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Nous n'aurions' pu trouyer dans toute l'Europe dc souvcraine plus
accomplie, cle politiquc plus habile quc Malgucrite d';\utriche.
Elle avait alors vingt-cinrJ ans; L, nralheur avait nrûri sa raisorr si
haute clès lc jcune âge. \-euve tle I'infant tl'llspagnc, elle avait ensuite r'écu
quâtre années dans une heureuse uttion avec le prince Philibert tle Savoie.
llais un nouveau veuyage était venu I'accabler. lllle rentra en Belgique et
fixa sa résidence à Malines, où sa cour somptueuse devait jeær un rif
éclat sur le pa.r-s.
Nlarguerite sut se choisir un entourage cl'élite, qui cultivait la poésie,
la musique, et au rnilieu duquel elle brillait particulièrement. Cette femme
de géuie, clont la Belgique peut s'honerer comme de l'une de ses gloires
les plus pures, prépara la grandeur clu r'ègne de son neveu, Char.les^Quint.
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est utilc tle vous fairc remarquer, mes chers enfants, (Juc les

femrnes clui ont gouverné les provinces trclges,

l'ont fait avec beaucoup d'éclat,

.y ont apporté le lrlus grand tact, et lcs ont rendues généralement heureuses
et même glorieuses.
Rappelez-r'ous llrmesincle, Jeanne de Constantinople, Jeaune cle Brabant,
Nlarie de Bourgogne; la suite de notre histoire vous en fera connaitre plusieurs

le passage au pouvoir a été si.gnalé brillarnment (t).
Tout en clirigeant la politiquc tlaus les Pays-Bas, en protégeant et

autres, dont

cultivant les lettres et les arts, llarguerite cl'Atrtriche sut remplir d'une
manière aclmirable la tàcho d'élever Ie jeune prince et ses sæurs. Veillant
sur eux avec une sollicihrcle toute maternellc, attentive à tous leurs progrès,
ne les entourant que cl'esprits d'élite, elle put recueillir par Ia suite le
fruit de ses nobles soucis et eut la joie tle voir son neveu Charles à la
hauteur de ses destinées.
Arrêtous-nous un moment pour consiclérer que des trois empereurs
gui ont dominé le monde civilisé clepuis la chute des Romains jusqu'à
nos jours, Charlenragne, Charles-Quint, Napoléon Io", deux étaient Belges.
0ette terre cle Belgique, ce petit pays si resserré dans ses limites, semble
avoir réuni clans un étroit espace toutes les gloires et toutcs les grancleurs :
puissants maires du palais, admirables héros cles croisatles, preux chevaliers, ardents tribuns, nobles princesses, glorieux cmpereul.s, peintres
célèbres, savants renommés, tous ont concouru à illustrer le nom do
notre patrie.

(l) Ïoir Lcs ltenmcsretnarquablcs

tlclaBelgique, du nrèrne autcur.
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