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La statue cle ce bon prince est sur la place du Musée, à Bruxelles ;

elle lui fut érigée, de son vivant même, par la reconnaissance publique.
Mais ce qui vaut mieux qu'une statue, mes chers enfants, c'est

l'amour du peuple, c'est une mémoire honorée. Charles de Lorraine a eu

l'un et l'autre. Les Belges étaient devenus ses enfants; de concert avec

l'illustre impératrice. qui, de Vienne, s'occupait avec sollicitude du bien
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cle ses peuples, il opéra les meilleures réformes, fit sortir la nation cle

ses ruines, releva I'agriculture et enconragea si bien I'industrie et le

comrnerce quc les revenus du pays furent doublés et portés à seize

rnillions de florins. Les routes furent améliorées; cortains canaux furent

créés, tle grands travaux entrepris et Brurelles en partie transformé.

Là où se trouve maintenant la place Rovale s'élevait iadis le palais

édifié par les ducs de Brabant, embelli par les ducs do Bourgogne,

agrancli par Charles-Quint. Cet édifice avait été clétruit par un incendie

en {736, ct I'archiduchesse }Iarie-Étisabeth, qui I'oeeu;iait alors, avait été

obligée de fuir, à peine vêtue, pendant la nuit.

0harles de Lorraine fit raser et cléblayer les ruines du palais de la
cour, sur l'emplacement tluquel l'architecte Guimard édifia la place Royale

avec les huit pavillons qui en formont les angles, et l'église Saint-Jacques

sur Cauclenlierg. Le prince prit pour résidence I'hôtel de Nassau, devenu

aujourd'hui le Musée.

Le 0onseil de Brabant siégea dans un nou\reau palais, celui r1u'oc-

cupent maintenant les deux Charnbres, sur I'emplacement cle I'ancienne

maison cle Charles-Quint.

Zinner créa ce beau Parc, l'orgueil de Bruxelles, dont une partie

servait autrefois de jarclin et de promenade à nos princes et à los gou-

verneurs. Tout ce quartier fut régularisé et ernbelli.

ilIais si la prospérité matérielle fut I'objet tles soins assiclus clu prince,

les intérêts intellectuels du pays eurent leur part dans sa solliciturle ou

plutôt clans celle de I'impératrice.

0n peuf clire qu'elle rér'eilla la nation de son assoupissement. L'im-
pulsion qu'elle douna à l'instruction publique tle tous les degrés est un

rle ses plus beaux titre's tlcr gloire. Quantité de collègcs et d'institutions

furent fonclés par clle ; on les appela collèges thérésiens.

Iln 1,772, Marie-îhérèse érigea à Bruxelles l'Académie impériale et

roralo iles scicnces c,t lLclles-lettres, mesure sage rrt habile qui devait cléve-

loppcr dans le pavs le gotrt des lettres ct cles arts, trop abandonnés dopuis

Albert ct lsabellc'.

l,,,c,s lleliies étaient dcvenus pour l'irnpératrice de bons et fid.èles sujets ;

ils la sorvircnt avec zèle, surtout penclant Ia guerre de Sept ans qui mit en feu
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tlt'ru.ruveau l)l.es(luc toute [']iut'o1re, t't lLri ftltrrnirertt t[es strbsitles consirlér'alLles

eu mèrprr tcprlrs rlue rle rrourbreux soltlats et tl't'.rcellurts géltér'aur.

\os 1rèrt,s consirlér'aient l'iur1rératrice colllrtlc la rnèrc rlc la lratrie, et les

tLerrter annécs r[e sorl r'ègrre l'rtrcttl, llr)e 1rériotle t[tr lrottlteut' l)ottr lrr

I3elg-ir1ue. Sa lnort. sul'\'('ltu(r ('rr l7l{0, cirul rrrois a1,r'ès t'cllt, tltt llott tlttt,

0harles tlc Lorraint.. frrl. rt'içartlée ('onullc tltle tloLrlcul rratiortale. ll t'st

sloricur rlc lxtrIer. lt, scelrlrtr it\'('c larrt rl'écltrt; il esI lrlus glorictrr

crr0ore t[o l]t'()\-(xltl('t' rlt' tt'ls t't'glcIs.
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