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La nouvelle répartition des pouvoirs

• La sujétion au roi d’Espagne
La souveraineté du Roi d’Espagne est lointaine, la France

ne facilitant pas les communications. Juridiquement, les liens
sont lâches1. Rattachée aux seuls Pays-Bas espagnols après
la Paix d’Arras de 1579, la ville ne dépend pas directement
de Bruxelles mais les ordres du roi passent
par les gouverneurs. En 1598, année de sa
mort, Philippe II confie les rênes du pouvoir à
sa fille, l’infante Isabelle, et à son époux l’ar-
chiduc Albert d’AUTRICHE.

Déjà cité en première partie de cet article,
le chercheur espagnol José Javier RUIZ IBA-
ÑEZ écrit dans son article sur « Les acteurs
de l’hégémonie hispanique » que la monar-
chie espagnole règne sur une « agrégation
territoriale discontinue »2. Les souverains sa-
vent qu’ils ont intérêt à respecter les privi-
lèges et les coutumes des pays sous leur
domination, d’autant que l’Espagne est tou-
jours en guerre sur un front ou sur un autre et
souffre de problèmes financiers de plus en
plus épineux. José IBAÑEZ fait remarquer
qu’« au-delà de succès techniques et tactiques, c’est la fa-
culté d’intégrer les populations à son cadre religieux et poli-
tique qui permit à la monarchie espagnole d’asseoir son
pouvoir de commandement »3. C’est de cette manière qu’ils

espèrent compter sur leur coopération dans les conflits avec
la France.

En 1595, le comte de FUENTES fait prêter au prévôt, au
bailli et aux échevins de Cambrai un serment de fidélité au roi
d’Espagne. Dans la pratique, les autorités locales gardent
« une immense marge de négociation sur la portée des ordres

émanant du roi »4 et « les gouverneurs espa-
gnols disposent d’une importante marge
d’autonomie »5. Il faut souligner que le poids
de l’Espagne est plus lourd en matière fiscale
et religieuse. À Cambrai comme dans les au-
tres provinces des Pays-Bas méridionaux, on
fait la distinction entre la soumission politique
et l’approbation de la culture du vainqueur.
Sous le règne de Philippe II, le catholicisme
espagnol est surtout perçu comme « la mani-
festation d’un idéal d’intolérance religieuse »6.
L’auteur conclut : « l’incorporation de Cam-
brai fut le résultat de processus très com-
plexes dont le coût en termes de diplomatie
fut presque toujours très supérieur aux béné-
fices qu’en tira la monarchie »7.

• Déclin du rôle temporel des archevêques
En exil à Mons de 1577 à 1595, Louis de BERLAYMONT

revient à Cambrai après le départ de BALAGNY mais n’ac-
cepte pas de devoir renoncer à son droit de suzeraineté sur la
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de la domination espagnole à Cambrai

Àpartir de 1595, date de retour des Espagnols à
Cambrai, la situation politique se stabilise, même si

les rois de France cherchent toujours à s’emparer de la
ville et de sa puissante citadelle. Le contexte international
est extrêmement troublé par la Guerre de Quatre-Vingts
Ans et la Guerre de Trente Ans. Sous l’égide de l’Espagne,
les archevêques se consacrent à la mise en place de la
Réforme catholique et les autorités poursuivent les
hommes et les femmes suspectés de sorcellerie. Quel
bilan peut-on faire de ces quatre-vingt-deux-ans de
présence espagnole ?

1 Louis TRENARD, Histoire de Cambrai, p.125
2 José Javier RUIZ IBAÑEZ, Les acteurs de l’hégémonie hispanique, du

monde à la péninsule ibérique, pp.930-931
3 Id, p.934

4 Id, p.938
5 Id, p.940
6 Id, p.949
7 Id, p.946

Deuxième partie : Quatre-vingt-deux ans de présence espagnole

à Cambrai (1595-1677)
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