
Cambrésis Terre d’Histoire - n°82 - Octobre 2018 Page 3

Les possibilités de recherche offertes par l’internet m’ont permis de
revenir sur l’histoire de « la Paix des Dames » dont « Cambrésis

Terre d’Histoire » a bien voulu publier le compte-rendu de la chronique
de Louis BRESIN dans la revue « Cambrésis Terre d’Histoire » n°73
d’octobre 2015. Et c’est ainsi que j’ai pu confirmer que cette histoire
de la Paix des Dames n’a pas beaucoup intéressé les historiens. Elle
n’a été évoquée incidemment que par les historiens de Cambrai et les
biographes de François Ier et de Charles Quint. Sur le traité lui-même,
il n’y a eu qu’une communication d’histoire du droit, faite à
Valenciennes en 1930. En fait, on apprend qu’un colloque universitaire
vient de se tenir à Liège en décembre 2017 et à Bourg-en-Bresse en
mai 2018, parce que, a-t-on écrit, « la rencontre (des Dames à
Cambrai) est mal connue ». Mais les actes de ce colloque ne semblent
pas encore être en ligne.

Pourtant, la documentation est abondante…

Par Pierre GOURDIN

Les Cambrésiens séduits

par la magnificence de François Ier (1529)

Par exemple, on peut lire sur l’internet la chronique de
Robert MACQUERIAU, témoin oculaire des évènements
qui ont eu lieu à Cambrai en juillet et août 1529, chronique
qui fourmille de détails intéressants et dont certains pas-
sages ont été repris mot à mot, dans de petits imprimés
destinés au public, aujourd’hui très
rares, passages aussi repris textuelle-
ment par Louis BRESIN, toujours in-
formé aux meilleures sources. Robert
MACQUERIAU (du moins la chronique
qui intéresse la Paix des Dames) n’est
pas cité par l’historien seiziémiste Di-
dier LE FUR dans ses très belles et
complètes biographies de François Ier

et de Diane de POITIERS, par exemple
ce détail que le roi très chrétien est
entré à Cambrai par la porte Saint-
Georges et que dans la suite de Fran-
çois Ier figurait Diane de POITIERS, ce
qu’il avoue ignorer.

Le texte qui suit est limité à l’entrée
à Cambrai du nouvel évêque Robert de
CROY et au séjour de François Ier en
cette ville, y joignant une lettre de ce
dernier à Charles Quint, écrite de Cam-
brai et apparemment inédite ou peu
connue.

Un document méconnu
Le Valenciennois Robert MACQUERIAU dédia à Philippe

de CROŸ, marquis d’Arschot, une chronique dont la troisième
partie commence par ces mots : « Chy est la Maison de Bour-

gogne pour trois ans », c’est-à-dire 1527,
1528 et 1529. Le manuscrit appartint
plus tard à Denis de VILLERS, chanoine
à Tournai. Longtemps oublié, signalé par
Antonius SANDERUS dans sa Belgica
manuscripta, il fut publié par J. BARROIS
à Paris en 1841 et réédité en 2016. Il est
aujourd’hui consultable sur l’internet. Ro-
bert MACQUERIAU ayant été témoin
oculaire des événements qui eurent lieu à
Cambrai en juillet et août 1529, c’est à lui
que nous donnons la parole pour nous
raconter la méfiance des Cambrésiens
vis-à-vis du roi de France, puis la liesse
provoquée par sa venue dans leur ville.

1 - Un climat de méfiance vis-à-
vis du roi de France

On sait que Charles Quint voulait ré-
cupérer la Bourgogne, terre de ses ancê-
tres. Il avait obtenu l’accord de François
Ier, son prisonnier à Madrid en 1526. Mais

Portrait de François Ier, jeune,
par Jean CLOUET


