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Mais de nouveaux enrbarras lui furent suscités par son constant rival

François I"'', qui, jaloux des exploits de Charles-Quint, s'allia contre lui
avec Solirnan. Pendant deux ans, la guerre clésola la France, la Chanrpagnc

et la Picardie.

La trêve tle Nice, couclue par l'influence du pape, termina cette

sanglante lutte.

Pour soutenir le prcstige de ses armes et faire face à tant d'expéditions,

vous conrprenez que l'empereur avait besoin d'énormes sommes d'argent.

Ses sujets tles Pavs-Bas, qu'il avait favorisés de toutes uranières, auxquels

il avait doruré unc sage administration, rlui tl'aillcurs étaien[ r'iches et

so sentaient fiers do la gloire dont se c,ouvrait lc prince, lui fournissaierrt

c,hatlue anuée d'im;-rortants subsides.

NIais la gouvernante commençait à éprouver de sérieuses tlifficultés :

les Étah de h'lanclre résistèrent et bientôt les Gantois se révoltèrent tout

à fait. Il v avait à Gantl un parti remuant, audacienx et mutin, tlont les

rnembres s'appelaient Creesers; c'étaient des gens de urétier, des artisans,

qui clominèrent la bourgeoisie et se livrèrent à des excès condamnablcs.

Un magistral, de la commune, vénérable vieillard nommé Liévin Pyen,'

fut victime de leur fureur; il subit la torl,ure et la mort devant ses

concitoyens intimidés par les Creesers.

Ceux-ci allèrent jusgu'à lacérer publiquement un ancien décret cle

Charles-Quint et à en jcter les morceaux au vent. Ils voulaient rondre la

commune complètement inclépentlante du pouvoir souverain.

Gand était à cette époquc une ville des plus importantes. Les maisons,

les hôtels, les édifices tant puhlics gue privés, se pressaient dans un

espace qui avait plus de trois lieues tle tour. L'industrie y était prospère,

le commerce florissant.

L'empereur Charles-Quint, infonné cles troubles par sa sæur }Iarie

de Hongrie, la gouvernante des Pays-Bas, forma la résolution de sévir en

personne contre les rebelles.

De Maclrid, orï il se trouvait alors, il envoya des arnbassadcurs
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auprès du roi l'rançois l"'', afin de s'assurer si ce nronarquo le laisscrait

librement traverser son royaume.

Tenir en son pouvoir son euuerni lc plus acharné et ne sc vertger cle

lLri que par un excès cl'hommages, telle fut la conduite de François I"".

Lorsque l'empereur entra dans Paris, le ["' janvier Lith}, ayant à sa droitc

le clauphin et à sa gaLrche le cluc cl'Orléans, le peuple se pressa sur le

liassage clu vainqueur cle Tunis, I'acclamant avcc enthousiasmo.

Oharlcs-Quint fut pendant huit jours I'hôte clu roi cle F-r'ance, et il arriva

en tselgique accoml)agr]é cl'une suite do gentilshornmes du plus haut

rang. Le bourgeois cle Gand, cornme il plaisait parfois à Charles dc se

clésii;ner, réscrvait à sa villc natalc un châtimcnt cxcmplaire, rlui devait

abattre la fierté tles Gantois, si souvertt rebolles.

Totrfes les chartes, franchises et libertés furcnt abolies. Les magistrats

et sir hornmçs cle chaque méticr durent cornparaitre devant I'empereur et

la gouvernante. ainsi qLre cinquante des plus coupables d'entre les fauteurs

de troubles. Ces clerniers étaient en chemise, la corde au cou et clevant

l'assemblée il leur fallut faire à gerloux amencle honorable au prince. Vingt-

six furent décapités, et les Gantois eurent à pa\er cent cinquante mille
florins llour l'érection d'une citaclelle.
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