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Charles-Quint s'ernbarque pour I'Espagne.

ses

AN,q.Lrse.
La blauche carauëIle ne peut ctccoslff au rir)eqe. L'empereLtr, agant fait
alieur ù la -noblesse rlu pctgs, destetul dans une peli[e barque.
Ilenrurque: surtout les

riches coslttttres de I'époque : Ie ius!.aucorps à manches boulianles, -la houppelatule garrtie
otLrrure que porte Charles-Qtt ittt.
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* Jeanne Ia Folle.-- I'ln 1196, Pltilippc le Bcari éirousa Jcanne d'Espagne, fillc cle
Ferclinand r1'Aragon ct d'Isabclle de Castillc; pâr là, il clevint I'unitJLrc héritier clcs rovautnes
espagnols. A la rnorL de Philippc le Beau, t'n 1r-r06, Jeanne 1tc'rclil complèterrrenl in raison
et fut incapable tl'élcver ses cnfanLs: c'est pourrluoi on l'a appclée Jeattne Ia Itolle.
Naissance et éducati
Charles, {lls tlc Philippe le Bean, naciuit à
Gand en 1500. Scn père monlut r\ Burgos cn 1106.
Lc jeune prirlce, héritier rlcs iiucs cle l3our-gogue, dcs Flabsbor-rrgs ci'Autrichc
ct des rois d'Espaqlle, fut clicr'é par sa tantc )Iargr"tclitc cl'Autrichc, régcnte
cles Pays-Bas. Sous la conrluite cle maîtres clistinsués, il aircluit des conuaissallces
très étenclites et apprit à parlcr avcc facilité les principales langucs clc I'Europc.
* La Belgique et les

et cle llarie de

llabsbourgs. - Ptrilippc le Beau, Iils de trInxiurilior cl'Autritire
f ut l'h('riticr cles Flabsbourgs cl'Autricirc et des États

Bourgogne,

bourguignons. Par son mariage, il devint aussi l'hériticr cles rois
d'Espagne. C'est donc commc clomaine des HaltsboLtrgts que les
Pays-Bas furent rattachés à l'Espagne : la Bclgique et la Hollande d'aujourd'hui formaient à peu près ies Pays--I3as Espagnols,
consiclérés cornûle une possession, une sorte de coionie, par lc
gouvernernent de Nladrid au xvre et au xvne siècle.

Son éducation
Les états de Charles-Quint.
prit possession des -Fays-Bas en 1515.

f,erminée, Charies
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Par la morb de ses ancêtres, il hérita d'abord de l'Espagne et de ses colonies, puis de l'Autriche. Élu empereur
Charles-Quint,
des États germaniques il porta le nom de Charles-Quint,
roi d'Espagnc ct
plus
ainsi
le
|svgnu
c'est-à-dire cinquièrne du nom.
empcreur d'Allernrgne
- il pouvait dire etr tortte
puissant souverain tle sou époque,
vérité : le soleil I7e se (ûLIClrc iamait sLir mcs Etcts.

* L'Ernpire d'.Al1ernagne.
A l'époque de Charles- seul état cornnle de nos
Quint, l'Ailemagne ne forrnait pâs u11
jours : c'étaiL une réunion de plusieurs états, des ro-vaumcs, des
duchés, des principautés, des villcs libres. l)epuis I'annéc 9ti2, ces
états reconnaissaient l'autorité d'un empercur électif nornmé

par les électewrs d'entpire au nombre de sept.
12 gç111onns
- à l'Ailernagne
impériille élant éiecl-ive, des candidats étrangers
pouvaient chercher à sc faire élire : di: l;\, iles lut.tes et des
compétitions autour de la couronne d'Allernagne, telle la rivalité enlre Charles-Quint. et François ler, roi clc France.

* Rivalité entre François

Marg. d'Autriche,
tante dc Charles-Quint,

réqentc, puis gouver-

ler et Charles-Quint.

Les

- et
causes dcs guerres qui éclatèrent entrc Charlcs-Quint
François ler furcnt : 10 La rivalité qui cxistail cntre ies deux

monârques: Irrançois Ier avâiL été le conpéLiteur de Charles-Quint
à l'emplre, et il était jaloux cle la prédoninance de la maison
austro-espagnole en Europe; 20 Ia revendication, par ie roi t1e
Iirâncc, de la Bourgogne, en Francc; cle l'Arlois et de la
tr'Iandre, cn Belgique; de la Nauarre, cn llspagne; dtt dttché
rle Milan, du royaurne rie Nap/es eL rle Gênes, en Italie.
nante des Pays-llas.

La premièrc guerre eut pour ttréâtres la Belgique, la

France, l'Espagn-e et 1'Ital.ie. Elle fut loin cl'êl"rc favorable
aux Français : sur la frontièrrr llelge, ils perclircnt Tournai
qui passa'définitivemenL :\ la Bel.qique (1521). Iin Espagne,
iryant cnvâhila Hcttùe Nauarl'e, ils durent l'abanrlonner sans
r'êtour (1521). En Italie, ils furcnt chassés du lllilanais eL
battus à Pauie (1525) oir Fr:rnçois 1er, fait prisonnier, renclit
son épée au général bclgc Charles clc Lannoy, alors vice-roi
r1c Naplcs.

Charles-Quint
Le règne de Charles-Quint.
- continuelles :
cut à soutenir des guerres presque
guerres contre le roi de France, François ler, solt
rival; guerres contre les protestânts d'Allemagne;
guerres contre les Turcs, pôur la défense de l'Église
et de ses propres Etats.
A la fin de sa carrière, fatigué du ponvoir,
Charles-Quint renonça à toutes ses digriités :
_
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I1ôtet de ville d'Audenarde'
Rebâti au xYre siècle.
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des clucs d,e Bourgogtte. rles Habsbourgs d'Autriche et des rois cl,'Espagne, Charles-Quiltt ltossédait :
les Pa!6-Bas r, la llortrgogne, l'.Iult i, he, l'l;.t)agtv et utlc Brqndl porlic de I'Italie (Nat l$. Sitil, . Sanlaigtrc,

Iiétitier

nlilqtt).

Ett otrire, iL lttt ëlu cm7',tr'11 tl'Alllmagnt? tt 1'osst,lat[ Ls calotties espugttal's. r1t:signies rous
Ies noms ( Amétique , olt ( Noueequ-ùIonde t.

les Pays-Bas ainsi que l'Espagrle et ses colorlies à son fils Philippe II; il se
démit cle la couronle impériale en faveur cle son frère Ferdinand. Retiré au
monasl.ère cle Saint-Yuste, en Espague, Charles-Quint tcrmina sa \rie claus Ia
soUtude et la prièrc; il mourut très chrétiennernent en 155B.
* L'abdication de Charles*Quint. *-- Le 25 octobrc 1555, l'empelenro vêtu c1c

deuil à l'occesion de la morl récente rle sa rnèrc, s'appuyant d'unc rnain. sur un bâton,
cle l'aulre sur i'épaule clu prince c1'Oiangc, paraissait pour la dernière lois tlcv:rnt lcs États
Généraux. Après un discours du conseiller dc Bruxclles, il prit lui-urêmc la parole, s'air'lzrirt.
dc notes tracées sllr r.lll pet.it bout dc p:rpicr qlr'il approchail de ses ]uneLlcs. Ii comnrclrca
par rapireler son érnancipation, qui, quaralltc ans âuparâvant, s'éLait accornplic tlans ccLtc
ruôtnc sallt.. Puis jetant un coup d'ceil sur son long règnc. il urentionna- s,:s vo5-agcs incessanLs, ses travaux, ses gucrres, les périls c;ui l'avaicnt assailli si sour,ent. ,\ujorird'hiri,
l'hcurc av:rit sonné dc scr débarrasscr d'un farclcau devenu trop lourd; il le passail à son llis
c1u'il rccomrnandaiL à l'allcclion Ccs provinces, lcs exhortant à derneurcr unies, Èi solrl-enir
la .lusticc ct à cornbat.tre i'hérésie. Des larmes coulèrent de ses yeux et des sanglots
entrecoupaienb sa voix lorsc1uc, arrivé il la Iin cle sa haranguc, il demanda pardon dcs
fautes qu'il avait Iru cornurcltre. Puis, se rcprenânL : Si ie pleut'e. h'Iessietrs, ajouta-t-il,
ne crogez pas qLte ce soit pour Ia souueraineté que i'abandorute; c'est pour I'obligatiorL oit

ie suis

de m'éIcigner

que i'at\(tis.

tlu pags de ma

naissance et tle nte séparer de uassaur tels que

ceuæ

PrneNNr.

Gouvernement des Palrs-Bas.
Charles-Quint clota lcs Pavs-Bas d'uuc
forme de gouvemcmerrt clui dura jusqu'à- la tn du xvirre siècle.
Dans l'empire,
les XVII proviuces dcs Pa1's-Bas faisaient partie du Celcle de-Bourgogne; elles
étaient administrées l)ar Lrn l'eprésentrnt du sou.rerain : le gouverûelrr ou la
gouvernante, aidé clc trois Consrils collatéraux.
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A diverses rcPriscs, CharlesQuint intervint tlirectemcttt dans
les a{Taires cles Pa-1's-tsas; tout
spécialement, Pour réPrimer la
révolte des Gantois et Pour
empêcher le progrès du Protestantismc, sttrtoltt dans Ies pror-ilces chi Norcl.

* Les Conseils collatéraux'
[rq111

François I"r,
roi <lc lilancr,
rival tle Charlcs-Quint

facilitcr l'administration

de

-nos provinces,mais aussi ilour tcmpércr ce qu'il y attrait cu cle trop
absolu dans le gouvcrncmcnt,

Charlcs-Quint institua les Con.seils
collaléraut:, placés t\ côté cltt gouver-

et ayant lcurs attributions prrrl-iculièrcs' CcLte
cle 1)onstitutiott était < si bien appropriée au peuple belgc,

ne'nrcnL général
sort-c

rp'eile subslsLa llcndant trois

Lc

siècles

Luther,
moilr: allcrnln,l plein

cl'orgueil, nia lcs vérités

esscntiellcs t'nseignées
par l'liglisc, sc ri'volta
coDtrc le l)nl)o ct londa
la secta lLttltaûetLtLc (le

la rcligiou lrol\lunte.

>.

Conseil tt'état LraiLait ctcs afTaires d'administration générale, des rciabions avcc

tlc la paix, do la gucrre, cle la norninalion âux cmplois ct artx chargcs.
Le Coitseil prlui ôtudiait lcs ltrojcts rlc loi, r'eillait r\ l'interprétation <lcs lois édiclées ct
surleillait, la justicc ct la police. Le Conseil des finctnces était chargé tic la gc'stiotr cles
reveltus clc l'État, conforméruent, aux règlcs établies par Charlcs-Quinl lui-trlêurc.
l,étrangcr,

Prospérité des Pays-Bas. - Sous le règne cle Charles-Quint, la l3c'lgiquc
connut ulle prospérité retnalrlilable. Anvcrs devenait la métropolc comnierciale
de uos llrovinces ct attirait lcs marchan(ls étrangers. Des artistes, cles savants,
des écrivairrs iilystraieril lc pavs; ce fut l'époque rles \''ésalt', des J{ercator, cles
Rolald rlc Lattre, rlcs Plantin, ct antres hommcs célèblcs rlc la llcnaissauce.
Toutes les dignilés et lcs grtmdeurs lutntailtes trc rlonnent pas
Réflexion.
pletne saLtslaclton- aufr désirs tle I'hommc.
Montrez cornrnent Charles-Quint cornpléta l'æuvre de centralisation

DEVOIIi

- les ducs de Ilourgogne'
cornrnencée par

Mercator,

Vésale,
rnôdecin célibre,

nommô

sur

le père

l'anatomie.

de

géographe. a dressé le
planisphèrc qui porte
son norn.
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Roland de Lattre,
né à llons. fut le
prince

des rnusicicns

de son tcmps.

Plantin,
[onda à Ânvets urre imprirrrclie célèbre, traûsformée dcpuis en musôe,
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