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En 1519, son petit-fils Charles, héritier des ducs de
Bourgogne (1506), des Rois Catholiques d’Espagne (1517)
et des Habsbourg d’Autriche (1519), est à son tour élu em-
pereur. Il doit affronter le roi de France au cours d’un long
conflit, émaillé de trêves, et ordonne en 1543 la construc-
tion d’une citadelle sur le Mont des Bœufs. Son fils Phi-
lippe hérite des XVII Provinces des Pays-Bas en 1555 et de
la couronne d’Espagne en 1556. 

Il rattache le Cambrésis aux Pays-Bas en 1559 et
mène à bien la réorganisation ecclésiastique de 1559-
1561, diminuant sensiblement l’étendue du diocèse, mais
faisant de l’évêque un archevêque. « Roi Catholique », il
poursuit la politique de répression initiée par son père, en
la durcissant.

Cambrai est au cœur des luttes menées contre l’Es-
pagne par les réformés, soutenus par la France. À partir
de 1576, elle tombe aux mains de gouverneurs français.
Excédés de leurs abus, les Cambrésiens ouvrent leurs
portes aux Espagnols en 1595 et se reconnaissent sujets
de Philippe II, dans des conditions assez exceptionnelles.
Cette occupation est durable puisque Louis XIV n’y met
fin qu’en 1677.

Si les historiens et les érudits locaux se sont penchés
sur ces événements, des travaux récents de chercheurs
belges et espagnols permettent de renouveler et d’appro-
fondir le sujet.

Cambrai et l’empereur Charles-Quint

Monnaie de l’empereur Charles-Quint :
courte en cuivre frappée à Anvers, 1555 ;
Avers : buste « Charles, par la grâce de Dieu, Empereur
du Saint Empire Romain Germanique et roi d’Espagne »;
Revers : lion rampant à gauche1 - Coll. Christian COLPART

Au cours du long conflit entre François Ier et Charles-
Quint, Cambrai réclame régulièrement des lettres de neutra-
lité. En raison de son statut, elle est choisie pour accueillir des
réunions internationales, notamment la Paix des Dames le 3
août 1529. À cette occasion, François Ier fait sa Joyeuse En-
trée à Cambrai. Le 20 janvier 1540, c’est au tour de Charles-
Quint de rentrer dans la ville, qui le reçoit fastueusement.
Cette « illusoire neutralité », selon la formule d’Henri PLA-
TELLE, n’empêche pas la région d’être régulièrement ravagée
par les soldats des deux camps.

par Christine DUTHOIT

Histoire et héritages de

la domination espagnole à Cambrai

Au début du XVIème siècle, Cambrai est toujours
une principauté ecclésiastique, dépendant du

Saint-Empire Romain Germanique. Le pouvoir y est
partagé entre le prince-évêque et les autorités ci-
viles. Sa situation stratégique et l’importance de sa
place-forte provoquent bien des convoitises. En
1510, l’empereur Maximilien de HABSBOURG, veuf
de Marie de BOURGOGNE, accorde le titre de duc
à l’évêque, distinction à double tranchant car elle
renforce sa dépendance vis-à-vis du monarque…

1 Toutes les reproductions de monnaies conservées dans sa collection et
les commentaires sont de Christian COLPART

Première partie : De la citadelle de Charles-Quint (1543)

à la reprise de Cambrai par les Espagnols sous Philippe II en 1595


