
Dès que régna la paix,

comprimée, se procluisit dans Ie
et actives, gui ne demanclaient

d'une sage liberté, relevèrent,
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une aclmirable éclosion, trop longtemps

pays entier. Nos populations, courageuses

qu'à vivre dans l'ordre et sons le régime

au prix des plus louables efforts, leurs



villes détruites,

et I'agriculture

[A DOMINATION ESPAGNOLE

Ieurs monuments abattus; le commerce

redevinrent florissantes; les arts, les
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se ranima, l'industrie
lettres et les sciences

brillèrent d'un

obscurci.

Àlbert et
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PTFRAE-PAUI, NUBENS

éclat d'autant plus vif que

Isabelle prirent à cæur de

pendant longtemps

cicatriser les maux

il avait été

du pays;



,120 CENT RÉCITS D'HISTOIRE NATIONALE

ils aimaient leur patrie tl'adoption et le lui prouvèrent par une sollicitutle

éclairée pour tous ses intérêts.

L'archicluchesse surtout faisait bénir son norrr en ne cessant de

procliguer anx classes nécessiteuses tous les secours clui étaient en son

pouvoir; clle se renclait populaire en se rnêlant au\ fêtes de la bour-

geoisie et, sans rien perclre cle sa dignité, elle montrait à tous ullc

affabilité qui lui conquérait toutes les s1'mpathies.

En l6{5, au jeu tlo l'arbalète, elle abattit l'oiscau

Serment ( I ), placé sur l'église du Sablon. Nlenée en triomphe

autel, elle fut clécorée du baudrier clcs vainclueurs et concluite

l,Iaison clu Roi, aux applaudissements cle la multitucle. Elle

clu Grand-

au maître-

ensuite à la
signala sa

victoire pacifique par clivers actes tle libéralité.

C'est penclant le règne d'Albert et cl'Isabelle que Pierre-Paul Rultens,

par son immortel pinceau, porta au comble la réputation de l'école

flamancle. Cet illustre maître, clont les 'chefs-cl'æuvrc, 
clisséniinés dans

tous les grancls rnusées cle I'Europe, font l'aclmiration de la postérité,

est la première gloire attistique de uotre pa\ s.

Comblé d'honncurs par les arcliidncs, hauteruent apprécié à l'étranger,

choisi plusieurs fois pour remplir les c1élicates fonctions cl'ambassadeur,

Rubens clomina toute cctte époquc pâr son puissant génie. Il avait créé à
Anvers un atelier ot) se formèrent cles élèves tels que Yan Dyck, Teniers,

Jorclaens, Crarer, etc. Il mourut cn l[i40. 0n voit à Anvers sa maison

et, sur la placc ïcrte, sa statue en bronze.

LTne autre grarrde inclividualité tle notre pa)'s, à cette époque, fut le

savant Juste Lipse, qui profcssait à l'turiversité de Louvain. Alltert ct

Isabelle se firent urt honneur d'assister à une de ses leçons.

Nous alions encol'e le rnéclecin \-an Helnront ct le mathématicien

Simon Stér,in. Au siècle précédent, la Belgiquc avait pu se glorifier cles

travaur de \'ésale, rlui créa la science de l'anatomie, et cle ceux

cl'Ortelius et de 1\{ercator, géographes clistingués.

Yons voyez qLte notre patrie ne manque pas d'enfants illustres, dont

la gloire rejaillit sur elle.

('l ) Gilde fameusc.
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