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CHAPITRE IX

La Belglque

souË le

régilne austro-espaEnol

55.. RÉCIT

Des anciens souverains cle la Belgique, il ne restait plus en Uû2
que cleux enfants, issus clu mariagc de Marie cle Bourgogn.
Nlarimilien
"ï*.
d'Autriche : le prince Philippe, âgé dc trois ans à la mort de sa mère,
et la princesse Mar'guerite.
Penclant la minorité cle son fils. \,Iaximilien, princc étranger, eut la
rudc tâche de gouverner nos provinces. Son adrninistration, comrne régent,
fut cles plus orageuses. Les État* rle Irlantlre lui contostèrent ses droits.
Ils craignaient, non sans raison, les gorits tlispendieux du jeune souverain,
sa légèreté, et I'abus qu'il aurait pu fairc rlo son pouvoir . Aussi
décidèrent-ils deux points importants :
Le petit prince fut mis sous la garde d'un conseil cle régence et
élevé à Gancl, au rnilieu des Flamands;
La princesse Marguerite fut promise en mariage au dauphin rle
France; les fiançailles furent célébrées et I'enfant envoyée à la cour de
Louis XI, ou on la reçut en grande pompe. La Bourgogne, la ltrancheComté et l'Artois, que le monarque avait ravis à la duchesse Marie, furent
assignés en dot à la fille de celle-ci, et la paix avec la b.rance se
conclut sur ces bases.
Mais url peu plus tard, lfaximilien réclama Ia tutelle de son fils.
Gand et Bnrges, toujours prêts à la révolte, mécontents du faste que
déplo-uait I'archiduc et de ses continuelles clemandes de subsirJes, lui
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retirèrent toute confiance, ct le prince allemantl eut l'humiliation de se
voir retenu captif durant trois mois clans une maison, appelée Cranenburg,
qui existe encore à Bruges, sur la Grancl'Placo.
A peine fut-il rnis en liberté qu'il viola ses promesses; ur10 forte
armée allemande, commariclée par I'empereur Frédéric, père tle Maximilien,
entra dans le pa"vs pour dornpter les Flanclres. Presqrre tout le reste cle
nos provinces et de nos villes appuvait l'archiduc.
Deux années de luttes sanglantes, de pillages et de déprédations
désolèrent nos riches canrpagnes et nos cités florissantes. La guerre était
à peine terminée ( par la soumission des Flamands, qui durent payer
trois cent rnille écus cl'or, renclre au prince la régence et lui demander
merci) qu'une autre guerre comrnença avec la F'rance.
Le nouveau roi, Charles \iII[, fiancé de la jeune princesse Marguerite,
avait renvoyé celle-ci pour épouser Anne cle Bretagne, qui devait lui
apporter en dot une cles plus riches provinces françaises. Il fallait répandre
du sang pour venger cette offense, et Maximilien, pâr le succès de
ses armes, obtint en [493 le traité cle Senlis, qui lui restihrait la
Franchc-Comté et I'Artois.
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