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Plan de l’exposé – 1e heure 

•  Lobbies	:	très	présents	au	21e	s.	–	héritage	des	temps	modernes	
• PéFFons	:	polysémie	–	moyen	de	communicaFon	avec	les	princes	
• Prise	de	décision	:	singularité	des	Pays-Bas	–	Conseils	collatéraux	
• Pressions	sur	le	gouvernement	central	:	rencontres	informelles	-	réseaux	
• Mutualiser	les	ressources		
• Problèmes	économiques	
• Conclusions	



Lobbies 

•  Lobbies	:	partout,	reconnus	par	certaines	
autorités	(UE	notamment)	à	organisaFons	
formalisées,	non	gouvernementales,	qui	
agissent	auprès	des	agents	poliFques		

	
• But	?	Fabriquer,	représenter,	promouvoir	un	
intérêt	auprès	des	pouvoirs	poliFques	

	
•  Lobbying	:	une	concepFon	héritée…de	
l’Angleterre	des	Stuart	



Pétitions 
•  Facile	de	lancer	sa	propre	péFFon	au	21e	
siècle	

• Qu’est-ce	qu’une	péFFon	aux	16e	et	17e	
siècles	?	

• Polysémie	:	suppliques,	requêtes,	
gravamina	

• PéFFons	:	moyens	pour	dialoguer/
communiquer	avec	les	gouvernants	



Pétitions 
•  Facile	de	lancer	sa	propre	péFFon	au	21e	
siècle	

• Qu’est-ce	qu’une	péFFon	aux	16e	et	17e	
siècles	?	

• Polysémie	:	suppliques,	requêtes,	
gravamina	

• PéFFons	:	moyens	pour	dialoguer/
communiquer	avec	les	gouvernants	



Cambridge	Modern	History	Atlas,	Londres,	1912.	

• Pays-Bas	espagnols	:	pas	un	royaume	
à	ensemble	de	principautés	

• Développement	progressif	
d’instruments	de	pouvoir	et	
d’administra@on	centralisateurs	+	
sédimentaFon	bourguignonne	

• Conseils	collatéraux	:	Conseil	des	
finances,	Conseil	d’État,	Conseil	privé	

Prise de décision 



DE	SCHEPPER	H.,	Décision	gouvernementale	en	ma9ère	administra9ve,	16e-18e	siècle	:	la	
nomina9on	de	hauts	magistrats	et	fonc9onnaires,	1560-1650,	dans	La	décision	
poli9que	et	judiciaire	dans	le	passé	et	dans	le	présent,	Bruxelles,	1975,	p.	65-98.	

•  Pays-Bas	espagnols	:	pas	un	
royaume	à	ensemble	de	
principautés	

•  Développement	progressif	
d’instruments	de	pouvoir	et	
d’administra@on	centralisateurs		

•  +	sédimentaFon	bourguignonne	

•  Conseils	collatéraux	:	Conseil	des	
finances,	Conseil	d’État,	Conseil	
privé	

Prise de décision 



Prise de décision 
Une	réunion	du	Conseil	d’État	en	1599…	
	
Le	seigneur	cardinal	a	fait	faire	la	lecture	au	conseil	de	la	minute	
de	l’édit	conçu	présentement	sous	le	nom	de	la	sérénissime	
infante,	notre	princesse	souveraine	<Isabelle>,	et	étant	approuvé	
par	tous;	unanimement	s’est	résolu	de	la	traduire	aussi	du	
français	en	langue	thioise	pour	être	publiée	en	deux	langues	
selon	la	manière	accoutumée,	tellement	que	inconFnent	le	
retour	dudit	seigneur	cardinal	a	Bruxelles,	il	se	doit	publier	et	
imprimer	partout	dont	s’espère	en	sera	Fré	le	profit	que	vos	
altesses	sérénissimes	en	aiendent	(…)	



Pressions sur le gouvernement central 

• Pour	aieindre	ses	objecFfs	:	obligaFon	d’être	
proac@f	!	

• Cas	anglais	:	rédacFon	de	projets	détaillés	pour	
membres	du	Parlement,	invitaFon	à	manger…et	
à	boire	dans	un	contexte	plus	cordial	

• Rencontres	informelles	:	Juste	Lipse	se	restaure	
avec	Esteban	de	Ibarra	



Mutualiser les ressources 
• Fin	1609	:	Tournai	souhaite	la	republicaFon	d’une	ordonnance	
réglementant	le	transport	du	lin	et	de	la	laine	hors	des	Pays-Bas	

• Tournai	contacte	Mons	pour	1)	voir	si	cela	l’intéresse	et	2)	
demander	si	Mons	était	prête	à	rédiger	une	requête		

• Tournai	et	Mons	envoient	des	délégués	avec	1	requête	à	
Bruxelles	

• RepublicaFon	accordée	
• Tournai	écrit	à	Mons	pour	la	remercier	de	l’entreprise	+	envoie	
des	exemplaires	imprimés	de	l’ordonnance	en	quesFon		



Problèmes économiques 
•  Fin	16e	siècle	:	Révolte	des	Pays-Bas		
à	avènement	des	Provinces-Unies	
calvinistes	

•  Situa@on	économique	difficile	pour	
les	villes	des	Pays-Bas	espagnols	

• Plusieurs	requêtes	en	provenance	
d’Anvers	:	navigateurs	(1594),	
autorités	communales	(1605)	ou	
méFers	de	la	soie	(1618)	



Conclusions – Des interactions 
émancipatrices 
• Culture	poliFque	parFculière	où	adresser	une	requête/péFFon	est	
normal	à	comportement	reconnu	par	les	gouvernants	

•  Si	le	temps	manque	pour	écouter	les	sujets,	alors	le	temps	manque	
pour	gouverner	correctement	

•  InteracFons	émancipatrices	:	prince	est	celui	vers	lequel	on	se	tourne	
ET	les	sujets	sont	également	confortés	dans	leurs	droits	



Plan de l’exposé – 2ème heure 

•  Le	contexte	des	années	1580-1610	:	le	développement	de	la	guerre	
commerciale	contre	les	Hollandais	

•  	Les	arbitristes	:	des	porteurs	de	projets	de	guerre	commerciale		
•  La	circulaFon	des	projets	dans	les	arcanes	de	la	monarchie	hispanique	
•  Les	modes	de	régulaFon	et	l’experFse	des	projets	
•  Les	arbitristes	:	agents	de	la	monarchie	ou	porte-parole	de	groupes	
d’intérêt	?		

•  La	concurrence	pour	la	puissance	de	redistribuFon	du	système	
impérial	hispanique	

•  conclusions	



Le contexte des années 1580-1610 : le 
développement de la guerre commerciale 
contre les Hollandais 
 



•  La	monarchie	hispanique,	les	Pays-Bas	espagnols	et	la	mer	du	Nord	
après	1585	:	la	dynamique	des	embargos	commerciaux	:	

	
1585	à	1590	:	premier	embargo	
1599	:	réacFvaFon	de	l’embargo	
1603-1605	:	régime	douanier	du	décret	Gauna	
1609	:	Trêve	avec	les	Provinces-Unies	
	
•  L’embarras	des	autorités	à	Bruxelles	et	Madrid	:	problème	«	tant	de	la	
source	et	origine	de	noz	misères	que	des	moyens	requis	et	plus	
asseurez	pour	y	remedier	»(1595)	

	



Les arbitristes : des porteurs de projets 
de guerre commerciale  
•  Force	de	proposiFons	et	catalogue	de	moyens	d’acFon	adaptés	au	
paradoxe	des	Pays-Bas	espagnols	

	
• quête	commune	partagée	par	les	administrateurs	du	système	
impérial	et	les	élites	locales	:	servir	le	prince	tout	en	protégeant	le	«	
bien	commun	»	



• Denis	Lhermiie,	marchand	d’Anvers	(vers	1595)	
•  Joos	van	Huele,	marchand	d’Anvers	(1600)	
•  Juan	de	Gauna,	marchand	basque	aux	Pays-Bas	(début	17e	siècle)	
•  Jean-BapFste	de	Haverland,	député	de	la	ville	de	Tournai	sur	le	
commerce	(vers	1607)	

•  Les	officiers	de	l’Amirauté	d’Anvers	:	Pieter	Opmeer	et	Joachim	
Butgens	(années	1590)	

	



La circulation des projets dans les arcanes de 
la monarchie hispanique 
 
• Coûter	trop	cher	?	Le	projet	de	Pieter	Opmeer	(1595)	

•  Se	perdre	à	la	Cour	d’Espagne	:	le	cas	de	Joachim	Butgens	
(1596-1598)	

	



•  Pays-Bas		espagnols	

	

•  Espagne	

Philippe	II		
1556-1598	

Secrétairerie	d’Etat	et	de	
Guerre	

Gouverneur	général		
Ernest	1594-1595	
Albert	1596-1598	

Conseil	d’Etat	

Conseil	des	Finances	

Conseil	privé	

Amirauté	d’Anvers	

Conseil	d’Etat	

Esteban	de	Ibarra	

Comte	de	Solre	

Fernando	de	Salinas	
Pieter	Opmeer	

Joachim	Butgens	

Marchands	
d’Anvers	

Juan	de	Idiaquez	

Cristobal	de	Moura	

Secrétariat	d’Etat	 MarFn	de	
Idiaquez	

Conseil	de	Finances	 Esteban	de	
Ibarra	

Denis	Lhermiie	



Modes	de	régulaFon	et	experFse	des	projets	
	

•  foncFonnement	du	système	polysynodal	de	la	monarchie	+	
mode	de	parFcipaFon	des	groupes	d’intérêt	dans	la	fabrique	
de	la	décision	poliFque	



•  Pays-Bas	archiducaux	

	

	
•  Espagne	

	
Philippe	III		
1598-1621	

Archiducs		Albert	et	
Isabelle	

1598-1621	

Secrétairerie	d’Etat	et	de	Guerre	

Conseil		d’Etat	

Conseil	des	Finances	

Conseil	privé	

Amirauté	d’Anvers	Baltazar	de	Zuñiga	
ambassadeur	d’Espagne	

à	Bruxelles	

Duc	de	Lerma	
Favori	ministre	

Conseil	d’Etat	

Juan	de	Gauna	

Pedro	Franqueza	
secrétaire	d’Etat	

Joseph	
Creswell	

Jésuite	anglais	

Marchands	

Joos	van	Huele	



Les	arbitristes	:	agents	de	la	monarchie	ou	porte-
parole	de	groupes	d’intérêt	?		

	
•  Servir	le	roi,	noircir	l’image	du	Hollandais		
•  3	secteurs	d’opinion	:		
-  parF	«	espagnol	»		
-  parF	de	l’entente		
-  parF	pragmaFque	
•  Les	exilés	hollandais	de	l’Amirauté	:	un	groupe	parFculier?		



La	concurrence	pour	la	puissance	de	redistribuFon	
du	système	impérial	hispanique	

	

•  Faveur	personnelle	et	créaFon	d’un	service	administraFf	:	
	1603,	Gauna	>	superintendant	du	commerce	

	
•  Une	concurrence	interne	féroce	entre	groupes	d’intérêts	



•  ExperFse	négaFve	du	projet	de	
Gauna	par	l’Amirauté	d’Anvers		→	

• Réponse	de	Gauna	↓	



Conclusions	

•  Espace	acFf	de	dialogue	entre	porteurs	de	projets,	experts	
extérieurs,	administraFons	et	conseils	centraux,	souverain	

•  Réorienter	les	stratégies	hégémoniques	du	système	impérial	
hispanique	par	l’accès	à	une	informaFon	économique	et	à	des	
proposiFons	alternaFves	à	la	guerre	classique	

•  Exprimer	des	intérêts	locaux	ou	corporaFfs		
•  Limites	:	efficacité	et	résultats	concrets,	pesanteur	des	circuits	
administraFfs,	protecFon	des	domaines	régaliens	par	le	
souverain		


