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Nous sommes bien renseignés sur les personnages et les
faits qui ont marqué cette période du règne de François Ier, de
1515 à 1530, par les chroniques, correspondances et mémoires
du temps. Référons-nous ici à la chronique rédigée par Louis
BRESIN, vers 1563, publiée seulement en 18801. L’auteur nous
paraît très bien informé et son style savoureux de la Renaissance
ne peut que nous donner l’illusion de vivre nous-mêmes ces
heureux événements.

Disons tout de suite que ce bon Flamand n’hésite pas à flé-
trir les capitaines du roi François Ier pour leurs méthodes de
guerre, ce qui était bien légitime de la part d’un sujet de Charles-
Quint, d’autant que les troupes du roi de France vivaient sur le
pays ennemi, tuaient les habitants qui leur résistaient, incen-
diaient et rasaient non seulement les places fortes, mais aussi
les villages et les fermes isolées. Les soldats de LUDENDORFF
n’ont rien inventé, à Cambrai en 1918 !

La Guerre de 1521 à 1529
Le conflit entre les rois de France et la Maison d’Autriche

durait depuis longtemps, interrompu de trêves et de traités de
paix sans lendemain. La guerre s’était ainsi rallumée le 6 sep-
tembre 1521. Elle s’était poursuivie dans nos régions du Nord
par les campagnes de 1522, 1523 et 1524. En 1525 et 1526, les
combats s’étaient surtout portés en Italie où le fougueux et im-
prudent roi François Ier avait été fait prisonnier devant Pavie (24
février 1525), et conduit à Madrid (10 août 1525), maintenu étroi-
tement surveillé dans sa prison de la Tour de Los Lujanes puis à
l’Alcazar par Charles-Quint. Là, nous raconte Louis BRESIN,
« par ennuy et fascerie de sa détention, consent en son cœur
une si grande tristesse qu’elle luy cause une extresme maladie,
laquelle le mena sy près de sa fin, que l’on n’y espéroit convales-

cence, tellement le bruit commun couroit en France et autre païs
qu’il estoit décédé ». Sa sœur, Marguerite de VALOIS, reine de
Navarre, arrive à Madrid pour le soigner. Guéri après vingt-trois
jours de maladie, mais désespéré, il fera appointement le 14 jan-

En 2015, l’attention du public lettré s’est portée sur le roi
François Ier, le vainqueur de Marignan en 1515. Cette

commémoration nous a donné l’occasion de consulter une
chronique contemporaine qui intéresse les Cambrésiens
parce qu’elle donne des détails sur les guerres qui ont ra-
vagé nos régions et sur les efforts de Louise de SAVOIE,
mère du roi, pour mettre fin au conflit, par le traité de Cam-
brai signé avec Marguerite d’AUTRICHE, tante de Charles-
Quint, d’où le nom de Paix des Dames.

Par Pierre GOURDIN

La Paix des Dames

ou le Traité de Cambrai, août 1529,
d’après la Chronique de Louis BRESIN

1 Louis BRESIN, né le 10 octobre 1519 à Vaudringhen, avait composé trois
volumes de chroniques. Le troisième était intitulé Le Tiers volume de
Recueil des Chroniques de Flandre et d’Artois, commençant l’an 1482
et continuant jusque l’an 1570 (en fait 1563), formé de deux gros vo-

lumes in-folio conservés aujourd’hui à Paris, BNF ms fr 24045 et 24046.
La Chronique de Louis BRESIN me semble directement inspirée d’un
petit opuscule, daté de 1529, 6 pages in-16 (Rés. Lb30255)… 

Marguerite de Valois, Reine de Navarre.
Detail. Musée Condé, Chateau de Chantilly


