d'æil, une idée de la puissance. et tout à

la fois du génie de l'homme éminent dont nous allons paller. Depuis

Charlemagne, nul souverain n'avait eu à gouvelner un empire attssi

vaste , et nul empire ne s'était, formé d'éléments aussi discords.

Âu nord, les Pays-Bas et, la plus flolissantc industlie du globe,

victorieuse rie celle de Gêncs et de Venise; à l'est, I'Allemagne et la force ma-

tér"ielle et miiitaircr ttu midi, Naples et les arts de I'Italie, l'Espagne et la bra-

voure Chevaleresque I à I'ouest, le noUveau monde et ses tréSors; en un mgt, cc

territoire riche, divers, immense, sur lequcl le soleil ne se couchait jamais : voilà

pour la puissance. Voici maintenant pour lc génie. -\ucun lien naturel ou politique

nc I'attachait cnsemblct les membres inégaux de ce corps gigantesque: la languc,

les rngeurs, les constitutions, tout était cliftérent et mêmc hostilc. Chaque Étal nou'-

r,issait clans son sein clcs gelmes de rér'olt,tl et tle discolrle, el vo.r'ait sc clreSSer
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à sa porte un ennemi temible et sans cesse menaçant. Entre I'Espagne et les Pays-

Bas, Francois I"'; entre I'Allemagne et Naples, Léon X; aux frontières du sud-est,
Selim et les Turcs; aux frontières du sud-ouest, Barberousse et les Mores. Fallait-il
repousser I'invasion des Turcs? l'alliance et les troupes des réformés étaient indis-
pensables Charles voulait-il rester dans les Pays-Bas? I'Espagne murmurait, la
noblesse d'Àragon et de Catalogne se soulevait, et Padilla, le noble Espagnol, décla-
rait Ia guerre au bourgeois de Gand. S'éloignait-il des Pays-Bas? les turbulentes
commulles des Flandres levaient l'étendard de guerre, et les marchands de drap com-
battaient le roi d'Espagne et des Indes. S'il revehait en Allemagne, c'élait pour y ren-
contrer Luther, les querelles religieuses et toutes les r'évolutions intellectuelles du
xvr" siècle; enfin les trésors de l'Àmérique ne rapportaient encore rien à I'Burope, et
le maitre des mines du Potose usait toute son habileté à remplir ses coffres vides.

Tels étaient les obstacles à vaincre, et si Charles ne sut pas les dominer complé-
tement par la force d'unité d'une idée vaste et inflexible, il réussit souvent à les

aplanir en cédant à propos aux fatalités des hommes et des choses. Il se fii aimer et
craindre au cledans, estimer et craindre au dehors. Ce qu'il était en l'landre et en

Allemagne, il ne l'était plus en Espagne et en Italie. Il était agréable aux Flamands

et aux Bc.rurguignons, dit un de ses contemporains, par sa bienveillance et sa fami-
liarité, aux Italiens par son esprit et sa prudence, aux Espagnols par l'éclat de sa

gloire e[ par sa sévérité. On erit dit qu'il changeait de caractère ct de principe de

gouvernement en changeant de latitude. C'est ainsi qu'il eut l'art de se concilier
également sujets et ennemis, peuples et individus, les Allernands comme les Espa-
gnols , la duchesse d'Éhmpes comme le cardinal Wolsey, Soit politique, soit
grandeur naturelle, sa vie a des traits dignes de Traian, des mots dignes cl'I{enri IY.
La force ne lui manque pas plus que I'adresse ou la générosité. Du fond de l',\lle-
magne, il dompte les Catalans et les Àragonais ; il n'hésite pas à traverser Ia

France, pour tomber sur Gand révolté o[ sur lc.s restes cles chaperons blancs; il
triomphe de François I"' à Pavier, de Barberousse à Tunis, et la terreur de son nom

suffit pour contenir Ie Turc dans ses limitcs. Enlin, chargé de grandeurs et de gloire,
comme Sylla, commc Dioclétien, il dépose volontairenient ce pouvoir qu'il semblait
vouloir élever à la monarchie universelle, et termine dans la paix et l'humilité
d'un cloitre unc des existences de souverain les plus agitées et les plrrs triomphantes
dont l'histoire ait conservé le souvenir. Tout cela est déjà beaucoup poul le grand
homme, c'est plus qu'il ne faut pour le grand prince.

Pendant les derniers jours de février 4500, la ville de Gand était dans toute l'agi-
tation cles réjouissances populaires; les sociétés et les corporations avaient déployé

leurs bannièrcs et leurs spectacles; un pont de cordages, ;eté du beffroi à la tour
de Saint-Nicolas, y folmait une promenade aérienne de deux cents pas de large,

éclairée la nuit par des torches et des lanternes. Les seigneurs de la cour étalaient
ces magnificences féodales que ne peuvent atteindre les grandeurs bourgeoises de

notre siècle. O'est qu'un fils venait dc naitre au comte et à la comtesse de Flandre, à

Philippe le Beau, archiduc d'Autriche, et à Jeanne, inftrnte d'Espagne. La naissance de

Charles, quc I'histoire r-levait, immoltaliser sous le n0m de i'empereur Charies-Quint,

avait eu lieu d'une manière aussi henreuse qu'impr'ér,ue, le 25 fér'ricr, dans le palais
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nommé alors la Cour des plinces. Le lendemain, le nouvcau-né avait reçtt le titre
de duc de Luxcmbourg et I'ordle de la Toison rl'or. On lui donna pour gouverneur
0halles de Croy, duc tle Chièvres, et poul précepteur Àdrien d'Utrecht, clcpuis

cardinal et souverain pontife. Ce dernier eut d'abord moins de succès que son col-

lègue. Négligeant les études scientiliques, dont peut-étre Ar,lrien savait mal corriger
I'amertume, Charles, adroit,, vigoureux et bien fait de sa personne, leur pr'éfirait les

exercices du corps, le manicment des armes et clu cheval, que lui enseignait Nl . de

Croy. Ainsi se trahisstiit déjà ce besoin de l'utile ct du positif, ce sens mùrct péné-

trant, qui fut le trait plinoipal tle son calactète. Il semblait avoir conrpris dès lors

que, pour un homme destiné à gouverncl des empires tlans un siècle de t.lésordres

et de guerres, la sciencc des chevalicrs qui avtrient déposé sur son berceau le casque

et l'épée d'or' était d'un tout autle intér'êt tlue celle des doctcurs clui lui avaient remis
le même joul un exen'rplaire de la Biblc.

Asix ans, Challes-Quinû, par la nolt cle son père, dcvintsouverain des pt'ovinces

belges;il n'en avait que seize quand son trïeul matelnel, Ferdinand, lui laissa la

couronne d'Aragon que sa mère, Jeanne la Folle, était incapable de porter'. Le trilité
de Noyon I'avait fiancé à la fille de François I"', qui venait à peine de naitle. ;\insi
deux r'ègnes que clevait ensanglanter une gue rre si longue et si vari(re, cornmencèren I

par une pr'omessc d'alliance et cle paix perpétuelle.

Les historiens anglais prétenclent que la jeunesse dc 0harles fut facilc, sans

méfiance et se laissant aisément clomincr'. Cette opinion, que justific si peu le leste

de sa vie, ne s'appuie que sur la paltialité, peut-être oxcessive, qu'il noutln au-r

Belges, pendtrnt les plemières années de son règne. On lui a reproché cl'avoir, àr son

accession au trône d'Espagne, mal apprdcié ses nouyeaux sujets, et d'avoir pcrniis à

ses conseillers flanrands, c1u'il écoutait presque seuls, d'abuser souvent dc leur cr'édit

poul vendle impunément les charges et les dignités publiques. llais que I'on songe

combien il était diflicile à Charles, enfant de la Belgique, élevé cn Flandle, au milieu
des mæurs et des coutunres flamandes, de secouer en un instant les hal-ritudes et les

opinions de tous ceux qui I'entouraient. Tout le monclo était convaincu dans les

Pays-Bas que I'union entle les deux nations clevait ôtre fatalc aur populations bolges,

c0mm0 elle l'avait été à lcurs princcs: on attribuait la molt prématur'ée tle I'hilippe
le Beau à ses deux voyages en Espagnc, et I'accusation tl'enrpoisorrncmertt éttrit si

bien enracinée dans I'esplit de la multitude que, selon Yan del Yynckt, on y cro_vait.

encore deux siècles plus tard. Ci'rarles avait grandi sous cette influencc. Adoré de ses

concitoyens, il était natulcl qu'il leul ténroignât une coufiance exclusive, i]u moilent
oùr il se déterminait à visitel un pays cluc t,ous lcs préjugés dr: sa jeurrcssc lui avrienI
appris à regarder c0mme hostile à sir famille. Cependant. une fois arrir'é en lispagne,

sa conduite fut un habile nélange defelmcté, d'adlcssc etde générosité. Il estimait
sans cloute le caractèr'e et les talcnts du caldinal Ximcinès, mais il ne voulut pas

conserv0r pour niinistle un homme qui eùt été plus puissiint que lui-niême dans son

royaume. Il aimaitson fr'èr'e Ferdinantl, nrais il n'hésil.a pas à en\.oy01'c.n.,\llcnragne

un prince que les Bspagnols chér'issaicnt comnle leul conrpal,r'iote, et vels lequcl . à
chaquc appârcnce (lc nricontcnitnent., sc toulnaient tous lcs legirltls. Lcs historicns
n'approttvertl pa-s le choir qrr'il fit rlc son pr'écr-.pteul Arlrien p0ur sou\'0r'ucr' l'llspasrre
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en son absence; le caractère à la fois sauvage et irrésolu d'Adrien semblait tout à fait
déplacé dans des circonstances qui réclamaient tout ensemble la flexibilité et

l'énergie. Mais c'était un homme pieux et honnéte ; les Espagnols ne le confondirent
jamais avec ses collègues, et, malgré leur haine pour l,out ce qui portait le nom de

Flamand, l'évêque d'Utrecht fut toujours aimé et révéré.

D'ailleurs, pendant ce premier séjour en Bspagne, un plus vaste projet absorbait

toutes ses pensées. L'empereur Maximilien venait de mourir. Henri VIII et Fran-

çois l"' se présentaient aur suffrages des électeurs. Charles-Quint se mit sur les

rangs. Jamais plus puissants et plus nobles prétendants ne s'étaient disputé I'héri-
tage de Charlemagne. Le roi d'Angleterre ne tarda pas à s'apercevoir qu'il ne pouvait
soutenir la concurrence avec r.le tels rivaux. François faisait valoir ses qualités per-

sonnelles, la maturité de son âge et sa bravoure éprouvée, si nécessai6es dans les

conjonctures difficiles oir pouvait se trouver l'Allemagne, ses victoires sur les Suisses,

présages d'autres victoires sur les Turcs. Charles rappelait, ses immenses domaines

sur les frontières de Turquie; ils faisaient de lui I'ennemi naturel tle Selim, le prince
qui avait le plus grand intér'êt comme les plus grands moyens de lui résister, qui

pouvait lui opposer, outre I'infanterie allemande et espagnole, I'or du nouveau monde

et le commerce des Pays-Bas; d'ailleurs, Charles, duc d'Autriche et de Luxembourg,
n'était, pas comme François, étranger à I'Allemagne, et I'llmpire étaii en quelque

sorte l'apanage de sa maison. Chacun des deux rivaux semait I'or et les promesses

pour appuyer ses prétentions, non-seulement auprès des électeurs, mais auprès des

Vénitiens, de Léon X, d'Heuri VIII et de tous les princes de l'Europe qui attendaient
avec anr.icté le rlénoûment de cetLp grandc irrtrigue.

Charles triompha. La jalousie ombrageuse des électeurs, également effrayés de la

puissance personnelle de François et de la puissance politique de Charles, avait
d'abord fait lomber'leur choix sur Frédéric de Saxe; mais celui-ci, digne du surnom
de Suge, eut, le bon esprit de refuser I'empire et reporta les suffrages sur le duc

d'Àutriche. Charles fut élu empereur d'Allemagne, le 48 juin,l 5,1 9, et coulonné

bientôt après à Aix-la-Chapelle. Il n'avait pas vingt ans; et, déjà, peu content de

l'avoir ernporté sur son émule dans l'assemblée électorale, il cut assez de talent et

d'habileté pour détacher de l'alliance de la France, d'une part le souverain pontif'e

Léon X, de I'autre Henri \rIII et le cardinal Wolsey, son premier ministre, que

Francois croyait avoir enclrainé pour toujours à ses intérêts.
Cependant I'orage qui grondait depuis plusieurs années entre I'Empire e[ laFrance

finit par éclater. A la mort du duc de Chièvres, premier ministre de C'harles aprcs

avoir été son gclri\.erneur, et partisan obstiné de ]a pair, la guerre s'alluma de tous

les côtés à la fois. l-rancois, dans l'impétuosité de son calactèr'e, s'était déclaré

I'agresseur au nord comme au midi, et la for{,une avait paru d'abord lui sourire,
mais il ne tarda pas à voir changer en re\rels ses succès d'un jour. Le duc de lroi.r.

s'empare cn son nonr de la Navarre, mais il la perd en moins de tenrps qu'il ne l'avait
conquise; soutenu par les armes et I'or de la France, Robert de la llalck ose déclarer

la guerre à I'Empire, et occupe le Lu.rembourg: mais il est vaincu, la France envahie,
r:t si Bayard, renferrné dans I\{ézières, n'eù[ poinl.arr'èté les t,r'oupes impériales, elles
ptinitraient au se'in du rovaurnt'. Iln It,alie. Liintlec, malgré sa bt'aloulc ct son hutri-
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lettj, est forcé d'abandonnel l'une après I'autrtr Parnre. l)laisarrce, Milan, Gênes.
(lr'émone, toutcs les conquêtes di: la France. l,es derniers soldats francais repas-

saient les Alpes, quand Clrarles, toujours aussi heureux qu'habile, apprend d'une parl
quc fe généreux Parlilla a succombé, que la Germo,rtada de Valence est anéantie,
que les rivoltes de Castillc et d'Aragon, si menaçantes à leur origine, sont ritouffties

par la féodalité espa5^nole, sans qu'il ait cu besoin d'intervenir': de l'autre, que les
cardinaux ont porté à la papauti son précepteur Âdrien; qu'I{enri VIII, déclarant untt
guerre ouverte à François I'., attaque la Bretagne et la Pica rdie ; ct enfirr , que le plus
grand général qu'etrt alors la France, le connétable de Bourbon, poussé à bout par'

la haine de Louise de Savoie, allait tourner contre son roi et sa patrie l'épée qui les

avait si glorieusement défendus à Marignan et dans le Milanais, tandis qu'un an plus
tard, cetl,e autre épée de la France, lc chevalier Bayard, devait se briser sur les

bords de la Sesia.

Si Charles-Quint, secondé pal de si heureuses circonstances, ne r'éussit pas tou-
jours dans ses vastes plojets, c'est que sa position, comme souveraiD, était bien
différente de celle de François I"", par eremple, ou de l{enri YIII. Ceux-ci étaicnt des

rois à peu près absolus, qui pouvaient disposer presque à lcur gré de la forl.une et de

la vie de leurs sujets. Pour Charles, au contraire, il était impossible de se procurer
les somnes nécessaires aux besoins les plus urgents sans le vote des oldres de l'Éht.
Diètes, cortès ou communes, en Âllemagne, en Espagne ou dans les Pays-Bas, lc

libre consentement à l'impôt était pour lui une indispensable condition de toute levéer

d'argent: et non-seulement lcs assemblées se montraient en général jalouses de leurs
priviléges, mais le peuple lui-même exerçait parfois de terribles vengeances contro

ceux de ses mandataires qui oubliaient leur dcvoir, comme le prouva la mort du

malheureux Tordesillas à Ségovie. Charles eut besoin d'une prodigieuse habileté
pour dominer cette position. La plus précieuse de ses qualités, sous ce rapport, ce

futsa profonde connaissance du cæur humain. Hn s'accommodantau génie des peu-

ples si divers qu'il gouvernait) il finit par leur imposer ses volontés; et en mône

iemps il sut admirablement choisir les homnes utiles à l'elécution de ses projets. A

l'époque où nous nous trouvons, tandis que François I"' confiait les destinées de la

France à des favoris comme Lesparre ou Bonnivet, et rebutait par ses injustices ou

laissait au second rang les Bourbon , les Lautrec et les Bayard , C halles avait mis à la

tête de ses armées et de sa diplomatie des hommes tels que Jean de Manoel, Pescaire.

Antoine de Lèves, Lannov, lc prince d'Orange et le connétable de Bourbon lui-même.

Il est hors de doute que c'est à de pareils choix qu'il dut le gain de cette bataille dr:

Pavie qui ouvrit et ferma d'une manière si brillante la campagne de ,l ii25, et oir

François, vaincu malgré des prodiges de valcur, remit son épeie au hrave et fidèle

capitaine belge Lannol'.
On s'est étonné que Charles n'ail point profité de la victoire de Pavie pour achever

la ruilre de son ennemi et envahir la Flance consternée de sa défaite et privée de ses

plus braves défenseurs. On attribua son inaction en cette rencontre à ce défaut d'ar-
gent qui paralysa si souvent ses projets et à I'activité que sut déployer alors Louise

de Savoie, mère du roi. Il semble plus rationncl de penser que Charles craignit, s'il
aspirait ouvertement à la conquéte dc la France, de soulever contre lui l'Europe en-

nt(}cnÂtrtrI N^'rror^t,8. - |
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tière. si.jalouse de maintenir l'équilible entre les glands pouvoirs, L'autor.ité du pon-
tife de Rome. qui avait si longtemps balancé celle des empereurs, était alors minér'
eI croulait de toutes pal'ts: I'absence de ce contre-poicls éveillait plus vivement I'atlen.
lion de tous les États sul les moindres envahissements que l'un ou I'autre d'entrr,
eur eirt osé concevoir'. Youloir effacer la France du rang des royaumes, c'était pré-
tendre hautemen[ à la monarchie universelle, c'était liguer I'univers contre soi. Mais

ce qu'il eirt été impolitique et sans doute impraticable d'essayel de vive force

Charles tentade I'obtenir en mettùnt à profit la position de son ennemi. Malheureu-
senent,, on ne peuI ledissimuler, cette idée l'entlaina trop loin. Au lieu de lagéné-
lositcl chevaleresque que François erit peut-être diplovée en pareille occasion, Charles
n'écouta qrre les inspirations de I'intérêt r.lu moment. Pendant une année entière, il
usa de tous les moyens en son pouvoir et ne recula pas même devant d'odieuses
vexations pour faire signer à son prisonnier un traité aussi honteux que désastreur
pour la France, sans songer que la rigucur même cles conditions qu'il imposait les

rendai t inexécutables.

Dans les premiers moments qui suivilent la bataille dc Pavie, Charles avail
montré une modération pleine de bon gorit et de dignité; il avait dtilendu les réjouis-

sances publiques, répondant à ceux qui s'en étonnaient qu'il serait temps de sc

réjouir lorsqu'on aurait triomphé des in{idèlr:s. Mais bientôt l'ambition per'ça sous ces

vains deliols de désintéressement. François, renfermé dans I'alr:azar de Madrid,
espéra longtenrps qu'une entrevue avec Charles-Quint lui-même aplanirait tous les

tlbstacltrs et terminerait sa captivité. Bnfin, I'impatience de voir son væu réalisé, les

ennuis de la prison et les rigueurs exercécs envels lui, lui causèrent une {ièvre dan-
gereuse. Charles, effrayé, se déterminaà le satisfaire et se rendit à Madritl. L'entrc-
vue eut lieu le 28 septembre 4525. L'Empeleur, dit Guichardin, montra à son pri-
sonnier une affectueuse bienveillance et lui promit qu'il ne tarderait pas à lui rendro
la liberté. Àffaibli par la maladie, François crut facilement à ces promesses, et cel

espoir cont,ribua à rétablir sa santé. Mais les négociations ne devaient pas tardr:r'

à passer des mains de Charles-Quint dans cellcs tlc ses nrinistres. Les conditions

de la délivrance de François devinrent tellenrent ligoureuscs que le prisonnier
préféra céder la couronne à son fils; et I'acte formcl il'abdicution fut porté en France

par llarguerite, sæul'du roi, alors duchesso d'Alençon. L'lin.rpereur serntit les consé-

quences d'un pareil acte; il allait pcrdre en un jour le fruit de ses victoires et d'une

année d'atlente; au lieu du roi de France, il n'avait plus en son pouvoil qu'un simple
bourgeois de ltladrid. Il adoucit donc en quelques points la ligueur de ses premières

conditions; Flançois, fatigué et impatient, consentit à tout, avec la résolution de ne

rien tenir; le traité fut enfin signé le ,l 4 janvier 4 526, et à peine le prisonnier était-il
cle retoul tlans ses États que la guerre se ralluma.

Cette condui[e était d'autant, plus aisée à prér-oil que, pendant lo séjour de Fran-

çois à Madrid, les choses avaient changé de face. La clainte qu'inspirait Èr I'liurope la
puissance du vainqueur de Pavie, et ses rigueurs à l'égard de François, avaient dé-

taché tle son alliance les princ;es d'Italie ct le roi d'Angleterre. Le siége de Rome.

prise par le connétable de Bourbon qui y perdit la vie, le sac de cetl,e ville pendant

Iequel les soldats du roi catholique traitèrent Ia capitale du monde chrétien avec plus
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de barbarie que n'avaient jamais fait les Goths et les Vandales, I'emprisonnement, du

pape qui suivit la prise de Rome, tout contribua à aliéner du parti impérial l'esprit

des princes et des peuples.

Aussi la fortune sembla-t-elle se déclarer contre l'llmpereur au commencement de

la campagne, et sa position erit été difïicile si François eùt su mettre à profit ses

premiers succès en ltalie. Mais ce prince, livré aux favoris qui flattaient ses pas-

sions, se montra aussi injuste envers l'amiral Doria, le plus habile de ses alliés, qu'il

I'avait été envers le connétable de Bourbon, le plus habile de ses sujets. Puis, fatigué

d'une guerre si longue e[ si souvent malheureuse, avide de repos et de plaisir', impa-

tient de revoir ses fils qu'il avait donnés pour otages, il linit par souscrire au traité
de Cambrai, que I'on nomma la paiæ des dumes, parce que Marguerite d'Autriche et

Louise de Savoie en furent seules les négociateurs. L'Empereur y gagnait la cession

cle toutes les villes que les Français occupaient encore dans le llilanais, la renoncia-

t,ion de la France à toute prétention sur le reste de I'ltalie et à la souveraineté de la

F'landre et de l'Artois, enfin deux millions d'écus pour la rançon des fils du roi.
Tranquille du côté de la France, Charles-Quint pensa que le moment était venu de

t'eporter toute son attention vers I'Allemagne, oit se propageait de toutes parts I'in-
cendie des guerres religieuses. La conduite de I'Empereur dans la cluestion du pro-

testantisme a été diversement appréciée. On lui reprochait dans son siècle la tiédeur

de son catholicisme; depuis, on I'a plutôt accusé de n'avoir point favorisé l'élan

donné par la Réforme à l'esprit humain. Autant que l'on peut en juger par les faits,

Charles partageait,, comme inclividu, I'opinion d'Érasme et de ceur que plus tard l'on

appela en France les politiques. Ces hommes ne se dissimulaient point les abus du

catholicisme, mais ils auraient voulu que la réforme partit de l'Église elle-même; ils

ne regardaient point celle qu'avait formulée Lutber comme un progrès dans la

marche de la civilisation I ils en prévr-ryaient les défauts et les excès. Com me pri n ce,

sa position était nettement tracée. Empereur d'Àllemagne, élu pour refouler l'isla-

misme en Àsie, son devoir et son intérêt étaient de maintenir la papauté,lebras spiri-

tuel, en quelque sorte, du corps dont il était lui-mêmc le bras temporel ; chef des

populations essentiellement catholiques de I'Espagne, de I'Italie et de la partie mé-

ridionale des Pays-Bas, il lui etrt été impossible de tolérer la Réforme sans compro-

mettre partout sa souveraineté. Il n'avait donc pas à hésiter. Mais les circonstances

furent plus puissantes que son devoir et sa volonté. Lolsque l'hérésie encore nais-

sante pouvait être pius aisément étouffée, les agitations intérieures de l'Espagne et

les guerres avec la France dit'ertirent son attention, et quand il put se tournel tout

entier contre la réforme, elle était déjà trop puissanie, I'union de Smalkalde compt'àit

trop de princes et de villes libres pour qu'il osât l'attaquer de front. Plus tard, enfin.

après que les excès des anabaptistes et d'autres sectaires eurent appris aur princes.

aux peuples et aux premiers réformateurs eux-mêmes quelles terribles conséqucnces

les nouvelles opinions pouvaient amener, l'étoik: de Charles pâlissait; la Réiorme,

irclulte et fortifiée par I'erpérier.rce, avait armé le bras de Maurice dc Sa'le; ellt'

allait faire reculer l'Ernpereur lui-mémc et fonder son existence sur'l'inébranlable

base de la paix de Passau.

Mais cn attendant cettc cicrniôr'e pbase de la r'éfolmc allcn'rande au x\l'' siècle, la
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conduite de Challes-Quint fut aussi habile et aussi prudente que le permettaient les

circonstances. Tout en réclamant du pape un concile général qui pilrt terminer tous

lestlifférends, il consacra, par la diète de Ratisbonne, le principe de la tolérance, il
sut, se conciliel les catholiques et les protestants, et les trouva prêts à le seconder

contre Soliman, qui menaçait la Hongrie à la tête de trois cent mille hommes de

troupes. ,, I)epuis 4529, Charles-Quint, dit M. Mignet, dirigeait lui-même la vaste

aclministration de ses États et de ses affaires. Ses ministres, ses généraux, ses négo-

ciateurs n'étaient que les ins[ruments bien choisis de ses desseins et ]es habiles

exécuteurs de ses volontés. Il s'était entouré d'hommes capables, mais subordonnés,

qu'il savait tr'ouver avec art, employer avec à-propos, conserver avec fidélité, enri-
chir avec lenteur pour s'en servir plus longtemps, et qu'il surpassait [ous par la
sûr'cté de son jugement et la vigueur de sa résolution. ,' Cependant, jusqu'à l'expédi-

tion con[re Soliman, il n'avait jamais commandé ses armées en personne. Il sem-

blaitattendre cette grande occasion. Car ici il n'avait plus à combattle des !-rançais

ou des ltaliens;il s'agissait des éternels ennemis du christianisme et de la civilisa-
tion. Soliman, le digne contemporain des grands princes qui rllustrèrent le xvr" siècle,

craignit pourtant de se mesurer avec la fortune de Charles. Devencé, dans toutes

ses tentatives d'attaque, par la prudente vigilance de son ennemi, il se retira devant
lui. Charles, vainqueur de I'islamisrne sur terre, put bientôt remporter sur lui une

victoire encore plus décisive, en arrachant Tunis aur mains du fameux Chérédin

Barbelousse. Les campagnes d'Italie avaient été la gloire de ses généraux plus encore

que la sienne. A la prise de Tunis, l'Empereur lui-même combattitune seconde fois

pour l'honneur du nom chrétien, sans distinction d'opinions; pour la tranquillité de

I'Europe, sans distinction de na[ions. Le r'ésultat de cette conquête fut la destruction,

momentanée du moins, de la piraterie, etla délivrance de vingt mille esclaves chré-
tiens, qui portèrent en lous lieux l'éloge de leur libérateur. ll revint en Allemagne

par l'Italie, et chaque pas de son long voyage fut un nouveau triomphe.
La prise de Tunis est l'apogée de la gloire de Charles-Quint. Depuis cette époque.

il semble que la fortune, jusqu'alors si fidèle aux drapeaux de l'Empire, ait voulu

passer à I'ennemi et jusiifier d'avance ce mot qu'il prononça plus tard : ,, Je reconnais

tlue la fortune esl une femme, el]e abandonne les cheveux blancs. ,, Sa première dis-
grâce est la funeste campagne de France, de I'année 4536, oir l'armée impériale fut
usée et anéantie sans combats. Bientôt après, Charles se vit forcé de sévir contre les

Gantois, ses compatriotes, révoltés pour une question d'impôt contre sa sæur Marie,

gouvernante des Pays-Bas. Sa sévérité, peut-être nécessaire, fut, d'ailleurs tempérée

par la clémence; cependant on la lui a reprochée d'autant plus vivement qu'elle con-

traste avec I'indulgence qu'il témoignait en même temps pour la noblesse espagnole.

coupable du même délit.
Mais le plus grand désastre du règne de Charles-Quint fut assurément la fataltr

expédition d'Alger, qu'il entreprit contre l'avis de ses plus expérimentés capitaines,

et enlre autres de l'amiral Doria. En vain avait-il réuni I'armée la plus brillante, la

flotte la plus nombreuse el la mieux équipée que I'Afrique ait vues sans doute depuis

les guerues de Rome et de Carthage; en vain fit-il preuve, jusqu'au dernier instant,

d'une constance, cl'une fermeté, d'une générosité que ses prospérités continuelles ne
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lui avaient point fourni l'occasion de dciployer jusqu'alt-rrsr assailli sur lnct'o[ sur
tet're par des tempêtes épouvantables, il perdit quarante millc hc'mnres en cluut.r't
jouls et tït obligé de fuir, vaincu, moins par les ennemis qu'il cut àpeinc lc temps
et lcs moyens d'attaquer, que par la natule et les éléments conjur'és.

Cette fois il rovint par I'Espagne. llais lc retour d'Âlger n'était plus celui de Tunis.
D'un côté, la b'r'ance, alliée avec la Tulcluie, avait profitdr de sa déf'aite lx)ur recon]-
mencer la guerre, et, la journée de Cér'isoles allait, laver ler honte de Pavic; tle l'autre,
I'union tle Srnalkalcle avait rr:plis de nouvelles forces. Cependant Charles nc se laissa

ltoint abattre. Dans la campagne de 4 544, les armes impériales obtinrent des succès

tlui atuenèr'ent le tl'ilité si ftrvorablc de Clespy ; et, par un habile mélange de pru-
tlence ct, de vigueur, il parvint à tlénouer les liens de lir ligue protestante. Maltreu-

reusement. ce retoul tle fortunc fut passager'. Les ennenis les plus constants de

Oharles, François l"' ct Luther'. titaient morts; mais à I'homme de plume avait suc-

céc'lé l'homme d'épée, à Luther, llaulice dc Saxe, mais au guerrier vieillissant et

découlagé, le guerrier animé de toute I'ambition de la jeunesssc, à F'rançois l"'.
tlenri It. Dans la lutte avec Charles-Quint,, Maurice dc Saxe l'empolta sur l'lJmpc-
leut', d'abord par I'adresse, cnsuite par la for'ce; après s'étre longtemps joué de sa

sagacittl oldiuaire, il finit par le vaincrc à lnspruck, et la paix de Passau, qui fut la

conséquence de cette déroute, consolida lc protestantisme en Allemagne. IIenli ll ne

t'ut, pns moins hcureux que Maurice ; la blillante défense de Metz, pal le duc de Guise.

rnit la Flance à I'abri de toute attaque, ct tandis que les Turcs se naintenaient er)

llongrie contlc l'Empereur. il nc réussissait pas mieux à chassel les Flancais de

I'ltalic.
Ce fut dans ces circon,qtanccs que Charles songea à abdiquer le pouvoir souverain.

Elles suffisent pour expliquer ce dernior acte de sa vie. Il n'est pas besoin de recou-

rir ici à ces caprices du cæur, à cette satiété de I'esprit humain dont un po0te u dit :

ll se lamène en soi, n'avant plus ou se prendre,

lJt. monté sur le faite, il aspile à descendre.

ll n'esù pas ntlcessaire non plus clc supposcr des mvstères de haute politique et des

secrets d'Iitat jusqu'à présent inconnus. Dtls ctruses plus simples et plus nâturelles se

révèlent à I'observateur. La mission de Challes-Quint, protecteur natul'el du chris-
tianisme et du saint-siége, était de tliomplrer igulement des infidèles et, des héréti-
tlucs: ol'Soliman avait pris Rhodes et, dominait la Hongrie, la paix de Passau assu-

lait I'eristencc de la Itéforme. I'ous les lieux témoins des victoires dc Charles

l'étaient, drisolmais de ses défaites. Alger en Afrique, Cérisolles en Italie, lletz en

Flance, Inspruck en Âllemagne. ;\joutez quc Charles avait toujours eu un caractère

rntilancolirluei qu'ét,ant à pcine âgé dc cIu..trante ans, la mort, tle I'lmpciratlice sa

li-'mnre, tiu'il ainrait beaucoup, lui avait ['irit rcrssentir lcs plemiers dégotits dc I'tuto-

rité supr'êruc: quc iie violentes alta(lu(rs ds goutte I'avaient tourmcnti clès st jeu'

nesse: quO la fo|ce du mtrl, tIiomphtrnt de tous les rcmèdes, croissaiI avec I'tigc: (lur

les accès presque crrntinucls altér'aient l'énelgie de son ân're, lui défendaierrt torrl-r'

occupation sér'ieuse et suivie. r:t qu'il sr)ulli'àit toutes les doulenls d'une vieillessc
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irnticipée. Bnfin, quelques historiens ont pallé du calactèr'e dillicite rlc Philippe ll et

des entraves qu'il avait déjà mises à I'administration paternelle. Sclait.-il vrai, comme

le dit Van der Vynckt, que Charles sentit, qu'il valait mieux r:rido it son fils et lui
abandonner I'IJmpire que d'avoir recours à la force et d'en vcnir t\ des extrémités
toujours douloureuses pour un père? Ce fait n'est point probable, il senrble détnon-

tré. au contraire, que Philippe ne témoigna aucun esplit cl'opposition, et depuis les

importantes recherchesr.le llI. Gachard et le beau travail rlc l\I. ,\lignet sur Charles-

Quint, il est, évident c;ue les raisons ex;rosées plus htrut suffisent pour erpliquer
l'abdication de l'Empereur'.

Quoi qu'il en soit, Charles n'attendait plus qu'une occasion favorable pour accorlt-

plir son dessein. La paix de religion en Allemagne, le tlaité qu'il tit avec Ia France et

la mort de .leanne d'Âragrtn, sa mère, en hàtèr'ent l'ercicution.
Bn conséquence, tous les grands dc l'État ct toutes lcs personnes revètues des pre-

rnières dignités de I'limpire et de I'llsliirgne furent convoquécs à Brurelles, et
Charles, voulant cn cettc occasion s'cn[ourer rl'unc pompe e\traorclinaire, monta

lrour la delnière fois sul son trône, dans la glande salle de son palais, le g5 octo-

bre 4555, selon la plupart des historicns. Près de lui étaient ûssis son fils Philippe.
alors roi d',\ngleterle par son mariage avoc Marie Tudor, Maximilien, roi de Bohême,

ct Emmanuel-Philillert, duc cle Savoic; de I'aulre côté, Éléonorc et Marie, ses sæurs.

l'une, douairièr'c de France, eI I'autre tle llonglie, ]llarie, reine de l]ohême, et Chris-
tine, duclresse dc Lorraine. La séance ouverte, I'Empereur conrmanda à Philibert de

Bruxelles, président du conseil de Flandre, d'exposer à cette auguste assemblée le

mc,tif pour lequcl elle é[ait. réunie.

Celr-ri-ci, prenant la parole, prononca un discours qui portai[ en substance que.

tlepuis que I'Empereur avait reçu lc scr.'ptre des mains de son aïeul Maximilien, le

bonheur de ses sujets avait ét,é k: but de tous scs travaux, mais qu'il avait montré un

attachement tout par[iculier aux Belges. qu'il regardait comme ses concitoyens et

chérissait comme ses enfants; que maintenant, affaibli par les maladies. il se sentait

averti de ne plus s'occuper que d'un monde meilleur et de déposer en des mains plus

fortes et plus habiles le fardeau du gouvelnernent qu'il ne pouvait plus supporter:

que Philippe était parvenu à un àge oir lir sagesse tcconlpilgnc déjà la visueur,
t1u'ainsi, il se dépouillait en sa faveur de lâ souvclaineté des Pays-Bas et de Ia llour-
g^ogne i qu'il priait le Très-IIau[ de ftrirc tourner cet acte de sir volonti au bonheur dc

son fils et de ses peuples; que lui-même allait s'embarquer pour I'Bspagne, et que,

dès ce moment, il dégageait ses sujets du sc+rment de fidéiité envers lui pour le trans-

polter à Philippe.

Philibert avait à peine fini de parler, quand l'Empereur se leva, appuyé sur

l'épaulede Guillaume de Nassau, son favori, et parcourant des veux un papier qu'il

avait apporté pour soulager sa mémoire, il prononça en francais ttn discours qui se

trouve tout entiel tlans Sandoval, et, dont voici à peu plt)s le fond ,

,, Depuis l'âgc cle dix-sept ans jusqu'aujourcl'hui. le bonheur cle mes peuples et la

défense de la religion et de l'État ont étti le seul objet de toutes mcs pensées, le seul

br-rt de mes entrepriscs. Pcndant tout cet, espace tle temps, j'ai donné peu de moments

à mon repos, encore moins à mes plaisirs. La guerre ou les soitrs d'unc administra-
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tiott si vastc et si compliquée m'ont obligé à faire neuf voyages en Allemagne, six en

Espagne, sep[. en ltalie, quatre en France, dix aux Pays-Bas, deux en Angleterre.
autant en Af ique, et à traversel onzer fois les mers.

,' Presque loutes les guerres quc .je me snis vu forcé d'entreprendre ont été cou-
ronnées d'un hcureur succès ; les tlaités et alliances que j'ai faits ont été utiles à mes
peuples, si bien qu'trussi longtemps que mes fbrces m'ont permis de remplir toute
l'étendue de mes devoirs. le seul regret ilue puissent avoir eu mes ennemis? c'est que
C ltarles ait vécu et r'égné, A ujourd'h ui je sens ces lorces m'aband on ner ; une maladie
cruelle les mine inscnsiblement, et ce n'est pas lorsque la mort s'approche de moi
que je serais capable cle préférer quelques jours de plus passés sur le trône au

bonheur ct au rcpos de nrcs sujets. Au licu d'un monarque accablé d'infirmittls el

déjà un picd dans la tombe, ie vous donne un prince dans [oute la force de l'âge; pro-
mettez-moi de lui obéir fidèlernent, de demeurerr unis à jamais dans la religion
catholique, et pardonnez à votre roi les fautes qui ont pu lui échapper au milieu des

e mbarras et des intluiétucles du gouvernement. ,'

Alors se tournant vers Philippc :

,. Puissiez-vous, lui dit-il, régner heureusement. Sans doute, vous devez quelque

reconnaissance à un père qui, de son vivant, ôte la couronne de son front pour l;r

placer sur le vôtre; et pourtant, lorsque je songe au fardeau dont je charge un lils
que j'aime si tendrement, je le crois plutôt, à plaindre c1u'à félicitcr. Quoi qu'il en soi[,

si vous pensez m'êLre redevable, transportez à vos pcuples la reconnaissance que

vous vouliez me témoigner, et prouvez-moi votre gratitude en les rendant heureux.
Craignez Dieu, lc souvemin maît,re de toutes choses: maintenez clans toute sa pureté

la foi catholique, respectez les lois et les priviléges des villes, et fasse le ciel, pour
vous récompenser, quc vous ûyez un jour un fils aux mains duquel vous puissiez

remettre le sceptre avec autant dc plaisir et de confiance que je le remets aux vôtres. ,,

Alors Philippe, qui était à genoux devant son père, lui ayant baisé la main, Charles

l'embrassa, lui mit les mains sur la tête et le proclama prince des Pays-Bas;puis il
lesta quelque temps immobile et les yeux pleins de larmt:s. Les membres de I'assem-

blée pouvaient à peine retenir les leurs. Bnfin I'Empereur, comne épuisé par ce der-

nier effolt, se laissa retomber sur son siége.

La cérémonie étant achevée. Charles sortit de la salle appuyé sur le prince

d'Orange. Un mois après, il déposa de même le sceptre de roi d'Espagne et des Indes.

Enfin, il chargea Ie prince d'Orange d'aller porter la couronne impériale à son frère

Ferdinand. roi des Romains.
Charlcs quitta son palais, et jusqu'à son départ, qui n'eut lieu qu'au mois dc

septembre de I'année suivante, il habita une maison situéc alors dans I'enclos du

Parc de Bruxelles, probablement sur le terrain occupé aujourd'hui par le Palais cle

laNation, et qu'on nomma la maison de l'Emperrlur.

ll partit de Flessingue le l7 selltembre ,l 556, arriva en Espagne onze jours après,

et se retira au monastère de Yuste, qu'on appelle vulSailement Saint-Just. Plusieurs

historiens ont dit que dans cette retraite il partagea les rigueurs cle I'existence mo-

nastique; que lc désæuvrement et les austérités auxquellcs il sc livra amenèrent en

lui unaffaiblissement moral, qui alla au point dc célébrer tle son vivantsespropres
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furrtirailles dans unc cérémonie bizalre. ll v a dans tous ces rticits beaucoup d'e-\ilg(i.-
ration. Les écrivains que j'ai cités plus haut ont rétabli la r-érité. ,, Dans r:ettrr

retraite à la fois pieuse et noble, dit ll. lfignet, dans cette vie consacrée à Dieu er

encore occupée des grancls intérêts du monde, le cénobite ne cessa pas cl'être Empe*
reur. Son esprit resta ferme, son âme haute, son caraclèrc décidé, ses vues foltes.
et il donna sur la conduite de lir monarchie espagnole les plus habiles conseils et les

direci,ions les plus prér'ovirntes à sa fille, la gouvernante d'Espagne, et au roi solt
lils, qui les sollicitèrent avec instance et les suivirent avec l.espect,. rr

Ce fut au milieu de cc repos dignement occupé que la maladie qui le minait depuis
longtemps devint plus sérieuse et amena sa mort le 9,1 septembre 4558.

Charles-Quint eut toutes lcs vertus de l'homme privé; il fut époux irr'éprochable,
bon frère, trop bon père peut-ôtre. Brave de sa personne, quand il se mit lui-mêmc
à Ia tête de ses armées, il fut toujouls habile, sinon toujours heureux. A la bataillt'
de Muhlbelg, un boulet tombe devant lui et le blesse au picd. Il se fait entourer le

pied d'une bande de toile, remontc à cheval et ne quitte le champ de bataille que

cluand la victoire I'en eul rendu maitre. Il avait donné d'avance le sujet du fameur
tableau de Napoléon à llat,isbonne. Dans la campagne de 4542, devant Landrecics, il
disait à ses olliciers , ,, Si vous voyez pal'telre l'Empereur et son étenclard, courcz
relever l'étendard avant I'Empereur. "

Il eut dans les grandes occasions l'éloquence du cæur. tl palaît qu'il avait écrit des

m,émoires o! commentanrzs dont son confident littéraire, Van Male, parle avec les

plus grands éloges, et, que des scrupules religieur, et peut-être la volonté de Phi-
lippe II, ont fttit disparaitre. On peut croire qu'ils se distinguaient par la simplicitir
et la modcstie, à en juger par la relation de la campagne de Tunis, écrite par lui-
même à sa sæur Marie, gouvernante des Pays-Bas, et que lI. Gachard nous a fail
connaîtle. ll parlait presque toutes les langues de I'Europe, il prouva l'intelligencr,
des le[tres et des arts, il aima et apprécia les littérateurs et, les artistes. On sait que

visitant un jour le Titien dans son ateiier, celui-ci laissa tomber son pinceau, et qur-'

Charles le ramassa en disanr que le Titien méritait d'êtle servi par le César. Il té-
moignait au reste à tous les hommes dc mérite ces mémes égards qui honorent

autant le prince qui les rend quc le sujet qui les reçoit. Il rccevait la visite du vieil
Antoinede Lève, un de ses plus braves généraux; il exigea que celui-ci fûtassisct
couvert. ,, Un capitaine, dit-il, qui a fait glorieusement soixante campagnes mérite
bien de jouir des priviléges cles grands d'Espagne et d'être assis e[ couvert, à

soirante et treize ans, devant un Empereur qui n'en a que trente. " Il porta jusqu'r\

l'excès sa reconnaissance pour ceux qui avaient été chargés d'élever sa ieunesse; ses

précepteurs, de Chièvrcs ct Aclrien d'Utrecht, restèrent ses ministres, l'un jusqu'à sa

mort, I'autrc jusqu'à son élévation au pontificat.

Clément env€rsses ennemis, humain envers tous, il adoucitla sévérité des loisà
l'égard des Espagnols et des Gantois révoltés. ll ménagea Lu[her'à Worms, et quand,

après la mort tle ce moine aussi redoutable pour lui que François I"', les Espagnols

voulaient, drlterrer ses 0s et les brriler, ,, Sachez, dit Charles-Quint, que je ne fais

pas la $uerre aux morts. Luther a désormais rrn autre juge dont je ne veux pas usur-

per la juridiction. ,' - ,, Pourquoi faire grâce, lui demandait-on à propos d'un autre
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dc ses ennemis, à un homme d'un caractère obstiné et incorrigible, et qui fecon-
mencera infailliblement,?- Je me ménage,répondil.-il, le plaisir d'être clément deux
fois. ,, Plusieurs sei-eneurs allemands avaien[ écrit au landgrave de Hesse pour lui
offrir des secours. La correspondance fut saisie. Charles, craignant de [rouver oncore

descoupables, brûla le paquet sans I'ouvrir. ,, La plus douce manière de pardonner',

disait-il, est d'ignorer le crime. ,' Une autre fois, il s'agissait de pamphlets publiés en

Flandle contre lui. L'irffaire était si grave que le grand conseil crut devoir en infor-
mer. Beaucoup de personnes no[ables se trouvaient compromises. Charles apprit ce

qui se passait et se fit apporter toute la procédure. ,, Le crime est si atroce, dit-il,
que, sans examen, il mérite le feu. ,' Et, au lieu de lire les pièces, il les jeta toutes

dans le foyer devant lequel il se chauflâit.
On cite de lui une ftrule de mots heureux et d'anecdotes qui I'ont rendu populairc

en Allemagne et en Belgique, comme les héros des légendes, ou comme Henri lV l'est

en France. L'oligine de la couronne que porte le beurre d'Ànderlecht et de celle dont,

les savetiers de Bruxelles avaient la prérogative de surmonter la botte qui leur sert
d'enseigne, les anecdotes des trois brigands, du bûcberon de la forêt de Soigne, du

fou de cour Pape Theun, du paysan dont I'Empereur garda la lanterne, une foule

d'autres du même genre donnent par intervalles à cette phvsionomie grave et réflé-
chie une teinte de spirituelle bonhomie que I'hislorien ne peut laisser échapper.

En un mot, la seule cht-rse qui mangua peut-étre à Charles-Quint pour être un des

plus grands hommes dont I'histoire ait parlé, ce ful une grande idée qu'il ait pu

saisir, embrasser, poursuivre dans tous ses détails et réaliser dans tout son ensem-

ble. Peut-être aspira-t-il, bien qu'il I'ait toujours nié, à la monarchie universelle;
peut-être eut-il ptiur but, comme il le répéta souvent, de refouler l'islamisme en Asie

etd'anéantir l'hérésie; mais il eut contre lui ses propres sujets, avares de leursres-

sources et jaftrux de leurs libertés; il eut cr-rntre lui François I"', Soliman et Luther:

il ne parvint à atteindre aucun des buts qu'il proclamait o{Ïiciellement ou que son

génie s'était marqués en secret, et à sa mort les Tut'cs étaient maitres de Rhodes et

de la Hongrie, la Réforme était assise sur les plus solides fondements, et le projet

il'une monarchie universelle était devenu plus impraticable que jamais.

Quoi qu'il en soit, sa mémoire dort toujours être chère à la l3elgique. Nul prince

n'a plus fait pour elle; nul n'a mieux senti les deux conditions souveraines d'eris-

tence pour la nationalité belge, I'union indissoluble de toutes les provinces sous un

seul sceptre et la prépondérance de la capitale. ,, Nous avons toujours soigneusement,

et curieusement veillé, disait-il dans la pragmatique sanction de 4549, à ce qui a

concerné le bien, le repos et la tranquillité de nos Pays-Bas. Nous avons pourvu

non-seulement à ce qui nous semblait nécessaire pour le présent, mais aussi aux

choses de l'avenir, afin que nosdits pays fussent d'autant mieux régis, gtluvernés et

conservés en leur entier. Étant notre intention de toujours faire de même envers eux

par tous convenables moyens qui se pourront offrir, nous avoûs considér'é qu'il im-
portait grandement à nosdits pays, pour leur entière sûreté, qu'à I'avenir ils demeu-

rassent toujours sous un même prince, pour les teniren une masse, connaissant bieu

que s'ils venaient à tomber en diverses mains par droit de succession héréditaire, ce

serait leur évidente luinc. " ,, Charles-Quint,, dit avec raison I'abbé Raynal. sela

BtorinrFilili NAl't0N.ÀLll. - 
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surtout adoré des Belges, qu'il distinguera. Bruxelles sera Ie lieu de tous ses États oùr

la cour sera la plus belle, la plus libre, la plus nombreuse. Il avait senti de bonne

heure que les Belges étaient incapables de s'accommocler au génie de leur maitre, et

il avait trouvé I'art de s'accommoder au leur. ,'

A. B,uon

--
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VIN DES HOIIMI]S ET DBS FEYMI'S ILLT]STRES

0E LÂ BELGt0UE,

DEPUIS IIS TIMPS t[S PIUS REIUIIS JUSOU'A NOS JI]IJRS,

puhlile sous la direclion de

ÀNDRÉ VÀN UASSEI,T,

ME!rBBrj DE r,'ecrlÉurs toy^LE DE BEtcreuD,

ET À\T.T^ LT. TO\\I]O\R.C }T, I,'TiT,\'N DT,S ÉT\\\À.\\\S B\ \BS [R\\S\T,S B!"I.ù\S

PREMIÈRE PARTIE.

$ouveralns, lommes politiques, Cuerriers, tissionlaires, $aints, Évêques, eto,

BRU XELTES

.rLEx'.rrDlrE JArtAn', ÉDtTEùll,.
40, nun DEs MlNlnris.


