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Comment naquit
Keizer Karel...

Il est écrit dans I'ln-folio du Destin que les
grands de ce monde ne se comporteront pas tou-
jours comme le commun et même prendront plaisir
à contrarier les us ! Or, voyez ça: Lorsqu'on cuida
voir naître le petit Charles 

- 
issan1 de Philippe

le Beau, autrement appelé Philippe Stock par ce
qu'il se tenait raide comme un bâton ; et de Jeanne,
I'lnfante des Espagnes 

- 
on apprêta pour cette

insigne naissance une chambre royale, où tout
était beauté, aises, couleurs, parfums, délices. Mais
ie futur Charles pressa si bien sa mère que la noble
Dame, s'imaginant saisie de coliques, se rendit
incontinent en cette bonne retraite où Souverains
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vont à pié et sans escorte' pour y Pousser hors sa

redondante personne et soupirs et zéphyrs'- Et
rnoult pol,rruu et si bien I'excellente-Jeanne, qu'ap-
narut lout soudainn au dit lieu, I'enfançon tant

àeufC - 
ernmi les étrons quand il eût fallu des

roses ! Ce qui rendit rieur et joyeux le Peuple
des Pays-tsu* {p.,t délicat sur le rnotif de see

pluisances), prévoyant le dit peuple que ce bout

à'h.r.rr*. deviendrait un original personnage, '_
ce qui advint -, 

le fait rnérnorable et très véri-

table ci-relaté s'étant produit au vingt-quairième
de févrien, I'an IVtrCCCCC de la Rédernption, au

Prinsenhof de Gand, qui est la Cour des Frinces'
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TELIÆ, Qr,rE rÀ PEEPETUE&EIiT IISQU'À r.,IoS IOUI'S IÆS
GENS DE BR,ÀBÀ:fT gT DE FTÀ:\'DP.E TEXTB TNTEGNÀL
ET DEAINTIIF. I{IS E:\i TIIÀG€S PÀT ÀI3BIT DÀENENS

À L'ENSEIGNE DU CÀnPEFOtIt- ÀU CE$T SOrXÀNTE-
QTIÀTPE DE LÀ RUE DE LI\'TE\'DÀ}T. À ERIjXELLES

ÀN DU SEIGNETIR MIL NEUF CENT QUÀTÀNTE.TROIS
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TELLE QÛE r.A PERPETUERENT tUSa&'À FiOS tOUnS LES
GENS DE BRABANT ET DE FLANDRE TEXTB TNTEGRÀL
eT nennrtTIF. MIs EN rMAcEs pAR A,LBERT DÀENENS

À L'ENSEIGNE DU CÀRREFOUR, AU CENT SOTXÀNTE.
QUATRE DE I.A RUË. DE LTNTENDANT. À BRUXELT.ES

ÀN DU MIT- NF.IIP {IFNT r}f 1ÀDÀÀ''TF,TPTTIq
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