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L'année suivante, Maximilien, clont le père était mort, fut élevé à la
tlignité impériale et quitta notre Pafs, oir i[ at'ait essttré bien des humi-

liations, causé dc grantls mau\ et acquis peu clc rertom.

Son fils, l'archiduc Philippe le Beau, arrivait au pouvoir à peine âgé

de quinze ans. Inauguré succcssivement darts chacune dcrs provirtces, il
fut accueilli partout avec confiance, car on ainrait en lui un prince belge

élcvé clans le pa)'s; les qualités exlérieures qu'il tcnait cle sa mèro, la

belle Marie cle Bourgogne, prévenaient en sa favettr.

Philippe était bien doué pour l'esprit comme pour le corps, et son

gouvernement clevait mar(luer ulre ère cle bonheur pour le peuple belge,
'ieune souverain connaissait Ies institutions et respectait les privi-

Tout prospéra clans notre paJs ; l'orcire et la rnodération y
dont le

lèges.
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régnèrent a\rec une sage législation ; le commerce y fut protégé ainsi

rlue les arts ct lcs lettres.

Un rnariage cut lieu en 1496 cntre lc prince Philippe et Jeanne,

fille de l'erclinand et cl'Isabelle, souverains cl'Aragon et de Castille. Que

de conséquences allaicnt en résulter pour la Belgique !

t.in autrc h.ymen unissait notro princesse Marguerite au frère de

Jeanne, I'infant d'Espagne.

Cctte cloublo alliance était eloricuse; elle clevait être fatale clans

ses suites.

Bientôl, Philippe le Beau se trouva, par la mort de l'infant, son

beau-frère, et llar celle d'Isabelle, sa belle-mère, héritier de la couronne

tle Castillo. A peine arrivé en Dspagne, il v mourut, à Burgos, laissant

sa fernmc Jeanne folle de douleur (1506) ({).
Nos provinces étaient clonc replacécs sous l'autorité cle Maximilien

d'Autriche, pèrc de Philippc le Beau, celui-ci n'ayant pour héritier qu'un

fils de six ans. L'cmpereur, retentt en Allemagne, confia à sa fille
Marguerite la régence de notre pavs ct l'éducation du petit princc.

(1) Jcanne. la Folle unbt"nssant lc cadatt'c tlc san époux. (irrbleru de Gllhit au rnusée m9dcrne
do Bruxellgi.)
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