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Ce prince était né à Gand, cn I'an 1500, clu mariage tle Philippe le
Beau et de Jeannc de Castillc. Il était petit-fils, par son père, cle illarie
dc Bourgogne et de Maximilien d'Autriche; l)ûr sa mère, cle Ferdinand,
roi cl'Aragon, ct cl'Isabelle de Castillc.
Agé de six ans lorsqu'il perdit son père. il {ut confié à la gartle de
sa noble tante Marguerite d'Autriche, qui le fit élever avec lc plus grancl
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0harlcs sut porter le lloitts de loutes ccs courorlnes, conrntander à
tant tlc lrculrlcs différents; ct il put clire avec ficrté rlue clans .et Étutt le
solcil ne so couchait jamais, car yons savez, mes cttfants, que quand
l'astrc tlu joul cesso tlc l-rrillcr l)our un ltérnisphère, il éclaire l'autt'c tle
ses ralolls, et le grantl cmpereur avait tles possessions darts les dcux
hémisphères.

Charles-Quint errt pour antagonisto constant le roi de Frartce, tlui était
alors F-rançois I"". Leur politique était opposée. A rluatre reprises, les
dcux rivaux guerroyèrent l'un coutrc I'autre.

prit Tournai en li2[ et l.rattit llrançois I"'à Pavio
er) 1525. Le roi, Lrlc'ssé et railcu, renclit sorl é1rée au géuéral belge
Charles de l,ariroy. Puis, il fut emmené prisonnicr à Natlrid.
Charles-Quint

Un au plus tarrl, sur la foi d'un traité,

Charles rendit la liberté à
son rol'al calrtif ; rnais lc moturrtlue français n'eut pas honte, pâr' la suite,
de violel ses prornesses. La gucrrc tlcvint alors presque générale.
En 1529, la paix tlc 0arnbrai termina les hostilités. Cel,te paix se
à cette époque non plus régente, mais
conclut entre Marguerite cl'Autriclrc
gouvemante des Pavs-Bas pour son noveu Charles-Quint - et Louiso tlo
Savoie, mère de Frattçois I"".
Margueritc, pâr' ses talcnts diplorlatiques, avait pu fairc rcconrtaitre
d'importantes concessions au profit tle I'empereur. Le 5 aorit, tlans la
somptueusc cathéclrale de Cambrai, l'évêr1ue Robert de Crol', officiant,
reçut le serment solcnnel tles lrlincesses et entortrta lc Tc Deunt, en actiotts
de gràces pour la paix rentlue.
Plusieurs jours sc lrassèr'crnt cnsuitc en fètcs splendirlcs ('t lc I'eul)le
recut d'aboutlantes distributions cle vit'rcs et tl'attrnilnes.
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