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LA MAISON DJAUTRICHE, PHILIPPE LE BEAU
ET CHARLES_QUINT
xn périorle cl'accalmie lelative suivit 1a mott dc Philippe le Beau,
penclant la régence cle sa sceur, Xlarguerite d'Autriche. Petr s1-mpathique au\ Bruxellois, qu'elle n'aitnait pas d'ailleurs, elle
s'attacha :ï augmcnter le pour,oir rolal au détriment des 1i'anchises de la comlnllne. Le peu d'enthousiasme avec lequel la
lror.rrgcoisie de Bru.xelles accueillait lcs demandes de subsicles
clestinés z\ pet'mettlc ar.r roi et, plus tai'<l, zi l'empereur Charles-

Ouilt cl'cntrcprcndre ses glancles guel'res,

irr

itait vivcurcnt la goulernante. Ilt

ccpenclalt, lcs gucrres civiles sous Àiarimilien avaicnt épuisé les finances pnbliques,
et les rd:sistances étaient par'làiten-ient justifiécs. N{arguelite elle-même écrivait à
1'empereur, qui artait rlemar-rclé <1e nouvcaur subsides ;i. ses bons et 1éaux sr.rjets
br.abalcons : I Ils olt lait cle leur tlieux, rnais ils n'ett petllc'nt p1us. rr l-es bons
bourgeois trorir-aient chc\rerrerrt aci'retdrc lal' eu\ 1a gloire in-ipériale, Sculetlent,
( ce sont li\ jeux rle plince r, et, en hn cie cotnpte, il letrr fallut pa-r'er; le seui
résultat qu'ils obtinrcnt iut rle r-oir lcnr organisatiotl comrnunale' modi{iée
derechef, et c1c iaisser clans 1a luttc tluelrlr.tes l:imbeaux cles privilèges auciens.
L'éclit c|-r r8 juin r5z8 r'estrcignit les clr'oits des r.rations, leur suppr:ima Ia faculté
cle clélibérer en colnlnun et limita étroitcmcnt le nombre de personncs qtte les
clor-ens cles Ûrétiers pouvaient conYoquer i\ ces clélibér'atior-rs.
C'était le comrnencement de la guerre; le but pottrsuili cn restitr"tant aux
liglages une préponclérance rnitigée par les prérogatives cltt souverain, en récluisant
peu :ï peu i'action des nations dans ie pouvoir cotnn-,unal, était de r"enclt'e clocile,
souple, pre\t à renclrc tous 1cs serviccs, cct instrument gênant que les ancicns dtlcs
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a\raient laissé se créer et se pcrfectionner à la tôtc des communes puis,santcs. Les
lignages fulent, d'ailleurs, bien récompensés clc lcurs complaisances; 1a gouvcrnal1te a)rant chargé cles cornrnissaires cle laire une enquôte sur I'administration cle
la vilie, ceux-ci cléclarèrent dans ler,'Lr lapport ( qlle 1es iignages étaient en pleinc
clécaclcnce et qu'on ne pour-ait 1- trour.er lingt et un patr-iciens capables pour
formcr la liste des cancliclats à 1a magistrature rr; ils proposèrent, cn conséquence,
r.le cléclarer qu'à l'avenir l'échevinage ne serait plus cxclusivetlent réserr'é au\
mcrnbres des lignages, rnais qu'il pourrait être conféré :i toute personne noble ( i ).
A I'encontle de sa tante, l'empereur Charles-Qr.rint affectionnait particulièrement
le sijour de Bruxelles. X{algré lcs empiétements clu pouvoil impérial sur les
droits cle la coûrmulle, l'empereur jouissait auprès cles bourgeois cle cctte ville
cl'une solide populalité ; i1 est vrai c1u'une gla.nde prospérité régnait alors, et
que le commerce était très florissant, gr.ice à 1a tranquillité clont jouissaicnt
nos provinces, gr:ice à la préscnce dc 1a. cour, cltti attirait un grancl nombre
cl'étrangers : la fortune guérissait 1es plaies cl'amour-prople, et la boulceoisie
semblait faire bon marché cle ses clroits, polrrvlr qu'elle ]. trou\'ât son profit. r, La
plus francl-re corclialité rr semblait donc r'égner cntrc l'empereur et la commune
bruxelloise; à plusieurs reprises, celle-ci offrit au sour,erain des fêtes splendicles.
Ml'I . Henne et \l'auters, clans leur inépuisable Histoirc dc Brttrellcs, nolls
rlonnent le récit de la lête qui eut iieu :i la snite c1u traité dc Crépr',
en 1544, et à i'occasion cle l'arlir'ée à Bruxelles cle la reine cle F-rance et clu cluc
cl'Or1éans.

t Le zz octotrre, \'crs les cinq heurcs rlu soir, le cluc d'C)rl/:ans, le prince rle
Piémont, un grancl nombre cle nobles, le chapitre cle Sainte-Gnclule, les ordres
rurendiants, le magistrat allèrent recevoir la reinc ir 1a porte c1'Obbrussel (actuellement la porte rle Hal); ic magistlat patricien était en lobes rle satin crarnoisi, le
n-ragistrat plébéicn en robes dc satin (rcarlate, et les sccrétaires et clercs rle la
lillc en robes rouges 1rorclées 11c satirr; les clcrt-s cles rccevclll's, les I'alets c,le
lr ville, ses h'ois procul'crirs et ses qurtre nrusiciens portaient cles robes rouges,
ainsi que les :16 conlrères rles st rmcnts ct 1es nren-rbres des métiers au nombre
rle fi84, qui {olmaient la haic r'lepr,ri:r 1a. porte jnsqu'ur pahis, tenant tous des
torchcs ardcntes ir l:r rnain. La leir-rc était clans une litièr'e, sous un clais porté par
les échevins; elle était précéclée cle trompettes, rle massiels et de rois d'arn-res et
acccmpagnée dc plusieurs clatles. l-'etlpereur et Nlarie r1e Hongrie t,inrent la
t'eccvoir au bas de I'cscalier du palais ct la conduisirent clans ses appaltements.
Penda.nt toutc ia cluréc dc son séjour à Bru::elles: cc ne fnrcnt qr,re fôtes cle toute
(r) Hrxxr et \r,'.turrns.
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espèce, tournois, bals et bancl-tets. Le lendemain cle son arrirrée, il ]' eut sur le
Grand \'Iarché une brillante joute, après lacluelle le magistrat donna à la farnille
impériale un somptueux soLlpcr clans la grande salle de la maison communale,
clui était ornée cle tapisseries et cle dix-huit grandes croix dorées, servant de chancleliers et poltant chacune six torches. Deux tables avaient été clressées, l'une pour
I'ernpeLenr, les deux reines et vingt-cleux seigneurs et clames cle la cour; l'autre,
pour les personnes cle la suite cl'Éléonore. La fête fut terminée paf un bal, qui se
prolongea fort avant clans la nuit. Le magistrat offr'it à la reine une fontaine en
argent cloré, de sir pieds de haut; elle pesait r8o florins et en ar,ait coûté 4,32o.
Flatté cle cette réccption, l'empereul remercia les magistrats, ct leur permit de lui
demancler une farrcul quelconqne, plornettant cl'a.r'ar-rce de 1'accorder, rr à moins
,r qu'elle ne Iùt bien grancle r. Ils se contentèrcnt de solliciter l'orclre de chevalerie
pour quelclllcs-uns cl'entre eur. L:t leine partit, comblée, ainsi que ses damcs,
cle riches présents, qui furer"rt cstimés à plus de .5o,ooo écr-rs d'or; 1a suite nonrbreusc qui I'avait accompagnée, avait été, pendant tout lc temps de son séjour,
défra1 ée par des seigneuls cle la cour et par cle riches bourgcois, ,
On le voit, le lr"rxe régnait cle nour-eau dans 1a cité brabançonne; les classes
lrourgeoises, tout all moins, jouissaient <.l'un bien - être très grand. À,Iarguerite
cl'Autriche et après elle \Iarie cle Hougt'ie, la sceur- de Challes-Quint, avaient
favorisé 1es lettres et lcs arts; gràce à f impulsion venue cl'en har-rt, Lln renou\rean
artisticlue et scientifiquc lenait féconclcr , sous ses chancles haleines, I'esprit
brabançon et rassemblait, cla.ns Lrne brillantc efllorcscence, torit un croupe 11e
penseuls, cle sar,ants et cl'artistes qui jetait sttr la pctite cour nn lustre cnliable.
I.,'architectrll'c reprenait ses rh'oits; I'cn1-rcleur f:risait construile 1a irclle chapelle
et la grande galerie rlu palais cle Couclenbcrg, clont nous avons parlé plus haut.
Il 1' affectionnait nne letraite, bi\tie cl;rns le Parc, :i I'endroit où s'élôr'r-. actuelleurent le palais clc la Nation; clle consistait en tllre habitation à un étaget qu'orl
:rppcla dcpuis Ia l'Iaisotr dr (,'hnrlcs-Ottittt. Les llail/rs dc ln Cottt' iplacc Rovale
n ctnellc ) furcnt égalemcnt rcconstruitcs . C'éta it une cnccinte carréc , l'r an--les
coupés, lonnéc pal unelrrlnstraclc ajotiréc, c11 picrre lrlctte, orrréc rle trente
colonnes octogones, qui clcvrierrl êtrc slrtr.nor-rttlt's, 1cs nnes rles statr-res rles r,lncs
rlc Brebrnt, les rutres r1e ligulcs d'anir.r.urLrs. Il n'r" cn eut rlrtc qnelrlucs-unes cle
placées.

rnaisor.rs sei\nellriâ1es aveierrt été éqalement constrr-rites.
Autour dr,r palais de Couclenber.v, commc cles planôtes gravitant r"r-itorir du solcil,
ritaient venues se grouper 1cs clerneures cles graniles i',uril1es nobles. Déjà s'v trouvaient lcs Hôtcls de lt,-assnl ott ci'ar(ntgc LJluséc actuel , clc Crot' ou d'Act'scltat
(Palais cln comte clc Fiandre't , dc Ratcttstcin, clont une tribr-rnc cristc cncore rlle
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TcraLlien, tlc Rubcntfrc' lIralais rles beaux-:rrts); pr.ris r.inrent s'y iijouter I'Hôtel
()tt/t'ntbolr'.q. il'rison cles Pctits-C:rLnrcsl, I'IIotcl tl'Jii;tttotrt, pir,rs turcl c1'.\r'enbcrg,
I'IIôtcl clc Hoagstt'rtctctt ott t{c Ltltrittg L llrnistcrc rlcs trar-nur publics ', l'I[ôtcL
t{c Tottr-cl-7'd.ris lConselvatoire cle nusirlue't, l'Ilt)t:L rltL trrr,{ittttL t{e (}i.tttti'cl/e
lUnir-cr:sité librc ,, ct d'autrcs cncorc. C'était l:L rlarrlue dc prise clc 1)rJSSCS5lo:l
cle 1a noblcsser, \-ass:11e clu rlzLitre snprômc; et j'irnagine tluc plus cl'uu bour'g'ruis
perslricace \-it s'ô1evL.1' ;rve(- pt'ine ccs clctlcut'es lu-ltteuses, tlui scLnlrlilieut comnre
lcs ourragcs iir.anccs chr p:rlais ou sc néditait 1:r t'r,riuc cornplete des prérog:rtives
populaircs.
Ce 1'ut a1ols, t:n r5t5, qll'o11 reconstmisit Ia jJt'ooclhtl s iha11c a'-t pain , la

tlc

llaison ciu ltoi :rctuclie.
Altoine Iielclcrmans, u rnaitrc our-rier cles rll,toirnclies c1c llt.,nseigneur 1e
Itoi en BrabrLlt 1, ht 1e moclele en trois clc f iciifice tlui cler':r.it êl-re la Broctdhtt-ts.
cornmencait la colst;r-tction lorstluc Iieldcrm:lns uroLrrut; orr 1e t'cnlplzrrr:l p:rr
cle ces tra\-altx, 1:L
Lor_ris \,.an Bocleghem, qui clut bientôt quitter la clirection
nr:rgnihque ég1ise
l:r
gou\-ernante Ilar.guerite c1'Antrichc 1'errlant chargé d'écliÊer
cle Notr.e-lJame c1e Brou, à 13or-u'g-en-Rresse. Ce lirt a.lors Henri \':rn Pecle,
architecte dc lzr r-ille c1e Brtixelles, tpri cliligea 1es trnrvaitr et 1cs mena à lltltltlc
hn. Hcnri \-an Irecle était 1'auteur cic l'hôtei c1e r-i1le r1'Àudeu:rrcle, et il se
-,rnontr:r clignc c1c sa réputation cn continnant 1'reur,re de lie lclerlrans e t e n
sa milrque per-sonnelle, tout cn n'nr1térant Ias 1a pensée citt Prrt1rict'

O'

irllr.imant
rlt itilccLe
Iin rb:5, I'i11l6rtc Isabelle lit irl:rccr sur 1a 1ar;adc une statt.Lc t1e 1a Yie t'gc,
et tout c1u long, au-rlessus cles 1enètres, ellc irt mcttre dcux insci'jPtioirs en lettres
iutttttt f;ttcis f;uhliac
clorées : ) t'cst;,.1'Lt,ttc ct bt:110, libcrtr ltcts, )[,rt'itt fttcis ct L]ic
.

lt c, r//sc /',Ii'i,i.
Le bombar-clcment cle

L I isnl't

t

c

rLr95 ir:.t parliculiercment 1:rta1 à I'a ]it't'ot/lLu-t':;' T.es
cléibncées, cles toiles 1)récieuses,
c1ég:its lirrcnt cousiclérables : les toitr-tres étaient
clétruites' et,
ducs au pinccau cles ncilleurs peintles c1e l'écolc l1amanc1c' étaicnt
inintelligentt: r-int altérer coirp'1èternt:r'rt 1e sti-le
I)oL1r cornblc, u'c Lcstaur-ation
àe 1'éclitrcc. ce j.1i spéci're ' dr,r ti gothique ileuri rr lLrt sururonté tl'utt toit
à 1.1 l'I:rnsarcl, rlu'ornaient trois lucarues roncles' Les pignons 1atéraur, tlui
plus 1a soliclité nécessaire , lurent recout'cLts d'un rer'èteureut dc

n,ofll.aient

maçoirncrie.

de 1'éc1i1icc,
Heur.euscmcnt, cD. ces clerniels tcmps' la vilie de!ir-rt propriétaire
national et était
qtLi, sous la clomination française, at'ait été r'endu colnÛIe bien
dc rétablir
pu.uc cle puis tlans les mains c1e illusicur s Possesseurs ; e1le décida
et
1a
dérllo1ii"ion,
lctnarclual-ile clans 1'état où i1 se tt'ouvait avant

cet écliiice
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même clc lc courpléter sclon le projet aclopté l)nr scs lbnclateurs ii l'é1tor1ue de
sa constrrlction.
En eIièt, l'examcn 11c i'éclihcc ct 1cs lburlles t1-ri lLr aicnt cté laites uvaient
permis cle constatcr rlu'ii c.ristait li 1a lairlacll, au iez-rle-chaussrlc et au prernier
étage, tles naissanccs c1c vt-'irtcs à ucllures ct rles ttillcts cl'aincLages en 1èr,
intlices celtains d'un prr.,jet cle construirc eie s galcrie s cou\rertes lougeant toute

tz\ ft,\ISo\ DU

la

litç-acle
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au lez-cle-chaussée et au premier étrger. I-es lbncl:rtions de ces galeries

le sol.
Ce sont ces galerics qlle l'on a t1écidé c1'établir. Line brctèchc centt'alc
avec tonr, tellc (luc Iielclenrians i'ar-ait projctée, scra t-otrstruitc égalemcttt.
Un cariilon scra placé all haut clc la torir', ct 1cs l}-nrc'llois l.lottt't'out <1e

1'urent mème retrou\rées clans

rlou\:eau, comme autrelbis, entcnclre l)asser 1a sonnclic jo_r'cuse, cctte caractéristique cles r,icilles lilles llamanclcs. Cc;nne lc clit si supcrbctnent lc
poète :
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Le can11on, c'cst l'hcurc rnlttcnclirc ct lo11e
Que 1'æil croit voir-, r'ûtrLe e u clauseuse t:spagtolc,
Apparaitrc souclaiu prLr 1c lr'r,.nr tiI et clair
Que lèrait e1r s't.rur.Lzrut ttnt: porte c1e l'air.
Elle r,ielt, sccor-rârlt sur' lcs toits 1ôthiLrgirltLes
Son tabliel ci'iLrgcnt. plein c1c uotes rniLgitlues,
ILér-eillant sans 1ritié lcs cloulculs elrnulcu-\.

à L.etits llas comrnc un oiseau jo'.-cur.
iLir.tsi tlu'ul cllrcl rlui tremblc rlans la ciL,1e;
Par un 1i'ô1c cscalie:: ile clistal ilr.isible,
ljtïarée et clansanie. eile ciescencl clcs cieux;
Dt l'esprit. cc r-crllenr hLit d'oreilles ct ci'r'eus.
'I'anciis qr.r'e1lc r-a. r'icut, rnontc e t dcsccnd errcore.
I:ntencl dc nriLrchc err rnalchc err'erj son piecl sonole I ir

Slutart

\-ibrant.

I

Les pignons laterau-t ont été clégagés ct l'ccollstruits sur le plan prinitif.
Rie n c1e gracielrri com111e (-c l éseau cléiicat ou lcs elltrclacs des nervures tissent
une del1telle exquisc sllr la muraille de pierre. Des statuettes en bronze doré
relèvent c1'une note brillante le 1bncl clair du pignon ; cl'autLes, cl'unc belle
allure, aninent cle leurs silhouettcs I'angle (lu'il profilc sur' le ciel. Lcs
lncarncs (llri ont lcllrplacé 1es alli'euses lLlcarnes Iondes, colrlne le toit à pente
f apidc a reml)lacé 1zr toittire ir pans dc la première restaru'ation, sont conçLles
d:rns 1e st1'le de i'éclihce ct dans u11e lbrme tr'ès rrrotl\'ementéc. Elles sont
surrnontécs chacune cl'une stntncttc en lxonzc doré.
Les statuettes clcs pignons sont l'crur-re cic lIli. De Groote et God.
\randenkelkhoven; celle s dcs h,tcarncs, I'u)Lr\.re clc l\I. Julicn l)illens.
La llaison c1u llc-ri cst destinéc ii servir tlc \Iuséc commlrnal. Déjà lcs
salles dr-r scconcl étagc sont aIlèctées ii cct llsirgc : 1':rrchitecte char-gé r1c 1iirestauration actue1le, II. \'. Jarnacr, a et1 l'hcurcttse idie de rcntlre visible,
clans la grande sallc, l'ossatLrrc cn l.,ois cle chône n:rturcl cle 1a toiture. C'cst
c1'nn gr:rnc1 cfl'ct ct cel:r rappcllc hcurcttscment lcs conceptions clcs architcctes
du rnoveu age.
L'ræu\,rc de lielderm:rns et de Ïan Pede aura ete ainsi ficlèlernent restituée
ct con-rp1étéc avcc u11 soin Illial ct L1n lesilect arrtistirluc qui ferotit hontreur' à
notrc ô1)u(luc.
Une nouvelie prcuve du ciér'eloppcrlent et dc la prospérité tlu commerce
bluxellois 1ut 1a création c1u canal de \Villebloech. Les tra'n'aux lurent comlnencés
le r6 juin r55o, et lc sire Jean dc Loccluenghien, dont l'activité inlzrtigable avait
obtcnu I'appi'obation ct I'c\écution du projet, présirla à I'inauguration du canal,
en clualité cl'arlnLair, le rz octobre r56r
Jusqu'alors 1a seule voie navigable à Bruxelles était la Senne. I1 existait
(t.1 V. Huco. Lcs lia),otts ct lts

Ontlttas.
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un quai it I'enclroit où se trourrent actucllement les hal1es centrales; rlnc grue
sert'ait à clécharger les bateaux, et les marchandiscs étaient cléposées clans ur-r
bâtiment qui fnt rlémoli vers 1583. Lc chantier ori I'on r'épalait lcs batcanx se
trouvait clerrière l'égiise cles Iirères <lu tiers orch'e templc des r\ugustiris ). Au
x\'" siècle, cles travaur fr.rlent entr-eplis pour arnéliorer le ri:gime de la. Senne,
atténr"ter les conséquences des li'équents cléborrlements ct laciliter ta nar.igation.
1

I)iS INTIIRIFURS

ri On ne tarrlr pas l\ s'apercevoir

<1r-re

1cs moclificrtions appor-tées

au

coul's

de la r-ivière n'étaient pas suflisarrtes, et l'on songen ri rernpl:rcer la Senne par
un canal creusé cntièrernent cle r.r-rain cl'homme et:tllarrt rejoincire 1'Escaut ou 1e
Rupel . C'est en p:rrtie avec les eaux cle ce rlcrnier, en partie ave c cciles clc
la Sennc et de It Zuene, qu'on voulait :rlirnentcr le canal projeté. I-a comrnune
de Brrixclles sollicita et obtint cie \{aric de Rourgoglre, en r471, dcs iettres par'
lesquelles il lLri fut permis cle creuscr nn canal; clle pouvait choisir, pour aboutir'
au Rupel ou à 1'Escaut, 1'cndroit qui iui parrîtrait 1e meillcllr, pour\-u qlre ce
frit l:i où les cletix rives clu cours cl'cari appartenaicnt au Rrabar-rt. XIais lcs
guerres civiies qni ensanelantèr'ent nos contrécs aplc\s 1a molt de ia dr-rciressc
X'Iarie, ajour"nèrent pour longtcrnps la constrtiction clu canal. Lc 7 novcr.nbre
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r53r, Charles-puint confirrna les lettres patentes dc scn aïcule et alors seulement
on s'occupa sérieusement cle rélliser lc projet caressé clcpuis si longtemps. Ce
ne lut qu'an prix cl'énorrnes sacrificcs quc Brttxelles parvirrt zi réaliser ics plans
a

rr'êtôs.

rr

I.a

clépcnse occasionnée

par la construction

c1r"r

canal fut cle

7 ri Boo,ooo

florir.rs.

r I-e cani,tl lut livré à la

à

circulatir:rn en 1561, et à cette occasion il y eut
Bruxelles des fêtes splenclicles . Les chroniclues contemporaines notls ont
l-

op, nÉrrort ex rSrz

transmis 1a description cle ccs {êtes. Locquenghieir et lcs autles comrlissaires
chargés cle 1a direction des trr,r-anr clu canal, alièrent sLLr Lrne barque à la
rencontre des bateaux étrangcrs et rcr-inrent avec eLui c11 r.i11c. On avait éler'é
une estrade sur lac1uelle sc troulaient les magistrats, qui clistribuèrent des prii:
aux arrit.ants. tlne nlesse solennelle fr-rt chantée dans i'églisc Saint-^t*ico1as, puis
il 1' eut à l'hôtel de r.illc un somptuer-t..: dîner, li f issne ch-rqucl or-r tira un feu
d'artifice et on alluna cles feux de joic.
rr Les archir-e-" clc ia vil1c possèdcnt uir ercmplaire, probablement unique,
de l'afliche q'.ie la r.illc de Brr-rre1les tt placarcler sur les murs dans cette
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circonstance mémorabie. Elle provient de la collection Dubus de Ghisignies.
r Le bassin de Sainte-Catherine, gue I'on a r'ernblayé en 1853 pour y
coustru.ire la nouvelle église, n'était pas compris dans le prernier projet; il lirt
creusé, en 1565, dans une paltie des lbssés de la première enceinte.
r Longtemps encole, il fallut améliorer, réparero augmenter les ouvrages déjà
construits; mais on ne tarda pas à ressentir les heureux résultats de cette entreprise hardie. Bruxelles, ville de cour et de luxe, réclamzrit t:n grande quantité
des denrées et des objets de toute espèce. Le canal la mit en communication
rapide et I'acile arrec tout le bassin de I'Escaut, et sans lcs guerres de religion

!ilrll
lhlii:l

D'après rLn croquis de Van \[,oet (ùIusit Comntunal)

et la

décadenôe qui en l'ut la suite, ie comrirerce c1u Brabant aurait pris un
riéveloppement extraordinaire. Les anciens chemins rornains, corllme celui d'Enghien

vers Assche et celui de N:rmur vers Nlalines, clont on se servait encore pour
conduire 1es malchandises du pa)'s l.allou vers l'Escaut et le llupel , lurent
abanclonnés, et on s'habitua à amener les rnarchandises rrenalrt c1e X,Ions, c1e la
Sambrc et dc Narnur à llruxelles, ou I'on pouvait, à son choix, les débiter, les
emmagasiner ou les envoyer plus loin par eau (r ). l
Un service de barques publiques, pour 1e transport des voyageurs, lut bientôt
organisé entre Brurelles et Anvers,
(t) Notice

sut |'Ilistoirc d,n ctrn.al tla lVilkltroach,

par Àr.t'tl. W.rurBnsr
6
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I-e z5 octobre r555, Bruxelles fut témoin d'un mémorable événement. L'etnpereur Charles-Quint partit de sa petite habitation du Parc et se rendit, monté
sur une mule, au palais t1e Coudenberg. Là, dans la grande galerie, devant 1es
états génératix réunis pour ia circonstance, entouré de sa 1àmille, cles chevaliers
de la Toison d'or, il remit le pouvoir aur mains de son fiis Philippe; 1e puissant
potentat, las du trône, abcliquait, et sentant ie fardeau trop lourd songeait à
une retraite pzrisible, au seuil de laquelle vienclraient tnourir' 1es bruits du monde
extérieur. u Aples cluarante ans c1'un règne clui n'avait guère compté que des
rtictoires, 1e vieil emperelrr, l'àme pleine de découragement et d'amertume, s'était
senti impuiss:rnt à continuer la lutte gigantesclue c1u'il avait vonlu sotttenir contre
son siècle. Prêtant au plincipe d'autorité l'appui d'un sceptre clui donnait des
lois aux deux moncles, il avait cru pouvoir arrètel dans son cours 1e torrent
dont il redoutait la marche envahissante; pour atteindre ce but, rien ne lui avait
coùté. A 1a voix de Rome, il avait proscrit en I-uther la liberté cie conscience,
et I'Allemagne ensanglantée par trente années de gucrres religieuses, avait pa1-é
bien cher' l'honneul cle proclarner la prernière ce principe fécond, source de
toutes les autres libertés. Disposant zi son gré des lichesses de l'Amét'ique, il
avait abaissé la France et conquis la prépondérance européenne; les rives
aficaines avaient retenti du brtiit de ses triornphes; jamais, clepuis Charlemagne,
empire plus opulent et plus vaste lr'avait obéi à un chef plus habile et plus
respecté; et pourtant, au milieu de ces grandeuls, Ch:irles sentait chancelel sa
puissance. Vaincu par cette insaisissable autor-ité cle 1a pensée, cltri échappe à
toutes les chaînes, clui résiste à toutes les c1élàites, i1 prévoyait la luine prochzrine
du système politique dont i1 s'était lait le champion, et, apr'ès avoir usé sa vie
dans un combat inutile et coupable, sentant peser stlr sa volonté affaiblie le
sonbre génie de son fils, il a1la cacher au foncl d'un cloitre ses déceptions et
ses regrets ( r ). )
C'est à ce sombre génie
- celui qu'on devait a1,pe1er plus tar:cl le Ditttott'
que les Pays-Bas venaient d'être livrés.
clu XIicli

-
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