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Marguerite d'Autriche.

0ette noble et belle princesse, dont. la Belgique s'ltorlore comme d'une de ses gloires les plus pul'es, rtaquit
à Bruxelles cn '1480; elle n'avait que quinze mois lorst1u'elle perdit sa rnère, I'intéressante Maric de Bourgoglie.
Itiaricée dès l'âge de h'ois ius au dauphin cle FLânce,
plus tard Challes VIII, elle I'ut rertvoyéc par lui en 4.1*91
of oe jeune roi épousa r\nne de Bretagne. Cette rupture
lut c:ruse cl'uue guerre entre Maximilien et le monarque
fi'ançds; celui-ci dut lendre les provinces que ilfargue-

rilc lui appol'lirit ctr tlot.
Plus tard ll jeune princesse devint l'épouse de Don
.luan, infant d'Espirgne; un blillant avenir s'ouvrait
rlevant elle; mais avant rnême qu'ellc eùt pu voir se
r'éaliser son rêve de grandeur, le jeune infant mourut
ct la couronne d'Espagne fut placée sul ia tête de
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Jeanne de Castille et de son époux Philippe le Beau.
En {50{, Marguerite épousa Fhilibert de Savoie et
goûta pendant quatre années les douceurs d'une heureuse union, brisée ensuite par la mort du prince.
Marguerite avait donc, de bonne heure, connules orages
de la vie; mais eile était de celles que I'in{brtune n'abat
poi nl

.

Maximilien, son père, était devenu empereur d'Autriche; Phiiippe le Beau, son frère, venait de mourir eu
Espagne, laissant un Iils, Charles, alors âgé de six ans,
qui devait un jour porter glolieusement le poids d'une
puissance sans égale depuis Charleniagne. Ii fallait une
régence pour lcs Pays-Bas. Maximilien désigna llarguerite. II connaissait I'habilcté de sa fille pour les
affaires, ses remarquabies talents diplomatiques, la hauteur de ses vues, la finesse de son espri[.
A vingt-cinq ans, Marguerite vint donc prendre ce
sceptre des Pays-Bas que tant de souverains trouvèrent
si lourd, et qui pourtant, eutre ses glacieuses mains, fit
bientôt courber les têtes conrme il enchaînait les cæurs.
A la fois chargée du fardeau de la politique et de I'éducation de son lleveu, la régente sut s'acquitter de cettq
double tâche avec autant de génie que de prudence. C'est
elle clui noue lâ ligue de Cambrai ({508) entre le pape

Jules II, le roi Charles VIII, I'Espagne et I'empereur
Maximilien, contre Yenise. Sa pérrétration lui fait voir
d'une palt tous les avantages que les Pays-Bas ont à
retirer de ce traité, qui leur assure des concessions
sérieuses, et de I'autre les difTicultés qui en résulteront

-{01tald pour la France. Bientôt, en effet, I'alliance est
l'ompue avec le roi Charles; mais, en revanche, Marguerite coalise I'Angleterre, I'Espagne et I'empereur
rlans un but commun, qui est toujours d'entraver les
plus

conquêtes françaises.

Enïin, à la mort de Maximilien, la princesse, dont les
fbnctions de régente avaient cessé par la majorité de
Charles-Quint lorsqu'il fut âgé de quinze ans, mais à
laquelle ce monarque avait remis de nouveau le plein
pouvoir sur les Pays-Bas, chercha, par tous les moyens
possibles, à procurer à son neveu la couronne impériale.
A côté de la puissance toujours croissante de Charles
s'élevait la dangereuse rivalité du roi François In" le
Chevaleresque, qui attaqua les Pays-Bas. Maiguerite,
stimulant le zèle des Belges par les plus nobles paroles,

obtint d'eux le plus ferme appui ; ils chassèrent les
Français de Tournai ({521) et servirent avec fidélité la
cause du prince dont leur pays avait été le berceau.

Plus tard, cependant, les irnpérieuses et incessantes
demandes d'argent que faisait I'empereur pour ses
guerres corrtre François l"'', en révoltant lles provinces,
suscitèrent les plus grands emliarras à la gouvernante;

la question religieuse venait -v joindre ses brûlantes
rluerclles. Fidèle à la politique de Charles-Quint contr.e

le luthéranismc, Marguerite dut lancer des édits de
proscription; mais elle usa de tolérance et sut allier
h tléfense du catholicisme avec la modération e1 Lr
lrludence.
7
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La princesse tenail, sa cour à Malines (1), et cette cour
pouvait rivaliser avec les plus somptueuses de I'Europe.
L'art et la poésie, les sciences et les lettres, dans la personne des peintres, des musiciens, des savants et des
littérateurs, étaient accueillis en maîtres chez la noble
Marguerite. Elle-rnême s'y adonnait avec succès. Les
plus brillants esprits du ternps étaient par elle patronnés
et fêtés; rien ne lui coùtait pour prodiguer au génie
eucouragement et largesses.

L'on vît dans ce palais, Granvelle, le futur cardinal,
Adrien d'Utrecht, qui devait un jour porter la tiare ponti{icale, Erasme et Viglius, Agrippa et Lemaire, Molinet,
Van Orley, Pierre de la Rue et Josquin Desprès. La
musique avait sur Marguerite un pouvoir consolant et
doux. Tout dans cette royale demeure était somptueux,
artistique, et lbrmait un digrre cadre à la maîtresse de
ces beaux lieux. C'est là qu'elle cherchait à oublier les
douleurs de sa jeunesse, à charmel par des fêtes splendides sou brillant entourage, à faile rayonuer d'un vif
éclat cette pléTade d'artistes et de littérateuls dont son
esprit lin et délicat savait si bien apprécier le mérite.

Elle participait ainsi au grand mouvement de

la

Renaissance, période de la transformation des lettres,

des arts et des sciences, commencée au xve siècle,
patlonnée par le pape Léon X et par François I*, et qui
porte leur nom.
(l) On
rite.

a érigé rdccmmen[ dans

cettevillc uuc stûtue à ùlargue-

L'acte le plus important de Ia vie de Marguelite fut le
fameux traité

dit

:

La paix des

Dames.

< Charles-Quint et François I"" se fatiguaient de leurs
.. luttes sans résultat; I'alchiduchesse s'entremit pour
,, réconcilier les deux irréconciliables ennemis.
< Le 5 juillet 1529, la belle et riche cité de Cambrai
tr vit entrer dans ses murs la régente Marguerite,

(

âccompagnée d'Érard de la l\Iarck, cardinal de Liége,

< des comtes d'Hoogstrate et de Buren, avec un grand
< nombre d'autles seigneurs et conseillers. L'évêque de
< Cambrai, Robert de Croy, qui I'attendait avec ses gen< tilshommes et vingt-quatre francs fieffés de sa cour',

(

porta à la lencontre de la princesse: elle était assise
u dans une magnifique litière, autour de laquelle carase

(

colaient des archers à cheval, vêtus de robes noires
< bordées de velours. Venaierrt ensuite ses I'emmes
,, de chambre, montées sur leurs haquenées. Louise de
,, Savoic, duchesse d'Angoulème, déléguée pat'sou fils
" François I"', arriva deux heures après, ayant à sa
,, droite Marie de Luxembourg, comtesse de Vendôme,
,t et Marguerite de France, reine de Navarre, cette sæur
,, si spirituelle, si glacieuse et si douce du roi-chevalier.

< Marguerite d'Autriche était descendue dans I'abbaye
,, de Sairrt-Aubert; Louise de Savoie se logea à I'hôtel
,, Saint-Paul, qui n'était sépar'é de I'abbaye que par une

La pau des lames
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petite rue âu-dessus de laquelle on avait pratiqué une
galcrie de communication.

< Les conférences commencèrent le 6 juillet, et, après
bien des discussions orageuses, elles fulent terminées
le 3 août.
< Cette pai.r fut avantageuse et honorable pour la
Belgique... François I"' confirma les lenonciations
qu'il avait faites à Madrid, sur la Flandt'e et I'Artois,
sur les villes et châtellenies de Lille, Douai et Orchies,
et il consentit à ce que Tournai et le Tournaisis res-

(

tassent incorporés au comté de Flandre...
< Toutes les difficultés étant alors aplanies, les deux
puissances contractantes se rendirent le 5 août dans
la somptueuse cathédrale de Cambrai; une messesolennelle fut célébrée par Robert de Croy. La cérémonie sainte terminée, le prélat pronon(ra uu discours
sur les bienfaits et les douceurs de la paix. Les princesses et I'ambassadeur d'Angleterre, à genoux sull

((

un banc couvert de drap d'or, et en face des autels,
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une rnain sur le Saint-Sacrement et I'autre sul l'Évarrgile, jur'èrent d'observer fidèlement la paix qui venait

((

d'être conclue; ensuite le chæur entonna le Te Deum
aux sons d'une musique triomphale...; puis les ltérauts

((

pain

((

d'armes, cl'une voix forte et sonore, s'écrièrent
est

:

La

laite!
< Les princesses furent reconduites à I'hôtel Sailt( Paul avec la plus grande pompe; on jeta de petites
( pièces de cuivre rouge à la foule, au milieu des clis
(( mille fois répétés de largesse! Iargesse ! et d'élégants
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< buffets dressés dans les rues versaient à tous venants

(

eau de rose et hYPocras' >
(Bi,o g r aqhi.e

N ational e.)

L'année suivante, le '1"'décembre 1530, la Belgique
eut à pleurer la mort de I'illustre I'emme qui avait si bien
servi la cause nat'ionale et si dignemerrt mérité de la
patrie. On raconte que Marguerite t'ut livrée, surtout à la
lin de sa vie, à une mélancolie qui la consuma et lui fit
souhaiter de quitter ce monde bruyant, dont elle avait
r:econnu les vanités et la folie, poul' se retirer dans la
retraite.
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