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INTRODUCTION

En histoire, pas plus qu'en aucune autre matière,

l'esprit désireux de vérité ne saurait se satisfaire des opi-

nions superficielles ou des jugements préconçus. Il ne

saurait, pour asseoir sa pensée, s^n remettre à une

manière de voir convenue, acceptée sans examen, et

qui, aux yeux de certains, présente ce double mérite :

épargner le travail personnel, éviter de déranger les

habitudes. Par delà les préjugés courants, il recherche

ce qui a été réellement. Il éprouve le besoin de remonter

aux textes, d'examiner les meilleurs documents, de peser

les témoignages, de se replacer autant qu'il est possible

dans le milieu où se produisirent les événements. Il veut

éclaircir l'atmosphère historique, la purifier des légendes

qui viennent aisément l'obs'curcir. il ne trouve pas indis-

pensable de s'incliner de parti pris devant des vainqueurs

qu'on glorifie surtout parce qu'ils ont été les plus forts,

non plus que de vouer aux gémonies lesvaincus qui sont

deux fois bannis, de l'estime et de la mémoire des hom-

mes. Il aborde les faits avec indépendance.

C'est ce que veut faire ce livre.

Les documents mis au jour dans les pièces justilicatives,

et dont beaucoup sont inédits, constituent sa meilleure

défense. On a a[»porté un grand soin dans l'indicaliou des

références et des sources afin (iu(> ceux (pii le désirent

puissent s'y repoiter aisémeul. Les inexactitudes sonl



11 INTRODUCTION

faciles dans ce domaine, nous espérons qu'elles seront

rares.

l*our{[U()i lier ensemble les hérésies et la Réforme? Au
point de vue calliolique on le comprendrait, la Réforme

est une hérésie |)lus dangereuse et plus dommageable

que celles des siècles précédents ; cetle relation est-elle

justifiée au point de vue prolestant ou simplement his-

torique ? Un mot d'explication à ce sujet ne sera pas

inutile.

Nous croyons au rôle civilisateur et social, à la puis-

sance éducalrice et directrice, en même temps que salu-

taire, du christianisme. 11 a accompli et il accomplit une

œuvre qui fait sentir ses effets dans toute la vie, indivi-

duelle ou collective; dans la vie de la personne, de la

cité, de la race. La tâche effectuée dans le passé est

immense. La tâche qui se présente pour l'avenir ne

le cède en rien à celle du passé. Mais nous distinguons

entre christianisme et églises. Le christianisme, c'est

l'action du Christ dans l'humanité, son esprit vivant dans

les âmes qui lui appartiennent, façonnant lesinstitutions,

les mœurs, la société. Le christianisme s'est incarné dans

des associations afin de mieux travailler dans la société ou

dans l'humanité. Il a représenté l'idéal, et à cet idéal il a

prêté un corps. La justice, la vérité, la pitié, le dévoue-

ment, la compassion sont apparus chez des personnes qui

se donnaient pour le relèvement et le salut de leurs sem-

blables, après avoir été elles-mêmes relevées et sauvées

par le Christ. C'est ainsi que le christianisme a conquis

le monde.

Les églises n'ont pas toujours contenu tout le christia-

nisme qui est esprit et vie, l'institution extérieure n'a pas

toujours été adéquate à la pensée primitive, et la puis-

sance divine s'est répandue au dehors ou s'est créé

d'autres organes. L'institution visible n'a pas enchaîné

l'esprit de Dieu.
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Nous retrouvons la réalité et l'esprit du christianisme

en dehors de l'Eglise instituée qui, quoi qu'on puisse en

dire, n'a pas le monopole de la vérité religieuse. Celle-ci

dépend du Christ. Au moyen âge, nous retrouvons la réa-

lité et l'esprit du christianisme dans les humbles sociétés

qui entrent en rapport avec Jésus-Christ par la lecture de

l'Ecriture sainte, mieux que dans les fêtes pompeuses,

dans les costumes éclatants, dans les intrigues politiques,

ou dans les supplices de l'Inquisition. L'établissement

ecclésiastique qui les préside prétend posséder la totalité

du dépôt chrétien ; nous voyons ce dépôt glisser de ses

mains pour tomber chez les âmes pieuses et authenti-

quement chrétiennes. Plusieurs se trouvent dans l'éta-

blissement officiel, il s'en trouve aussi parmi ceux qu'on

appelle les hérétiques. Les excommunications prononcées

par l'Eglise ne sont pas nécessairement ralihées par

Jésus-Christ qui a une autre mesure.

Ces âmes pieuses et hérétiques, nous avons recherché

leurs traces pour les faire surgir de l'ombre où elles sont

enfouies. Leur histoire forme l'introduction natui'clle,

nécessaire à l'histoire de la Réforme dont elle est une

anticipation à certains égards. Une connexité existe

entre ces divers mouvements. L'axiome biologique, nalura

saltus non facile se vérifie au^si dans le domaine histori-

que; la Uéforme est la continuation et l'épanouissement

du besoin qui pousse les âmes à étauchei' leur soif

religieuse à une source i)lus pure que celle ouverte dans

l'Eglise romaine.

Au temps de Charles-(juint, les châtellenies de Lille,

Douai et Orchies formaient un tout, l'Artois en formait un

autre. Cependant le territoire de Douai et Orchies avait

une existence imh'îpendante ; au point de vue religieux,

l'Artois a été divisé en deux parties |)ar la création de

l'évôché de Saint-Omer qui laissait à l'évèclié d'Arras la

partie est de hi province avec la ciu\tellenie de Douai.
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C'est prérisémont noli'o champ (réUidcs qui comprend les

aiTondissemcnls actuels d'Arras, Jiéthune el iJouai, terri-

toire alors soumis à la juridiction de l'évcque d'Arras.

Au point de vue politique, l'histoire de ces pa\s est la

môme : d'abord une certaine autonomie, vie communale
intense et indépendance relative sous les ducs de Bour-

gogne, puis diminution des droits avec le rattachement à

l'Empire, enfin renforcement du pouvoir suprême jus-

qu'à ce que les franchises communales soient à peu près

annihilées par le courant centralisateur et l'accroisse-

ment de l'autorité royale. L'échec de la Réforme a con-

tribué à ce résultat en les rejetant dans les bras de l'Espa-

gne.

•Tant par son caractère que par sa position géographi-

que, la Flandre semblait prédestinée à accueillir avec joie

la rénovation religieuse du xvi" siècle et à en recueillir

tous les fruits. La race qui y habite est remarquable par

la profondeur et par la vivacité de son sentiment reli-

gieux. Elle unit à un sens pratique très développé, à une

prédominance marquée de la réflexion sur l'imagination,

au sérieux delà pensée, l'esprit de sociabilité et le besoin

de l'au delà. Elle est plus solide que brillante, sous une

apparence de froideur elle unit à une grande sensibilité

la fidélité dans les atïèctions, elle a des aspirations pro-

fondes vers l'infini : l'àme flamande est tendre et mysti-

que (1).

(1) On peut relire à ce sujet ce que dit Taine dans son étude sur la Philoso-

phie de l'art dans les Pays-Bas. Fidèle aux théories développées dans l'intro-

duction de son Histoire de la littérature anglaise sur la race, le milieu et le

moment, il trouve que Je génie national incline bien plus vers la foi que vers

rincrédulité, et que, par les lollards et les mystiques du moyen âge, il se

dirige vers les idées protestantes (p. 88). 11 constate aussi que la Belgique

penchait vers la Réforme et qu'elle y a été soustraite par la force (p. 22).

Avant la guerre de l'indépendance, les provinces du Midi semblaient pencher

vers la Réforme autant que celles du Nord (p. 119), mais si la résistance ne fut

pas la même dans le Midi que dans le Nord, c'est qu'au midi le sang germani-

que, la race indépendante et protestante n'était pas pure (p. 120).

Il y a une part de vérité dans ces observations, encore qu'elles soient exclu-
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En la comparant avec rame picarde nous trouvons une

différence tranchée, le Picard intellectuel, logique et

enclin à la contradiction, est volontiers discuteur, même

ergoteur, et théologien, avec quelque tendance à Fem-

poHement (t)
; le Flamand, plus sensitif, est aussi plus

nuancé, plus rêveur et plus profond. Si d'autres ont

besoin de comprendre, lui a besoin d'adorer. L'Artois

forme la transition, il participe aux caractères des

deux provinces dont il est limitrophe. L'Artésien

s'échauffe plus vite que le Flamand, comme lui il se sou-

vient, pour la rancune et pour la reconnaissance. En

Flandre, nous sommes au pays des béguinages et des

frères de la vie commune, au pays des beaux tableaux

religieux et des magnifiques cathédrales, car cette âme

tendre et mvstique est aussi profondément artiste; par

l'architecture et par la peinture, elle donne essora son

double besoin de réel et d'idéal.

Le besoin d'indépendance présentait un autre élément

favorable à la Réforme. Les communes de Flandre et

d'Artois avaient jalousement conservé leurs privilèges

pendant tout le moyen âge, le beffroi symbolisait la vie

intense et toute personnelle de ces cités grandes ou petites,

les souverains avaient toujours dû tenir compte de l'amour

de la liberté qui animait les populations flamandes. Ces

traits si accusés, la vie religieuse intérieure et profonde,

l'esprit d'association avec le besoin de liberté, semblaient

favorables à l'éclosion spirituelle du xvi" siècle.

La situation géographique était également avantageuse.

Les Pays-Bas sont un des carrefours de l'Europe. Ce pays

est, avec la plaine du l*o, celui qui a vu le plus de batailles ;

combien d'armées s'y sont li.urtées, depuis Bouvines

sives et incomplètes, suivant la manière fréquente ,1e Tainc, « géomètre de

l'absolu .., oublieux dos nuanres qui ne rentrent pas .lans ses cadres, tout a

« l'esprit de géométrie » et négligeant souvent « l'esprit de (messe ».

(i) Sur ce point, voir Abel Lefranc, La jeunesse de Calvin, p. 2i.
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jusqu'à VValerloo! Terre d'élection pour les guerres euro-

péennes, il devait être aussi le lieu de rencontre des idées.

IMa«é entre l'AlIomaj;ne qui s'éveillait à la Réforme, l'An,

gleterre qui allait l'acr-ueillir, la France que tout un

passé de luttes contre les abus de Rome semblait pré-

destiner à entrer dans le grand courant de rénovation

religieuse, le pays situé dans le bassin de l'Escaut voyait

comme aiOucr vers lui les idées, les aspirations et les

besoins spirituels de toute l'Europe centrale et occiden-

tale.

Aussi quelle abondante floraison de dénominations reli-

gieuses de toutes sortes pendant le moyen Age ; Bulgares,

Gundulfiens, Stadingues, Lollards, Turlupins, Vaudois,

surgissent de tous côtés, s'entremêlent, agissent et réa-

gissent les uns sur les autres. Du \i' au xvi" siècle, c'est

une suite ininterrompue d'individus ou de groupements

poussés parle désir d'une réformation religieuse et de la

suppression d'abus criants.

11 ne faudrait pas s'imaginer que tout fût toujours pur

dans ce mouvement de protestation contre les désordres

de l'Eglise. C'est un fleuve dont les eaux sont limoneuses

parfois, et dont les flots roulent d'étranges réclamations :

retour à l'Ecriture sainte et spéculations désordonnées
;

protestations contre les mœurs déplorables du clergé et

ignorance d'une règle de vie et de sûre discipline. C'est

l'expression souvent confuse, tumultueuse et contradic-

toire, d'aspirations belles et profondes. A des siècles de

distance nous en discernons mieux l'origine, la direction

et la valeur, parce que nous voyons l'ensemble de ce cou-

rant si agité et aux nombreux remous.

Nous pouvons nous associer à cette appréciation d'un

bistorien : « L'hérésie a toujours existé au moyen Age ; la

papauté, par des moyens violents, l'étoufîait passagère-

ment mais n'en pouvait détruire le germe. La Réforme

du xvi" siècle n'a fait que révéler ce qui était latent, que



INTRODUCTION VIT

constituer politiquement et localiser géographiquement

la protestation sourde qui errait au sein des peuples durant

le moyen âge » (1).

Un premier fait très important, et dont il faut tenir

compte, c'est que les hérétiques ne nous sont connus que

par le témoignage de leurs adversaires qui les présentent,

comme on peut le penser, sous un jour aussi défavorable

que possible. Une grande réserve s'impose dans l'appré-

ciation des témoignages qui sont parvenus jusqu'à nous,

il s'agit d'un procès où la voix du ministère public est

seule à se faire entendre ; celle des avocats et des témoins

est étouffée (2). Un autre fait digne de remarque, c'est

que, dans les Flandres, l'hérésie n'est guère autochtone,

la mysticité du caractère flamand ne le pousse pas aux

changements dogmatiques aussi impérieusement qu'un

tempérament plus intellectuel. Plus mystique que spécu-

latif, il ne cherche pas de doctrines nouvelles, il s'em-

pare de celles qui lui sont présentées et qui servent de

véhicule à son besoin religieux. L'hérésie apparaît sur-

tout grâce aux influences étrangères ; Cathares, Albi-

geois et Vaudois en sont les promoteurs. Sous des noms
divers, nous reconnaissons le même courant qui porte

les âmes vers une connaissance plus exacte de l'Évan-

gile et vers plus de liberté.

Quant au protestantisme, à première vue, il n'a pas

éprouvé dans notre champ de recherches de vicissitudes

aussi poignantes que celles qu'il a traversées à Valen-

ciennes ou à Tournai. Son liistoire ne présente point un

(1) Altmayer, Les précurseurs de la Réforme aux Pays-Bas, Tome I, p. 11.

(2) « Le procès des hérétiques du moyen âge a été instruit par les plus acliar-

nés de leurs adversaires ; les historiograpiies officiels de l'É^îlise romaine
n'ont pas craint de se faire à la fois juges et partie. Mais il y a un fait plus

grave; c'est que lorsque nous recherchons les écrits condamnés, à litre de

pièce de conviction, nous ne parvenons pas à les découvrir dans les bihlio-

thèques publiques. En proie à une folle terreur, les juges ont fait disparaître

tout ensemble et la personne et lœuvre des hérétiques ». Honet-Maury, Du rùle

des hérésies, Hccue polili(/ue et liUéraire, 181!), p. IICO.
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aussi grand nombre de ces journées héroïques et sanglantes

qui font entrer une collectivité dans l'hisloire générale;

on y trouve moins de ces martyrs émincnts qui portent

au loin la réputation d'une église. Cependant, il a fourni

son contingent dans cette liste glorieuse qu'on appelle

l'Histoire des Martyrs, de Jean Crespin, les fidèles

témoins de l'évangile n'y ont pas manqué. Poursuivi

avec une extraordinaire rigueur dès son apparition, le

protestantisme n'a pu jeter que des racines tendres,

presque aussitôt arrachées, et mises hors d'état de donner

naissance à une plante vigoureuse et drue. Douai, Arras

et le pays de l'Alleu montrent en une saisissante leçon

de choses ce qu'a produit la Contre-Réforme, là où elle

s'est exercée complètement.

L'échec de la Réforme dans l'Artois et dans les

Flandres est dû à divers facteurs dont plusieurs échap-

pent à l'analyse, mais dont certains apparaissent avec

évidence. Nous en citerons trois : le manque de prépa-

tion intellectuelle, l'opposition des pouvoirs locaux, et

la persécution espagnole. Ce dernier est prépondérant.

Le manque de préparation intellectuelle. La Renais-

sance est loin de se confondre avec la Réforme, cepen-

dant elle lui a frayé le chemin. Nous voyons que la

Renaissance italienne, qui a précédé les autres, loin

d'être suivie d'une résurrection religieuse, a été accom-

pagnée d'un regain de paganisme, que la Renaissance

française a amené une Réforme avortée, tandis que

la Renaissance allemande a préparé la voie au mouvement

réformateur, et que TAngleterre, touchée plus tardi-

vement par la résurrection intellectuelle, a été aussi

gagnée au protestantisme. Cependant, malgré les échecs

enregistrés par l'histoire, il est constant que la renais-

sance des lettres orientait les esprits vers une renais-

sance religieuse. La première annonçait la seconde qui

s'est réalisée là où les conditions morales et politiques
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se trouvaient favorables ; ce n'a pas été le cas de la

France de François I", ni de l'Italie de Léon X et des

Médicis.

En Flandre, la Renaissance ne s'est fait que faible-

ment sentir. Ce n'est pas à dire qne la vie intellectuelle

fît défaut, dès le milieu du moyen âge les cités flamandes

possèdent une culture avancée, mais la Renaissance n'a

pas été pour elles un printemps de l'esprit aussi éclatant

que pour les pays voisins. Ce pays, de religiosité profonde,

était alors très préoccupé d'affaires matérielles et travail-

lait activement à s'enrichir. La race flamande, tendre et

mystique, est en même temps sensuelle et matérialiste.

Ces caractères si dissemblables sont admirablement sym-

bolisés par ses plus grands peintres. D'un côté, le sen-

timent religieux intense qu'exprime, parmi tant d'autres

tableaux, la merveilleuse composition des frères van

Eyck, le triptyque de Gand, l'Adoration de l'Agneau. De

l'autre, l'exubérance de vie matérielle et de jouissance

physique qui s'étale dans l'œuvre de Rubens. Beaucoup

de pensées étaient tournées ailleurs que vers la restaura-

tion des lettres et vers le monde de l'esprit, ce n'était

point une circonstance favorable à la Réforme.

Quant à l'opposition des ppuvoirs locaux, du Magis-

trat ou de la Loy, comme on disait alors, elle ne s'est

jamais relâchée ; nous le verrons au cours de notre

étude. Le Magistrat, par ignorance, par loyalisme et

par esprit consorvaleur, demeure fidèlement attaché aux

anciens usages, il reste coulé dans les vieux moules

religieux.

Il sulïit d'indiquer la persécution espagnole qui s'ajoute

à la persécution locale et la renforce; le gouvernement

de lMnlip|)e II, en particuliei', n'est que la puissance

roval(> mise au sei-vice de l'Eglise contre riK'ri'sic. Cello

situation a contribué pour une large part à la Iransfor-

malion du mouvement réformateur; puieincut religieux
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à Foriginc, il est précipité dans l'opposilioii ol rcvèt un

caractère politique. Les édils lui défendent de vivre et,

en Taccablanl de maux, le poussent à la révolte.

Les causes favoi-ahles indiquées plus haut, tempéra-

ment religieux, besoin d'indépendance et heureuse

position géographique, ont élé neutralisées et annulées

par ces dilTérents obstacles que la Réforme n'a pas su

vaincre. L'Espagne et i{ome ont obtenu le dernier mot
dans le sud des Pays-Bas.

Ce n'est pas une vaine curiosité qui a conduit cette

enquête. Le présent se connaît mieux après avoir inter-

rogé le passé dont il est à beaucoup d'égards l'épanouis-

sement. Nous nous associons aux paroles suivantes d'un

citoyen d'Arras, elles indiquent bien le profit qu'on peut

retirer d'une telle recherche. « Il est certain que le don

d'histoire est, sur tout autre, singulier et divin, digne

d'estre au premier reng, ordre et degré des choses

excellentes, lesquelles, par inspiration divine, sont

inventées pour l'homme. Car c'est ung trésor inestimable

contenant les mutations des républicques, aussy tous

les actes, exploitz, conduictes et mémorables évenemens

du passé : sans la communication duquel serions es

ténèbres horribles et plus que enffans, ignorants ce que

devant notre naissance ou mémoire seroit advenu, sans

aussi riens sçavoir, ny cognoistre de nos ancestres, ny

de tout ce quy nous polroit servir au gouvernement des

affaires tant privées que publicques » (1).

Plus encore qu'une connaissance pourtant bien dési-

rable, on peut en retirer de grands exemples qui forti-

fient lésâmes, comme le dit dans sa préface un historien

des Flandres (2) : « His ïgitur exemplis erigendus est ani-

mus et Virgilianum Ulud in mente tenendum :

(1) François Baurhiin, Clironique cFArtois, p. 1.

(2) Jacques 'Sleyer, Annalhir.i Flandriae. Édition de 1580, Préface.
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(( Tu ne cède mails, sed contra audentior ïto. »

Surtout, nous ne saunons oublier que ceux dont il va

être question appartiennent à la grande nuée de témoins,

T070ÙT0V... vî'cpo; ijLapT'jpwv, dont parle l'apôtre. C'est par

la foi qu'ils ont marché, dans le chemin de la souffrance

toujours, de la mort souvent.
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LES HÉRÉSIES

Dès le commencement du moyen âge, laFlanJre et l'Artois

apparaissent comme des pays particulièrement favorables à

Téclosion de Thérésie.

Le christianisme n'avait pas fini de se propager en Europe

que de son sein s'élevaient des protestations contre des abus

qui corrompaient la simplicité de l'Évangile. De bonne

heure, des âmes se trouvent qui ne rencontrent point dans

les rites ecclésiastiques la satisfaction de leurs besoins reli-

gieux; elles oublient l'autorité de l'Église, ignorent sa hiérar-

chie, délaissent ses enseignements, cherchent à leurs risques

et périls une nourriture spirituelle t\m leur convienne. De

bonne heure, de tout temps, des esprits indépendants et des

cœurs pieux se sont écartés de rétablissement ecclésiastique

pour aller, de leur propre initiative et sous leur responsa-

bilité, à la découverte de la vérité religieuse.

Il est diiiicile de distinguer, dans ces entreprises, en Ire la

revendication légitime de la personnalité chrétienne et l hu-

meur aventureuse d'un esprit qui, par delà les barrières dres-

sées par l'Église, s'en va quêtant des éléments plus ou moins

étrang(!rs au christianisme. Le besoin d'une religion phis

pure et plus spirituelle a \n\ s'allier, dans Tàme de certains

hérétiques, avec des .lonnées philosophiques de provenance

païenne.

Ce que nous savons de l'hérésie et de ses représentants
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nous parvient par le Icmoignagc occlésiaslique; celte cir-

constance ne nous pcrmcl pas de les connaître sous leur vrai

jour. 11 nous faut les juger sur les rai)porls de leurs adver-

saires, tâche hérissée de diflicullés qui ahoulit à des résul-

als incertains, toujours sujets à caution. Les vaincus sont

doublement à plaindre, leur cause succombe, en même
temps que leur personne apparaît défigurée et travestie.

Une grande réserve s'impose donc dans l'appréciation des

idées et de la valeur des doctrines. Nous les voyons dans

un lointain nébuleux et à travers une lentille qui grossit

ou rapetisse, en tout cas déforme : souvent l'ignorance,

presque toujours la passion et le parti pris de ceux qui,

après les avoir condamnés, ont raconté leur histoire (1).

Cependant, si nous ne pouvons distinguer tous les détails

dé la route, si bien des sinuosités ou des accidents de ter-

rain nous échappent, nous en connaissons d'une façon cer-

taine la direction générale, et nous voyons clairement où

elle aboutit. Prise dans son ensemble et dans la généralité

de son histoire, l'hérésie du moyen âge est dans une large

mesure le soupir du peuple chrétien qui tend à une restau-

ration. Son histoire est une préparation à celle de la Réforme

du seizième siècle. Nulle part, ce besoin des âmes n'est plus

marqué que dans la région qui nous occupe.

(1) Cf. Bossuet, flisloire des Vurialions, livre XI, Histoire des nouveaux

Manichéens : » Ceux qui vantent le plus leur vertu et la pureté de leur vie

sont ordinairement les plus corrompus » etc.



CHAPITRE PREMIER

Des OKIGLNES JUSQU ALX POURSUITES DE l'LnQUISITIOX.

(1025-1183)

Jusqu'à la fin du onzième siècle, l'Artois et une partie de la

Flandre relevaient du diocèse de Cambrai, le reste était sous

la juridiction des diocèses réunis de Tournai et de Noyon.

Après les fêtes de Noël de fan 102o, Tévèque de Cambrai,

Gérard I (1013-1048), vint à Arras pour une tournée pasto-

rale, suivant sa coutume. On lui raconta que des hérétiques

originaires d'Italie se trouvaient dans la région. Leur doc-

trine entraînait la deslruction de la discipline, car, d'après

eux, le salut ne dépendait que de la justice, et aucunement

des sacrements de l'Kglise (1).

L'évT'que ordonna qu'on les fît cliercher afin de compa-

l'aître devant lui. Les inculpés, ayant jeu vent de ce qui se

passait, songeaient à prendre la fuite, lorsqu'ils lurent

arrêtés et conduits en présence de Gérard. L'évêque les inter-

rogea, puis les fil mettre en prison et aussi à la torture,

sans doute pour leur arracher des aveux, car ils commen-
cèrent par nier (2) ; ce n'est qu'après les dénonciations de

quelques disciples infidèles qu'ils avouèrent en partie leur

doctrine.

Le lendemain, Gérard prescrivit un jeune et des prières

(1) Ce récit est tirt'- du Spicilei/imn t\i' I.iic d'AcluTy, Tome 1, p. 60' ri siiiv.

Voir aux Pièces jusfiflcalioes, 11.

(2) « Nuliis suppliciis poleranl cof/i ad confessionein ». .Maiisi, Concilionnn

colleclio nova, Timiic XIX, p. 42.'), et liecueil des historiens des Gaules et de

la France, Tome X, p. 5-40, L'.»; Sijnodo Alrelxtleiusi, Praefatiu.
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pour la conversion des hérétiques, en attendant la réunion

d'un concile. Los moines et les clercs de l'Abbaye de

Sainl-Vaast lurent invités à le garder plus strictement que

les autres. Le troisième jour, un dimanche, l'évêque, revôtu

de ses ornemenls pontificaux, vint à lu cathédrale, suivi de

son clergé et entouré d'une grande alilucnce de [)euple. Le
concile s'ouvrit par le chant du psaume LXVII : Exiirgat

Dem, el dissipeniw inimici ejus, et fufjianlqià odcrunt cwn a

facie ejîis (1). Ensuite, le prélat, assis sur son trône et entouré

de cette imposante assemblée, fit prendre les hérétiques dans

la prison pour les amener devant lui, et l'interrogatoire com-

mença. Il s'informa du nom de leur chef, de leur doctrine

et de leur règle de vie. Ils répondirent qu'ils étaient disciples

d'un Italien, Gundulfc, qui leur avait appris à ne recevoir

q\ie l'Ecriture sainte, c'est-à-dire l'Evangile et les écrits des

apôtres auxquels ils devaient conformer leur vie. De plus,

ils rejetaient les sacrements du baptême et de l'eucharistie,

tenaient la pénitence pour inutile, désavouaient l'Eglise,

détestaient le mariage, et ne voulaient honorer d'autres

saints que les apôtres et les martyrs.

Leur base religieuse était à coup sûr le Nouveau Tesfa-

menl interprété très librement, sans aucun souci de la tra-

dition, et à la lumière de l'ascétisme. Lorsque l'évêque leur

demande ce qu'ils pensent de ceux qui ont été brûlés à Or-

léans (2), ils répondent : a La doctrine que nous avons

(1) Psaume LXVllI, v. 2, dans la version française.

(2) En 1022, un synode avait eu lieu à Orléans, en présence du roi

Robert et de la reine Constance, pour la répression d'une hérésie semblable

à celle-ci, et dont les chefs s'appelaient Etienne et Lisoïus. On leur imputait

les crimes que nous verrons re))rochés textuellement aux Yaudois de Flandre

et d'Artois trois siècles et demi plus tard. Plusieurs des accusés d'Orléans

refusèrent d'abjurer et furent condamnés au feu. Parmi eux se trouvait le

prêtre Etienne, qui avait été confesseur de la reine Constance. Celle-ci lui

creva un œil du bâton qu'elle tenait à la main : « Regina Slephani sui olim

confessons, ctim baculo, qiiem manu geslabat^oculum eruit ». Cf. Luc d'Achéry,

Spicile;/ium, Tome I, p. 604-606, et Recueil des hisloriens des Gaules et de la

France, TomcX, p. S36-539, Gesla Sijnodi Awelianensis an. MXXII. Voir aux
Pièces justi/îcalives, I.

Voir aussi le récit de Raoul Glaber, Recueil des hisloriens des Gaules,

Tome X, p. ;i5-38, De haerese apud Aurelianos reperta.
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a|)prise de notre Mailie consiste à quiller le monde, à ré-

primer les désirs de la chair, à vivre du travail de nos mains,

à ne faire tort à personne, à exercer la charité envers tous

ceux qui ont du zèle pour notre institut; nous croyons qu'en

o^ardant ces préceptes on n'a pas besoin des sacrements, et

qu'ils sont inutiles pour trois raisons. La première est la

mauvaise vie du ministre qui ne peut procurer le salut; la

seconde est la rechute dans le vice qui rend inutile le bap-

tême, la pénitence et l'eucharistie ; la troisième est qu'un

enfant qui ne désire pas le salut, et qui ne sait pas même ce

que c'est, ne peut pas profiter de la volonté et de la foi d'au-

trui » (1).

Celte profession de foi présente de nombreux points de

contact avec l'hérésie ([ue la lettre de l'église de Liège au

pape Lucius II décrira au siècle suivant, et qui relève indu-

bitablement de la doctrine cathare : le baptême est impuis-

sant à remettre les pécbés, le sacrement de l'eucharistie ne

compte pas, l'imposition des mains ne confère aucune grâce,

la vie bonne est nécessaire au salut et précède le don du

Saint-Esprit, le mariage est funeste, le serment interdit (2).

Des relations existaient entre Liège et Arras, tant du coté

hérétique que du côté catholique, l'hérésie fut introduite en

même temps dans les deux diocèses, et la relation du synode

de 102;) est adressée, avec une lettre que nous possédons

encore, [)ar l'évêijne Gérard à lléginalcT, évêcjue de Liège (3).

On ti'ouve dans la déclaration des accusés d'Arras, avec

tmc tendance très moralisante, un spiritualisme extrême

mélangé d'un ascétisme et d'un intlividualisme bien carac-

térisés (4)

.

(1) Cf. Doni Devienne, llisloiie d'Aiiois, 'Wnuv. Il, p. -l't et 25.

(2) Marlèiic et DniNind, Velerum scriplonim amiiitssima collcclio, Tome I,

p. 771.

(3) liecueil des Idsloriens des Gaules et de lu France, Tunie \. p. 540; Le

Glay, Cameruciun Clirisiianum^ p. x.wi, note.

(4) La doctrine de ces gens est exposée en raccourci dans Sclimiill, 7//.v-

to'ire des Ciilhaves, Tome I, p. 36-37. Il ajoute : « Guiidnlfe avait communiqué

à ses disciples d'.Vrras de prél'érence les doctrines pratiques et ascétiques de

son système, sans les initier encore à tous ses principes métaphysiques.

Aussi leur conviction ne lut-elle jias encore assez l'orle pour résister aux
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A Jour exposé de principes, Gdrard répondit par une longue

exposition de la foi catholique, il s'al tacha en même temps

à démontrer la fausseté de leurs doctrines. L'évoque les

réfuta point par point, leur posant des questions telles

que celles-ci : « Vous qui ne voulez dans l'Kjilise aucune

cérémonie sensible, pourquoi observez-vous si religieuse-

ment la coutume de vous laver les pieds les uns des au-

tres? » (1).

Tout le long du jour, l'évcque continua son plaidoyer, pour-

suivant la défense de Téglise et du culte — ofîices, rites,

sacrements, clergé — plutôt que du dogme pi'opremeiit dil.

Les images et la dévotion au crucilix y occupèrent une place

importante; les hérétiques dArras avaient contre ce culte

une prévention particulière qu'on s'explique mieux en son-

geant qu'ils sont les disciples de Gundulfe, et que celui-ci

vient des contrées où s'était fait sentir le plus énergique-

ment l'action de Claude de Turin, le grand adversaire de

l'iconolàtrie. Telle est la filiation des doctrines et des idées,

l'évoque italien du ix"" siècle a des héritiers spirituels dans

l'Artois au xi^.

Comme le soir arrivait [jani dlesad occasum declivior erat)^

les hérétiques s'avouèrent vaincus et déclarèrent qu'ils vou-

laient se soumettre à la foi catholique. Ils avaient rejeté le

culte extérieur avec la hiérarchie, ils avaient enseigné que

tout homme peut être ministre de la religion, que ses exer-

cices peuvent se pratiquer dans tous les lieux, mais l'évêque,

que son contemporain Balderic représente comme un homme

arguments de l'évêque Gérard ». Pour le détail, voir Mansi, Conciliorum

colleclio nova, Tome XIX, p. 423 et suiv. et le Spicilerjluin de Luc d'Achérj',

Tome I, p. 607-624.

Basnage consacre un long paragraphe de son Histoire de VÉglise à l'exa-

men de la doctrine des hérétiques d'Arras dans lesquels il voit des protestants

avant la lettre : « Le Synode d'Arras, dit-il, fut assemblé contre des gens

qui faisoient profession de suivre la doctrine des apôtres pour lesquels seuls

ils avaient de la vénération... Il faut avouer qu'il y avoit au commencement

du s.i^ siècle des gens qui faisoient profession d'une religion semblable à

celle des Réformez, si on en excepte le batênie qu'ils ne conféroient qu'aux

adultes ». Histoire de VÉglise, Tome II, p. 1389-1390.

D'autres historiens de l'Église adoptent le point de vue de Basnage.

(1) Dom Devienne, Histoire d'Artois, Tome II, p. 2b.
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très instruit, avait eu réponse à tout. Entouré du majes-

tueux appareil de son clergé, il avait parlé de la présence

réelle dans Teucharistie de telle façon que le peuple, profon-

dément ému, fondait en larmes, il avait justifié le culte des

saints, des images, la vénération des reliques, la liturgie, il

avait fermé la bouche de ses adversaires. Ceux-ci, d'abord sou-

tenus par la grande pensée que Dieu est esprit_, que son culte

est avant tout spirituel et intérieur, étaient des hommes sans

lettres, ils finirent par se rendre. Tout un clergé avait été

mobilisé pour réduire au silence des hérétiques dont la plu-

part étaient de simples artisans. Tous abjurèrent et signèrent

d'une croix l'acte d'abjurafjon. « Ces gens, précédemment

« retenus dans les liens de l'hérésie, ne pouvaient com-

« prendre les formules latines; au moyen d'un interprète

« on leur donna l'intelligence de la sentence d^excommu-

« nication et de la confession de la sainte foi ; du même
« coup ils abjurèrent les doctrines condamnées et déclarè-

(' rent recevoir ce que croyaient les fidèles. Pour confirmer

« le testament de sa foi, chacun d'eux traça un signe en

« forme de croix : ce qui leur sera un témoignage de salut

« au dernier jugement s'ils gardent cette foi, mais leur

« tournera à confusion s'ils l'abandonnent » (I).

Faut-il ranger les hérétiques d'Arras parmi les Cathares?

Appartenaient-ils à cette secte dont la doctrine statue entre

le bien et le mal un irréductible antagonisme? Ils ne laissent

guère apparaître de préoccupations philosophiques et le dua-

lisme leur est bien étranger; ils préconisent une vie morale

et fortement teintée d'ascétisme ; ils veulent une spirituali-

sation du culte (]ui ne laisse presque plus de place aux ma-

nifestations ext('rieures. Leur catharisme est adouci, l'élé-

ment spéculatif, très atténué, disparaît derrière les recom-

mandations pratiques.

Les inllucnces religieuses sont semences légères et iui palpa-

bles que le vent emporte bien loin, pour germer sou vent dans

l'endroit et au temps où l'on s'y ntlcndrail le moins, pour

(1) Luc (l'Acliéry, S/jiciler/ium, Toiuc I, p. G2i; Kk-ury, Hisloire ecclésias'

lique, Livre LIX,5, Tome XII, p. 224-22G.
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produire aussi des |)laulos parfois 1res dillci-cnlcs de la graine

([Lii leur a douué naissance. .Ne secail-ce pas au mouvement
religieux d'Arras de 1025 (ju'il laul laltaclicr l'épisode que

nous raconte la chronique de Jialdcric?

« L'évêquc (iérard (1) vint au village de Lambres (2), qui

était alors sous sa juridiction, il y séjourna quelque temps.

C'est là qu'il apprit qu'un homme nommé Ramihrd, demeu-

rant à Scherem (3), enseignait plusieurs dogmes contraires

à la loi, que sa doctrine comptait déjà beaucoup de parti-

sans, et qu'il avait imbu de ses opinions un grand nombre de

personnes des deux sexes. Sur le champ il se lit amener cet

homme, l'interrogea sur sa vie et sur sa doctrine, et, voyant

qu'il répondait à toutes ses objections, le fit conduire à

Cambrai pour que cette affaire y fût discutée plus au long.

Au jour fixé, les abbés et les plus éclairés d'entre les clercs

se réunissent, l'accusé est amené au milieu de l'assemblée

et interrogé sur la foi catholique, mais dans toutes ses

réponses il professe la viaie foi. Pour s'assurer de sa croyance,

l'évêque lui propose alors de recevoir le corps de ?Sotre Sei-

gneur Jésus-Christ, mais il refuse, il affirme que jamais il

ne recevra ce sacrement des mains d'aucun abbé, d'aucun

prêtre, ni de l'évêque lui-même, parce que tous sont cou-

pables de simonie ou de quelque autre péché d'avarice. A
ces mots, outrés de colère, tous les assistants déclarent

Ramihrd hérésiarque et se séparent après cette sentence.

Des gens de l'évêque, accompagnés d'une foule nombreuse,

(1) Gérard II, dont il est ici question, occupa le siège épiscopal de Cam-

brai de 1076 à 1092, son diocèse comprenait encore Arras qui ne fut érigé en

évpché distinct que dans l'année qui suivit sa mort, en 1093.

(2) Il e.xiste un village de ce nom près de Douai et un autre dans l'.Vrtois,

près d'Aire-sur-la-Lys. Il s'agit ici de Lambres près de Douai.

(3) Localité inconnue, elle n'est pas mentionnée dans l'ouvrage de Esman-

gart. Etat des villes, bourr/s, villages et hameaux de Flandre et d\Arlois.

Le Glay pense que Scherem est à lire Ferem, aujourd'hui Férin, à quelques

kilomètres au sud de Douai. Voici la note de Le Glay. « Apiid proximam

villam quae est Scherem. Il n'existe près de Lambres aucun lieu qui porte

le nom de Scherem. Peut-être y avait-il dans le Ms. une erreur de copiste,

de sorte qu'il faudrait lire Ferem ou plutôt Férin, nom d'un village voisin de

Lambres, canton de Douai-sud. Férin était, comme Lambres, du diocèse

d'Arras ». Chronique d'Arras et de Cambrai, par Balderic, p. 353, note.
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l'emmenèrent, et, l'ayant enfermé dans une clianmière sans

qu'il fît la moindre résisiance, ils y mirent le feu
;
pour lui

il se prosterna, lit sa prière et attendit la mort sans crainte.

Telle fut la fm de cet homme qui avait fait et enseigné

beaucoup de choses. Plusieurs de ses partisans se dispu-

tèrent ses ossements et sa poussière. Dans certaines villes,

il y a encore aujourd'hui beaucoup de ses sectateurs. On
compte parmi eux ceux qui exercent le métier de tisse-

rands » (1).

Cette nouvelle manifestation d'hérésie se produit un demi-

siècle après le synode d'Arras et appartient au même courant

religieux. Les Cathares du Midi nouèrent des relations avec

leurs frères du Nord, nous dit l'historien de cette secte (2).

Des ouvriers tisserands portaient cette hérésie de lieu en

lieu, les commuuications qui existaient sans doute entre les

ateliers du Languedoc et ceux de la Flandre servaient de

lien entre les églises cathares de ces contrées (3).

Il est possible que des relations de métier se soient formées

entre ces régions si diverses et bien éloignées, et, qu'après

les rapports professionnels, il s'en soit établi d'autres plus

intimes et plus profonds. Mais les hérétiques du Nord

méritent à peine le nom de Cathares; Icui's préoccupations

ne sont point métaphysi(iues, elles sont morales, ecclésias-

tiques et sacramentaires. Les Cundulliens d'Arras ne veulent

point recevoir le baptême des mains d'un i)iélie indigne,

sans s'en douter ils font revivre le point de vue de Cyprien

dans sa lutte avec Rome; lîamihrd professe la vraie foi, il

est orthodoxe en ce qui regarde le dogme et n'erre que parce

qu'il fait dépendre la valeur du sacrement de la dignité du

prêtre.

11 faut relever une dilTérence entre nos hérétiques et ceux

qui avaient été condamnés par le synode d'Orléans en 1022.

(Ùes derniers avaient des pn'occupalions christologiques qui

(1) Balderic, Chronique d'Arras el. de Cambrai, p. 3oG-.'{o7.

(2) Schiiiidt, Histoire dos Cnl/iares, Tome I, p. 4.'!.

(:() Cf. saint Hi-rnaril, siTMiiin sur Ic^ deux sorti-s (l'iirréliiinos. Voir aux

Pièces jiisli/icalioes, VI.
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apparaissent au premier plan, l'Eglise et ses sacrements ne

viennent qu'ensuite (I). Et précisément pai'ce que la pensée

est chez eux mieux formée, plus arrêtée et plus précise que

chez les hérétiques du Nord, ils se refusent à l'abjuration.

Ils ont enfin des ecclésiastiques à leur tête, tandis que les

nôtres ne se recrutent que chez les gens du peuple : ceux

d'Arras n'ont pu signer que d'une croix la renonciation à

leurs erreurs, les partisans de Ramihrd sont des tisserands.

Peut-on dégager le caractère principal de ces hérésies

du xi" siècle, envisagées en elles-mêmes, indépendamment

des systèmes philosophiques ou théologiques dont certains

ont voulu les dériver? On reproche à leurs adhérents de

délaisser les rites et de s'attacher surtout à une vie pure

et juste. On nous raconte ce qu'ils ne croient pas et on

laisse dans l'ombre ce qu'ils croient, c'est la manière habi-

tuelle des procès d'hérésie. Nous savons en résumé qu'ils

rejettent les saints, les sacrements et la hiérarchie. L'Ecri-

ture sainte est leur autorité, leurs préoccupations sont

d'ordre pratique et moral.

L'hérésie trouvait des adhérents dans les diverses classes

de la population. Toutes les catégories sociales sont repré-

sentées dans les arrestations d'Arras en 1183. Elle était

particulièrement bien accueillie chez les ouvriers tisseurs.

Le même fait s'est reproduit dans la même région au temps

de la Réforme. Le travail solitaire, derrière le métier à

tisser, dans la pièce humide et basse, prédispose à la médi-

tation, c'était une circonstance favorable dont bénéficiaient

les doctrines nouvelles venant du dehors, les cœurs étaient

plus facilement gagnés. Le concile de Reims de lio7 constate

un état de choses déjà ancien, lorsqu'il déclare que les sec-

taires sont surtout de méprisables tisserands qui vont d'en-

droit en endroit en changeant de nom (2).

(1) «Dicentes : Christum de Virgine Maria non esse naliim, neque pro homini-

bus passum, nec vere in sepulcro posilinn,nec a mortuis resurrerisse : addentes.

In baptismo mdlam esse scelerum ablutionem ; neque sacramenlum corporis et

sanguinis Christi in Consecmtione sacerdolis. Sanctos Marhjres alque Confesso-

res implorare pro nihilo ducebant ». Luc d'Achéry, Spicilegium, Tome I, p. 604.

(2) « Abjectissimos texlores qui saepe de loco fugiunt ad locum, nominaque
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Les Piphles ou Pifles, autre nom des hérétiques (1), sont

aussi des tisseurs. Eckbert, dans ses sermons contre les

Cathares, nous en fait un lahicau pittoresque et pris sur le

vif, (( On les appelle, dit-il, Cathares en Germanie, Piphles

en Flandre et Texerant (Tisserands) en Gaule à cause de leur

métier... Ils croient qu'il n'y a de vraie foi en Christ, de vrai

culte de Ciirist que dans leurs conventicules, ils les tiennent

dans leurs caves ou dans leurs celliers, ces demeures souter-

raines où ils tissent (2) ».

On touche du doigt le mode de propagande en même temps

qu'on voit le culte des hérétiques. Ils tiennent des conventi-

cules, de petites réunions secrètes oii l'on regrette l'indiffé-

rence et les erreurs du temps, les abus qui régnent, où l'on

cherche une religion plus pure et plus spirituelle, où l'on

exhorte, où l'on tombe aussi dans les travers inhérents à ce

genre de développement religieux. C'est ce que confirme le

témoignage des auteurs de l'Histoire littéraire de la France.

« Les hérétiques (Albigeois et Yandois) étaient aussi assez

communément nommés Tisserands, soit à cause qu'un grand

nombre d'entre eux exerçait ce métier, soit à raison de ce

qu'ils prétendaient que la vraie foi et le vrai culte de Dieu

ne se trouvaient que dans leurs assemblées qu'ils tenaient

ordinairement dans leurs tissanderies. On les nommait
encore quelquefois Pifres par dérision » (3).

commutannit ». Martène et nuraml, Fe/p/-?/?» scriplorum amplissima collectio,

Tome VII, p. 74.

Cette particularité est adniiso par les historiens actuels. « L'hérésie se

r(''panfHt comme le christianisme lui-mt"me s'était répandu sous l'Empire
romain, parmi les marchands et les artisans des villes. Dès le xii'^ siècle, une
grande partie des tisserands sont infectés de doctrines suspectes. » Pirenne,
Hisloh'e de Belgique, Tome I, p. XM.

(1) A la suite d'un auteur protestant, Bossuet y voit une allération du mot Po-
plicains. Histoire des Variations, livre XI, Histoire des nouveaux Manichéens.

(2) « Uosnostra Germania Cathares, Flandria Pip/iles, Galli Texeraii/, ab nsu
lexandi appellat , ... qui veram ftdem Chrisli, verumcuUiim Christi non alibi

esse dictait, nisi in cunventiculis suis, quae habent in cellariis et le.rlrinis, et in

hujiismodi suhlerraneis domibus ». EcUbortus, Sermones apud Catharos, 1.

Cité par Du Cange, Glossarium, article Pifli, Tome V, p. 248.

(3) Les bénédictins de Saint-Maur ajoutent : ,( Ils r.-jetaient, comme on sait,

l'Ancien Testament et prétendaient que toulcc ((iic !.> Nouveau raconte de
Jésus-Christ ne s'était passé qu'en apparence. Ils condamnaient sans réserve
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Les annales (jui vont auloiir do laii 1100 ne racon-

lent point de nouveaux procès ni de nouvelles poursuites;

riierésie est silencieuse, il n'en faut point conclure qu'elle

est morte. Dans la nombreuse population de tisseurs qu'a

toujours comptée le nord de la France, il y a des Ames

inquiètes, les esprits cherchent et la pensée travaille. En

lançant la navette dans la solitude des réduits ou des caves,

plusieurs se rappelaient les enseignements autrefois enten-

dus, les doctrines reçues en cachette et ([u'on ne transmet

qu'à ceux dont on est sûr. Des voyageurs venaient du ]\Iidi,

de la Champagne, pour visiter leurs frères du Nord, ils leur

apportaient des nouvelles des communautés hérétiques

et les entretenaient d'une religion plus pure, plus élevée

que celle dont ils voyaient autour d'eux les représentants.

L'Ame simple des tisserands s'embrasait à la parole ardente

de ces messagers; gagnés, ils adhéraient à l'hérésie sans

faire d'éclat. L'hostilité, déclarée ou latente, des autorités

ecclésiastiques les invitait à une grande prudence, la gravite

et le sérieux de la vie loin d'être une sauvegarde devenaient

plutôt un motif de suspicion, en apparence ils étaient tou-

jours rattachés à l'Eglise catholique (1).

Ainsi se formait un courant souterrain dont nous ne pou-

vons mesurer ni l'étendue, ni la profondeur, mais dont l'exis-

tence est attestée par plusieurs documents. L'église de Liège

écrit au pape Lucius II (H44-ll4o) pour lui signaler que, de

Montwimer en Champagne, l'hérésie se répand au loin, si bien

qu'elle a en vu des représentants à l'œuvre dans son sein (2).

Le pape Eugène III ( 1143-1153) écrit au clergé et à l'évêque

d'Arras pour leur dire sa tristesse de ce que « la malice de

tout ce que l'Église romaine enseigne et observe touchant le sacriOce de l'au-

tel, le baptême des enfants, le mariage, les autres sacrements, les prières et

autres suffrages pour les morts, en un mot tous les autres offices divins et ne

voulaient pas même d'églises matérielles. » Histoire littéraire de la France,

Tome IX qui comprend le commencement du douzième siècle de l'Ef/lise,

p. 18.

(1) « m tamen qui hujus sceleris sectatores sunt sacramentis nostris ficte

communicant, ad nequitiae suae velamenlum ». Martène et Durand, Velerum

scriplorum ampli.ssiina collectio, Tome I, p. 777.

(2) Loc. cit. Voir aux Pièces justificatives, III.
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certains méchants s'est accrue au point que, enlacés dans les

filets de l'hcrésie, ils ne craignent point d'y faire tomber

d'autres âmes, les ruinant pour avoir de nombreux compa-

gnons de perdition ». Il recommande de s'opposer à ces

méchants avec la plus grande sévérité (1).

En 1162, une correspondance au sujet des hérétiques s'éta-

blit entre le pape Alexandre III et Louis le Jeune. Elle nous

apprend que l'arclievèque de Reims, Henri, avait trouvé en

Flandre « des partisans d'une erreur détestable, gens tombés

dans l'hérésie manichéenne et que le peuple appelait Popu-

licans ». A vrai dire, leur conduite témoignait en leur faveur,

mais ce n'était qu'une apparence, « ils paraissent meilleurs

qu'ils ne sont réellement» (2). Le pape les renvoya à l'arche-

vêque de Reims le 11 janvier 11G3 (.3).

Tont ce travail devait aboutir à la constitution de com-

munautés difïicilement saisissables |)arce qu'elles ne se fai-

saient guère connaître par leurs manifestations extérieures.

A la fin du xu' siècle, un ouragan se lève qui dévaste et balaie

ces congrégations hérétiques. Le premier coup de tonnerre

retentit à Arras, j)lusicurs chroniqueurs nous font part de cet

événement.

« En l'an 1182, nous racontent les annales du monastère

d'Anchin, quatre hérétiques furent pris à Arras et mis en

prison par révcMjue Erumald. L'un se' nommait Adam le

lettré, le second Radulfe, c'était un hiique très éloquent, les

autres noms nous restent inconnus. L'évèque, atteint de

paralysie, réserve leur jugement à l'archevêque. Après les

fêtes de Noël, en 1183, Guillaume, archevêque de Reims, et

Philippe, comte de Flandre, se rencontrent à Arras pour

leurs alïaires secrètes. Les menées de nombreux hérétiques

(1) Martène et Duraini, Vetenim scnpioriim amplissimn colleclio, Tomo 11,

p. 628. Voir aux l'iece.t Jusli/icdlives, IV.

(2) « Archiepiscopus lieinensis II. niiper in Flnndvinrum lerram profechis. Un

invenit homïnes depravalos, erroris pessimi seclalores, in Manicliaeorum lap-

sos liaei-esini, qui vulr/o l'upulicani vocanliir, et per quasdam obsenmiiones

quas habent meliores apparent qunm sint ».

(3) Martène et Durand, Vetenim .<icriplorinn a))iplissi)»a collcclio, 'Vowxr II,

p. 683-()8i ; lieciieil des lii.^/oricns des Gaules et de la Franee, '\\>\\\r W ,
\k "i'JO,

et 192. Voir aux Pièces justificatives, V.
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y sont mises au jour par une certaine femme des terres du

coj?ite. Ces sectaires ne s'appuyaient sur aucun hérésiarque
;

les uns les disent Manichéens, d'autres Calaphryges, Ariens,

le pape Alexandre les nomme Palerins. Quoiqu'il en soit, il

résulte de leur propre témoignage que c'étaient de très

repoussants hérétiques. Beaucoup fui-ent accusés en pré-

sence de l'archevêque et du comte : nobles, manants, clercs,

soldats, paysans, jeunes filles, femmes mariées et veuves.

« L'archevêque et le comte décidèrent que ceux qui se-

raient démontrés coupables par l'épreuve du fer ou de l'eau

seraient brûlés, leurs biens revenant à l'Kglise et au prince.

Alors apparut la merveilleuse puissance de la confession, car,

par la grâce de Dieu, beaucoup de coupables supportèrent

sa.ns dommage la brûlure du fer et le supplice de l'eau. En la

ville d'Ypres, douze personnes durent subir l'épreuve du fer

et toutes furent sauvées par la môme vertu de la confes-

sion » (1).

A côté de la chronique d'Anchin, d'autres sources per-

mettent de préciser l'attitude dogmatique de ces hérétiques

d'Arras. En tout premier lieu se présente la chronique de

Guillaume de Nangis. « En ce même temps (1183), de

nombreux hérétiques furent brûlés en Flandre par Guil-

laume, archevêque de Reims, légat du siège apostolique, et

Philippe, comte de Flandre. Ils tenaient Dieu pour le créateur

des choses éternelles, mais considéraient le corps humain

et tout ce qui est périssable comme l'œuvre du diable,

ils rejetaient le baptême des enfants, l'eucharistie, et disaient

que les prêtres officient seulement par avarice » (2).

Andréas Silvius, le prieur de Marchiennes, et Jacques

Meyer connaissent aussi la répression de l'hérésie de 1183,

mais ils sont des plus laconiques et la mentionnent en s'abste-

nant de tout commentaire. Leurs brèves indications confir-

ment ce que nous savions déjà, elles montrent combien l'héré-

sie était générale et combien ses racines étaient profondes (3).

(1) Voii" aux Pièces justificatives , X.

(2) Id.

(3) Id.



LES HÉRÉSIES 15

Le médecin Rigord, historien de Philippe Auguste, qui

admire l'expulsion et la spoliation des Juifs par ce prince,

rapporte avec un grand sang-froid les cruelles exécutions

ordonnées par le comte Philippe, de concert avec l'archevêque

de Reims (1).

Elles frappèrent profondément l'esprit des populations;

entre les diverses chroniques qui les mentionnent, celle

d'Anchin, la plus complète, a surtout servi aux historiens

qui nous ont rapporté ce procès d'hérésie (2).

Une poussée d'hérésie— cathare, albigeoise ou vaudoise —
se manifeste donc vers la fin du xn* siècle. Il existe à Arras et

dans toute la région des communautés qui ont la vie dure et qui

poursuivent leur action avec une ténacité singulière. L'évèque

Frumald (de 1174 à 1183) se trouve débordé par leur influence;

peu secondé par son entourage,il ne sait d'abord qu'exprimer

ses doléances au pape Alexandre III qui cherche à stimuler le

zèle du clergé. La rencontre des deux autorités politique et

ecclésiastique, l'archevêque et le comte, permet d'organiser

une répression rigoureuse. L'arrestation des quatre premiers

hérétiques est le signal des poursuites. Le nom d'un des pri-

sonniers, Adam le letti'é, fait songer aux Yaudois plutôt

qu'aux Cathares ou aux Albigeois, il évoque la pensée de l'Ecri-

ture sainte à laquelle les Vaudois attachèrent dès l'origine une

très graude importance et dont ils furent*les premiers propa-

gateurs (3). Pierre Valdo venait de faire traduire les évangi-

les en langue romane (vers 1160-1170); au moment de l'arres-

tation des hérétiques d'Arras, le décret du pape Lucius III

frappait les Cathares, les Patarins et les Ilumblcs ou Pauvres

de Lyon de la môme sentence de réprobation (4).

(1) « A la mrine époque un grand nombre (l'iK'nHiqnes furent brûlés en

Flandre par le respectable Guillaume, archevêque de llheims, prêtre cardinal

du titre de Sainte-Sabine, légat du Siège apostolique, et par rillustre Phi-

lippe, comte de Flandre ». Higord, Vie de l'fnlippe-AuifusIe, p. 31.

(2) Cf. Fleury, Histoire ecclésiastique, livre LXXIII, Tome XV, p. 227;

P. <rOudegherst, Annales de Flandre, Toiue 1, p. 450.

(3) « La secte vaudoise s'était à peine formée à Lyon qu'elle se répandit

avec une rapidité étonnante vers le Nord et vers le Sud ». Schmidt, llisloire

des Cathares, Tome 1, p. 68.

(4) Voir au.x. Pièces Justificatives, IX.
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Nos dissidents S(3nl appclds Manichéens, Galaphryges,

Arjens, Palerins, Populicains ou Puhlicains. Celle lislc pré-

sente dès l'abord un aspect iiéléroclite et bizarre. On voit

trop que le chroniqueur a mis au bout de sa plume des noms
dont il ne saisissait pas bien la portée, des termes de mépris,

plutôt que des mots ayant un sens précis et clair. Les Mani-

chéens dualistes admettaient la coexislenceéternelle des deux

principes du bien et du mal ; les Galaphryges, si ce n'est

pas une corruption du mol Cathares, font songer aux Mon-
tanistes, ces chrétiens du second siècle, préoccupés d'idées

millénaires et à tendances fortement ascétiques, qui parurent

d'abord en Phrygie ; les Ariens avaient lutté au iv" siècle,

dans le temps du concile de Nicée, pour faire prévaloir leurs

conceptions christologiques qui n'attribuaient à Jésus-Christ

qu'une divinité dérivée. Ces trois désignations sont discor-

dantes, ou môme s'excluent, on peut les écarter pui-ement

et simplement; ce sont des mots sans contenu réel, des flatus

vocis.

Le nom de Palerins ou Palarins représente quelque chose

de plus net. Il apparaît dès le milieu du xif siècle, en 1183

il est appliqué aux Albigeois ou Cathares, il est devenu très

commun au xin' siècle en Italie, où il désignait les héré-

tiques en général. Quelle que soit l'origine du mot, le sens

ne saurait faire de doute; toutes les fois que nos sources

mentionnent des Paterins ou Palarins, elles songent à des

gens dont l'hérésie est analogue à celle du midi de la

France (1).

Les Poplicains ou Populicains désignent également des

Cathares. Les croisés du xu' siècle trouvèrent en Orient des

Pauliciens, dissidents dont les idées étaient mâtinées de ma-

(1) Sur ce mot, son origine et son histoire, voir Du Gange, Glossarium,

article l'alevini, Touie V, p. 137. Cet auteur ne les distingue pas des Vaudois :

« Palerini, dicli haerelici Valdensium sectarii « ; Schmidt, Histoire des Ca-

tliares, Tome II, p. 218-280; Lea, Histoire de Vlnquisition, Tome I, p. 114,

note. D'après ce dernier écrivain « dans le langage officiel de Flnquisition

au xin*^ siècle, hérétique est toujours équivalent de cathare, tandis que les

Vaudois sont spécialement désignés comme tels. L'accusé était interrogé

« super fado haeresis vel Vuldesiae ».
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nichéisme et de gnoslicisme, que Villehardoiiin appelle

« Popelicans » (I). A leur retour, ils introduisirent en

France ce nom qui fut appliqué aux (Jatliares, à qui Ton trou-

vait sans doute quelque ressemblance avec les Pauliciens.

11 a donc surgi à peu près dans le même temps que le mot

Patarins et désigne incontestablement la même chose,

bien que les différents auteurs ne les emploient pas simulta-

nément. Le terme Patarins est plus fréquent, il paraît

ordinairement dans les documents ecclésiastiques, ce qui

s'explique en songeant qu'on parlait des Poplicains surtout

dans le nord de la France et en Angleterre.

Les Poplicains ont été particulièrement accusés de dua-

lisme, on les a ensuite confondus avec les Vaudois. « Cer-

tains hérétiques ou Publicains, raconte un chroniqueur, se

sont levés en France vers 1274, au temps du roi Philippe 111

et du pape Grégoire X. Ils disaient qu'il ne faut pas baptiser

les enfants tant que leur intelligence ne s'est pas développée,

ils rejetaient Fintercession des saints et les prières pour les

morts » (2). Leur tendance est comme un chaînon intermé-

diaire entre Cathares et Vaudois, ils gardent quelque chose

des premiei's tout en suivant les seconds.

Les mêmes hérétiques élaient encore connus sous le nom
do Piphles ou Pilles (3), terme de mépris employé surtout

dans le nord de la France, Le concile de J\eims de 1157 con-

sacre son |)remier chapitre à Thérésie des Piphles (4).

Le mot lîougie ou IJuIgare, qui apparaît plus tard, dési-

gnait primitivement les habitants de la lîulgai'ie. où les

(1) « Une partie des gens qui estoicnl Popelican ». Chronique de la prise de.

Conslanlinople, p. l'iO.

(2) n Publicani quiddtn Uuerelici in Francid e.vorli sind siib l'Iiilippo III

Ber/e, Grerjorio /'. /'. X circn annitm l'JÏ 'i. lit juirvidos non haplizandos dice-

liant flonec inlelVujibilcm aetalem allifiissenl : ner/abant suffraqia Sanctontm

et orationeni pro morluis ». Du Cangc, Glossarium, article l'opulicuni. Tenue V,

p. 3o0.

(3) Chronicon S. Medardi Snessionensis,ddns le Spicileçjiutn de Luc d'Achéry.

(4) « Pipldi, sivc l'i/li dicti snnl llaerelici Albij/enses per conlumeliam ».

Martène et Durand, Vcleruni scriplornni anijdissima coUeclio, Tome Vil,

p. "îl. Cf. Du Caufio, Glussarium article l'i/li, Tuiuc V, p. i'»8. Voir aux l'ièces

Jn.slifiraUves, NI 11.
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croisés roncontrèront dos licrétiquos à tendances dualistes.

Ils rapporlèrenl ce terme avec celui de Poplicains, d'abord

pour designer les hérétiques cathares, et ensuite les héré-

tiques en général. Les Bougres peuvent être des Yaudois

aussi bien que des Albigeois; la bougreric, comme la vau-

derie, devint le synonyme des plus afîreux débordements

auxquels puissent se livrer des êtres corrompus, poussés

par une imagination dépravée; le môme mot désignait les

excès les plus honteux que l'homme puisse commettre et

le refus de croire au catholicisme.

Au reste, les noms peuvent varier suivant les temps et

les lieux, ils ne désignent pas nécessairement des croyances

ditïérentes. « Nous voyons, dit Bossuet, tant de divers noms
de ces hérétiques que ce serait un vain travail d'en recher-

cher l'origine. Patariens, poplicains, toulousains, albigeois,

cathares; c'était, sous des noms divers, et souvent avec

quelques diversités, des sectes de manichéens » (1). La
hauteur de langage du célèbre controversisle ne change

rien au fond des choses, et sa condamnation ne porte pas.

Ce qu'il appelle « le vain extérieur de piété » de ces héréti-

ques touche et persuade plus que les pompes et les rigueurs

de l'Eglise ; l'accusation de manichéisme, sous laquelle il

englobe tous les dissidents, est aussi avantageuse que som-

maire, elle est loin de cadrer avec les faits.

Les poursuites qui suivirent les arrestations de 1183 se

prolongèrent, en môme temps qu'elles furent très étendues.

Arras était alors une capitale de l'hérésie, pour la Flandre

comme pour l'Artois. Suivant l'usage du temps, pour se

justilier, les inculpés purent recourir à l'épreuve de l'eau ou

à celle du feu, peut-être même durent-ils les subir toutes

deux à la fois (2). Ceux qui y succombèrent, et ils étaient

(1) Histoire des Variations, livre XI, Histoire des nouveaux Manichéens.

(2) Voici comment un historien décrit ces épreuves : « Lorsque quelqu'un

étoit soupçonné d'hérésie, on l'obligeoit à faire neuf pas, tenant un fer chaud

à la main. Après quoi, on lui bandoit la main, et Ton y apposoit un sceau.

Si elle paraissoit brûlée au bout de trois jours, c'étoit une marque certaine

d'hérésie, et l'accusé étoit condamné à la mort. On obligeoit quelquefois les

personnes accusées d'hérésie d'enfoncer leurs bras jusqu'au coude dans une
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nombreux, furent condamnés au dernier supplice par le feu,

tandis que leurs biens étaient confisqués.

Les hérétiques de 1023 étaient des artisans, ceux de H 83

appartiennent aux diverses classes de la société. Malheureu-

sement, aucun synode, aucun procès-verbal, aucun acte

de condamnation ne nous fait connaître le détail de leurs

erreurs qui consistaient sans doute pour une bonne part

dans l'oubli de l'autorité de l'Eglise. Toutefois, si le tableau

que trace Guillaume de Nangis de la doctrine des sectaires

d'Arras est exact, il faut reconnaître qu'elle est entachée

de dualisme : par ce côté elle se rattacherait aux Cathares.

Nous y retrouverions la vieille opposition platonicienne de

l'esprit et de la matière, avec l'idée gnostique que tout ce

qui appartient au domaine sensible est non seulement infé-

rieur, mais moralement mauvais.

La situation religieuse et théologique de ces congrégations,

est un point aussi important que délicat. Leur position

ecclésiastique est assez claire, ces gens sont en dehors de la

communion romaine, ce sont des hérétiques. Mais quels

hérétiques? manichéens ou évangéliques? élèves de la Bible

ou d'une philosophie païenne (1) ? La chose est fort difficile

à éclaircir dans le détail et il est impossible de donner une

réponse catégorique.

Nous croyons volontiers que cette dissidence ne présentait

chaudière d'eau bouillante. Cette épreuve est appelée Kelel-vang dans les

anciennes Loix des Pais-Bas, et particulièrement dans celle de Frise. On jet-

toit aussi les mêmes personnes toutes nues dans l'eau, et si elles nageoient,

c'étoit une preuve évidente de leur hérésie ». Brandt, Uitiloire de la Réforma-

tion des Pais-Bas, Tome I, p. 4.

(1) Cette distinction est capitale. Elle est très bien établie dans le passage

suivant d'un inquisiteur. « Tel est le mode d'abjuration observé chez nous.

Que celui qui est accusé ou suspecté d'hérésie abjure explicitement les erreurs

et les hérésies de sa secte, soit manichéenne, soit vaudoise, et en outre

d'une façon générale toute hérésie qui s'élève contre la sainte Eglise romaine

et la foi au Seigneur Jésus-Christ ». « Celerum modus abjurandi apiiU nos

observalnr, ut ille qui accusatus est aul suspectas de fiaeresi, ahjuret

explicite errores et liaereses seclae suae^sive Manichaeorum, siue Valdensiiim,

nec non in r/enevali omnem liaeresim extollenlem se adversus sanclani

liomanain Ecclesiam et /idem Domini Jesu Christ i. » Baluze, Collecfio vete-

rum monumentorum, Tome I, p. 292, Opusculum Johannis de Delna inrjuisi-

toi'is Carcassonensis.
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pas de caraclcres bien nets cl (|u'cile |);u lici|)ail à la doclrinc

cathare, en même (cmps (ju'à la lloraisun .spiriliielle vau-

doise. «Il est certain, dit un bon juge en la matière, que

les environs de Tan 1170 ont été marcjués, dans tonte la

contrée qni s'étendait de Lyon aux pays wallons, par un

mouvement bibli(]iie des plus remarquables » (1). Il n'est

guère douteux qu'Arras ait été louché par ce mouvement
biblique. On peut aller plus loin et admettre (jue Pierre

Yaldo a visité noire région, c'est l'avis de l'historien de

Thou qui écrit : « Pierre Yaldo ayant quitté sa patrie,

tourna vers les Païs-lias, et sélanl fait quantité de partisans

en Picardie, il se rendit en Allemagne » {2).

Les griefs élevés contre les Vaudois sont ceux déjà enten-

dus contre nos hérétiques, u Ils ramenaient tout le christia-

nisme au simple texte de l'Evangile et suppi'imaient toute

hiérarchie cléricale. Ils répétaient sans cesse qu'il vaut

mieux obéir à Dieu (]u'aux hommes, à un bon laïque qu'à

un mauvais clerc; que le laïque est l'égal du prêtre pour toutes

les œuvres mystiques, même pour le sacrilice de la messe
;

ils échappaient ainsi à l'Eglise, à la confession et retrouvaient

la liberté de la religion individuelle » (3).

On peut assimiler ces gens aux Vaudois qui apparaissent

un peu plus lard en Champagne et en Lorraine. Vers l'an

1200;, huit Poplicains, dont cinq hommes et trois femmes,

furent brûlés à Troyes, beaucoup d'autres échappèrent au

supplice du feu par l'abjuration. « A Metz, où pullulait la

secte vaudoise, en envoya pi'ècher des abbés qui brûlèrent

des livres traduits du latin en langue romane, et extirpè-

rent la dite hérésie (4) ».

Les schismatiques de Metz possédaient des portions de la

(1) s. Berger, La Bible française au moyen âr/e, p. 49.

(2) Histoire universelle, livre VI, § 7,Touicl, p. 533.

(3) Gebhart, Lllalie mystique, p. 33.

(4) « In iirbe Melensi, pullulante secta quae dicilur Valdensium, divecli

stinl quidam ahbales ad praedicandum, qui quosdam libres de Latino in

liomanum versos combusserunt, et praedictani secium exslirpaverunt. » Recueil

des historiens des Gaules et de la France, Tome XVIII, p. 763, E chronico

Alberici Triton Fonlium,
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Bible qu'ils lisaient dans leurs assemblées (1). Sans pouvoir

affirmer d'une façon absolue, qu'il en était de même chez

ceux d'Arras, l'analogie est presque certaine. La chro-

nique d'Anchin déclare expressément qu'ils ne s'appuient

sur aucun hérésiarque (2); s'ils ne suivent pas un homme,

ils suivent sans doute un livre. Celle particularité élablit

une diiïérence capitale contre eux et les hérétiques do 1025

qui se déclaraient les disciples de Gundulfe.

L'énuméralion des personnes qui se rattachent à celle

hérésie lui donne, avec le mouvement vaudois, un air de

famille qui frappe au premier abord. Celui-ci a été fonciè-

rement populaire dès son origine (3), il en est de môme du

mouvement religieux d'Arras ; une seule chose nous étonne,

c'est que ce dernier ail pu être, pendant quelque temps,

caché ou inaperçu.

11 est donc très probable ([ue les hérétiques d'Arras avaient

des livres, mais on ignore quelle place tenait la Bible dans

leur vie religieuse ; la spéculation théologique ou philo-

sophique paraît y avoir joué un rôle extrêmement restreint.

Les données très vagues des annales de l'époque ne permet-

tent aucune évaluation concernant le nombre des personnes

arrêtées, de celles qui rentrèrent dans le giron de l'Eglise,

ou qui furent conduites au bûcher. Nous ignorons également

ce que devinrent Adam le lettré et RaduUe.

Le comte de Flandre continua à travailler avec beaucoup

de persévérance, mais sans succès durable, à l'extirpation

de l'hérésie ([u'il punissait « avec une juste cruauté, sans

(1) Samuel Berger, La Bilde française au moyen âge, p. ;Jl-40.

(2) « Isli liaevelici nuUius haeresiurchae muniunluv praesidio ».

r3)Un auteur cotilemponiin, originaire des environs de Lyon, EUcnuc de

Bourbon Slep/ianus de liorhone, oriundtis de Bellavilla, dwcests Lugdnnen'

sis' en parle dans les termes suivants : « MuUos hommes et muheres ad idem

(officium pracdicandij faciendum ad se (Valdensis ou Valdo) convocando,

firmans eis evanr,elia. Quos eciam per villas circumjucenles millebal ad

praedicandum, vilissimorum quorumcunqiic officiorum. Qui ectam, tam

homines quam mulieres, idiote et illiterati, per villas discurrenles et domos

pénétrâmes et in plateis praedicanles et eciam in ecclesus, ad idem altos

provocabanl. » Lecoy de la Marctie, Anecdotes d'Etienne de Bourbon, p.

291-292.
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miséricorde » (1). Il était cependant puissamment secondé

par l'Inquisition, alors en pleine organisation, et qui prélu-

dait avec éclat au rùlc qu'elle devait jouer pendant quatre

siècles. Ce tribunal a été la réponse sanglante de l'Eglise

aux hérésies qui surgissaient de toutes parts. Il est impos-

sible d'identifier toutes les dénominations qui figurent dans

les décrets des papes, ou dans les actes des conciles, quel-

ques-unes sont peut-être fantaisistes; on peut établir en gros

que nous nous trouvons en présence de deux courants de

protestation contre l'Eglise : Tun plus philosophique et

spéculatif, poursuivant la tradition manichéenne et n'ayant

pas complètement oublié le gnosticisme, Cathares et Albi-

geois ; l'autre plus évangélique et plus moral, détaché des

rites, oublieux de l'autorité hiérarchique, et revenant volon-

tiers à l'Ecriture sainte. Ce dernier se symbolise et se

résume dans le nom des Vaudois.

(1) Ex Radiilfi Cof/f/es/ialae clivonico Anrjlicano. Voir aux Pièces Juslifi-

caLives^Xl. Cet auteur donne aux dissidents le nom de Publicans et raconte

un curieux épisode qui se serait passé à Reiras.



CHAPITRE II

L'Inquisition a l'œuvre.

(1235)

Devant la vague d'hérésie qui montait menaçante et ris-

quait de submerger des régions entières de la chrétienté,

notamment le midi de la France et le nord de Tltalie,

l'Église ne resta pas oisive, elle ne s'en remit pas non plus

au zèle insutTisant des évoques, elle établit une législation

spéciale dont il faut marquer deux ou trois étapes; il s'agit

de l'Inquisition. Dès 1148, un concile de Reims, dans son

canon dix-huitième, interdit toute relation avec les héré-

siarques et leurs partisans qu'on trouve en Gascogne et en

Provence, il défend aussi de leur donner asile (1). En 1157,

un autre concile de Reims édictait les peines les plus sévères

contre les hérétiques : pour les chefs, la prison perpétuelle

ou une punition plus grave; pour les disciples, la marque

au front ou à la figure avec un fer rouge; l'épreuve du fer

rouge était offerte à ceux qui voudraient prouver leur inno-

cence, celui qui la subissait victorieusement était tenu pour

bon catholique (2).

Un peu plus tard, en 1183, un décret du pape Lucius III

prononçait la malédiction de Rome sur les « Cathares, Pala-

rins, ceux qui se nomment faussement Humbles ou Pauvres

de Lyon, Passagins, Josepins et Arnaldislcs, qui s'attribuent

(1) Harduin, Acla conciUnvuw , Tome VI, Pars II, p. 130'». Voir aux Pièces

Ju.sli/icalives, VII.

(2) Conciliuin liemense, dans Martùuc et Durand, Velerum scriptontni

amplissima collectlo, Tome VII, p. 74. Voir au.\ Pièces jtislificalives, Vlll.
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rautorito de prôclicr en ()ul)lic ou en particulier, qui pensent

et enseignent autrement que la sacro-sainte Eglise romaine

touchant l'euciiaristie, le l)aptème, la rémission des péchés,

le mariage ou les autres sacrements; tous ces gens étant

enveloppés dans h; même lien de perpétuel analhèine. La

même sentence frappe ceux qui les accueillent ou qui les

défendent, elle frappe également ceux (jui fournissent aide

et assistance aux hérétiques, consolés, croyants ou parfaits,

quel que soit le nom dont ils s'adublent » (1).

Enfin, les actes du quatrième concile deLalran, tenu en

1215 sous la présidence d'Innocent III, confirment, en les

précisant, les interdictions et les peines antérieurement

décrétées. Un chapitre est consacré aux hérétiques et un

autre à l'inquisition (2). L'outil est forgé avec lequel on

pourra combattre l'hérésie; une fois l'arme créée, il ne res-

tera plus qu'à trouver le combattant qui apparaîtra sous les

traits de saint Dominique et de sa milice, l'ordre des frères

prêcheurs, à qui le pape Grégoire IX confiera la poursuite

des hérétiques en 1232.

En résumé, l'Inquisition se prépare, se fonde et s'afTermit

au cours de la première grande période de floraison héré-

tique en Flandre et en Artois, celle que nous voyons com-

mencer avec le synode d'Arras en 1025 pour se terminer

avec les supplices de Douai en 1235. Les supplices de Cham-

pagne, qui marquèrent le coup le plus sensible porté à l'héré-

sie entre la Seine et le Bhin, eurent lieu en 1239.

Ici apparaît une figure qui incarne pour notre époque la

répression de l'hérésie et qui a laissé dans l'histoire un

sinistre relief, un précurseur de Torquemada, frère Robert

ou Robert le Bougre.

Robert le Bougre avait à un moment donné partagé les

idées des hérétiques (3), des Vaudois probablement. Ramené

(1) Ilarduin, Acla conciliornm, Tome VI, Pars 11, p. 1818. Voir aux Pièces

justificatives, IX. Voir aussi Fieurj-, Histoire ecclésiastique, livre LXXIII,

Tome XV, p. 23ri.

(2) Cap. m, Ve kaereticis; cap. VIII, De inquisitionibus. Harduin, Acta con-

ciliorum, Tome VII, p. 19 et suiv. Voir aux Pièces justificatives, VII.

(3) « Ab haeresi Buf/arwn conversus fuisset ». Spondanus, Tome I, p. 120.
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à la foi catholique, il voua sa vie et ses forces à poursuivre

ceux qu'il avait considérés comme ses frères. Il entra dans

l'ordre des frères prêcheurs et montra tant de zèle dans des

fonctions subalternes qu'il fut nommé inquisiteur pour la

Champagne et pour la Flandre, en 1233. Robert ne fut point

inférieur à son emploi, il répondit si bien à toutes les espé-

rances qu'en 1235 le pape Grégoire IX le nommait inquisi-

teur pour toute la France.

C'était un esprit cultivé, une intelligence souple et

ouverte, très doué pour la prédication où il se montrait

puissant ; certainement ambitieux par surcroît. Il com-

mença par combattre les hérétiques par la parole, tâche à

laquelle il était mieux préparé que qui que ce soit puisqu'il

avait été des leurs, qu'il les connaissait de longue date, et

que, suivant l'expression d'un contemporain, c'était un

ennemi qui sortait de leur famille [iniinicus familiaris) (1).

Robert eut des succès, mais il éprouva aussi des échecs

dans ses tentatives de conversion. L'ex-hérétique, devenu

dominicain, fit alors appel au bras séculier et commença
contre l'hérésie une guerre implacable, où la persévérance le

dispute à la cruaulé. f)n l'appela le HoïK/re ; ce sobriquet

exprime-t-il l'horreur (juc lui vouèrent les populations, est-

ce comme une vengeance de l'esprit public qui, ne pouvant

faire plus, voulut au moins le lléirir du nom'donné à ses

victimes? Les deux suppositions sont possibles et peuvent

être également vraies.

Il faisait comparaître devant son tribunal ceux dont la foi

semblait vaciller ou s'éloigner de l'orthodoxie, et, pour mieux

les convainci'e, allumait immédiatement les bûchers. Frère

Robert possède d'auli'es titres à notre attention, il est le pre-

mier qui ait fait enfouir des personnes vivantes pour cause

d'hérjîsie [fecit... vivos sc/tr'/iri) (2). Les placards les plus

(1) MidliruMi Paris, liishiria Major, p. ISJ.Vnir aux l'ièccs Jusiificatii'es, Xlll.

(2) Matthieu Paris, llis/oria major, p. 12!). Celte intorprélation est contestée

par un écrivain contemporain (Jules Ki'edericlis, Ihihrrl le liouQve, p. 28),

((ui veut traduire vioos sepeliri par enninnir, cnlcruier ;i la façon des reclus,

(|iii n'avaient d'autre eniniiniiiicatidu avi'c lexti rieur (]u'uii trou par où

enirail l'air et par nii la cliarilr piihliipu' leur passai! des aliuieuls. Cette
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barbares de Gharles-Qiiint et de Pbilippe II ne feront que

l'éprendre les traces de noire inquisiteur.

Le pape l'avait cliargé de veiller « à ce que l'innocence ne

pérît point et à ce que l'iniquité ne demeurât point im-

punie » (1); il poursuivit ses anciens coreligionnaires avec la

dernière ligueur et raflina leurs supplices; on en vit en

Flandre qui étaient livrés aux piqûres d'abeilles après avoir

eu la moitié du corps écorché (2). Il s'acquit une réputation

terrifiante. On ne l'appela pas seulement le IJougre, à cause

des hérétiques qu'il pourchassait partout; dans la ré-

gion de Douai on le surnomma encore « le Marteau des

hérétiques » [mallcum liacreticorum). Il était redouté au

point que « presque toute la France tremblait à son as-

pect » (3).

Cet excès de pouvoir et ses rigueurs aveugles lui tour-

nèrent la tète, en même temps que de toutes parts des

hommes plus modérés élevaient des plaintes contre lui. On
l'exhorta à ne pas abuser de sa puissance en faisant tuer les

innocents avec les coupables ; ses crimes devinrent si criants

que le pape lui-même qui avait comblé d'éloges ce « vétéran

dans la guerre contre l'hérésie » fut obligé d'intervenir.

Suivant l'expression de son contemporain, le moine Matthieu

Paris, « foulant aux pieds les bornes de la justice, élevé,

puissant et formidable, il envelopait dans la même condam-

nation les bons et les méchants, il punissait pareillement les

explication n'est guère admissible. L'iniiumation de personnes vivantes avait

été pratiquée avant le christianisme, frère Robert l"a remise en vigueur et

elle s'est renouvelée au temps de la Réforme.

(1) Schmidt, Histoire des Cathares, Tome I, p. 366; d'après Bzovius, Anna-
liiim Ecclesiasticorum posl Caesarem Baronium, Tome XIII (1198-1299).

(2) Altmayer, Les précurseurs de la Réforme aux Pays-Bas, Tome I,

p. 56. Cet écrivain s'appuie sans doute sur le témoignage suivant : <« Les

cruels persécuteurs, non contens de faire brûler les Vaudois, inventèrent un

autre supplice encore plus terrible. Ils les faisoient écorcher jusqu'au nom-
bril ; après quoi, on les attachoit à des poteaux dans des lieux remplis de

frelons, de guêpes et d'abeilles, qui les tourmentoient nuit et jour jusqu'à ce

qu'ils expirassent ». Brandt, Histoire de la Réformalion des Pais-Bas, Tome I,

p. 5. Brandt renvoie à Boxhorn, Histoire des Pais- Bas, p. 93.

(3) Quétif et Echard, Scriplores ordiiiis Praedicatorum, Tome II, p. 343.

Voir aux Pièces justificatives, XIII.
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justes et les injustes » (1). Accusé do diverses fautes sur

lesquelles on n'a point de détails, il fut retenu prisonnier et

exclu des dominicains pour être affecté à un autre ordre
;

après diverses péripéties, il finit ses jours à Glairvaux dans

l'ordre de Citeaux. La réprobation attachée à son nom
demeure telle que les historiens des frères prêcheurs ont

eu soin de ne pas le compter parmi les membres de

Tordre. Tel était Thomme que l'autorité ecclésiastique

allait déchaîner contre les hérétiques de Flandre et d'Ar-

tois (2).

Déjà en 1217, des hérétiques avaient été découverts à

Cambrai. Saisis d'effroi à la pensée du supplice qui les atten-

dait, peut-être innocents de la faute dont ils étaient accusés,

ils nièrent toute participation aux doctrines interdites. Un
ecclésiastique, délégué par l'évêque, leur fit subir l'épreuve

du fer ardent, elle se montra défavorable. Ils furent interro-

gés, probablement mis à la torture [examinati siint omnes),

et ensuite brûlés (3).

Ce n'était là qu'un commencement. Tout allait changer

de face avec l'activité de frère Robert, chargé par le pape

Grégoire IX de la lutte contre l'hérésie; le Nivernais, la

Champagne et la Flandre furent successivement le théâtre

de ses principaux exploits. Ancien hérétique lui-même,

il voulait expier son erreur passée par le fanaiisme le plus

implacable.

En 1235, on découvrit à Douai des dissidents que certains

(1) Matthieu Paris, lUsloria majov, p. 482.

(2) Pour la carrière de frère Robert et les supplices de Douai, voir surtout
les auteurs suivants : Quétif et Echard, Sctnplores orditiis Praedicalurum,

Tome II, p. 543; Hyacinthe Choquet, Saiicli Belgii ordinis Vraedicatorum,

p. 270-273; Annalium ecclesiaslicorum Caesaris Baro7iii,Conti>iua(io per Spon-
danutn, Tome I, p. 120; Odoricus Raynaldus, Aimales ecclesiaslici, Tome XIII,

p. 471; Biov'ius, Annalium Ecclesiasticorum post Daronium, Tome XllI, ad
an. 1242; Matthaei Paris, Hisloria major, p. 429 et 482; Philippe Mousket,
Chronique rimée, vers 28.871 à 29.025; Hislorieyis des Gaules et de la France,

Tome XXI, p. 6iii, E chronico Alberici monachi Trium Fontium.

M. Jules Krederichs a publié on 1892 une plaquette intitulée Robert le Bout/re,

premier inquisiteur (jénéral en France, où il résume ce que l'on sait de sa vie.

(3) lllustriiim miracnloriim a Caesario lleisterbacensi, p. 167. Voir aux
Pièces justi/icatires, Xii.
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cliroiiiqiKHirs nppcllonl Sunlingups (1). La varit'ld dos noms
(|iii scMvcnl ù (h'sigiicr les hérétiques est mervoilleuso, et n'a

d'i^gale (juc la inonolonio des crimes dont ils sont chargés.

(1) Voici quelques témoignages sur les Stadingues.

Jacques Mej'cr, Aiuialium Flandriue, lib. Ylll, p. 85. « MCCXXXlll... Eodem
anno, inciianle Gref/orio nono, diiclae siinl lerra mnrique copiae in gemis

qi/oddam Haereticoriim, qid Slalingi vocabantuv Bremeiisihiis conlribiiti ».

Chronicon Cornelii Zanl/liet. De Scediiigis... v Anno .MCCXXXII... Qiiae-

sierunl responsa daemonum, fecennil simulaci'a cerea, consulebanl pylho-

iiissas, sacram eucharistiam viliter concidcanles, clericos uhicitmcpie poleranl.

molestabanl^rnsticos et idiotas in siios en-ores implicabanl et liujusmodi mulla

faciebant ». Martène el Durand, Veterum scriploriim amplissima collectio,

Tome Y, p. 68.

La chronique rimée de Philippe Mousket nous trace un tableau détaillé de

leurs pratiques, v. 28.208 et suiv. :

Eiisi lurent coniiminalmonl

A l'anenii obéissant,

Ausi li petit com li grant.

Par nuit ensanble convorsoient

En I célicr, et là servoient

L'anemi en wisc de kal.

Par vilain plait et par barat

Lor venoit ; et dont le baisoient

Enmi le cul. el puis aloient

Tût ensanble communalment

Homes el fenies laidement ;

N'i avoil serour ne cousine

C'on cspargnal à cel termine...

D'après le comiuentateur de Philippe Mousket, les Stadingues étaient des

« habitants de la ville de Stade du diocèse de Brème qui s'étaient révoltés à

l'occasion du paiement des dîmes ». 11 ajoute : On donnait le nom de Kalier

à ces hérétiques « parce qu'ils rendaient un culte au diable sous la figure

d'un chat. Catiers et bougres étaient des épithétes insultantes que l'on don-

nait aux Albigeois et aux Vaudois ». Recueil des historiens des Gaules et de la

France, Tome XXII, p. 48 et 49, notes.

Jules Frederichs estime que « Catiers n'est rien d'autre qu'une corruption

du mot Catkari (xaôapoî) », il combat l'opinion de P. Mousket qui nous

représente les hérétiques se réunissant dans des caves où ils rendaient un
culte au diable, sous la forme d'un chat. Robert te Bougre, p. 29-30. D'autres

auteurs, au contraire, font dériver Cathare de chat {catus, Kater). Pour la

discussion de ces étymologies fantaisistes et pour des exemples, voir Schmidt,

Histoire des Cathares, Tome II, p. 277. A notre avis, Catier n'a point de

rapport avec Cathare, le témoignage de P. Mousket conserve toute sa valeur.

Il est très probable que les conventicules avaient lieu dans les caves où les

tisseurs se réunissaient pour s'entretenir de sujets religieux, après y avoir

passé leur journée de travail. Quant à l'adoration du diable, elle vaut ce que

valent tant d'autres accusations ineptes.

Flenry nous en parie également dans son Histoire ecclésiastique
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Jacques Mcyor distingue entre les Stadingues et les héré-

tiques Albigeois qu'il appelle aussi Sodomites, allusion aux

crimes contre nature dont la religion olliciellc a souvent

accusé l'hérésie ; il est si facile de tenir ceux qui rejettent le

credo de la majorité pour des impies ou pour des scélérats.

Tous ces noms. Bougres, Stadingues ou autres, n'ont pas

grande importance en la matière. Ceux qui se séparaient de

l'Eglise étaient connus sous des vocables injurieux qui ser-

vaient à les llétrir, en même temps qu'ils les désignaient à

l'horreur du peuple. Le commerce avec les démons, les

figures de cire, les lumières cherchées auprès des pythonisses,

les insultes à l'eucharistie, les actes infâmes, rentrent dans la

catégorie des crimes qu'on a toujours reprochés aux dissi-

dents.

Quelle faute avaient-ils donc commise? Nous ne le savons

pas d'une façon certaine. Un lien plus ou moins ténu les

rattachait sans doute au mouvement albigeois qui venait

d'ôtre écrasé par la croisade de Simon de Monlfort, aussi

bien qu'au mouvement vaudois qui allait croissant. L'ab-

sence de données sur leur doctrine autorise diverses suppo-

sitions. Les gens du Nord, éloignés comme ils l'étaient des

centres de ces mouvements, en recevaient une impulsion

composite; leur hérésie était très probablement une résul-

tante et porte un caractère mixte (1).

Les supplices commencèrent à IN'ronne. Robert le Rougre

condamna au bûciier Robert de Laiivin, Mahieu de Lauvin,

Piéron Malkasin et les femmes des deux derniers (2). La fille

(livre LXXX, § 24). Il s'.-if^it ti'hrn'tiques hrûlrs on Allomajinr. » On les nom-

moit S/adirtf/ues, du nom d'un peuple qui habitait aux conlins de Frise et de

Saxe, en des lieux environnés de rivières et de marais inipraticables. Ces

gens, ayant été cxcouiniuniés pendant plusieurs années pour leurs crimes,

entre autres parce qu'ils refusoient de payer les dîmes, se révoltèrent...

Quant aux ahominalions de leurs assemblées nocturnes, nous avons vu des

repi'oches semblables cntitrc les Mauicliécns brûlés à Orléans en 1022 »,

Tome XVIF, p. 2(i-'i7. \'i>ir aussi I.cn, Hi.s/nirc dp iliK/i/isi/ioii, 'l'unie III.

p. 219-226.

(1) Entre 1rs Vaudois eux mêmes CNistaient des dillVreuces, leur diM-trine

était alors en foruialiuri. Cf. Lra, lli.s/dlrc de l'lii(/i/isilii)ii,'l\)ntc I, p. "li-SI.

(2) Jules I*'rTiii'fie|is estime (|ue liidierl de l.auviu el ses compagnons venaient
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de Mahieu de Lauvin, qui avait épousé un chevalier, avait

été égalcmciil arrêtée. Elle fut graciée par la reine de

France parce qu'elle se trouvait en élat de grossesse, et

enfermée dans un couvent (1).

Une congrégation liérélitjue existait à Douai, elle entre-

tenait des rappoi'ts avec les communautés sœurs de Péronne,

de Cambrai et d'Arras, vraisemblablement moins nom-
breuses à ce moment-là. Frère Robert accourut et elle fut

durement frappée. Plusieurs personnes furent arrêtées; bien

loin de se rétracter, les accusés persistèrent obstinément

dans leurs opinions, « on a travaillé bien du temps inutile-

ment pour les ramener au giron de l'Eglise » soupire un

chroniqueur (2). On ne balança pas à les condamner à mort,

ne prenant que le temps nécessaire pour organiser le supplice,

de façon que rien ne manquât à la solennité de la sentence

et du châtiment. Pour que les bourgeois de la ville et tous

les habitants d'alentour pussent y assister sans interrompre

leurs travaux, on décida que l'exécution aurait lieu un di-

manche, le 2 mars 1235, jour de la Quinquagésime, suivant

les uns, d'Oculi suivant d'autres (3).

de Lauwin-Planque, village près de Douai. C'est possible, mais peu probable.

On se demande pour quelles raisons ces gens vont de Douai à Péronne

où ils s'exposent aux poursuites de frère Robert. Robert le Bourp'e, p. 14 et 15.

Voici les vers de Philippe Mousket qui rapportent cet événement :

A Pifroune, dedens la vile,

U menée orent ceste gille,

Fist ardoir Piéron Malkasin

Robierl et Maliiu de Lanvin
;

Et avoec ces III si arst-on

Les femes Maliiii et Piéron.

(V. 28887-28892).

(1) V. 28901-910.

(2) La Flandre Gallicane, par le curé Legroux, f. H . Ce manuscrit place en

1234 les événements dont nous parlons, de même que Buzelin. Annales Gallo-

Flandrlae, p. 279.

(3) Les chroniqueurs ne sont pas d'accord sur la date de cet événement qui

se passe :

D'après le Livre d'argent de Saint-Amé « anno I23r, secunda die mensis Mai

Dominica die »; d'après Buzelin, à la même date.

D'après Choquet « ab incarnatione Domini 12SS, 2 die mensis Marlii que dies

fuit Dominica Quinquarjesimae ». Voir la discussion de ces dates dans Jules

Friederichs, Robert le Bourjre, p. 17-18.
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A la date fixée, un imposant cortège quittait Douai pour

se diriger par la porte Saint-Eloi vers la plaine qui s'étend

au sud-ouest de la ville, au-delà du village de Lambres, dans

la direction d'Arras(l). L'archevêque de Reims était présent;

déjà son prédécesseur se trouvait à Arras en 1183, pour le

supplice d'Adam le lettré, de Radulfe et de leurs compa-

gnons d'hérésie. Les autorités ecclésiastiques étaient repré-

sentées encore par les évoques Godefroy de Cambrai, Asson

d'Arras, Walter de Tournai, et par frère Robert, l'organi-

sateur de cette sanglante cérémonie. La comtesse de Flandre,

Jeanne, était venue accompagnée delà noblesse de ses états.

Des bûchers étaient préparés ; une fois arrivées sur le lieu

du supplice, dix personnes y montèrent sous les yeux de

tant d'illustres personnages et de toute une foule saisie de

terreur, peut-être de secrète pitié. On les avait rasées,

puis revêtues d'un costume garni de croix sur la poitrine

et dans le dos, c'est en cet accoutrement qu'elles gravirent

le bûchei* qui les réduisit en cendres. Les autres demeurè-

rent en prison, condamnées à la réclusion perpétuelle (2).

Robert le Bougre devait continuer ses exécutions (3), les

supplices de Douai ne sont qu'un épisode dans une carrière

très remplie. L'imagination du peuple fut Icllemont frappée

de cette exécution en masse qu'on donna le nom de « (juemin

des Bougres » à la route suivie par le célèbre dominicain et

par ses victimes (4).

(1) Sur le trajet parcouru parce cortège, voir Brassart, Uifsloire du châ-

leauel de la chnlellenie de Douai, Tome I, p. 214.

(2) Philippe Mousket, Chronique rimée, vers 28"'Ji et suiv. Voir aux Pièces

justificatives, Xill.

(3) « Ces fonctions inquisitorialcs.... furent exercées non moins rifïonreusc-

ment de ce côté du Rhin, comme à Douai, où, le 2 mars 1235, dix hérétiques

périrent dans les flammes par les soins de frère Robert; comme en Cham-

pagne, au Mont-Aimé, où le même frère en fit brûler cent quatre-vingt-trois,

devant une foule d'évéqucs et le comte de Champagne, Thibaut le Chanson-

nier, dans la fameuse journée du 13 mai 1239, souvent gloriGée comme

agréable à Dieu, maximum holocauslum et placabile Domino ». V. Le Clerc et

E. Renan, Uist. littéraire de la France au quatorzième siècle. Tome I. p. 103.

Cf. Schmidt, Ilist. des Cathares, Tome I, p. 366 ;
Quétif et F.chanl. Scriplores

ordinis Praedicatorum, Tome I, p. 190.

(4) Sur le supplice de 1235, voir : Buzelin, Callo-Flaudria sacra et profana.
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A en croire un aulic écrivain, le nombre des victimes do

Douai aurait clé Lieu plus élevé. Alijéric des Trois Fontai-

nes qui parle de loul dans sa chronique, comme c'était

l'usage alors, parle aussi de frère Robert dont il mentionne

Tactivité à Cliàlons, puis à Douai. Va\ passant, il raconte un
Irait curieux qui montre combien il était dangereux de se

livrer à une manifestation religieuse quelconque sans l'aveu

de l'Eglise. « Dans la ville de Cliàlons, des hérétiques

furent brûlés en présence de frère Robert et de maître

Philippe, chancelier de Paris. De môme, à Cambrai, on se

saisit de beaucoup de gens, parmi lesquels une vieille femme
nommée Alaydis (}u'on tenait pour extraordinairement reli-

gieuse et charitable. A son sujet, on raconte qu'un jour elle

paya un homme qui annonçait par la ville: Bon vin! vin

excellent ! vin délicieux ! pour crier : Dieu saint, Dieu misé-

ricordieux. Dieu bienveillant et très bon, et qu'elle le suivait

dans les rues en disant : Il parle bien, il dit la vérité !

Elle faisait cela pour en retirer de l'honneur, comme on le

vil ensuite. Elle fut brûlée avec une vingtaine d'autres, vingt

et un furent enfermés. A Douai et aux environs il y en eut

bien trente qui périrent dans les tlammes (1). »

On peut à peine se représenter l'impression produite par

cette journée sur l'âme flamande ou artésienne. Une pareille

mise en scène, suivie d'une semblable exécution, faisait

trembler les plus intrépides, en même temps que les héré-

tiques apparaissaient aux yeux de la masse comme auréolés

d'une lumière diabolique.

Une anecdote que nous raconte un ecclésiastique de Cam-
brai, suffragant de l'évêque de cette ville, montre la place

que tenait dans les esprits la croyance à un merveilleux infer-

nal. « Près de Cambrai était un hérétique très rusé. Comme
il craignait d'être découvert et livré au supplice par les frè-

res prêcheurs qui en avaient brûlé plusieurs en ce même

lib. II, p. 256, et Annnlps Galio-Flandriae, Viher M, \)- 279; Hyacinthe Cho-

quet, Sancti Beli/ii ordinis l'raedicalonnn, p. 270 ; et les auteurs déjà

cités.

(1) Chronique d'Albérlc des Trois Fontaines, pour l'unnée 123."i. Voir aux

Pièces juslificaliues, XIII.
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temps dans la ville, il feignit d'être possédé du démon. Des

amis le conduisent lié à saint Aïcadrus, qui a le pouvoir de

guérir les possédés, afin de le faire passer pour fou et non
pour hérétique. Un certain clerc, possédé du démon et lié,

entendit que Gilles Boogris, ainsi s'appelait Thérétique,

était en cet endroit. La nuit suivante, délié par la volonté

divine, il rassemble de la paille, des sièges d'église,

etc. et les met sur l'hérétique. Celui-ci, croyant à un accès

de folie, reste tranquille jusqu'à ce que le clerc, prenant du

feu de la lampe, allume le tas; alors il commence à crier.

Les gardiens accourent pour éteindre le feu, mais le clerc

s'empare d'une épée qui se trouvait par hasard au pied du
lit et les empêche d'approcher, si bien que l'hérétique est

réduit en cendres. Une fois le jugement divin ctfcctuc, le

clerc est délivré du démon et rendu à la santé (1). »

Frère Robert exerça aussi son activité dans l'Artois, Arras

est mentionné entre Douai et Cambrai (2). Nous en avons la

preuve dans une lettre de l'éveque d'Arras, Asson, datée du
12 avril 1244 (3). 11 rappelle que Robert avait sommé à

diverses reprises un nommé Henri Ilukedieu de comparaître

devant lui, pour se disculper des hérésies qu'on lui impu-
tait. N'ayant pas vu venir l'hérétique en question, il l'avait

excommunié avec tous ses adhérents. Cet événement a dCi

se passer dans un coin quelconque du diocèse efnon à Arras

même, car l'évèquc ne l'apprend (pic par ses curés; il

remonte sûrement à plusieurs années en arrière, au temps où
l'inquisiteur était dans le pays.

Frère Robert, pendant sa tournée dans le Nord, aurait

fait exécuter une cinquantaine d'hérétiques des deux sexes,

et en aurait condamné vingt ou trente autres à la réclusion

pei-pétuelle (4).

Ce n'est pas seulement à Douai qu'on vit des supplices

en 123.'), ou vers cette époque. Tous les chroniqueurs nous

(1) Thomas Canlipratantis, lloiiitui u/iiversale de ajubiis, p. 502. Voir au.<

Pièces justificalires^ XIV.

(2) Hyacinthe Choquct, Sancli lieliiii ordinls l'racdicalorum, p. :370.

('J) Pièces juslicalivps. Xlll.

(4)Julc3 Frcderichs, llobcrl le lioin/rc. p. 21).
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parlent d'une répression sanglante de l'hérdsie dans les Flan-

dres et dans l'Artois; Cambrai et Arras sont nommés au

même titre que Douai, sans que nous ayons de détails sur les

exécutions qui eurent lieu dans ces villes, faute sans doute

d'une chronique semblable à celle de Saint-Amé (i) dont quel-

ques passages nous ont été conservés, et qui est la princi-

pale source des détails transmis par les anciens historiens.

La chronique de Lobbes nous dit que, « en 12.3"i, on trouva

des Bougres à Cambrai et à Douai, ils furent brûlés ». Les

Annales de Jacques Meyer rapportent que « en 1236, dans

les Flandres et à Arras, des hérétiques ou, comme les appel-

lent certains, des Sodomites furent brûlés par un certain

frère Robert, de l'ordre des frères prêcheurs. Je pense, ajoute

l'auteur, qu'il s'agit d'Albigeois. » La chronique de Saint-Mé-

d'ard de Soissons, parle de ce mouvement hérétique qu'elle

met aussi en 1236, en se plaçant à un point de vue plus géné-

ral ; elle considère son développement et sa répression en

Flandre, en Champagne et en Boui'gogne, où on retrouve

l'infatigable frère Robert. Elle raconte que les pour-

suites commencèrent dès 1232 et durèrent une dizaine

d'années ou plus. Dans sa Grande Ilistoire, le moine Mat-

thieu Paris parle d'une façon imprécise d'un massacre

d'Albigeois qui aurait eu lieu en 1234 sur les frontières

d'Allemagne, ses effusions admiratives jettent peu de

lumière sur l'événement. La chronique rimée de Philippe

Mousket dit que des Bougres furent brûlés à Cambrai,

à Péronne et à Douai. Dans cette dernière ville, on en fit périr

dix, tant vieillards que femmes âgées, les autres demeurè-

rent en prison (2).

(1) Livre d'argent de Saint-Amé, aujourd'hui perdu.

',2) Voir les textes, Pièces justificatives, XIIl.

On peut noter encore le fragment suivant de la chronique attribuée à

Baudoin d'Avesnes. « En l'an M. U.C.XXXV envoia li apostole ung frère Pres-

cheur, c'on appelloit frère Robert, pour preschicr contre les hérites et les

mescreans bougres ; et li donna plain pooir de prendre l'avoir de ceulz qu'i

trouveroit telz, et eulx faire ardoir. Et il en fist pluiseurs ardoir en pluiseurs

villes, et especialment en le citet de Cambray, qui estoit en l'empire d'Ale-

maingne. » Recueil des historiens des Gaules et de la France, Tome XXI,

p. 16fi.
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Le haut clergé ne manque pas d'assister à ces holocaustes,

où les victimes étaient consumées par dizaines. Les évê-

ques d'Arras, de Tournai et de Cambrai entourent l'arche-

vêque de Reims, dans les supplices de 1233, à Douai. Les

mêmes personnages se retrouvent quatre ans plus tard en

Champagne, pour y voir brûler les hérétiques appartenant

à la communauté cathare de Montwimer ou Mont-Aimé,

découverte par frère Robert. Dans les deux cas ils sont

accompagnés de la noblesse du pays. L'Eglise et l'Inquisi-

tion marchent en parfait accord, comme ont soin de le

signaler les auteurs dominicains (1).

Le procès de Douai marque la fin de la première période

de résistance au catholicisme dans notre région. Les commu-

nautés de Cambrai et d'Arras disparaissent vers le même
temps. L'Inquisition, récemment fondée, vient de faire ses

preuves, elle a montré à l'Eglise combien elle était efficace

pour réprimer l'hérésie. De 1025, année oi^i nous voyons

apparaître les partisans de Gundulfe à Arras, jusqu'en 1233,

le courant d'indépendance ne s'interrompt presque pas; les

idées qu'il apportait avaient jeté de profondes racines dans

les esprits et dans les cœurs. Mais des exécutions solen-

nelles et terribles frappèrent l'esprit des populations, la

masse fut saisie de crainte, tandis que les communautés,

privées de leurs chefs et de leurs éléments les^lus consis-

tants, impuissantes à continuer leur œuvre de prosélytisme,

étaient amenées à se dissoudre. Près de deux siècles vont

s'écouler avant qu'il soit fait mention de nouveaux schisma-

tiques. On avait voulu « incuhjuer plus de terreur à la multi-

tude », ce but était complètement atteint.

Il ne faut pas oublier qu'un autre élément, l'excitation

(1) Ils relovcnt toujours soigneusciiu'iit les noms des dignitaires ecclésias-

tiques qui assistent à ces exécutions en masse. Pour les supplices de Douai,

voir Quétif et Echard, et Hyacinthe Choquet déjà cités.

Aux supplices du Mont-Aimé, en Champagne, le 13 mai 1239 où furent

brûlés 183 hérétiques, on vit un archevêque et treize évoques, sans compter

les prélats, abbés, prieurs et doyens, réunis autour de frère Robert. Quétif

et Echard, Scriplores ordinis Praedicalorum, Tome I, p. 190; Bectieil des

hisLoriens des Gaules et de la France, Tome XXI, p. 623, B chronico Alberici

monachi Trium Fonlium; Lccoy de la Marche, Anecdotes d'Elienne de How-
hon, pp. liJO et 415.



36 I'i;i;mii':ri: l'AirriK

extérieure, favorise Féveil ou les progrès de l'hérdsic. 11 est

ditficile de dire dans quelle mesure colle-ci en dépend. Nous
voyons seulement ({u'à cluujue secousse venue du dehors

répond comme un frt'missenient de Tàme artésienne ou

llamande. Va\ 102^j, les héi'éliques d'Arras ont des attaches

avec l'Italie; ceux de H83 sont vaguement Albigeois, et leur

doctrine un peu indistincte se ressent sûrement de l'inilucnce

vaudoise; il en est de même de ceux qu'on trouve au com-
mencement du treizième siècle à Cambrai, à Douai et à

Arras. Il faut maintenant attendre le développement vaudois,

Wiclif, Jean Huss, et l'ardent besoin de réforme qui oblige

l'Eglise à tenir les conciles dits rélormaleurs, [)Our que se

manifeste une nouvelle commotion religieuse qui sera plus

forte que les précédentes. Lorsque la marée monte, la vague

se relire, mais pour laisser la place à une autre qui va plus

loin que sa devancière; de même la répression peut détruire

pour un temps les foyers d'hérésie, ils se reconstituent

plus tard. La matière inflammable s'amassait dans les âmes,

l'incendie devait se rallumer grâce à des étincelles venues du

dehors.

Dans le courant de protestation un peu confuse qui tra-

verse tout le moyen âge, on peut distinguer deux tendances:

l'une négative, l'autre positive. La première s'attache à

rejeter certains abus, rites, formes liturgiques et sacre-

ments; facilement elle empiète sur le domaine politique

et revêt même quelquefois des allures révolutionnaires ; elle

apparaît nettement chez certains réformateurs du douzième

siècle comme Pierre de Bruys et Arnauld de Brescia.

La seconde, qui veut surtout nourrir les âmes, cherche un

autre aliment que celui qu'olTre l'Eglise et s'en \1i à l'Ecriture

sainte, elle est résumée par les Vaudois. On ne saurait

oublier que la doctrine vaudoise s'est formée petit à petit,

que son développement a été surtout biblique et laïque, que,

dépréoccupée de ce qui est ecclésiastique, elle entrait plus

facilement en contact avec l'àme populaire, enfin qu'elle est

allée s'épurant, en même temps qu'elle se répandait. Nous

allons la trouver à l'œuvre.



CHAPITRE III

Le QLINZIÈME SIÈCLE ET LAnENTE DE LA RÉFORME.

(1420-14G0)

Lessoutlles nouveaux se font sentir plus puissants et plus

purs avec lecommencement du quinzième siècle. Le dualisme

plus ou moins miligé qu'on peut supposer chez les hérétiques

d'Arras de 1025, dont il reste sans doule des traces cliez

ceux de Flandre et tlArlois dans la seconde moilié du
douzième siècle, qui existe peut-être encore, hien que les

documents n'en disent rien, chez ceux de Douai et de toute

la région avoisinante en 1235, ce dualisme a décidément

disparu. Nous n'en voyons plus aucun vestige.

L'hérésie a élé pourchassée et anéantie paT hi grande

campagne d'inquisition qui va de 1230 à 1212; elle renaîtra

sous une forme plus évangéli(|ue, délivrée de certains prin-

cipes de phil()so|)hi(' païenne (jui l'imprégnaient à coup sur,

bien qu'en une mesure diverse, dans les âges précédenis.

C'est encore la persécution qui va nous avertir de son

existence.

En 1MI, plusieurs docteurs dt? la coui' spiriluelh» de

Tournai, de concert avec Pierre Floure, incjuisileur des Hon-

gres de France, s{jllicitenl du magislrat de Lille l'aulorisa-

tion de pi'endre k aucimos iiersounes soiispechonnt'es île eslre

enti(piiées (entachées) de hérézie et incrédulité », elles i'iircnl

cmju'isonnées. L'année suivante, un messag(^r porlait des

lettres closes à Tt-véqui» de ThiM-onaunc. |)arci' (]ii(' l'on xcnail

d'apprcndri» (|ue « riii([nisil('ur des Hongres à ihéi-ouanne,

4
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en sa prddicacion faisant, avail accusé et ompcschié du

pdchiet de héré/ie certaines persones demorant à Lille » (1).

En 1429, encore à Lille, cinq personnes, Walier le Noleux,

Jean Desgoutières, et trois autres dont nous ignorons les

noms, furent brûlées comme héréti(iues (2).

Un coup d'œil, jeté sur lliistoire religieuse du quinzième

siècle à son début, nous fait assister à un renouveau spirituel
;

des âmes courageuses et sincères cherchent plus de vérité,

des congrégations se forment qui échappent à la surveillance

des autorités ecclésiastiques pendant un temps quelquefois

prolongé, des conventicules se tiennent cpii rassemblent des

fidèles venus de distances considérables. Les esprits sont en

fermentation; dans les spbères élevées, on prépare le concile

de Constance, qui se réunira sur un programme grandiose

« réformer TEglisc dans son chef et dans ses membres » pour

aboutir au bûcher de Jean Huss ; dans le peuple, on accueille

les messagers d'une religion plus intime et plus pure.

Pour la première fois, nous allons rencontrer une congré-

gation nettement organisée, pourvue d'un prédicateur régu-

lier, et dans la vie intérieure de laquelle nous pourrons

entrer. On la découvre à Douai en 1420. Son histoire se résume

dans cette note d'un chroniqueur, sauf en un point exacte

dans son extrême laconisme : « L'hérésie de Prague se pro-

page, plusieurs de ses sectaires tiennent leur conciliabule à

Sin-lez-Douai
;

quelques-uns se repentirent, les autres

furent brûlés à Arras, Douai, Yalenciennes » (3).

Nous la connaissons grâce à son procès dont nous avons

le bonheur de posséder deux relations officielles. L'une, con-

servée aux archives du Pas-de-Calais^ à Arras, fait connaître

la doctrine des accusés, motive leur condamnation et détaille

les griefs imputés à chacun d'eux. Elle est évidemment

l'œuvre d'un canoniste et d'un théologien qui se préoccupe

surtout des idées, et envisage l'affaire au point de vue

ecclésiastique. L'autre, qui repose aux archives de Douai,

(1) Archives historiques et littéraires du nord de la France, Tome XVIIl,

p. 209.

(2) Ibid.

(3) Bibliothèque de Douai, Manuscrit 986, 1° 442.
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nous renseigne mieux sur le drame lui-même; après

avoir entendu l'arrestation, nous faisons la connaissance

de chacun des acteurs. Ce second récit émane de la justice

civile et revêt un caractère policier; du reste, il n'a été

consigné dans les archives que parce qu'il confirme le pri-

vilège local de non-confiscation. Les hiens des condamnés
étaient insaisissables à Douai et retournaient à leur famille,

quelle que fût la cause de la condamnation; les magistrats

ont toujours veillé avec un soin jaloux au maintien de ce

droit, et font sauvegardé même en face des prétentions

impériales.

Nous sommes au commencement de l'année 1420. Un
bourgeois de Douai, Jean de Fiérin, possédait aux portes de

la ville, entre la route de Lille et la rivière (la Scarpe), une

ferme appelée Grain-Nourry qu'il avait louée à bail. Ce

propriétaire remarqua chez son fermier, son censier

comme on dit dans le pays, des allures mystérieuses, des

gens de Douai et des environs venaient à Grain-Nourry et

tenaient des conciliabules suspects. Désireux d'en savoir

plus long, Jean de Fiérin chercha à pénétrer le secret de ces

réunions. Quand il comprit de quoi il s'agissait, il feignit un

grand zèle pour la nouvelle doctrine; pour mieux gagner la

confiance des membres de la secte, il se mit à critiquer

vivement l'Eglise, son clergé et ses sacrements. Il s'adjoi-

gnit un clerc du nom de Gamot ou Gaviot qu'il présenta

comme une nouvelle recrue. Ces deux personnages, tandis

r[u'ils suivaient les réunions de Grain-Nourry, cessaient de

fréquenter la messe pour faire mieux croire à la sincérité de

leur conversion, jusqu'à ce que le moment leur parùl venu

de dénoncer à faulorité ces réunions hérétiques. Il l'allail,

autant que possible, faire un beau coup de lilet et prendre

toute la compagnie.

Pour atteindre leur bul, nos deux faux jjrosélytes luon-

trèreiil un cxlrênu; désir d'êlre inslruils en (b'Iail dans

la nouvelle religion, mais le fermier di^ Grain-Nouriy et

SCS adhérents n'avaient i)Ius rien à leur enseigner. Us pro-

poscrenl de faire venir de Valenciennes leur iirédiciileur,

Ghuillcberl Tulin ou IJerloul 'riiuiin. Sa visite fui lixéi' au



40 PKEMIKKE l'AUTlE

jour (le rAnnonciation on Noire-Dame de mars (2o mars).

Jean de Fiérin cl son compagnon avorlironl alors le lieule-

nant du gouverneur de Douai, celui-ci [iril ses mesures

pour ne laisser échappci- aucun de ceux ([ui viendraient à

Grain-Kourry. Le prcdicaleur de Valenciennes arriva au

jour dit et fit son discours devant un auditoire venu de Douai

et des villages voisins. Le résumé de ses paroles qui nous a

été conservé, s'il est exact, semble surtout négatif, destiné à

battre en brèche certaines idées plutôt qu'à exposer une

doctrine. Le fait s'explique en songeant que le visiteur cher-

chait avant tout à détruire des erreurs et à porter la lumière

dans lesprlt de ceux qu'on considérait comme deux recrues

importantes (1).

Après la réunion, il fallait exercer l'hospitalité; plusieurs

avaient fait un long trajet puisque, parmi ceux qui furent

arrêtés, il s'en trouve qui venaient de Pont-à-Marcq, à 18 ki-

lomètres de là. A ce moment, le lieutenant du gouverneur,

prévenu par les deux traîtres, lit son apparition, accom-

pagné « de deux échevins et de quarante hommes bien

armés ». Il avait eu la précaution de faire cerner la maison,

et d'envoyer de l'autre côté de la Scarpe des gens pour

prendre ceux qui voudraient fuir, en traversant la rivière à

(1) «... Lesdicts hérétiques eiivoièrent un de leurs compaignons à Valen-

ciennes pour amener leur prédicant qui preschoit et enseignoit leur loy, et

demandèrent à ce prédicant qu'il luy pleust de venir ceste journée, parce

que il y avoit deux nouveaux bourgeois à leur loy, et qu'ils desiroient d'en-

tendre sa prédication. Quand ledict prédicant entendit les nouvelles, il leur

dist qu'il y viendroit le Jour de Nostre Dame de mars, en caresme, ce qui

fust faict. Mais les deux bourgeois les nomérent secrettement audict Guil-

laume Mattre, lieutenant du gouverneur, affin que il se tiendroit prest avec

ses gens pour venir ledict jour de Nostre Dame à la maison où estoicnt ces

héréticques, afBn que par telle manière ils fussent tous prins.

Le maistre donc estant venu et tous ses disciples, audict jour, il leur fist

une prédication à rencontre de nostre foy chrestienne, et leur preschoit que

la vierge Marie avoit eu plusieurs enfans et plusieurs hommes, que les

saincts et sainctes, que nous disons, sont encore aux limbes d'enfer, et qu'il

aymoit autant adorer une chavatte (savate) que le très auguste et adorable

sacrement de l'autel, et qu'il n'estoit rien de la très saincte Trinité, et qu'il

n'estoit que Dieu le Père et non autre, disoit qu'il n'estoit point besoin de

prier pour les trespassés, et d'autres mauvaises choses à raconter et très

exécrables à entendre. •> Bibliothèque de Douai, Manuscrit //69 ; Bibliothèque

d'Arras, Manuscrii I0-2S,
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laquelle la ferme donnait accès. Il arrêta ceux qui se

trouvaient à table : seize personnes sont nommées dans

le document d'Arras, dix-sept dans les chroniques manus-

crites, et dix-huit dans le document des archives de Douai.

Il est probable que ces dix-huit personnes ne représen-

tent qu'une partie de celles qui s'étaient rendues à Grain-

Nourry pour entendre Ghuillebert Thulin. il serait bien

étonnant que le lieutenant du gouverneur eût arrêté tous

les auditeurs de ce prêche. Outre le nom des prisonniers,

nous connaissons la profession et la relation de parenté

de plusieurs d'entre eux. Presque tous exerçaient des pro-

fessions manuelles, un seul, Gilles des Anniaux, écuyer de

Pont-à-Marcq, était une sorte de gentilhomme campagnard
;

à côté du fermier de Grain-Nourry nous voyons un forgeron,

un ouvrier en bois, un tisserand, un domestique de ferme

et plusieurs femmes venues avec leurs maris. On les con-

duisit sous bonne escorte jusqu'en llallo, ils furent in-

carcérés dans la prison de la ville, puis, on procéda à une

perquisition fructueuse. Une prisonnière, Catherine May-

nard, qui demeurait chez le tapissier Guillaume Lancrin,

arrêté également, avait dans sa chambre divers livres héré-

tiques qu'elle détenait depuis trente-deux ans, au dire du

document d'Arras. D'autres hérétiques possédaient aussi des

livres qui fuient conservés comme pièces à conviction.

Cette affaire ressorlissait régulièrement à l'autorité ccclé-

siasti(jue d'Arras. L'évèquc envoya à Douai son secrétaire et

son promoteur pour réclamer les prisonniers, on les leur

livra avec les écrits suspects.

Ces diverses démarches et l'instruction du procès prirent un

certain temps. L'arrestation avait eu lieu le lundi 2omars 1420

(1410 suivant le vieux style), le jugement fut rendu six semai-

nes plus lard; une allaire aussi imporlanic dut comporter di-

verses (UKjuètes et de nombreux inlciiogaloires. L'évèque

Martin Porée, de l'ordre de saint Dominiciue (1), fut assisté

(1) Il avait jour ud lùli; eu vue au ('(incilc t\v C.onstanco, où il s'tHail montré

radvcrsaiic de Gersoii et de Pierre d'Ailli. Cf. Jacques 1.entant. Ilixloire tin

concile de Conslance, Tome I, passini;
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dans sa lâche par rinquisilenr I*icrro Flouro qui apparlenait

«également aux IVôres prêchciii's, eUjuiotail à rd'iivrc à Lille

quelques années auparavant (1).

Le jeudi 9 mai 1420, une imposante et redoutable cérémo-

nie se déroulait à Arras. Le clergé, la noblesse, les autorités

de la ville, les bourgeois et le menu peuple étaient rassem-

blés pour assister à la condamnation pi'ononcée contre les

hérétiques, et au commencement de l'exécution. Une foule de

10 ou 12,000 personnes se pressait dans la cour et dans le

voisinage de Tévèché.

On avait élevé une chaire d'où lévôque adressa une pré-

dication à cette multitude. Après s'être louéde ce que « par

le moyen d'aucuns bons chrétiens de Douai », compliment à

l'adresse de Jean de Fiérin et de son compagnon de duj)li-

cité, on eût pu détruire le nid d'hérétiques qui se Irouvaitaux

portes de celle ville, il décrivit leurs erreurs et montra toute

la noirceur de leur doctrine. Les prisonniers, par leur pacte

coupable, détruisaient la règle chrétienne, ils tenaient des

assemblées secrètes et lisaient des livres interdits , ils ne

croyaient ni à la Trinité, ni aux saints, ni aux sacrements;

ils enseignaient que Marie a eu d'autres enfants que

Jésus; ils rejetaient l'eau bénite, le signe de la croix, les

messes pour les morls^ et regardaient l'Eglise comme une

prostituée.

Après le sermon épiscopal, on procéda à la publication

des sentences. Deux des accusés avaient été relâchés

avant la cérémonie, soit qu'ils eussent abjuré, soit qu'on

n'eût pas relevé contre eux de charges suffisantes; c'étaient

Andrieu le Cartier et PoUin du Puich Denneullin. Celui-

ci était domestique de l'écuyer de Pont-à-Marcq, il avait

pu accompagner son maîlre à la réunion de Grain-Nourry sans

conviction bien arrêtée. Restaient seize prisonniers. On les

avait mis à la torture à plusieurs reprises (2). Neuf d'entre

(1) Sur la vie et sur l'activité de Pierre FJoure, voir la notice de Quétif et

Echard, Scriptores ordinis Pvaedicaloritm, Tome I, p. 154-7oo.

(2) « Quand l'évesque d'Arras sceut que telles gens estoient prins, il en vou-

lut avoir la cognoissance et ils luy furent envolez tous, à condition, si ils deb-

voicnt cstre punis, de les renvoyer à la temporelle de Douay. Ils furent donc
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eux, effrayés à la perspective du dernier supplice, s'étaient

rétractés en demandant grâce. On leur accorda la vie, sauf

à souffrir des peines diverses suivant la gravité de leur crime
;

la sévérité de la punition fut en raison des chai-ges relevées

contre eux. Deux furent condamnés îi la prison perpétuelle,

les autres à sept, douze et quinze ans de réclusion. Pour les

signaler aux regards de la multitude^ on les revêtit d"un cos-

tume garni de croix jaunes sur la poitrine et dans le dos, ils

s'agenouillèrent devant Tévèqueet l'inquisiteur qui leur appli-

quèrent sur la tcte quelques coups de verges^ en prononçant

les formules consacrées (1).

Les sept derniers résistèrent opiniâtrement à toutes les

tentatives de conversion. Catherine Maynard, celle qui depuis

longtemps détenait des livres défendus et dont le zèle à

répandre les doctrines réprouvées est signalé dans le procès,

les exhorta à tenir bon : « Nous n'avons que deux heures à

souffrir, disait-elle, puis nous mourrons en vrais martyrs ».

Ils furent Condamnés à être brûlés vifs.

Une fois la sentence rendue, il fallait procéder à l'exécu-

tion. Trois des condamnés demeurèrent à Arras pour y subir

leur châtiment. Le prédicant de Valenciennes, Ghuillebert

Tulin, était incontestablement le plus coupable;, outre les

hérésies communes à tous, il avait travaillé à propager

l'erreur, aussi le brûla-t-on « prestement » avec ses livres

tout le premier.

A[)iès le prédicant, Gilles des Anniaux, l'écuyer dePont-à-

Marcq, avait joué un rôle important dans la communauté;

sur son initiative, les membres avaient juré fraternité d'héré-

sie, promettant de ne point se dénoncer mutuellement, on

l'avait trouvé en possession d'un livre « hérélical » qu'il lisait

de nuit dans les assemblées. Condamné à la prison perpétuelle,

il devait vivre « au pain cl à Votui de douleur ». Ce châtiment

flucslioniuVs (mis à la (lucstion - [lai- [)lusieiii's fuis, lant ([u'ii la lin les 7 pi'in-

cipalles furent condainnés d'ostre brûlés parce qu'ils avoient exliortù les aut-

trcs, et les autti'os furent condamnés d'cstre en prisons et en fosses ». Hiblio-

thèque de Douai, Mantmcril 9SI, Chronique de Jacques Lolh ; Manuscrit Util).

(1) Cf. Ucnneljcrt, Histoire f/cnérnle de la province d'Artois, Tome 111, p. 348,

349.
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[);n'iil probahlonionl li-dp doux, car c'est lui sans aiiciiii doulc

qui fui onsuilo liaraugué cl brûlé (preschio ol ars) à A iras.

Lo troisièmo, Simon lîccqucl, s'en lira avec une peine

légère, Irois mois au pain el à l'eau dans la prison épiscopale,

el ensuite un prh^rinage avec ollVande d'un cierge en ex|)ia-

lion de sa l'aute.

Aussilùt les sentences prononcées, c'osl-à-dire le même
jour, 9 mai 1420, les Irei/e autres lurent ramonés à Douai

sur deux chariots, avec ce qui restait de leurs livres. Les

magistrals de Douai^ très soucieux de ne souffrir aucun em-

piétement de la part de l'autorité ecclésiastique, ne s'étaient

dessaisis de leur droit de juiidiction qu'à la condition ex-

presse que l'exécution de la sentence leur serait confiée. Le

prédicant de Yalencionnes lui-même n'avait été bi'filé qu'avec

leur consentement . Ces maltieui'oux avaient passé dans les

prisons de Douai et d'Arras le temps qui s'était écoulé depuis

leur arrestation dans la ferme de (irain-Nourry, ils rentraient

dans leur ville natale pour y subir une longue détention ou

pour y mourir. Le 10 mai, lendemain de leur arrivée, ils fu-

rent conduits sur la grande place où on devait les prêcher une

seconde fois; l'iuquisiteur Pierre Floure était chargé du

discours contre Thérésie.

Sept d'entre eux, hommes ou femmes, étaient destinés

aux cachots ; c'étaient Jeanne Fourdinc (1), condamnée à

7 ans; Jeanne Rose, femme de Simon Becquel, condamnée

aussi à 7 ans (son mari n'avait que trois mois à passer dans

la prison d'Arras) ; Guillaume Lancrin, condamné à L^ ans;

Jacque(marl) Becquet, condamné à 9 ans; Jeanne Becquet,

condamnée à 12 ans; Tassarl Fourdin, condamné à 13 ans, et

Jean Fourdin, condamné à perpétuité. La sévérité de la

peine ne variait pas seulement quant à la durée, mais aussi

quant à la nature de la détention : Tassart Fourdin, Jean

Fourdin et Gilles des Anniaux devaient demeurer « en char-

tre M
; c'était le carccre durisshno, tandis que les autres

n'avaient que le carcere duro.

(1) Son nom ne fiiiiire pas dans le document de Douni, c'est une oiiiission

de l'écrivain i
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Le ])ùclicr allendait les six derniers. Deux d'entre eux,

Jean de Langle et Jean de Hornult jouissaient du privilège

de « clergie », ils avaient été dégradés à Arras, on leur avait

rasé la télé, tandis que l'évêque lisait la formule de dégrada-

tion. Ils tombaient par conséquent, entre les mains du pou-

voir séculier. Pour distinguer les condamnés à mort des con-

damnés à la prison qui portaient des croix jaunes sur la poi-

trine et dans le dos, on les coiffa de mitres, où étaient peintes

des figures de diables. Jean Huss et Jérôme de Prague, qu'on

venait de brûler à Constance (en 141o et 1416), portaient

également des mitres de papier sur lesquelles on voyait

d'affreux démons enflammés ; les hérétiques de Douai auraient

pu dire comme lluss : « Je porte avec joie cette couronne

d'opprobres pour l'amour de celui qui a porté une couronne

d'épines » (1).

Cette journée du vendredi 10 mai 1420 laissa de tragi-

ques souvenirs. Une grande alilucnce de monde s'était ras-

semblée pour la lugubre solennité. On avait dressé deux estra-

des, l'une plus haute pour les notabilités civiles et ecclésias-

tiques, l'autre, plus basse, pour les hérétiques. Au moment de

commencer le sermon, l'estrade réservée aux autorités

s'écroula sous le poids des assistants, et aussi « par faute du

vieux bois » dont elle était l'aile. L'accident eut un^aractère de

gravité telle que treize ou quatorze personnes lurent sérieuse-

ment blessées^ ayant bras ou jambes brisés, et que plusieurs

furent tuées sur le coup. 11 fallut s'interrompre, sitôt que

l'ordre fut rétabli la cérémonie re|ii'il son cours. Le peuple

entendit la |)rédication, on bi'ùla ce qui restait de livres cou-

pables, puis on ciuniena les rondaninés à mort au lieu patibu-

laire nommé l('l{a(juel,en dehors de la ville, sur une légère

hauteur, près de la route de (Cambrai (2). On lia les

(1) Emile* (lo Honnei'lioso, Les Héfovnuilctirs avant la Réforme^ Tome II,

p. 97.

(2) « On fit lin grand liourt sur le marclié, et un plus petit on dessoubs, là

où catoient les iiialfaiteurs avec les sergeanls qui les {,'anloient, et sur le plus

grand hourt Messieurs les esclicvjns, avec plusieurs aultres bourgeois notables,

et aussy estoient .Messieurs do S. Aum'- et de S. l'ierre, et tous les dominicains

et frères mineurs, et il y avuil plusieurs siiguenrs et escnicrs de dehors,

lesquels estoient venus en ville [)ouv les voir. Et là se debvoit faire une pré-
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condamnds au poteau, les bûchers élaient préparés. Catherine

Maynaid, qui était attachée par le cou, réussit à s'étrangler

avant qu'un y mit le feu (1). Les survivants furent brûlés vifs

sans montrer aucun rej^^ret de perdre la vie si cruellement.

Au premier rang se trouvait naturellement Gilles le Neup-
veult, le fermier de Grain-i\ourry,dont le domicile servait de

lieu de réunion aux dissidents; les autres se nommaient
.lean de Baillion, Pierre des Gatoirs, Jean (ou Hennequin)

de Langle et Jean de Uornult (ou Cornu) le forgeron (2;.

Les biens des condamnés avaient été conlisqués au profit

du duc de Bourgogne; on les rendit à leurs familles, en vertu

des franchises locales établissant qu'il n'y a point de confis-

cation dans la ville de Douai, ni dans l'échevinage.

Un autre hérétique fut encore brûlé à Douai pour le même
motif que les précédents, le jour de Saint Laurent (10 août)

de cette année 1420; on en brûla aussi cinq à Yalen-

ciennes.

De ce procès et des détails qu'il fournit, il résulte

qu'une œuvre religieuse, indépendante de Rome et de

sa doctrine,, se poursuivait depuis des années à Douai et

dans le voisinage. Elle avait jeté d'assez profondes racines

dans les environs, puisque des gens de Waziers, et même
de Pont-à-Marcq, assistent aux réunions qui se tiennent

dans la ferme de Grain-Nourry ; les fidèles élaient pourvus

de livres, ils avaient, en outre, le secours d'un prédicateur

plus ou moins régulier. Nous ne sommes pas en présence de

dication, mais sitôt que l'on debvoit commenchier, le plus grand hourt se

rompit par le milieu et tombèrent tous ceux qui estoient dessus, et là il y
eut plusieurs personnes notables meurtries et tuées, et plusieurs bras et

jauibes rompues, et là mourut le doyen de la chrestienté... On remmenât les

hérétiques en la halle, mais aussitôt après on les ramena sur le petit hourt et

on fit la prédication à la fenestre de l'hostellerie de l'Ange audict marché,

des'ant eux et devant tout le peuple, et là furent brûlés leurs livres. Mais

quand la prédication fust achevée, on les menât à la place du gibet nommé
le Racquetz... » Bibliothèque de Douai, Chronique de Jacques Loth, Manuscrit

9SI ; Manuscrit 1169.

(1) « Catherine s'estrangla avec la chainne qu'elle avait à son hatreau [cou)

estant au poteau ». Manuscrits cités.

(2) Les chroniques plus modernes ne connaissent pas son nom, elles le

désignent tantôt comme « un feburier », tantôt comme « un surnommé
Le Febvre », ne retenant ainsi que sa profession ; Lefebvre signifie l'artisan.
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cas d'hérésie isolés^ sans lien entre eux, il s'agit d'une

communciuté en voie de croissance et poussée par son

esprit de prosélytisme à recevoir un traître qui cause sa

ruine. Elle devait être assez nombreuse, puisque dix-huit

personnes sont arrêtées en une seule fois.

Sa doctrine nous est exposée d'une façon détaillée et

incomplète tout ensemble. Le document d'Arras, de beau-

coup le [)lus explicite, nous apprend que ces gens reje-

taient la Triuité, le culte de la Vierge et des saints;

qu'ils déniaient toute valeur à la confession, à l'eucha-

ristie, à l'eau bénite, au signe de la croix et aux messes pour

les morts. Ils voulaient célébrer le samedi au lieu du di-

manche et méprisaient l'Église (1). Leurs sentiments à cet

égard s'exprimaient avec une énergie et une verdeur toutes

populaires.

Les documents^, qui indiquent en détail les divergences

entre les hérétiques et l'Eglise, sont muets pour le reste et

ne présentent point de tableau d'ensemble de leur doctrine.

On peut admettre avec assez de vraisemblance que, sur les

autres points, ils ne se séparaient guère de l'enseignement

ecclésiastique. Nous n'hésitons pas à trouver chez les héréti-

ques de Grain-Nourry rinfluence de Wiclif etsurtoutdesYau-

dois plutôt que celle de Jean Muss. Au point de vue doctri-

nal, Wiclif veut (ju'on ramène le baptême ti sa pureté

primitive, il tient la transsubstantiation pour une héré-

sie, la sainte Cène est une ligure, il combat les indul-

gences et le culte des saints, il rejette la papauté, l'Eglise

est déchue. IIuss croit encore à l'intercession de la Vierge

et des saints, à l'ethcacité des prières et des messes pour

les morts, aux sacrements tels que les entend le catho-

licisme. Huss est beaucoup moins radical ([ue Wiclif, bien

qu'il vienne après lui ; du reste, il n'a été condamné à Cons-

tance qu'à cause de sa doctrine sur l'Eglise. M'iclil", plus

(1)« Us erroient contre notre l'oj^ clireaticnne, et principalement contre les

douze articles de la foy,et usoient tout à fait la loy des.hiifs, ils avoient aussy
des livres de la loy ancliicnnc là où ils inestoient leur estudc, et fenoicut le

parlement en leur escollc dehors la porte iMorelle ». HiMiotlièque^de Douai,
Manuscril 1169. F.c procrs d'Arras est aulrrninil itn'cis (|iie les uianusorits
postérieurs.
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queHiiss, allaclie une grande impoilanco à rKciikuo, sainlc.

A Grain-Nouny, nous voyons une société société, à l'al-

lure un pou judaïsanto, ce qui s'oxpliriuc par la place que

tenait l'Ancien Testament dans son culte, et dont la profes-

sion de foi se rapproche des enseignements du curd de Lut-

terworth (1).

Los circonstances extérieures viennent appuyer les ressem-

blances dogmatiques. L'échange {l'idées entre rAngleterre et

la Flandre était infiniment plus intense que celui qui exis-

tait entre la Flandre et la lîohomo; depuis la mort de

Wiclif, en 1384, ses enseignements avaient eu le temps de

se propager, tandis que Jean IIuss venait seulement de

mourir en 1415. Les hérétiques flamands et artésiens du

coïnmoncemont du xv'^ siècle sont vaudois et wiclifites plu-

tôt que hussites. Le nom de Bohémiens qu'on leur a donné

ne prouve rien contre cette opinion. Quelques chroni-

queurs, qui voient les événements du dehors, les dési-

gnent par le terme le plus courant, celui qui frappe le plus

l'imagination, sans rechercher s'il répond exactement

à la doctrine professée (2).

Pourquoi les croix dont étaient affublés les hérétiques

de 1420 étaient-elles jaunes, plutôt que d'une autre cou-

leur? Ne serait-ce pas qu'on attribuait à ces gens une

parenté plus ou moins lointaine avec les Juifs? Pen-

dant le moyen âge, le jaune était consacré aux Juifs; ils

devaient porter une roue jaune cousue sur leur vêtement,

devant et derrière, ou un insigne apparent de cette nuance.

Plusieurs ordonnances en font foi (3). On peut admettre

(1) Les sources de Thistoire des hérétiques de 1420 sont de valeur inégale,

mais elles concordent dans leur ensemble. Voici les principales : Archives

dWrras, Registre BB 6', f» 9; Archives de Douai, Cartulaire A A S5, f"' 12,

13 et 17; Bibliothèque de Douai, Maîiuscrils 981, 9S-2 et 1169; Bibliothèque

d'Arras, Manuscrit 1038; Buzelin, Annales Gallo-Flandriae, lib. VIII, p. 384;

Clironiques d'Enguerrand de Monstrelet, Tome I, f" 3! 3 b; Jacques Meyer,

Annales, p. 302.

Voir aux Pièces justificalioes, XV.

(2) Un siècle plus tard, à la dispute de Leipzig, Eck accusait Luther d'être

entaché de Thérésie de Bohème et de Jean Huss.

(3) « Quoniam volumus, quod Jiulaei a Christianis discerni valeant et

cognoscif vobis ynandaixus, (fiialenus imponatis omnibus et singidis Judaeis
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cette analogie comme vraisemblable, sans oublier que le

jaune pouvait aussi symboliser les flammes ou le soufre du

bûcher (1).

Après avoir tracé, d'après les meilleurs documents, le

portrait des hérétiques de Douai, de leur doctrine et de leur

supplice, examinons sous quel jour ils apparaissent d'après

les écrits de seconde main. Cette comparaison, instructive

en soi, le devient beaucoup plus si Ton songe que, souvent,

les hérétiques ne nous sont connus que par des récits déri-

vés, et non des témoignages primitifs. En voyant combien

est altérée la physionomie de ce mouvement religieux, ou

vilainement travestie, on sentira plus vivement avec quelle

réserve il faut, d'une façon générale, accueillir les accusa-

tions portées contre ceux qui ont la hardiesse de se séparer

pour obéir à leur conscience.

Ces hérétiques sont désignés par presque tous les écrivains

postérieurs sous le nom de Turlupins (2). Voyons donc ce

qu'étaient les Turlupins. ?sous nous trouvons en présence de

deux sortes de témoignages.

ulriusque scju signa, videlxceL uiunn rolam de fillro, seu panno croceo in su-

periori veste consutam anie peclus et rétro ad eorumdem cognitionem.» C/iarla

Alphonsi, comilis l'ictavensis, an. I"2G9.

« Staluimus quod omnes Judaei a 7 annis supra portent vel déférant Calo-

tam croceam, vel si noiuerint, portent in pectore unam Rolani latani et mag-

nam ad moduni palinae hominis, ila qaod eum nullatenus cooperiant. »

Du Gange, Glossuriuiti inediae et infitnac litlinilntis, vor Jiidaei. Tome III,

p. 909.

Cette coutume semble avoir survécu au moj'en âge, nous en trouvons tout

au moins un exemple au temps delà Réforme. « Cinq hommes et une femme,

ayant abjuré la doctrine de Luther dans la même ville (à Bois-lc-duc, en 1333),

furent condamnez à porter une croix jaune sur leurs habits, à ne point

sortir de la ville pendant un an, et à se trouvera toutes les processions avec

des cierges k la main. » Hrandt, Histoire de la Iléformation des l'ais-lias,

Tome I, p. 'lO.

(1) Lorsque receir'siaslique .lean de lîakker, connu aussi sous le nom de

ilohanncs Pisturius, tut brûlé à La Haye ixinr hérésie, le lo septembre lo2o,

on commença par le dégrader, puis " on lui mit un habit jaune et un chapeau

de la même couleur » avant de le conduire au su[)plice. Hrandt, Histoire de

la Réforma tion des l'uis-lias, Tome I, p. '2S.

(2) Buzelin, Annales Gallo-Flandriae, lib. VIII, p. 384 et 437; Heuneberf, //i5-

loire générale de la province d'Artois, Tome III, p. 3i8; Dinaux, Archives du
nord de la France, Tome .\VI, p. 3G9; .Vllmayer, Les précurseurs delà Réforme

aM.r /V/y4-/i«.v, Tome I, p. 80; Le (îlay, Cameracum Cfirislianum, p. xi.iii; clc,
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On les appelait ainsi à cause de leur habilalion clans les

lieux fréquentés par les lou()s. Au siècle précédent, vers

1372, ils avaient lenlé de s'établir ù Paris sous le nom de la

Fratcndté des Pauvres^ on les avait brûlés ainsi que leurs

livres. Ils niaient le mystère de la Tiinilé, la présence réelle

dans Feucbarislie, la vertu des messes pour les moris et celle

de l'eau bénite, ils tournaient en dérision le baptême et la

confession auriculaire, ils regardaient FKglise comme une

prostiluée, ils soutenaient que le samedi devait èlre fêté

au lieu du dimancbe, ils blaspliémaient contre la pureté de

la Vierge et contre le signe de la Rédemption. Bref « leurs

erreurs étaient un composé monstrueux de celles qui ont

été soutenues, soit collectivement, soit séparément, par les

plus mortels ennemis de la religion». Par dessus tout,

c'élaient d'impudents cyniques. Persuadés qu'on ne devait

avoir aucune bonté de ce qui est naturel, ils allaient nus et,

au mépris de toute pudeur, accomplissaient en public tous

les actes qu'on dérobe le plus soigneusement aux regards.

« L'hérésie, ajoute le môme cbroniqueur, prend communé-
ment naissance dans un cœur dépravé » (1).

Des bistoriens modernes^ appartenant à des milieux très

divers, acceptent cette opinion. L'un d'eux écrit : « Vers

1410, une secte qui reproduisait les cyniques erreurs des

Turlupins, pénétrait dans les diocèses de Cambrai et d'Arras.

Plusieurs Lillois s'étaient rangés parmi les Turlupins. A
Douai, ces impudents sectaires se réunissaient hors la porte

Morel et avaient fait venir un prédicateur de Valenciennes.

Six d'entre eux et le prédicateur furent arrêtés le 23 mars

1420, et brûlés avec leurs livres sur la place d'Armes » (2).

Un autre admet que « abolissant toute pudeur, non seule-

ment dans leur langage, mais encore dans leurs rapports

entre eux, ils tenaient des réunions secrètes » (3).

On ne saurait attacher une grande valeur à ces apprécia-

tions. Un seul témoignage de poids existe contre les Turlu-

pins, celui de Gerson qui en parle à plusieurs reprises dans

(1) Ilennebert, llisloire de la province d'Arlois, Tome 111, p. 348-349.

(2) Leurldan, Essai sur Vhisloire religieuse de la Flandre wallonne, p. 182.

(3) Jundt, Histoire du panthéisme populaire au moyen âge, p. 111.
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ses œuvres. Par sa proximité des éve'nemonls, il vivait au

xiY^ et au xv' siècle (1363-1429), Gerson est le mieux placé

de tous ceux qui ont écrit contre ces hérétiques. Il les dépeint

sous de noires couleurs. Après avoir rappelé leur existence,

il ajoute : « Ce sont des épicuriens revêtus de la tunique de

Christ, ils simulent la dévotion auprès des femmes, et leur

enlèvent graduellement la foi avec toute lumière et tout

jugement, jusqu'à en faire le jouet de leurs passions. » (1) Il

les accuse ailleurs du cynisme le plus etTronté (2), leur

reproche de vouloir aller à l'état de nature, et de suivre ces

philosophes païens qui voulaient n'avoir honte de rien de ce

qui est naturel (3). Il les confond avec les Béghards,

Béghards et Turlupins sont coupables des mômes crimes

contre la morale.

Ailleurs, il reproche aux uns et aux autres des erreurs plus

spirituelles, leur piété n'est point de bon aloi parce qu'elle

ne se soumet point à la règle de Christ (4). Les Béghards,

en particulier, suivent les erreurs de Joachim de Flore et de

son célèbre livre, rEnangile éternel [ïï;; ces spéculations apo-

(1) « PaliiU in seclis Tuvelupinonim, quorum seqnaces non désuni usque

liodie, quando et ubi latere pulaverint serpunl vbilibet. Epicurei sub tunica

Chrisli, qui mulierculis primo devolionem (ingénies specie tenus, paulatim

eis Fidem, tanquam lumen el oculos lollere t/uaerunl, qualenus eas licenlius

ad desideria sua malujna prosUluanl ». Gerson, Opéra omnia, Tome I, p. 19,

De examinatione doclrinarum.

(2) «On pourroit... trebuchier en la témérité et foie erreur des Turelupins,

qui vouloient converser nus et nues, sans honte, à l'exemple d'Adam et

d'Eve, ce disoient, mais culx n'estoient pas en estai tel de Innocence. »

Opéra, Tome lil, p. 866, Considérations sur saint Joseph.

(3) « Quarto, plurimus ei (Praeceplor) de honesle ac bono sil sermo : contra

illos qui if/nominiosas partes corporis, el aclus nefandos non solum aperla

impiidenlia nominare audent, sed impudenliori animosilate, hoc ex ralionis

persona licere fieri défendant : non considérantes, qiiod liaec dicendo corruunt

in errorem lieyardurum el Turilupinorum, qui de nulla re naturaliter data

erubescendum esse dicebanl : quemadmodum el Cinici P/iilosoptii, 7nore canum

dicebant esse vivendum palam in induilate et e.rercitio mcmbrorum puden-

dorum. » Opéra, Tome 111, p. ['t'.io, Sermo de Sancto Ludovico.

(iy « iJenique compertum est, mullos liabere devolionem, sed non secandu)n

scientiam, quales procul dubio pronissimi sunl ad erroves, eliam supra inde-

votos, si non regulaverint a/fectus suos ad normam Legis C/iristi... Hoc in

Beqardis el Turelupinis manifestum fecil experienlia ». Opéra, Tome III.

p. 369, [Je mijslica liieolof/ia speculaliva.

(5) « Fuerunl. . . Itaereses aliquae radicem acvipienles ab Abbate Joacliim. .

.
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calyptiqiics et mysli(|ues sont niisos en ra|)porl avec les

mœurs dont elles favoriseiil )a dissolution. Ailleurs encore

Gcrson joint ensemble les Px'gliards et les Fratricelles (l).Le

point décisif est celui-ci : les Tui'Iupins avaienl-ils des cou-

tumes licencieuses, se livraient-ils à des prali(|ucs infâmes?

L'accusalion de Gerson est péremptoiie.

La même opinion sur les mu'uis des liirlupins est for-

mulée par lîaylc qui les lient pour c vilains et infâmes ».

Il ne sVUcnd pas sur li'ur doctrine ([u'il hlàme en pnssanl;

ce qui le choque le plus chez eux, c'est qu'ils allaient nus et

de tout point se conduisaient comme des bètes. Il s'appuie

sur Gerson qui constitue sa seule aulorilé en ce point. En
outre, Bayle les considère comme des hypocrites (2).

Ecoutons maintenant d'autres voix. Lu fait digne de

remarque, c'est que les Tui'Iupins sont facilement confondus

avec les Hongres ou les Vaudois; les poursuites qui eurent

lieu sous Charles Y en font foi (3). La variété des noms ne

fait rien à la chose, derrière les dilTérentes dénominations

Unus error et principalis fiiil. de suscilalione et jitiblicdtione Evanf/elii

setevni... Fuit alter error de Ler/e et spirilu libertatls sut) qua Ber/ardi et

Ber/ardae nefanda et abominablla perpetrariinl facinora ». Oj/era, Tome I,

p. 114, De libris caute legendis.

(1) « Aliqui... in abominandiss'nna carnis senlimenta jirolapsi siint et inno-

minaliter maculati : siint e.remplum veleres et novi Fralricelli et Fratri-

cellae, Begardi et Begardae ». Opéra, Totiie I, p. 4oo, De susceptione liuma-

nitatis Christi.

(2) Dictionnaire historique el critique, Article Tui'Iupins. Cf. Fleury, His-

toire ecclésiastique, Tome XX, p. 12G-127. Cet tiistorien raconte les persé-

cutions de Paris après celles du Dauphiné, il partage le point de vue des au-

teurs précédents et considère les TurUipins comme gens complètement dépra-

vés. 11 leur attribue des tendances manichéennes.

Il faut remarquer que dans sa lettre du 27 mars 1313 au roi Charles V, le

pape Grégoire XI assimile aussi les Béghards et les TurUipins.

(S) Voici deux relations de ces poursuites.

« Comment l'abit et les livres des Turclupins furent ars en Grève et les

Turelupins condamnés. »

(c Le dimenchc quart jour dudit mois de juillet mil trois cent septante-deux,

furent, en Grève à Paris, la secte, le abit et les livres des Turelupins, autre-

ment només la compaignie de povreté, condempnés de hérésie par messire

Mile de Dormans, lors evesque d'Angiers et vicaire de l'evesque de Paris et

par l'inquisiteur des hérites. Et ce jour en furent deux condempnés : un

homme qui estoit mort en la prison de l'evesque de Paris durant son procès,

par l'espace de quinze jours ou environ avant ladite condempnacion ; et une
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l'hérésie ne se modifie guère, on peut changer l'éliquelte, c'est

toujours le môme contenu. Le penchant qui pousse à consi-

dérer l'hérétique, quel qu'il soit, comme chargé de tous les

crimes, est presque invincible. Ces gens se distinguent par le

costume, les livres et la croyance, toutes choses qui rendent

suspect. Aussi un autre historien a-t-il bien raison de mettre

ensemble : « Albigeois, liegards, Lollards, Turelupins et Vau-
dois ou pauvres de Lyon, Picards, Bohémiens ». Ce sont

diverses formes, plus ou moins pures, du même besoin d'un

culte en esprit et en vérité, qui unisse la liberté et l'Évangile.

En passant la revue des témoins et des héros de ces aspirations

spirituelles, Crespin dit encore : a De long temps le monde a

eu les Vaudois (peuple d'une leligion plus nette et pure que

la vulgaire) en tel horreur, que toute absurdité d'opprobres

leur a esté mise sus, et a semblé que la terre ne les deust pas

soustenir. . . Au pays de Flandre et d'Artois, on les disoit

Turelupins, d'autant qu'ils n'habiloyent qu'es lieux exposez

aux dangers des loups » (1).

Nous ne saurions négliger le témoignage de l'intègre et

consciencieux de Thou qui, en traitant des Vaudois, s'ex-

jeune femme appellée Péronne de Aubenton, autrement de Paris. Et ce

dimenche furent ars audit lieu de Grève i abit et les livres, et Tendeniain.

jour de lundi, furent ars en la place aux Pourceaux à Paris, ladite Péronne
et ledit mort (^ui tousjours, depuis sa mort, avoit esté gardé en un tonnel

plein de chaux n. Les Grandes Chroniques de France, Tome VI, p. 334-33!).

« La superstition des Turlupins ».

« En ce mesme temps priut fin quelque hérésie ou superstition issue des

turlupins (c'estoit le nom des hérétiques qui s'esjouj-ssoient estrc nommez
de la compaignic des povres). Leurs livres et vestcments furent brûlez au
marché aux pourceaulx de Paris, hors la porte sainct Honoré, aussi fut

Jehanne Dabentonne et ung aultre avecqs celle, le nom duquel declaircrent

les historiens, sinon qu'il et celle Jehanne Dabentonne estoicnt des princi-

paulx prescheurs de ceste secte. Mais cestuy que sans non mectons, comme
il fut trcspassé en prison avant la sentence de sa crémation, à ce que son

corps ne pourrist, on le garda fiuinzc jours dedans ung tas de chaulx, et au
jour déterminé pour sa punition fut brûlé ». Les Croniques île France, par
frère Hobert Gaguyn, livre ncuviesmo, f» CXVI.

Cf. Du Cangc, <:iossaire, article Turlupins : Histoire des papes, Tome III, p.

494-495.

(I) Crespin, llisloire des Marh/rs. Tome l, p. "JG ut 38-2.

Dans le même ordre d'idées, cf. //l'i/oire des Papes, Tome III, p. 4'.i2-497,

à l'article Grégoire XL
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prime ainsi : « Dans d'aiilros lieux el pour diverses raisons,

ils ont été appelés Tramontains, Patarr/tie/is, Lollards, Turlu-

pins et Chai(jnar<ls . Grégoire IX disoit d'eux qu'ils avoicnt

diverses faces, mais qu'ils tenoient les uns aux autres par la

queue » (1).

Dans son Histoire de la t/uerre des Uussiles^ Jacques Len-

fant recherche quelle parenté peut exister entre les Yaudois

et les Turlupins. Après avoir reproduit et pesé divers témoi-

gnages, favorables ou défavorables, il conclutqueiesTurlupins

pourraient bien être des Yaudois déligurés et iccouveris de

couleurs aflVeuses par les inquisiteurs et [)ar les historiens

qui les ont crus, puis il ajoute : « Je ne voudrais pourtant rien

affirmer, vu l'incertilude et l'obscurité de ce temps-là » (2).

Enfin, de Beausobre, au cours de sa dissertation sur les

Adamites de Bohème, étudie en détail l'origine des Turlu-

pins. Il fait enquête sur leur doctrine et examine à quel

grand courant religieux on peut les rattacher, puis il se

prononce catégoriquement : « Tout ce (}u"on nous dit des

Turlupins fait croire qu'ils étaient Yaudois... Ce sont les

mêmes qui sont nommés Bougres (3) ».

Posons d'abord que le mot Turlupin peut avoir abrité des

doctrines très diverses et désigné des communautés fort

différentes. Il ne rentre pas dans notre sujet de définir

avec précision ce que croyaient et enseignaient les Turlu-

pins qui se sont levés en divers endroits au moyen âge,

(IJ Histoire universelle, livre VI, § 1, Tome 1, p. 534.

Cette manière d'envisager l'hérésie est fréquente au moyen âge. L'inquisi-

teur Etienne de Bourbon écrit : « Les hérétiques sont semblables aux renards

de Samson qui avaient les queues liées et les faces opposées. Ils se joignent

pour combattre la foi de l'Eglise, mais leurs opinions et leurs sectes sont

divisées : ils diflèrent entre eux, ils s'unissent contre nous. « Sunt similes

heretici vulpibus Sainsonis, de quitus liber Judicum (XV b), qui habebant

caudas colligatas et faciès divisas, quia intentiones habent conjunctas ad
impuquandurn fîdem Ecclesiae, faciès setilenciarum et sectarum divisas; nam
inter se dissident et contra nos omnes conveniunt ». Lecoy de la Marche,

Anecdotes d'Etienne de Bourbon, p. 278.

(2) Tome I, p. 35.

(3) Beausobre fait dériver le mot Turlupin d'un proverbe populaire de

cette époque, p. 384 et 380.

« Turlupini, Heretici Vcddensium sectarii », dit aussi Du Gange, Glossa-

rium, vox Turlupini, Tome VI, p. 702. Voir aux Pièces justificatives, XVI.
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qu'il s'agisse de Paris ou du Dauphiné; nous restons

en Artois et en Flandre. Pour ce qui concerne notre champ
spe'cial, nous ne pouvons que nous rattacher à l'appre'ciation

de Crespin, de Thou et de Beausobre, accueillie par Du
Cange, et directement opposée à celle de Gerson et de divers

historiens^ parmi lesquels il faut compter Buzelin, Bayle et

Fleury. Turlupin est un sobriquet injurieux, un nom de

mépris donné à ceux qui acceptaient les doctrines vau-

doises, peu importe l'origine du nom (1).

Quant à l'accusation d'impudente immoralité, elle n'est

que trop ancienne et trop connue; c'est toujours le même
grief élevé contre ceux qui ne pensent pas selon la formule

consacrée (2). Nous allons la retrouver, plus violente que

jamais, dans le procès des Yaudois d'Arras accusés de sor-

cellerie.

C'est le moment de discuter ce reproche, et de voir

brièvement avec quelle persistance il a été adressé à

des hommes chez qui la ferveur religieuse s'alliait à une

forme individuelle de la doctrine et à la pureté de la vie.

Dès l'origine, les adversaires du christianisme ont tenu

ses fidèles pour coupables de la plus affreuse immoralité.

Tertullien le raconte dans son Apologie. « On dit que dans

nos mystères nous égorgeons des enfants pour nous en

repaître, et qu'après cet horrible repas nous nous livrons à

des actes infâmes (3) ». Il consacre plusieurs chapitres de

son ouvrage à réfuter cette absurde et odieuse calomnie.

Minucius Félix traite le môme sujet dans son Octavius,

il entre dans des détails plus circonstanciés que Tertullien.

Les chrétiens sont accusés de tuer des enfants afin de les

(1) Ch.Srhmidt voit dans les Tiirliipins des Beghards ou IVorcs du libre esprit.

« Ils étaient, dit-il, répandus aussi eu Suisse, en Italie, eu France, où on les

appelait [)ar di'risitui Turlnpins ». l'réci.s de l'/iislolre de VE<ilise d'Occident,

p. .'JOS.

(2^ Le mot bouç/verie désignait d'infâmes pratiques. Nous voyons encore

au XVI'' siècle des gens condamnés « à cause dudict abominable péché de

sodomyc ou aultrcmcnt appelle boiiqeronnie ». Mémoires anonymes sur les

troubles des Pays-Bus, Tome 11, p. 298.

(3) « Dicimur sceleralissimi desacramento iiifaulicidii, et pabulo, inde et posl

convivium incesto, cjuod eversores luminum canes, lenones scilicet, lenebnis^

lum et libidinum impiarum inverecundiam procurent n. Apologcticus, Vil.
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manger après avoir l)u leiii' sang, tradoror une tôle d'âne,

enfin et surtout de commettre dlioriihies d('J>auches puisque,

les lumières éteintes, ils s'unissent par des embrassemenls

incestueux (1).

Le christianisme grandit jusqu'à devenir tout puissant,

ses accusateurs disparurent et les accusations tombèrent

dans l'oubli, ce n'était pins le moment d'employer contre

lui ces armes empoisonnées. Mais ce qui ni; servait plus

contre l'Eglise maîtresse et souveraine jjouvait servir contre

l'hérésie, les gens qui s'écartaient du grand chemin ecclé-

siastique devaient commettre des crimes inavouables, sans

quoi leur séparation ne se serait pas justifiée. C'est ainsi qu'à la

fin du IV' siècle les Priscillianistes furent accusés de com-

mettre d'abominables orgies dans leurs réunions (2).

Le Synode d'Orléans (1022) reproduit contre les hérétiques

découverts dans cette ville, vraisemblablement des Cathares,

des accusations analogues à celles dont on chargeait les pre-

miers chrétiens. « De certaines nuits, ils se rassemblent dans

une maison désignée, chacun tenant un llambeau en la main,

ils récitent les noms des démons en forme de litanie, jusqu'à

ce qu'ils voient soudain le diable descendre au milieu d'eux,

sous la forme d'une petite bêle. Aussitôt qu'il apparaît, on

éteint toutes les lumières, et chacun prend la femme qui lui

vient sous la main, sans s'inquiéter si c'est sa mère, sa sœur,

ou une religieuse; bien plus ces sortes d'unions sont réputées

les plus méritoires. L'enfant qui naît de cette horrible ren-

contre passe par le feu, suivant la coutume païenne, à l'âge

de huit jours, pour être réduit en cendres. Cette cendre est

recueillie et gardée avec vénération, comme les chrétiens ont

(1) « Audio eos lurpissimae pecudis, cciput asini consecratuin iiiepla nescio

qiia persuasione venerari.. . Infans... occidilur : hujiis sitienter saiif/uinem

lambunt, hujus certalim menibra disperliunl... Everso et ersUnclo conscio

lumine impitdenlibus lenebris nexusinfandae cupiditatis involvunL per incertitm

sortis, et si non omnes opéra, conscienlia tamen pariterincesti «.Octavius, IX.

(2) « Qui{praefectus Evodius) Priscillianum geminojudicio auditum, convic-

tiimque maleficii, nec diffltentem obscenis se sluduisse doctrinis, noclurnos

etiam turpium feminariim egisse convenlus, nudumque oraresolitum,nocentem

pronuiitiavit, redegitque in custodiam, dotiec ad principem referret. » Sulpice

Sévère, llistoria sacra, lib, II, p. 176.
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coutume de faire pour le corps du Christ ; on en donne aux
mourants en guise de viatique. Elle possède un tel pouvoir

diabolique que ceux qui, une fois gagnés à l'hérésie, en ont

fait usage, si peu que ce soit, sont comme ensorcelés et ne

peuvent guère être ramenés dans le chemin de la vérité » (1).

Le concile de Reims de 11 o7, s'il inaugura une ère nouvelle

touchant la punition des hérétiques — il prononça contre eux

les plus dures peines — continua les anciens errements en

ce qui concerne leurs mœurs ; il les accusa entre autres

choses de « conduire des femmes chargées de péchés » (2).

Les suppliciés du xm" siècle n'ont point meilleur sort,

certains historiens attaquent leur moralité aussi bien que

leur doctrine (3). Jacques Meyer les appelle Sodomites (4)

ce dont on s'étonne peu en songeant combien ce vice était

répandu, il se présente à chaque instant dans les chroniques

du moyen âge. Philippe Mousket nous détaille avec sa

prolixité ordinaire les accusations que nous connaissons

déjà et que nous verrons revenir. Il fait apparaître le diable

sous la forme d'un chat, du reste; nous ne sortons pas du

môme cercle d'idées répugnantes ; gestes odieux et actes

criminels (5).

Il n'est pas étonnant de voir à leur tour les dissidents de

1420 llétris sous le nom de Turlupins et chargés d'immora-

lilé, ce reproche continue trop évidemment la chaîne des

imputations mises au compte do ceux (jui ne suivent pas la

religion de la nuisse.

L'esprit de domination ecclésiastique, si puissant pendant

(1) Luc d'Achérj', Spicilefjuim, Tome I, p. dOi-GOù, Gesta Synodi Aurelianen-

sis; Recueil des historiens des Gaules el de la France, TouieX, p. 53G-539.

Voir au.K Pièces jusHIicaLives, 1.

(2) « Captivas ducunl mulierculas oneratas peccatis ». Martriio et niirand,

Velerum scriptorum amplissima collectio, Tome VII, p. 74.

(.3) « L'an 1236 fcist grosses exéciilioiis (r.iulcuiis mcschaiils luTétiques,

nommez Albigeois, qui s'estoyent retirez en ces pays, après la deiraite de

leurs ctiiefz et fauteurs du pays d'Alby et Languedocli. G'estoient gens for-

cenez, mesrlians et du tout addoiuiez à lubricité et aultrea abominations,
soubz couleurs de je ne scay (iiiclle religitui ». Krançois namluin, C/ironii/ue

d'Artois, p. .49.

(i) Annales, p. 8.j.

(5) C/ironique rimée, vers 28202 à 28320.
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loul lo moyen àgo qu'il a maintes l'ois lenii le picmier rôle

dans la politique du lemps, s'est ajouté à l'esprit de domi-

nation dogmatique dans le domaine inlelleclucl. Celui qui

cherchait à s'aflVanehir de cette double sujétion et qui s'éva-

dait du syslômc des croyances reçues se mcllail hors la loi,

parce qu'il brisait l'unité religieuse et sociale; en sorlant

des idées traditionnelles et des habitudes courantes, fûl-ce

pour retouruer aux sources du christianisme, il provoquait

l'inquit'tude, la réprobalion. et enfin h; chàlimenl.

Quereste-t-il des crimes conlre la morale dont on a chargé

les hérétiques Turlupins? Rien. Les documents de l'épo-

que qui n'auraient pas manqué de relever ces griefs, s'ils

avaient eu le moindre fondement, les ignorent. Il faut

attendre les écrivains postérieurs pour voir apparaître des

allégations souvent encore accueillies, mais qui s'évanouis-

sent à l'examen. La mise au jour des actes du procès

fait tomber la légende et rétablit la vérité.

Les mêmes crimes sont reprochés, presque dans les mômes
termes, aux Yaudois d'Arras en IIGO; un siècle lègue <*i un
autre siècle, pour combattre l'hérésie, des armes qui ne

varient guère : le feu châtie les corps, les plus odieuses im-

putations fléti-issent les personnes. Dès le xuf siècle, il ne

pouvait plus y avoir aucun doute touchant le sort réservé

aux hérétiques. Thomas d'Aquin s'en explique avec une

clarté admirable et montre les raisons de leur ôter la vie (1).

Nous ne citerons plus qu'un seul témoignage, celui de

Jacques du Clercq qui raconte, dans ses Mémoires sur le

(1) « Circa haerelicos duo sunt consideranda : unum quidem ex parte ipso-

rum, aliitd vero ex parte Ecclesiae. Ex parte quidem ipsorum est peccatiim

,

per quod meruerunt non solum ab Ecclesia per excommunicationem separari^

sed eliam per mortem a mundo excludi. Multo enim graviiis est corrumpere

fidem, pér quam est animae vita, qiiam falsare pecuniam, per quam tempo-

rali vitae suhvenitur. Unde si falsarii vel alii malefactores statim per saecu-

lares principes juste morti traduntur, multo magis liaeretici statim ex quo de

haerési convincuntiir^ possiint non solum excommiinicari, sed et juste occidi ».

Deux choses sont à considérer touchant les hérétiques, l'une qui les

concerne, l'autre qui concerne l'Eglise. Chez eux se trouve le péché qui

leur vaut d'être séparés de l'Eglise par l'excommunication, et aussi d'être

retranchés du monde par la mort. En effet, il est beaucoup plus grave

de corrompre la foi qui procure la vie de l'âme, que de falsifier la mon-
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règne de Philippe le Bo?î, le fait suivant dont il était contem-

porain (1). Il s'agit des hérétiques de Lille, en 1463. « L'an

dessusdit (1465), au dit mois de septembre, en la ville de Lille,

feurent preschics publiquement cinq hommes, lesquels on

appelloit Turlupins, et ostoient faulx, hérétiques et incré-

dules en la foi clirestienne, lesquels estoient de la ville de

Lille ou environ » (2)... « Je veux cy mectre par escript et

desclareray quatorze articles, pour lesquels ils feurent pres-

chiés et confessèrent esire plusieurs de leur faulse credence

et compagnie, et qu'ils s'assembloient ensemble secrètement

et oyants touls Tung d'eulx qui lisoit leurs livres d'heresies

et faulse incrédulité. Et pour venir au poinct des quatorze

articles de leur incrédulité :

Le premier, estoit, qu'ils disoient que Christ estoit plus

véritablement au chiel que au sacrement de l'autel.

Le second, ils disoient que l'eauve beiiile estoit de nulle

valeur, et qu'elle ne pooit estre beuile.

Le tièrch, qu'il n'est nui prestre, et sy n'est pas de sacre-

ments.

Le quart, qu'il n'est pas de pape en l'Eglise de Rome.

Le Y% que la vierge Marie, mère de Dieu, n'est point advo-

cate des pescheurs, et que en elle ne es saincts ne doibt

estre mise nulle espérance.

Le vi% que le signe de la croix est de nulle valeur.

Le vii% que le peschié d'adultère est plus grand que

herosie.

Le vni% que on peut bien dire, je crois en Dieu, mais non

au Saint Esprit.

Le ix% que on ne doibt point se confesser aulx prestres.

Le x^, que ce n'est point pesciiié que de mangier chaire

en caresme.

naic qui subvient à la vie du corps. D"où il ressort que, si les faux mon-

nayeurs et autres criminels sont à bon droit mis à mort par les princes, les

hérétiques, dés qu'ils sont convaincus, peuvent être encore beaucoup plus,

non seulement excommuniés, mais jusiement tués. Stnyvna Iheolofjica, l'ars

secumin. Quaeslio XI, Arlkulns III (Tome lli, \\. iS de l'édition de Parme\

(1) Tome IV, p. 2V:i-2'.:i.

(2) Quatre renoncèrent à leurs erreurs et furent remis eu liberté, le der-

nier résista et fut lin'ilc.
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Le xi% que Jésus Christ ne insliliia pas déjeunes.

Le xu% que.Jésus ChrisI no fiisl au sépulcre (jue deux joiii's.

Le xiu% que preslre estant en pescliié mortel ne peut con-

sacrer le corps de Jésus Christ,

Le xuu° et dernier article, que Jésus Christ estant au

chiel, ne peut estre tout enscmhle au chiel et au sacrement

de l'autel, »

Qui voudra comparer ces hérésies avec celles dont sont

accusés les gens de Douai condamnés à Arras en 1 i20, et

nommés aussi Turlupins, verra combien les ressemblances

sont frappantes. En ce qui concerne le sacrement de l'autel

et la présence du Christ, le culte des saints, la confession au

prêtre, le signe de croix et Teau bénite, nous voyons départ

et d'autre le môme enseignement, la môme pensée, la

môme inspiration. Leurs convenliculcs sont analogues, ils

se réunissent, ce sont de petites communautés vaudoises ou

wiclitites. Les Turlupins de 14G5 nous mettent seulement en

présence d'une situation plus avancée, la doctrine est nette-

ment dessinée et plus éloignée de Rome, avec une note morale

très accentuée, l'adultère leur paraît plus grave que l'hé-

résie.

Les Turlupins étaient des hérétiques, la chose est entendue,

mais la pureté de leur vie n'en est pas atteinte et c'est le

seul point en discussion. Tels sont les hommes qu'on accuse

de péchés contre nature et de crimes odieux : ces imputa-

tions s'évanouissent lorsqu'on les examine de près et qu'on

essaie de se rendre compte de leur valeur. Ce fait ressort

avec une lumineuse évidence de l'examen des textes.

Les aspirations vers un changement religieux et vers une

amélioration morale se manifestent sous diverses formes.

En 1428, un religieux de l'ordre des Carmes, frère Thomas

Connecta, vint, la veille de Noël, à Douai, où il célébra la

messe de minuit. Les jours suivants, il donna plusieurs pré-

dications fréquentées par une telle assistance qu'il fallut

sortir des édifices religieux pour aller en plein air; « il fai-

sait tendre une corde pour séparer les hommes des femmes

pendant la prédication. Il invectivait fortement contre l'ava-

rice des prêtres et leur impureté, l'ivrognerie des bourgeois



LES HÉRÉSIES 61

et le luxe des femmes » (1). Si bien que « après plusieurs

prècliemenls, faulit qu'il s'enfuit parce qu'on le vouloit

appréhender pour avoir parlé trop avant sur tous les étais et

le clergé » (2).

C'est le même prédicateur qui, se trouvant àArras, fit

plusieurs sermons dans l'église Saint-Nicaise et dans le

cimetière, où l'on tendait également une corde pour séparer

les deux sexes. Il s'élevait contre le luxe, et surtout contre

les hautes coilTurcs des femmes (hennins) qu'il représentait

comme un scandale intolérable, au point ([ue des enfants,

la tête échauffée par ses sermons, couraient dans les rues

après les femmes, tiraient leurs coiffures avec des crochets

et les jetaient dans la boue (3). Ses discours duraient quatre

ou cinq heures et réunissaient, dit Monstrelei, jusqu'à seize

ou vingt mille personnes (4).

En février 1429, il se rendit à Valenciennes où l'elfet de sa

prédication fut si considérable qu'on réunit entas, pêle-mêle,

les atoui's des dames, les souliers à la poulaine, les caries,

les dés, les tables à jouer et qu'on y mit le feu. « Chevau-

chant un petit mulet » Connecta parcourut la Flandre, pour-

suivant sa campagne contre le luxe et le relâchement des

mœurs. Quelque relent hérétique se faisait sentir dans sa

p.Jdication, si bien que nous le voyons amené à quitter

Douai précipitamment. Ce n'est pas impunément qu'on

abordait le chapitre des mœurs du clergé (5), nous sommes

au temps des conciles réformateurs et l'autorité ecclésias-

tique se monirait très déliante à l'égard de quiconque criti-

quait la manière de vivre des prêtres; n'est-ce pas ainsi

(1) nihlioltiè(|ue de Douiii, La Flandre f/allicane, Manuscril Ofl'f.

(2) Bibliothèque de Douai, Chronique de Jacques Lolh, Manuscrit 9SI.

(3) Doui Devienne, llisloire d'Artois, Tome III, p. GO.

(4) « Comment un prescheur nommé frère Tlioinas convertit plusieurs per-

sonnes et abl)afit les boliaiis et atours de fenunes en plusieurs parties ».

Chroniques d'Eu'juerrand de Monslrelet, Volume H, f. 38-39. Cf. Histoire lit-

téraire de la France, Tome XXllI, p. 248.

(5)" Il chevauchoit un petit mulet : et... après (luil avoit dit sa Messe, fai-

soit ses prédications moult longues, en lilasnmnl les vices etpccliez d"un cha-

cun, et par es[)eiMal le clergé : c'est à scavoir ceux qui pul)lic(iuement tenoient

femmes en leur conipaignie, en enrraign.inl I'- vcu dr cliastrtè ». Monstrelei.

Chroniques, Vol. Il, f. 39.
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(lu'av.'iil (lrl)iil(; l'hécrsio liiissito? Aussi pst-co sans dlonne-

mcnl que nous voyons plus tard Thomas Connecta arrêté,

mis à la lorlurc ol brùh'», sans qu'on réussît d'ailleurs à lui

arracher de réli'aclalion (I).

Au commencement de Tannée 4430, surgissent un nou-

veau procès et de nouvelles exécutions qui semhlent un
prolongement des poursuites de 1420; les inculpés sont ori-

ginaires de la région d'Orchies, d'où v(»naient plusieurs des

hérétiques condamnés à Airas. Deux hommes sont brûlés

à Tournai dans des conditions qui rappellent de tout

point la tragédie de Douai, dix ans auparavant. L'un se

rétracta avant de mourir, l'autre persista jusqu'au bout

dans ses croyances. Voici le lait tel que le i-aconte le

.procès.

Le 1G février 1429 (2) plusieurs hommes et femmes de la

chàtellenie de Lille et d'Orchies furent par l'inquisiteur de

la foi, l'évoque de Soissons « comme lieutenant de l'évêque

de Tournay et aultres seigneurs d'Eglise, escaffaudez sur un
hourd fait au dehors de la porte de la court spirituelle de

Tournay, contre le mur en allant vers l'àtre, et par ledit

inquisiteur preschiez, ad ce presens nous Prévostz, Jurez et

aultres delà loy, et avec ce, par la sentence dudit inquisiteur

et dudit évêque de Soissons, les deux d'iceux hérétiques

nommez Willemme Dubos demorant à Landas (3) et Olivier

Deledeulle, chavetier, d'Avelin (4), comme hérétiques four-

melz et membres de Satan, délaissiez à nous Prévostz et

Jurez comme à loy laye... furent menez sur une carelte es

prez dehors la porte Sainte-Fontaine, et illec à deux estaques

(poteaux) loyés, ars et exécutez par feu à mort, sans son de

cloque. Et lequel Willemme Dubos monstra signe de repen-

tance et se confessa, et ledit Olivier n'en volt faire aucune

(1) Annus l'iSI. Thomae Cnrmelilani siippUchim... n Tandem veniens Eomnm,
Un accusalus et caplus lanqiiam siispectiis de haeresi, demum combiisliis fuit ».

Spondanus, Annales ecclésiastiques, Tome I, p. 804.

(2) 1430, d'après le nouveau stjie.

(31 Village près d'Orchies.

(4) Village près de Pont-à-Marcq. Un des hérétiques de 1420 habitait cette

dernière localité.
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chose, pour reqiiestc que l'en fust faile par prestres et

auKres, mais mourii en son erreur comme il démons(ra(i) ».

L'intluence et la doctrine vaudoises, car Thérésie des Tiir-

lupins n'est pas autre chose, avaient donc gagné de nom-

breux adhérents et s'étaient implantées dans le pays beau-

coup plus qu'on ne le supposerait au premier abord. Tous

ces procès, de 1411, 1420, 1429, 1430, 14G0 et 1463, ont un air

de famille. A Lille, à Douai, à Tournai et à Arras,on pour-

suit la même « hérésie et incrédulité » : hérésie vis-à-vis du

pape et de la confession, incrédulité à l'égard de l'eau bénite,

des signes de croix et des jeûnes obligatoires.

Le xv*" siècle est travaillé par le besoin de réforme, des

souffles nouveaux passent qui font vibrer les âmes. Ces aspi-

rations se manifestent par de nombreux indices. Vers 1430,

un moine augustin d'Arras avait été tenu sept ans au fond

d'un cachot pour quelques prédications suspectes (2).

Quelques années plus tard, au mois de mai 1459, nous enten-

dons parler d'un carme pris en son église dans la même ville.

Il confesse les erreurs qu'il avait prêchées, malheureusement

nous ignorons en quoi elles consistaient (3).

Une institution, dans la vie de laquelle il serait intéressant

d'entrer, a contribué à répandre les idées nouvelles en favo-

risant la curiosité d'esprit, il s'agit des «chambres de rhéto-

rique » qui se constituaient un peu partout 4). Elles formaient

des centres de vie intellectuelle, c'était un milieu propice à

l'éclosion des idées (3). Ces institutions tenaient de l'acadé-

{[) Souvenirs de la Flandre vxillonne, 1868, p. 20. D"après les Mémoires de

la société historique el li/léraire de Tournai, Tome iX, p. 296. Kxtrait dos

Archives de Tournai, huitième registre de la ioy et dos bans criminels dos

Prévofz et Jurez de Tournay.

Douai faisait partie du diocèse d'Arras, et Landas de celui de Tournai. C'est

ce qui explique la différence de juridictions ecclésiastiques pour dos loca-

lités très rapprochées.

(2) Duverger, La Vauderie dans les étais de l'/iilippc le lion, p. 25. Cf. J. du

Ciercq, Mémoires, Tome II, p. ISIJ.

(3) J. du CIcrcq, Mémoires, Tome il, p. .'Uii.

(4) Cf. Altmayor, Les ])récurseurs de la Réforme aux l'ai/s-lias, Tome H,

p. 152-166; Tliéodore Juste, Les f'ai/s-Bas sous Phili/'iie II, Tome I, p. 11-13.

(5) Sur le roie qu'elles jouaient comme organes de l'opinion, voir encore

Dinaux, Archives historiques et littéraires du nord de la France el du tnidi de
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mio, du tliôùtro et delà repiésenlalion foraine; elles culti-

vaient la podsie, en môme temps (^relies ('laient chargées de

l'amusement du peuple (l).(j'est au xv' siècle (ju'elles s'oi'ga-

nisent suivant des formes déterminées, elles avaient leurs

chefs, leurs trésoriers, leurs bouffons; elles devinrent des

centres d'opinion et furent à ce point importantes (ju'elles

donnèrent à réfléchir au duc d'Alhe lui-même. Pelles rellé-

laient le mouvement de la pensée avant la Renaissance,

alors que la civilisation anti([ue était encore ignorée; dans

ces confréries régnait une liberté d'esprit qui ne se trouvait

pas ailleurs. Au siècle suivant, elles menèrent contre (Iran-

velle une vigoureuse campagne; le cardinal-ministre devint

le point de mire de leurs attaques : comédies, vers, épi-

grammes, caricatures, tout leur était moyen d'opposition.

On collait des poèmes sur les murs des maisons, on les fai-

sait circuler de main en main. Dens les rues, il y avait des

représentations en plein air où les prêties jouaient toujours

le rôle de bouflbns. Un jour, sous prétexte de remettre à

Granvelle une pétition, un homme se présenta chez lui,

lui mit un papier dans la main et disparut. C'était une cari-

cature accompagnée de quelques vers satiriques sur le prélat.

On l'y représentait comme une poule assise sur ses œufs et

couvant une quantité d'évêques. Les uns avaient déjà brisé

la coquille et montraient un bras ou une jambe ; d'autres

coui'aient çà et là avec des mitres sur la tète, tous avaient

une ressemblance grotesque avec divers évêques récemment

nommés. Au-dessus de la tète du caidinal paraissait le diable

qui prononçait les paroles : « C'est ici mon fils bien-aimé,

écoulez-le (2) ».

Les chambres de rhétorique devaient disparaître avec bien

la Belgique, 1842, p. 101-126. et Taino, Philosophie de Vavt dans les Pays-Bas,

p. 96-102.

(1) « Dès le commencement du xv*^ siècle, apparaissent, en Flandre et en

Brabant, les premières chambres de rhétorique... Leur origine doit être cher-

chée dans les associations religieuses qui aidaient le clergé, au xiii= et an

XIV" siècle, à la représentation des mystères. » Pirenne, Histoire de Belgique,

Tome II, p. 453.

(2) F^othrop Motley, Vondalioii de In République des Provinces-Unies, Tome I,

p. 410-418.
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d'autres vestiges de liberté, elles finirent par être suppri-

mées. Lorsque la Réforme apparut, le gouvernement espa-

gnol les combattit d'une façon décidée; il les considérait

comme une institution dangereuse qui favorisait l'indépen-

dance de la pensée (1). On en arriva à les confondre avec le

mouvement réformateur, bien qu'elles n'eussent rien de

spécifiquement religieux à l'origine. Les archives de Lille

renferment l'histoire d'un certain Jean van der Schelde,

d'Ypres, qui, en loo2, étant allé à Borst, près d'Audenarde,

« sur le bruict quy courroit que l'on y joueroit ung jeu de

rethoricque, tint le registre ou livre dudit jeu » eu l'absence

de celui qui en était chargé. Il fut, pour ce motif, condamné

au bannissement comme s'élant « mêlé d'hérésies, dispula-

tions ou nouvellelés » (2).

Les sociétés de rhétorique constituent un élément très con-

sidérable de la préparation générale à la Réforme, elles ont

joué dans le réveil de l'esprit aux Pays-Bas un rôle analo-

gue à celui que la Renaissance a rempli ailleurs; on ne sau-

rait trop souligner leur importance. Elles sont un produit

bien personnel et original de l'àme populaire flamande; ré-

pandues un peu partout, elles orientèrent les esprits vers la

rénovation religieuse. A l'attrait du théâtre et de la représen-

tatior publique, elles joignaient l'intérêt d'ordre plus relevé

qu'offre toute l'eclierche intellectuelle.

11 serait dommage de ne pas insérer sur leur activité le

témoignage d'un éciivain du xvi" siècle. Après avoir montré

(1) « Il est il rt'iiiru(iuer fine les potées et les orateurs «les Païs-Iîas cniitri-

buèrcnt à la Uét'oi'iiialion en exposant les vices et la cruauté du clergé. Cela

faisoit du plaisir au peuple et les grands n'en étoient pas fâchés. Philippe

publia un placard Tan 1559 par lequel il défendit les farces, les comédies, les

chansons, les vaudevilles, etc., où l'on faisoit entrer les atlaires de l'Église

et de la religion. » Miandt. Ilisloire de la Réformalion des l'ais-Ras Tome I,

p. 97.

Les cliainiircs de rhétorique sont spécialement visées dans le placard de

1540. 11 inli'rdit « ces jeus qui depuis peu de temps ont cslé joués on notre

ville de Gand par les dix-neuf chambres sur le refrain r/n'esl la plus f/rande

consolaliou de la })ersonne )noranle. » Cf. Frossard, L'Eglise sous la Croi.r.

p. IGj.

(2) Invenlaire de la Chambre des eomples de Lille. Tome III. p. lOG, série B,

Registre 1703.
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les caractères de la vie sociale et ddcrit les jeux, les fôtes et

les cliverlissemenls en honneur dans les Pays-lias, ducasscs,

kermesses (i), lirs à Tare avec leurs conlVéries, leurs

rois eL leurs insignes, il passe aux sociétés de rhétorique.

« Entre tous les plaisirs populaires, celui (]ui porte le nom
de Rhétorique était de beaucoup le plus apprécié. C'était une

représentation du haut d'une scène ou d'une tribune :

drame, récit ou sujet savant qui semblait propre à exercer

l'esprit, et que les auditeurs écoutaient avec un très grand

[)laisir. Il n'y avait là rien de mauvais, dans des discours in-

habiles on traitait des principaux sujets de la religion, des

affaires publiques ou des devoirs des princes. Mais lorsque la

Rhétorique vint à être blâmée parles prêtres ou par les théo-

logiens, il s'ensuivit ceci : on commença dans ces assemblées

populaires à répandre l'opinion que les ecclésiastiques étaient

des Scribes et des Pharisiens qui ne permettaient pas au

peuple d'arriver jusqu'au Christ. Ce motif rendit la Rhéto-

rique détestable aux yeux des gens rétléchis, beaucoup

d'autres ont déclaré que le désir d'une nouvelle religion

avait été attisé chez eux par ce moyen (2) ».

On le voit, nous nous acheminons vers la Réforme, nous

découvrons une des forces qui aplaniront sa voie et lui fraie-

ront le chemin dans les cœurs; c'est déjà une anticipation

(1) Ducasse est une altération de dédicace, c'est la fête de l'église qui de-

vient la fête de la localité; il en est de même de Kermesse, transformation

de Kirche et missa; le premier mot est wallon, le second flamand. « Ker-

7nissas, ici est, ecdesiarum Missas vulr/us Teutonumeos conventus nominabat ».

Van der Ilaer, De iniiiis lumulluum Belgicornm, lib. I, p. 76.

(2) « Alque islae tum equidem erant publicae vulgi voliiptafes, e quibus illa

qiiam Rhetoricam nuncupalam dicebamiis, omnium lonrje gralissima existebal.

Erat autem liaec Rhetorica niunerosa e suggestu seu Thealro, sive fabulae,

sive liisloriue, sive evudili alicvjus argumenti aclio,quae res ut maxime inge-

niosa existeret, el magna spectantium voluplate audiretur, id mali nihilo-

minvs continebat, qiiod vulgi imperilis sermonibus de sumniis Religionis capi-

f_ibits, de publicarum rerum, Principiimque officiis ut plurimum ageretur.

Rem eam id sequeretur, uti si quando ab ecdesiarum Pastoribus, a Theologis

notari nonnulla contingeret, tum id vulgi sermonibus jactarelur, hos esse

illos Scribas et Pharisueos, qui accedere ad Christum plebem non paterentur :

qua ralione est e/fectum, ut odiosa prudentioribus haec illa Rhetorica exti-

teril, rnultique sunt invenli, qui novarum Religionum studia accensa ea ra-

tione fuisse profilèrent ur^-. Van der Ilaer, De initiis tumulluum Belgicornm,

lib. I, p. 78-79.
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de l'œuvre du xvi'' siècle. Le tluc d'Albc fut Tardent adver-

saire des sociétés de rhétorique, et le duc de Parme, Alexan-

dre Farnèse, leur porta le dernier coup. iSous rencontrons

un de leurs membres parmi les Yaudois d'Arras.

Nous avons dépassé le milieu du xv'^ siècle, il se produit

tout d'un coup comme une explosion d'hérésie, l'incendie

éclate dans l'Artois^ il gagne la Picardie aussi bien que la

Flandre, le feu semble inextinguible à en croire les rap-

ports contemporains. Arras est le centre du mouvement
qui rayonne dans toutes les diroclions et se termine par un

grand procès d'hérésie et de sorcellerie tout à la fois :

la vauderie en Artois. Dans quelle mesure s'agissait-il

réellement de disciples de Yaldo, il est assez difiicile de

le déterminer. L'observation de Michelet est profondément

juste : « Le mot Vaudois au moyen âge, veut dire libre

chrétien, dégageant le christianisme... de toute fausse

poésie légendaire, de tout culte superstitieux (1) ». Il ne faut

peut-être pas prendre au pied de la lettre les désignations

des chroniqueurs nommant volontiers Vaudois ceux qui

cherchent la satisfaction de leurs besoins religieux en dehors

de Rome.

Pour mieux les perdre dans l'esprit public, on les accusa

de sorcellerie, hérésie et magie se confondirent. « L'etTort

perfide qu'on lit plus tard pour faii'C nommer Yaudois les

sorciers ne donna le change à personne. Lorsqu'au x\ - siècle,

l'inquisiteur d'Arras dit : « Le tiers du monde est Vaudois »

on comprit qu'il fallait entendre : raisonnable et libre chré-

tien (2) ».

On n'imagine pas l'horreur avec laquelle les représentants

oliiciels de l'Fglise ont considéré le mouvement, assez

obscur du reste, (jiii se pioduit dans la capitale de l'Ar-

tois; certains nous entretiennent de la « griève malice du

crime de vauderie, leciuel est pire que l'idolâtrie des payens,

plus grief (jue le péché d'hérésie et que l'inlidélité des Sar-

rasins (3j ». Ou n'imagine |)as non pins l'ai-bitraire ou la

(1) Mirlicl.t, llisloire ilv Frtinre. Tcuiic Vlll, lUMunnc, p. 24o.

(2) Micliclul, llialuire de b'nince, Tniiio \lll, p, 248.

(:J) Mémoires de ./. du Clercq, Tome III, p. 2'Jii.
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fantaisie sinistre (jiii présidèrent aux arrestations pour

crime de vauderie, qu'on en juge par ce passage : « Avoit

icelluy cveque (l'évèque de Varut, sullVagant de i'évêché

d'Arras) une telle imagination que, quand il veoit les gens, il

disoit et jugeoit s'ils avoient esté en la dite vaulderie ou

non » (1). On n'imagine pas davantage Icô crimes efiVoyables

dont sont chargés les affiliés à la vaudeiie : ils évoquent le

diable, commettent entre eux et avec lui les actes les plus

abjects et les plus repoussants, ils tuent leurs enfants pour

les livrer au démon.

C'était vers la 'J'oussaint de l'année lio9. L'inquisiteur

d'Arras, Pierre le lîreusart ou Lesbloussart, était vicaire, pour

la cité elle diocèse, de maître Holant deSo/.ie ou de Conzic,

inquisiteur de la foi, délégué en d4o3 par le pape Nicolas V
au royaume de France. Il revenait du chapitre général de

son ordre qui s'était tenu à Langres cette année-là. Les frères

prêcheurs y avaient assisté an supplice d'un ermite nommé
Robinet de Vaux, originaire de Héhuterne, village d'Artois

sur la frontière de Picardie. Cet ermite, mis à la torture, con-

fessa tout ce qu'on voulut; il avoua que l'hérésie était ré-

pandue dans le diocèse d'Arras et cita des noms : une femme
de Douai, Deniselle ou Denise Grenier, et Jean Lavite ou

Jean Tannoye, dit Abbé de peu de sens (2); il fut ensuite

brûlé.

Aussitôt après son retour à Arras, l'inquisiteur se trans-

porta à Douai. Il fit arrêter Denise Grenier, « femme de folle

vie», âgée de trente à quarante ans, et la fit comparaître

devant les magistrats de la ville. Etonnée, inquiète,

Denise Grenier s'informe de ce qu'on lui veut ; on ré-

pond qu'on le lui dira en temps et lieu, qu'il s'agit tout

(1) Mémoires de J . du Clercq, Tome III, p. 18. Cette perspicacité, encore

plus redoutable que prodigieuse, avait des précédents. Au quatrième siècle,

on avait cru reconnaître les Priscillianistcs à leur pâleur, et, au moyen âge, on

prétendait distinguer les Cathares au même signe, l.ea, Histoire de l'Inquisi-

tion, Tome I, p. 213. Aujourd'hui encore on dit : blanc comme un huguenot.

(2) L'orthographe et la forme des noms varient, suivant les auteurs et les

documents. J. du Clercqéci-it : Pierre le Breusart, Deniselle, Jean Lavite; le

cartulaire de Douai écrit : Pierre Lesbloussart, Denise Grenier, Jehan Tau-

noye ou Tanoye.
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d-abo,-d do savoir si olle ne connnil point nn crm. o appelé

Robinet de Vaux. Kpouvanlée, elle s'écne : « Qu est-ce

nue eeci? croit-on que je sois vaudoise? „ Cette parole est

considér<;e comme »n aveu.eton remmène P';'*™"""'«/" ^

cité .1-Arrus, dans la prison de Tévêché (1). La, el e o.t n,se

plusieurs fois à la lorturo devant les chanoines, 1 officiai et

le secrétaire de l-évèque; on s'y reprend jusqu a ce que la

ou eur lui arrache ce qu'on souhaite d'obtenu- : elle confesse

qu'elle a été envauderie, qu'elley a vu plusieurs personn

entre autres Jean Lavile, l'Abbé de peu de sens, mais qu elle

ne sait OÙ il demeure. . ,

L'inquisiteur se livre à des recherches qu, amènent la

découverte de l'accusé à Abbeville, on l'arrête pour 1 ame-

ner dans la cité d'Arras où on le mol en pr.son, le 2o lé-

vrier 1460. .lean Lavile ou Tannoye, plus connu sous le nom

d' Vbbé de peu de sens, c'est ainsi que nous le nommerons dé-

sormais, se présente comme un personnage assez mystérieux.

C'est un artiste, il est peintre et poMe, appartient a une

société de rhétorique, « faisoit chanis e, ballades et les isoit

devant les gens », il avait en particulier compose plu.icuis

morceaux en l'honneur de la Viciée, beaucoup le eliens-

saient. Il avait une habiUule singulière ; « chacune fois ipi 1

cUroit ou lisoil auleuns dicliers ou ballade à l'honneur de

. lo viUo Pt la nit' J'Arras. Elles étaient autrefois

(1) H fa.it .li.l.ngucr entre
^^^^^^

.J^^^f^;J; ,,el coulait un lu-as de la



70 PHEMllilŒ PARTIE

Dieu el de Noire Dame, ou de quelques saints ou saintes,

quant il avoit louUlit, en la lin il osloil son cappel ou cappe-

l'on, et disoit : « ne déplaise à mon maître » (1). Cette for-

mule le rendit suspect, ce n'était peut-être qu'une phrase de

politesse, ses juges y virent un hommage au diable.

D'oîi lui venait le titre d'Abbé de peu de sens sous lequel

on le désigne presque toujours ? Une très ancienne coutume

attachait à certaines compagnies et à leur président des noms

parfois bizarres. Il y avait à Arras un abbé de Liesse, chef

d'une bande chargée de la conduite ou de l'exécution des

divertissements publics. L'abbé de Liesse allait avec sa troupe

dans les villes voisines^ oîi il rencontrait des confréries ana-

logues à la sienne ; il faisait quelquefois des vers sur les grands

événements. Les archives de Bélhune nous apprennent qu'on

offrait du vin (( à l'abbé de Liesse d'Arras, aux Bons Enfans

de la même ville, au Roi des sots de Lille et aux autres com-

pagnies venues à la fête de Bélhune » (2). Il y avait de même
un abbé de Sens léger et un abbé de l'Escache à Cambrai, un

abbé des Peu pourvus à Ath, à la tête de sociétés du même
nom (3). Ces hommes peuvent avoir été investis d'une de ces

dignités bouffonnes que conférait le peuple, et qui permettent

à celui qui en est pourvu son franc-parler sur tout et sur tous.

Il est probable que Jean Tannoye était le chef d'une

joyeuse association qui portait le nom de Compagnie de peu

de sens, ce qui lui aurait valu le litre d'Abbé de peu de sens

sous lequel il est nommé jusque dans les actes oliiciels, entre

autres dans sa condamnation à mort. Ce peintre-poète mon-

trait sans doute une liberté d'esprit qui le rendit suspect et

provoqua l'accusation d'hérésie (4).

(1) J. (lu Clercq, Mémoires, Tome III, p. 26.

(2) Archives de Bélhune , Rer/islre BD 3.

(3) Cf. Ilarduin, Mémoires pour l'histoire d'Arlois, p. 19; Devienne, His-

toire d'Artois, Tome m, p. 60. Les archives de Douai mentionnent « Icvèque

des balours de Valenciennes, le père des sots de l'Abbaye d'Anchin », etc.

Registre CG 240, fol. 52. Ces compagnies étaient fort nombreuses. Encore

aujourd'hui, dans la même région, on trouve des sociétés qui portent des

noms aussi singuliers qu'expressifs : les Becs Salés, les Cœurs Joyeux, les

Mal Partis, etc.

(4) Certains ont cru, d'après son surnom, qu'il ne devait pas jouir de
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Une fois dans la cité d'Arras et mis dans la prison de Tévè-

que, l'Abbé de peu de sens n'avait plus aucun doute sur ce

qui l'attendait : la torture, les aveux, le bûcher. Résolu à ne

laisser échapper aucune confession dont on se ferait une arme

contre lui, il tenta de se couper la langue au moyen d'un

canif; la douleur l'empêcha d'accomplir son dessein, il

n'aboutit qu'à se blesser grièvement, au point de perdre

l'usage de la parole. Cet acte de désespoir ne lui fut d'aucune

utilité, on le mit à la question et on le força à coucher sa

déposition par écrit. Il confessa donc qu'il avait été en vau-

derie, qu'il y avait vu beaucoup de gens de tous états, nobles,

gens d'église et autres, des hommes et des femmes. Il donna

les noms de six personnes, deux hommes et quatre femmes,

qui furent immédiatement arrêtées et allèrent rejoindre les

deux détenus dans la prison de l'évêque, en la cité d'Arras.

Le siège épiscopal d'Arras était alors occupé par Jean

JoufTroy, « prêtre intrigant, ambitieux, avide d'honneurs et de

bénéfices ». Il avait été abbé de Luxeuil en Franche-Comté,

et la protection du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, lui

avait fait obtenir, en 1433, l'évêché d'Arras. Son maître, qui

lui reconnaissait un esprit fin et délié, l'employait fréquem-

ment dans ses négociations diplomatiques. Depuis plus d'un

an il était en Italie ; le diocèse était administré par son suf-

fragant, le franciscain Jean Fauconnier, docteur en théolo-

gie et évêque in. ])artifjus de Varut ou Beyrouth. Celui-ci

réunit immédiatement les vicaires de l'évêché : Pierre du

Ilamel, archidiacre d'Ostrevant, maître Jean Thieubault, cha-

noine et officiai, maître Jean Pochon autre chanoine, et

maître Matthieu du llamel, secrétaire de l'évêque. A ces

dignitaires il faut adjoindre maître Jacques du Bois, docteur

en théologie, également chanoine et doyen d'Arras, qui devait,

de concert avec l'évêque de VaruI, lenir le premier rôle dans

toutes les alfaires qui vont suivre.

Quelques-uns des vicaires furent d'avis de cesser les pour-

toutes ses facultés. Cf. Lea, llisLoire de l'Inquisilion au Moyen rfr/e, Tome Ul,

p. 520. Nous ne saurions partager cette manière de voir que rien ne

justifie.
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suites, à cause dos proporlions (juo risquait de prendre le pro-

cès, ils conseillaient de l'elàdier sans bruit les prisonniers

dans le temps de Pâques. Ils se heurtèrent à ropposition

acharnée de maître Jacques du Bois qui déjà avait fait preuve

d'un grand zèle lors de l'interrogatoire de Denise Grenier.

Gehii-ci, soutenu par Jean l'évèque de Varut, courut à

Péronne porter raiïaire devant le comte d'Etampcs qui manda

les vicaires, et leur ordonna de faire leur devoir vis-à-vis des

accusés, sans quoi il s'en prendrait à eux-mêmes.

Les poursuites allaient entrer dans une nouvelle phase.

Six personnes étaient sous les verrous, outre Denise Grenier

et l'Abbé de peu do sens ; on les mit à la question, les femmes

confessèrent " avoir esté en vaulderie et y avoir veu moult

d'hommes, de femmes et gens do touts estais, riches et pau-

vres, et tant que sans nombre comme on disoit » (1). Que

valaient ces déclarations arrachées par lasoull'rance? Peu de

chose assurément. Quand le corps est martyrisé, l'àme cède

aisément aux suggestions des bourreaux.

Les vicaires d'Arras étaient d'autant plus embarrassés que

les divergences d'opinion indiquées plus haut ne faisaient

que s'accentuer. Les modérés furent d'avis de demander une

consultation canonique à deux ecclésiasti(}ues de Cambrai

renommés pour leur science et pour leur piété ; Grégoire

Nicolaï, chanoine et officiai de l'évoque, et Gilles Charlier,

docteur en théologie^ âgé d'environ soixante-douze ans, ancien

professeur au collège de Navarre à Paris et doyen de Cambrai

depuis près de trente ans, « ung des notables clercqsqui fust

en chrestienneté » (2). Ceux-ci, ayant pris connaissance

de l'alïaire, conseillèrent plutôt des mesures de douceur
;

(1) Elles étaient quatre. Le document de Douai écrit Jehenne Dauvci-gne,

Belotte Moucharde, Mariette de Dine dite Basquienne, et Jehenne Griette dite

Freconyon.

J. du Clerq les appelle Jehenne Dauvergne, Belotte, Vcrgengon et Blancqmi-

nette. Il ajoute que les trois dernières étaient des « filles de joye ». Leurs

noms sont évidemment des sobriquets.

(2) Gilles Charlier (Aegidius Carlerius) avait pris part au concile de Bàle

qui l'avait chargé de répondre aux partisans de IIuss venus pour défendre

leur doctrine (1433). 11 s'acquitta de sa lâche dans des discours d"une allure

pacifique. Cf. Jacques Lenl'ant, Histoire de la guerre des Hussites, Tome II,

p. 5 et 10.
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il vallait mieux laisser la vie aux accusés s'ils n'avaient point

commis de meurtre ou profané le sacrement de l'autel, et

s'ils témoignaient quelques sentiments de repenlance (1).

Mais les violents, le doyen Jacques du JJois et Jean l'éveque

de Varut,ne l'entendaient pas ainsi, il leur fallait des victimes,

beaucoup de victimes. Ils devaient l'emporter. A leur avis,

tous ceux qui avaient été en vauderie et qui l'avaient confessé

devaient mourir, de môme que, malgré leurs dénégations,

tous les accusés contre qui s'élèveraient trois ou quatre

témoins. « Et sy faisoient iceulx doyen et eveque moult

grande diligence, adfin que touts fuissent ards, et en prenoient

moult de peine ».

Le doyen racontait à qui voulait l'entemli-c que le tiers de

la chrétienté était vaudois, que s'il lui était permis de dire

ce qu'il savait on en serait « moult ebahy »
;
que non seule-

ment tous les accusés étaient vaudois, mais que tous ceux

qu'ils pouvaient nommer étaient également coupables,

fussent-ih clercs, évoques ou cardinaux. Bref, ses propos

dénotent un maniaque furieux qui, sous l'empire de son

obsession, ne voit que criminels hérétiques de tous côtés.

Son compagnon, l'éveque de Yarut, renchérissait encore si

possible en fanatisme; ensemble ils travaillaient de tout leur

pouvoir à ce que « tous ceulx qu'on avoit prins et qu'on pol-

roit prendre fuissent ards, fuissent nobles, riches ou pau-

vres ». Grâce à leurs elTorts on évita toutes longueurs, le procès

de l'Abbé de peu de sens et des cinq femmes fut vivement

mené. Un sergent d'éclievin, Jean le Febvre, qui avait été

arrêté avec les précédents, s'étrangla en prison la nuit qui

précéda la sentence, les autres furent condamnés à mort.

Le 9 mai 1460, on dressait un écbafaud dans la cour du palais

épiscopal, en la cité d'Arras. ('.e jour était un anniversaire.

Quarante ans auparavant, seize iiéréticiues de Douai étaient

amenés devant l'évètiue Martin Porée et rin(iuisileur Pierre

Floure, alin d'être proches et d'entendre ensuite leur con-

damnation à la prison ou à la mort. Les hérétiques de I 'i20

(1) C'est l'avis de Jacrpies du Glcrcq. Mais la loltrc que Gilles Cliarlior

envoya à la roiiunissiou iiiquisitoriale d'Arras équivalait à uuc sentence de

condauinatii)u à uiort. Cf. Litleru mhsa <i decaiio Canierucenni, p. ll'i, note.
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avaient expié leur faute, le tour de leurs descendants dtait

venu. On fit avancer le cortège des condamnés, les vivants

d'abord, puis venait un cadavre; on portait le corps de Jean

le Febvre qui s'était soustrait à la soulTrancc du bûcher, mais

ne devait pas éclia})per à la flétrissure.

Une foule immense était assemblée pour assister au sup-

plice. « Y avoittant de gens, dit le chroniqueur, que c'estoit

merveille, car de touts les villages d'entour Arras et de dix

ou douze lieues allcnviron et plus y avoit de gens ». Bien des

tôtes grisonnantes ou blanchies se rappelaient le supplice

auquel elles avaient assisté alors qu'elles étaient couronnées

de boucles blondes, une génération avait passé depuis lors,

et la môme scène d'horreur allait recommencer, dans le

même cadre, avec le même décor; le drame se répétait,

seuls les acteurs avaient changé.

Comme en 1420, les hérétiques furent coiffés d'une mitre

oii était peinte la figure du diable et eux agenouillés devant

lui, selon qu'ils avaient confessé lui avoir fait hommage lors-

que, soumis à la torture, on façonnait leurs aveux. Maître

Pierre Lesbioussart, docteur en théologie, jacobin et inquisi-

teur de la foi chrétienne, prononça devant le peuple un

discours qu'il est impossible de reproduire. N'en retenons

que ce qui peut se supporter.

L'orateur raconte que, lorsque les condamnés voulaient

aller en vauderie, ils s'oignaient les mains et les pieds d'un

onguent que le diable leur avait donné, puis, se mettant à

cheval sur une baguette enduite de la même substance, ils

s'envolaient au lieu de l'assemblée où un festin se trouvait

préparé. Là, ils rencontraient le diable en forme de bouc,

de chien, de singe ou d'homme, lui donnaient leur âme ou

quelque chose de leur corps, l'embrassaient en tenant des

chandelles ardentes en leurs mains; après lui avoir rendu

hommage, ils marchaient et crachaient sur la croix. L'Abbé de

peu de sens était le conducteur des nouveaux venus et les ini-

tiait aux usages diaboliques. Après quoi ils mangeaient et

buvaient, puis commettaient entre eux et avec le diable « le

péché de sodomie, de bougrerie et tant d'autres crimes sy très

fort puants et énormes, tant contre Dieu que contre nature, que
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ledit inquisiteur ne les oseroit nommer ». L'onguent qui leur

servait de véhicule pour voyager dans les airs s'obtenait en

mettant ensemble une hostie consacrée, des crapauds, des

os de chrétiens pendus, du sang déjeunes enfants, diverses

herbes et autres choses encore ; l'Abbé de peu de sens était le

grand préparateur de cet infernal produit. Enfin, le diable

défendait aux hérétiques d'aller à la messe et à confesse, et

de prendre de l'eau bénite. Tels sont les crimes reprochés

aux hérétiques d'après un sermon où l'horrible le dispute au

grotesque (1).

La sentence collective de condamnation, d'après un texte

officiel conservé aux archives de Douai (2), confirme ces

griefs dans des formules particulièrement solennelles. Les

détails repoussants n'y sont point aussi lourdement soulignés,

elle trace de l'hérésie un tableau plus complet, mieux équi-

libré et plus vraisemblable. Les accusés se rattachent à la

maudite et damnable secte vaudoise, ils ont renié la vraie

foi pour commettre idolâtrie à l'égard du diable, ils ont

renoncé aux sacrements et à la confession. Leur éloignement

de la religion est attribué à l'influence du démon. Nous lais-

sons l'explication et nous gardons le fait. Ces gens avaient

abandonné les rites catholiques, voilà ce qui est certain; ils

rendaient à la puissance dos ténèbres nn culte dépi'avé, telle

est la conclusion des juges ecclésiastiques.

L'Abbé de peu de sens est chargé plus que tous les

autres. 11 est bigame et meurtrier de deux enfants. Denise

Grenier vient après lui. Elle a tué son enfant sans

baptême pour le vouer au diable. Tous deux de concert ont

empoisonné les récoltes avec leur poudre maudite (3). Ils se

sont associés avec Ikdotle Moucharde j)our gagner d'autres

personnes à Terreur vaudoise. Tous ensemble ont formé

une société secrète contre Dieu et contre l'Eglise. En consé-

(1) J. (lu Clercq, Mémoires, Tome III, p. 21 et auiv. Enguerrand île Mons-

trelet dôcrit l'hérésie dWrras qu'il appelle « Vaudoisie » dans des termes

analogues. Chroniques, Volume Ili, f» 84 b. Cf. sur ce sujet, Archives histori-

ques et littéraires du nord de la France, Tome 111, p. 413-il9.

(2) Cartulaire AA S5. Voir aux Pièces justificatives, \\U.

(3) Les procès de sorcellerie qu'on rencontre jusque dans le cours du xvu'"

siècle mentionnent ordinairement un onguent ou pliitùt >ine poudre diaboli-
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quonce, ils sont retranchés comme mcml)res pourris cl indi-

gnes de demeurer dans la communion des fidèles, et livrés à

la justice séculière pour être mis à mort. Toutefois, une

faveur leur est accordée : s'ils montrent leur repentir, ils

pourront recevoir les sacrements de pénitence et d'eucha-

ristie. Leurs biens meubles reviennent à la justice ecclésias-

tique, le seigneur aura les immeubles pour sa part.

Les magisirats de Douai s'étaient rendus îi Ari'as pour

assister à cette scène, puisqu'une personne de leur ville,

Denise Grenier, se trouvait parmi les condamnés. « Denisellc

fust rendue a la loy de la ville de Douay, (|ui poui" la ravoir

et pour cestc cause estoit la venue ». Les clironiqueui's du

temps la mentionnentspécialement, elle partage cet honneur

avec l'Abbé de peu de sens. Gilles Charlier témoigne qu'elle

était « idolâtre, injurieuse à Dieu, trahissant la loi divine,

apostate, sacrilège, empoisonneuse» (1). Elle s'était donnée

au diable par un acte explicite et lui avait rendu le culte de

latrie qui n'est réservé qu'à Dieu seul, elle avait insulté la

majesté divine, profané des hosties consacrées, sacrifié son

enfant au démon.

Des charges semblables sont relevées contre l'Abbé de peu

de sens qui est encore moins excusable, puisqu'il l'emportait

sur le commun peuple par son esprit et par ses connais-

sances (2).

que employée comme instrument de maléfice. Elle a un double emploi : on s'en

saupoudre le corps avant de s'envoler pour aller au sabbat; on la répand

sur le bétail pour le faire périr. Répandue sur les personnes qui n'ont point

de pacte avec le diable, elle les fait mourir également. Voir divers exemples

dansLebon, La Flandre wallonne aux y.vi« el xvii'" siècles, II, p. 1"- 23.

(1) Liltera missa a decano Cameracensi el officiull ad dominos vicarios

Attrehatenses Lenipore persecutionis Valdentiitm in Allrehalo. »... Ex processu

palel qiiod praefala Deniscla esl ydolalra, deo injiiriosa, praevaricalrix ler/is

divinne, aposlala, sacrilega, venefica, de hevesi vehemenler suspecla, paricida,

pactutn liubens ciiin demonibus... Ipsa esl homicida, yino paricida seu filicida

quid filium siium dedil et qui ab Inilio homicida eral... Ipsa denique kabuil

paclnm explicilum cum demonibus ex quo ilerum esl ydolalra el aposlala-

censenda ». Aegidius Carlerius, Sporla et sporlula fraymenlorum. Pars se-

conda, Ixxxx.

(2) « Similia de Johanne Tannoye diclo Abbaie de peu de sens dicenda viden-

tur el f/raviora eo quod sensu el ingenio debuil mayis habundare. » Aegidius

Carlerius, loc. cil.
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Sauf Denise Grenier, tous les condamnés devaient être

exécutés sur place. L'Abbé de peu de sens fut livré au

prévôt et aux échevins de la cité, tandis que les quatre

femmes et Jean le Febvre étaient remis aux magistrats ou,

comme on disait alors, à la loy de la ville d'Arras. On les

conduisit immédiatement en Halle où elles furent con-

damnées à être brûlées, ainsi que le cadavre de Jean le Febvre.

Elles s'attendaient aune peine légère. On leur avait conseille

d'avouer tout ce que leur suggéreraient les juges, afin d ob-

tenir leurs bonnes grâces, et de n'être que peu ou point con-

damnées. Et voilà que leurs dépositions les conduisaient au

bûcher! Leur fureur n'était égalée que par leur désespoir;

elles invectivaient leur avocat, Gilles Flameng : « Ah !
faux

traître, déloyal, tu nous as trompées, tu nous disais de con-

fesser ce qu'on nous disait et qu'on nous laisserait aller, que

nous n'aurions d'autre pénitence que d'aller six lieues loin

ou dix, ou douze ; tu sais, méchant, que tu nous as trahies » .

Elles rétractèrent toutes leurs dépositions, jurant « qu onc-

quos n'avoient esté en ladite vaulderie et que ce qu'elles en

avoicnt confessé avoit esté par forche de géhenne et de tor-

ture, et par les blandisses et promesses dudit maître Gilles

et aultres qui les avoient interrogiés » (1).

Malgré leurs protestations et leurs cris, elles furent livrées

au bourreau et « prestement menées à la justice de la ville

d'Arras » pour être brûlées. Jusqu'au dernier soupir, elles

protestèrent de leur innocence, affirmant qu'elles ne savaient

ce (lue c'était que vaudcrie, qu'on les avaient trompées en

leur disant que si elles niaient, elles seraient brûlées, tandis

que si elles avouaient, elles auraient la vie sauve. Elles mou-

rurent en faisant « toutes les manières qu'un bon chrestien

doit faire», en se confessant et en demandant (pi'on fît dire

des messes pour elles (2).

(1) .. L' Avocat doit ôlrc zélateur .le la foi. Il est nommc^ par l'Inqui-

siteur. Son principal devoir sera d'exhorter l'accusé à confesser la vérité... »

Manuel des Inquisileurs, p. 64. En réalité, le rôle de l'avocat consistait à per-

dre son client. Comme nous le verrons plus tard, une peine ecclésiastique

pouvait se borner à une ollrande et à un pèlerinage plus ou moins

éloigné.

(2) L'une de ces femmes, Ik-lottc Moucharde, échappa au supplice, peut-être
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L'Abbé de peu de sens, condamnd de son côld par les éche-

vins de la cild à ôlre également briilé, fut exécuté « à la jus-

lice de l'évoque ». Gomme les précédentes, il nia toute parti-

cipation aux crimes dont il était accusé, atfirmant son inno-

cence et soutenant qu'on le faisait mourir à tort. « Toutes

les dernières parolles qu'il dit, estant loyéa Testaque (lié au

poteau) pour ardoir (brûler), furent telles en latin : Jésus

autPin iransiens per ^nediiim illormn ihal » (1).

Denise Grenier, bien que convaincue d'hérésie, ne pouvait

être condamnée à moi't à Arras ; la ville de Douai, à laquelle

elle ressortissait, n'était pas disposée à abandonner son droit

de juridiction. « Ladite Deniselle fut menée a Douay, et de

par les echevins de la ville condampnée a estre ardse, et fust

ardse, laquelle aussi dit qu'on la feit mourir a tort, et dit

toutes les parolles et tint toutes les manières que les aultres

avoient tenues jusques a la mort » (2).

D'après la sentence des vicaires généraux et de l'inquisiteur,

les immeubles des hérétiques revenaient à Philippe le Bon,

alors comte de Flandre et ducde Bourgogne, tandis que leurs

biens meubles étaient attribués aux juges. Les échcvins de

Douai déclarèrent nulle cette sentence de confiscation en ce

qui touchait leur territoire, ils appuyèrent leur décision sur

les privilèges de la ville, et les biens de Denise Grenier

furent remis à sa famille, comme on avait fait déjà pour les

hérétiques de 1420 (3).

à cause de Tattrait qu'elle exerçait sur les juges. « Le bûcher de cette

femme ne s'éleva jamais, elle fut finalement exilée... Elle était jeune, provo-

cante, jolie sans doute, comme l'indique le surnom de Belotte ». Arthur Duver-

ger, La Vauderie dans les étais de Philippe le Bon, p. 62.

Les Mémoires de J. du Clercq nous apprennent qu'après avoir été mise à la

torture à plusieurs reprises elle ne fut point brûlée, grâce à sa mitre « qui

ne fust point faite ni achevée, toutefois lesdits vicaires la délivrèrent franche-

ment». On lui interdit de séjourner dans le diocèse d'Arras, elledut se retirera

Notre-Dame de Boulogne. Le retard dans la préparation du costume de sup-

plice et la délivrance qui suivit ne s'expliquent guère par des raisons ecclé-

siastiques.

(1) Citation de la Vulgate, Luc IV, v. 30.

(2) J. du Cleicq, Mémoires, Tome III, p. 25.

(3) C'est à cette franchise locale que nous devons de posséder les procès

de 1420 et de 1460; on les a transcrits dans les archives comme preuves du

privilège de non-confiscation. On les tenait pour des exemples des libertés

communales.
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Ces supplices n'étaient qu'un commencement, le parti des

violents, encourage' par ce premier succès, résolut de ne pas

s'interrompre en si beau chemin, on arrêta onze autres per-

sonnes de conditions diverses, parmi lesquelles se trouvaient

cinq « femmes communes » .

L'émotion allait croissant, elle franchissait les limites de

l'Artois, se répandant en Flandre et en Picardie. Les tortures,

les supplices, le caractère des aveux avaient ébranlé l'ima-

gination populaire, on commençait à trouver partout des

Vaudois, c'est-à-dire des hommes qui se livraient aux sorti-

lèges ou aux maléfices. Nous sortons décidément du domaine

religieux. On avait déjà, dans les âges précédents, confondu

l'hérésie avec la magie ou les crimes contre nature, les

poursuites d'Arras vont se transformer en procès de sorcel-

lerie. Les accusés ne sont plus des gens qui errent quant

à la foi, mais qui ont commerce avec le démon; à la suite

d'un pacte, ils entretiennent des relations sinistres avec les

puissances infernales.

La cupidité entre enjeu, avec le désir de dépouiller autrui

et de s'emparer du bien des victimes; nombre de gens riches

ou haut placés sont exposés par leur situation aux attaques

des inquisiteurs. Ils ne se trouvent pas en présence d'ecclé-

siastiques bornés et étroits, mais plutôt d'un groupement de

pillards et de criminels. Le clergé, dans ses parties les plus

éclairées et les plus saines, s'élevait contre les arrestations.

Les prisonniers d'Arras avaient dénoncé plusieurs personnes

d'Amiens, celles-ci furent amenées devant leur évoque. Ferry

de Beauvoir, qui avait été procureur du duc de Bourgogne

en cour de Rome. Il les fit libérer immédiatement, ajoutant

qu'il en laisserait aller tout autant qu'on lui en amènerait,

attendu qu'il ne croyait pas à toutes ces accusations et que

ces gens n'étaient pas coupables.

A Tournai, un sergent et deux ou trois autres personnes

furent jetées en prison parce qu'elles étaient suspectées

d'être vaudoises; l'évoque hésita <|ii('l(|ues semaines, un de

ses chanoines composa nu ti'ailésur la matière, finabMuenl les

prisonniers furent relâchés sans avoir à subir aucune peine.

A la même époque, un villageois d'Inchy, près de Cambrai,
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(lu nom de Jonnin, racontait des appiiritions de la Icnime

du soigneur d'Inchy, décédée et en purgatoire. Son mari,

très ému, acceptait les histoires de Jennin, « bien que ledit

apparût innocent et le tenail-on pour folâtre ». Ce genre de

relations était dangereux, on mit le trop imagiiuilil" Jennin

dans la prison de l'évoque, à Cambrai ; interrogé, il reconnut

que ce qu'il avait raconté n'était que mensonge, et avoua des

rapports avec le diable. Jennin l'ut prêché publiquement

pour ses crimes et péchés diaboli(iues, puis on lui attacha

une croix blanche sur la poitrine; comme on le ramenait

dans sa prison, il l'arracha de son vêtement et la foula aux

pieds. Cet acte fut interprété comme un retour à Thérésie,

deux jours après on le condamnait à être brûlé, le pauvre

Jennin fut réduit en cendres (1).

Tout cela n'était que bagatelles en comparaison de ce qui

se passait à Arras. Le supplice de Jean Tannoye et de ses

compagnons, l'arrestation de onze autres personnes jetées en

prison pour vauderie^ n'étaient qu'une entrée de jeu. Les in-

quisiteurs allaient s'attaquer à des personnages autrement

importants : le rang ne comptait plus et la richesse exposait

aux pires accusations.

A la fin de juin de cette année 1460, des nouvelles se

répandirent qui causèrent une profonde stupeur dans Arras

et aux environs. Le lieutenant de la ville venait de faire

arrêter, dans la soirée du dimanche 22 juin, un échevin, Jean

Tacquet, qui comptait parmi les plus fortunés des habitants.

On l'amena à la cité où il fut mis dans la prison de l'évêque.

L'après-midi du lendemain, on arrêta un autre citoyen, égale-

ment très riche, Pierre du Carieulx, célibataire, qui avait

atteint la soixantaine et qui vivait seul. « Combien qu'il fust

riche de iiii a cinq cens frans (de rente), sy tenoit-il son

ménage seul sans varlet ne mesquine (servante) ». Il alla

rejoindre Jean Tacquetà la prison de l'évêque, dans la cité.

Le mardi 24 juin, c'était le tour du chevalier Payen de

Beauiïort, un des anciens seigneurs bannerets de l'Artois,

arrivé à la fin de sa carrière, il avait soixante-douze ans, et

dont la situation de fortune était encore supérieure à celle

(1) J. du nierq, Mémoires, ToiDe III, p. 29-30.
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des précédents. Le seigneur de Beauiïort avait été prévenu

d'avoir à se garder; son fils aîné et d'autres membres de sa

famille le supplièrent de se soustraire par la fuite aux pour-

suites qu'on méditait contre lui; il répondit que s'il était

mille lieues loin et qu'il se sût accusé, il reviendrait pour

s'excuser, « qu'il ne craignait homme et feit le plus solemnel

serment qu'il poeult, en renonchant a la gloire du paradis s'il

sçavoil que c'cstoit la dite vauLlerie ». Arrêté dans son liùtel,

il demanda à être conduit devant le comte d'Elampes, celui-

là même que le doyen Jacques du Bois avait été voir à

Péronne et qui avait réclamé les mesures les plus sévères

contre l'Abbé de peu de sens, Denise Grenier, et les autres

briilés depuis. Le comte d'I'^tampos, bien loin de recevoir le

seigneur de BeaufTort, ordonna qu'on le conduisit immédiate-

ment dans la prison de l'évèque. Il y fut accompagné par

plusieurs de ses fils et par son beau-frère. Le lendemain, on

faisait arrêter comme vaudois un nommé Rogier qui appar-

tenait à sa suite.

Les onze prisonniers arrêtés précédemment gisaient tou-

jours dans les cachots de révê(iue, en la cité d'Arras. On

pouvait d'aulant moins les y laisser indéfiniment qu'il leur

fallait céder la place à d'autres.

Le 7 juillet de celte même année liGO, dans la grande

cour du palais épiscopal, on dressait encore un échafaud

oii montaient huit personnes : Jean du Bois qui habitait

Wailly, près d'Arras, Jacques Molnier, cuisinier du gouver-

neur de la ville. Colin de lîuUecourt, la femme d'un sel-

lier, veuve d'un héraut d'armes qu'elle avait épousé en pre-

mières noces et qu'on appelait la Franche-domté, du surnom

de son premier mari, Colette Lestrevée ou Lescrebée, Prin-

temps Gay, Calron dit la Gringaude, et la Parqucminicre,

toutes quatre « femmes communes ». Comme pour les exécu-

tions précédentes, il y avait une immense allluence de peuple.

On coilla les accusés de mitres sur lesquelles étaient

peints des diables auxquels ils rendaient hommage, puis le

dominicain, Pierre Lesbloussart, prononça un sermon (jui

n'était guère qu'une répétition de celui (ju'on avait entendu

avant le supplice de Jean Tannoye et de ses compagnons.
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C'étaient les mômes accusations d'unions contre nature

avec le diable apparaissant sous la foime d'iiomme ou de

femme, de profanations d'iiostie, de fabrication de poudres

pour maléfices. Au beau milieu du discours, Colette Lescre-

béc cria au prédicateur qu'il mentait ; on la força au silence.

Le sermon avait ceci de particulier qu'il n'était pas seule-

ment un exposé, mais aussi un réquisitoire; une fois

terminé, 1 inquisiteur demanda aux prisonniers s'ils recon-

naissaient la vérité de ses accusations. Tous avouèrent, sauf

Colette Lescrebée. Ils croyaient probablement obtenir par là

un adoucissement de peines. Jean du liois et la femme
nommée Franche-Comté avaient dès le début imploré la

miséricorde de leur juge, en confessant tout ce qu'on souhai-

tait ; comme l'inquisiteur demandait à Jean du Bois s'il

n'avait pas fait hommage de l'ongle de son pouce au démon,

l'accusé répondit atfirmalivcment, et montra son pouce

devant tout le peuple. L'un et l'autre furent condamnés à

passer « certain temps en chartre ».

Il en restait six. Cinq furent conduits à la justice de la

ville sans passer par les échevins, on leur adjoignit la der-

nière des femmes de mœurs légères qui faisait partie des

onze, et que nous ne voyons pas figurer avec les mitres et

prêches. Ces six personnes, rendues « à la justice laye

comme membres pourris », furent conduites au bûcher et

brûlées sans autres formes. « Et estoit merveille comme
elles prioient tout chacun que on priât pour eulx, et di-

soient publiquement que c'estoit a tort que on les faisoit

mourir, et que oncques n'avoient esté en ladite vaulderie,

et ne scavoient ce que c'estoit, et ce qu'elles avoient confessé

avoit esté par forche de géhenne et de torture » (1).

Colin de Bullecourt eut Thonneur de mourir au palais

épiscopal. Il fut aussi « rendu comme membre pourri a la

justice laye, c'est assçavoir au prevost de cité, lequel pa-

reillement que les aultres, tôt après sans aultre jugement,

fust mené a la justice de l'eveque, et illecq ards et ramesné

en cendres ». Il mourut en rétractant des aveux arrachés par

la torture et en protestant solennellement de son innocence.

(1) J. du Clercq, Mémoires, Tome III, p. 38.
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Pourquoi, dans ce seconJ procès, l'oubli des formes suivies

dans le premier jugement? Au lieu d'être renvoye:s devant les

échevins, comme dans l'alTaire de l'Abbé de peu de sens, les

accusés sont livrés immédiatement à la justice, c'est-à-dire

au bourreau. Quelle raison avait-on d'abréger encore une pro-

cédure qui cependant n'avait pas traîné dans le cas précédent?
Il est vraisemblable qu'un revirement commençait à se

produire au sein de l'échevinage. L'un de ses membres se

trouvait dans la prison de l'évèque, oi^i il avait été rejoint par
un riche propriétaire et par un chevalier très honorable-
ment connu

; ces accusations et ces arrestations successives

ne disaient rien de bon aux autorités, elles auraient peut-
être manqué de complaisance vis-à-vis du tribunal ecclésias-

tique, aussi celui-ci n'hésita-t-il pas à commettre une illéga-

lité tlagrante en passant par dessus la tête des magistrats
civils. Ce ne peut être que pour cette raison qu'il envoya
directement les condamnés au supplice.

A partir de ce moment, les emprisonnements pour vaude-
ric vont se succéder sans qu'il y ait d'hésitation possible sur
leur caractère : arrestation signifie confiscation. xXous assis-

tons à des actes de déprédation commis sous le couvert de
la religion; il s'agit de dépouiller un certain nombre de
riches bourgeois, et l'instrument pour atteindre ce but est

tout trouvé, c'est l'accusation d'hérésie. Il est infiniment
probable qu'aune ou deux exceptions près, toutes ces vic-

times étaient de bons catholi(jues. Pierre du Garieulx « avoit

aultrefois esté preschié pour hérésie contre la loy et esloit mal
renommé enlafoy », c'est le seul sur l'orthodoxie duquel on
ait élevé des soupçons qui ne paraissent pas imaginaires.

Le 16 juillet, un des plus riches bourgeois d'Arras, éche-
vin de la ville, maîlre Antoine Sacquespée, fut pris et con-
duit à la cité, où il alla rejoindre les autres captifs dans la

prison de l'évoque. Le lendemain, ce fut le tour d'un autre
échevin, Jean Josset, et d'un sergent nommé Ilcnnet ile

Royville.

Antoine Sacquespée avait été prévenu des bruits qui cou-
raient sur son compte

; fort de son innocence, il avait répondu
comme le scigntur de lîeaulTort que, s'il était accusé, il re-



84 PREMIÈRE PAKTli:

viendrait se justifier, se trouvùt-il à mille lieues de dis-

tance. Cette assurance devait leur coûter cher, au premier

de cruelles tortures, et au second de longues années d'em-

prisonnement avec d'énormes amendes. Les arrestations

précédentes avaient répandu Tinquiélude dans les masses,

les prédications de rin(juisileur_, le concours que lui appor-

taient les autorités ecclésiastiques agitaient la population.

Cette fois la crainte se transforma en épouvanlo.

Le receveur des aides du comte d'Artois, un riche hour-

geois appartenant à l'échevinage et une autre personne,

eurent vent d'un danger qui les menaçait; tous trois prirent

la fuite. Jean, le comte d'Etampes, les fit poursuivre, ils

échappèrent et ne se crurent en siirelé qu'à Paris. Le comte

d'Étampes et le duc de Bourgogne adjoignirent de nou-

veaux membres à la commission chargée d'examiner les

accusés de vauderie, c'étaient des hommes sûrs comme Phi-

lippe de Saveuse « qui estoit moult affecté de faire justice et

ardoir touts ceulx qui estoient prins et accusés d'estre vaul-

dois », l'inquisiteur de Tournai, et d'autres offrant toutes les

garanties désirables à ceux qui voulaient des supplices.

Aussi ne se relàcha-t-on pas, ce fut la Terreur. Le pays

était bouleversé, les relations interrompues; ôlre de la ville

ou de la cité d'Arras jetait sur un homme un tel discrédit

qu'à peine trouvait-il à se loger, lorsqu'il sortait de son dis-

trict ; les marchands ne jouissaient plus d'aucune confiance,

leurs créanciers exigeaient un paiement immédiat, car, du

jour au lendemain, ils pouvaient être ari'êtés et leurs biens

confisqués. Les gens d'Arras n'osaient plus faire d'absence

de quelque durée, tout départ étant interprété comme un

aveu de vauderie ; les atTaircs étaient paralysées, le mécon-

tentement montait sourdement. Pour y parer, les vicaires

de l'évoque annoncèrent du haut de la chaire qu'on n'avait

arrêté personne qui n'eût été accusé par huit ou dix témoins,

mais, observe le chroniqueur, « fust sceu qu'aulcuns furent

prins pour le dit cas, lesquels n'avoient esté accusés que

d'ung ou de deux ou de trois pour le plus » (1).

(l) J. du Clercq, Mémoires, Tome 111, p. 43-44.
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Les trois fugitifs qui avaient gagné Paris, cite's à compa-

raître devant le tribunal ecclésiastique d'Arras, jugèrent

prudent de ne point se rendre à celle sommation; en con-

séquence <; ils furent touts excommuniés comme convaincus

d'estre vauldois » ; on afTiciia la sentence aux portes des

églises et de la ville d'Arras.

Des prisonniers d'importance gisaient dans les cachots

de révêché. Les juges ecclésiastiques n'osaient condamner

au feu, sans autre forme de procès, des échevins et un seigneur

banneret. Une députation, composée des vicaires de l'évoque,

de l'inquisiteur Pierre Lesbioussart et de l'avocat Gilles Fla-

meng, se rendit à Bruxelles « à la requête et aulx despensdes

prisonniers », à la cour de Philippe le Bon, pour savoir quelle

suite devait comporter cette alïaire.

Le duc était très embarrassé. C'était un prince fort

dévot. Malgré ses très nombreuses maîtresses (on dit trente

et une) et tous ses bâtards, il désirait « de tout son cœur la

foy chresticnnesoustonir et garder ». Il fit mander des clercs

de l'université de Louvainqui vinrent à Bruxelles pour exa-

miner les pièces du procès. Leurs avis furent opposés. Les

uns niaient la réalité de la vauderic, c'était une illusion;

d'autres la tenaient pour vraie. Il sortit de cette consultation

si peu de lumière que le duc de Bourgogne en demeura aussi

perplexe qu'auparavant. En outre, « on lui avoit rapporté

qu'aulcuus de la ville de Paris et d'ailleurs en Franche,

disoient qu'il faisoit prendre en ses pays les riches iiommcs

et aullres, afin d'avoir leurs biens et leurs terres, dont très

troublé il ostoit, mais pour ce ne voulloit-il pas laissera

soustcnir la foy, si le cas le requeroit » (1).

Dans rintcrvalle, deux autres personnes avaient été arrê-

tées à Arras ; le 2G juillet, Jacotin d'Athies, fils d'un bour-

geois et parent du receveur en fuite ; le i3aoùl, un mar-

chand de chevaux nommé Jean le Febvre. La dépulation

envoyée au duc de Bourgogne rentrait à Airas le lendemain,

14 août. Elle était accompagnée du chancelier du duc,

héraut de la Toison d'Or, que son maître avait envoyé de

(1) J. du Clcrcq, Mémoires, Tome III, p. 50.
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Bruxelles pour l'aire une enqucMe et reconnaître létiit des

esprits. Ce retour fut le signal d'un revirement. Le peuple

avait assisté avec un mélange de stupeur, d'épouvante et de

colère aux exécutions précédentes; il se demandait ce que

recouvraient toutes ces machinations : « de mille personnes,

une, hors de la ville d'Arras, ne croyoitpas que ce fustvray

qu'ils allassent en la dite vaulderie ».

A partir de cette date, le zèle des ecclésiastiques fut consi-

dérablement rafraîchi, la présence du délégué du duc

de Bourgogne y contribua dans une large mesure ; « on

ne prinl plus personne pour ledit cas de vaulderie, jasoit

ce que plusieurs et tant que sans nombre en fuissent accusés,

et furent lesdits prisonniers plus doucement traictiés que

par devant ils n'avoient esté. » On se contenta d'instruire

le procès de quatre des détenus qui se trouvaient dans la

prison de l'évêque : le seigneur de BeaufFort, Jean Tacquet,

Pierre du Garieulx et Iluguet Aubry. Nous ignorons quand

et dans quelles circonstances ce dernier avait été arrêté ; il

chercha à s'échapper, cette tentative d'évasion fut malheu-

reuse, il fut repris et remis en prison. Le chancelier du duc

de Bourgogne, qui retournait à Bruxelles, emporta les procès

qui devaient y être examinés.

Un fait inattendu vint raviver le courage des juges ecclé-

siastiques. Un certain Noël Ferré, originaire d'Amiens, âgé

de vingt-huit ans, errant et mendiant avec sa femme, arriva

à Mantes. Les récifs qu'il avait entendus sur la vauderie

avaient tourné sa faible tète, il alla se constituer prisonnier,

confessa qu'il était sorcier et qu'il avait été quatre fois en

vauderie : à Etampes, à Péronne, entre Corbie et Beauvais,

et enfin au bois de Moiflaines, près d'Arras. Ses aveux n'étaient

qu'un récit des scènes déjà décrites. Ce malheureux sugges-

tionné et halluciné fut brûlé à Mantes, le 26 août, et sa cendre

jetée au vent. Sa femme, menacée du même sort, en appela

au Parlement de Paris, elle fut acquittée. Le procès de

Mantes fut envoyé à Arras, il fortifia les juges un peu ébran-

lés par les difficultés qui commençaient à surgir.

Le chancelier de Philippe le Bon ne revint plus dans

l'Artois
; les deux délégués qui l'avaient accompagné dans son
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voyage de retour à Bruxelles rentrèrent àArras le 12 octobre,

ils avaient sufTisamment justifié les mesures antérieures puis-

qu'ils rapportaient l'autorisation de prononcer de nouvelles

sentences. Le duc leur avait adjoint un autre de ses dignitai-

res, le président de la chambre ducale d'Yprcs. Cette com-

mission de trois personnes convoqua le clergé et la juridic-

tion ecclésiastique d'Arras. Dix jouis plus tard, le 22 octobre,

les vicaires prononçaient l'arrêt.

Pour la dernière fois avant la Réforme, unspectacle comme
nous en avons déjà tantvus allait se dérouler devant le palais

épiscopal, en la cité d'Arras. La foule était la môme que

pour les exécutions précédentes, « il y en avoit tant que

sans nombre, car de dix lieues allcnviron d'Arras, ou plus,

y estoient venus hommes et femmes de touts lez (côtés) w.

On amena les quatre condamnés : le seigneur de Beaufîort,

Jean Tacquet, Pierre du Carieulx et Huguet Aubry. Les

trois derniers étaient coilTés, suivant l'usage, de mitres portant

des peintures de diables. Iluguet Aubry avait résisté à toutes

les sollicitations ; bien qu'on ne lui eût arraché aucun aveu,

on le considérait comme coupable. Cet homme énergique

avait voulu s'évader et n'avait pas cédé devant la douleur;

les juges ecclésiastiques en conclurent que Satan l'avait

favorisé du don de tacituniilé. {]) Le. seigneur de UQ'duil'ovi

n'était point mitre, il avait reconnu l'exactitude des accusa-

tions dont il était chargé.

Ce fut l'inquisiteur de Cambrai qui prononça le discours;

son sermon-réquisitoire visait successivement chaque con-

damné, il n'était guère qu'une répétition, avec de légères va-

riantes, de celui que son collègue d'Arras avait prononcé dans

les occasions précédentes : pour le seigneur de licautlort, che-

vauchées à travers les airs, sabbats, orgies, gages donnés

au diable, enseignements maléi'ialistes, interdiction île par-

ticiper aux cérémonies ecclésiasliiines. Celni-ci avoua ce que

disait le prédicateur. Jean Tacquet aussi confessa t»nit ce

qu'on voulut, en demandant miséricorde ; uni par un pacte au

démon, il ne devait user des sacrements qu'en prononçant

(1) Lea, Ilialdirr de iliiciuisilion, Tomo 111, p. 'i^G.
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la foniHile rcsliiclive « ne dcsplaiso a nioii nuiitro ». l^iorre

duCarieulx avait cédé son âme au diable par un acte écrit de

son sang, lui avait rendu un hommage infâme, avait donné

à l'Abbé de peu de sens trois lioslies consacrées pour en

fabriquer la poudre infernale avec des crapauds, des os de

pendus recueillis sous le gibet d'Arras, et le sang de quatre

jeunes enfants quclui-mème avait mis à mort. A Tencontre

des précédents, IMcrre du Carieulx protesta énergiquenienl,

(( ce qu'il avoit confessé avoit esté par forclie de gébenne et

de torture ». Il avait écrit sa confession de sa propre main,

«nonobstant ce, niât il tout et dit que de choses que l'inqui-

siteur disit il n'en estoit rions... et sy estoit moult inchité et

tant qu'il faillit que sur le hourt on le feit taire; car il voul-

loit toujours parler et eust dit moult de choses si on l'euisse

laissé parler ». Enfin ce fut le tour d'IIuguet Aubry. Il

avait été mis une quinzaine de fois à la torture, « la plus

griefve géhenne et torture qu'on lui pooit faire, et mesmes
deux fois en ung jour » ; on l'avait emmené dans un château

fort, devant le bourreau, puis menacé de mort, on lui avait

bandé les yeux comme pour l'exécuter s'il persistait dans ses

dénégations ; il n'avait pas faibli : « oncques pour tout ce ne

confessa d'avoir esté en ladite vaulderie, et disoit qu'il ne

sçavoit ce que c'estoit et qu'on le faisoit mourir a tort».

L'inquisiteur ne put que reprocher l'obstination et blâ-

mer la fuite d'un homme que neuf témoins accusaient de

vauderie, et qui ne voulait pas se reconnaître coupable (1).

Après la prédication, l'inquisiteur d'Arras, Pierre Les-

bloussart, rendit Jes sentences en latin; le secrétaire de

l'évêque les prononça ensuite en français.

Le seigneur de Beauffort déclaré hérétique, apostat et

idolâtre, fut condamné à être battu de verges publiquement,

à passer sept ans en prison, et à payer diverses amendes

dont le total s'élevait à huit mille deux cents livres (2).

Sous un autre nom c'était la confiscation des biens.

L'échevin Jean Tacquet fut condamné, pour les mêmes

(1) J. du Clerc(i, Mémoires, ïome 111, p. 6i-G8.

(2) Il sagit de la livre de Flandre d'une valeur d'environ 7 francs.
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raisons, à être battu de verges, à dix ans de prison, et à qua-

torze cents livres d'amende.

Huguet Aubry fut condamné à « estre mis en chartre

l'espace de vingt ans, en pain et en cane ».

Le propriétaire Pierre du Garieulx déclaré hérétique,

apostat, homicide et idolâtre, fut livré à la justice laïque

comme membre pourri, et ne manifestant aucun signe de

repentance. C'était la mort. Cet homme qui par son travail

et son habileté dans les alVaires «s'estoit élevé en richesses »,

pensait seulement à ses biens et demandait si tout serait

confisqué. Il n'avait aucune illusion sur le sort qui

l'attendait, car, en sortant de la prison épiscopalc, il « donna

a ungsergeant cinq sols pour les donner au bourrel, adfin

qu'il le délivrât plutôt, quand temps seroit ». Amené en

Halle, il disculpa ceux qu'il avait accusés de vauderie et

répéta une fois de plus que « ce qu'il avoit dit, escript et

confessé, il Tavoit fait par forche de géhenne ». On le con-

duisit au lieu des exécutions «'et illecq fust ards, et son corps

ramené en pouldre ». Tout ce qu'il possédait fut confisqué,

comme on avait fait pour les suppliciés précédents, maigre

le privilège de non-confiscation dont jouissait la ville d'Arras.

Pour frapper l'imagination populaire et lui faire accepter

ces condamnations, les gens d'église répandaient des bruits

étranges, « on disoit que Antéchrist le faulx et desloyal estoit

nais (né), et que de bref il devoit régner, et que tous les vaul-

dois seroient de sa partie. » N'importe, c'était le dernier acte

delà tragédie. Ces tentatives désespérées d'un parti aux abois

n'eurent point de succès, on resta sourd aux suggestions ecclé-

siastiques. Une Terreur ne dure pas, un étal si violent

ne saurait se prolonger. Aussitôt les sentences prononcées

et exécutées, la réaction commença. A la lin do
1
au-

tomne 1460, les élargissements se succèdent comme se suc-

cédaient les arrestations au commencement de l'été.

Le 24 octobre, l'inciuisiteur et les vicaires de l'évéque relâ-

chent llennet de Hoyville, emprisonné le 17 juillet. Le 'M) oc-

tobre, c'est le touV de Ihdolle, |)rise l'année précédente

comme complice de Jean l'annoye. Le même jour, on dé-

livre Jacotin d'Athies, arrêté le 2(i juillet.
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Le 24 novembre, trois prisonniers sont libérés : l'éche-

vin Antoine Sacquospée pi-is le 16 juillet, l'échevin Jean

Josset pris le 17 juillet, et Jacquet Gilleman sur lequel ne

savons l'icn. lis jurèrent sur les Evangiles qu'ils étaient inno-

cents, leur sormenl élant confirmé parde nombreux témoins.

Le 25 novembre, on rclàclio le marchand de clievaux Jean

le Febvre, arrêté le 1.3 août.

Dans ce même temps, on libère une femme, Jennon

d'Amiens, à la condition d'aller en pèlerinage à Notre-Dame

d'Esquerchin près Douai.

Le 10 décembre, onrelâcbe « le petit Uenriot » fermier des

jeux de la ville, arrêté après l'exécution de l'Abbé de peu de

sens. Il <' avoit esté mis à torture plus de quinze fois merveil-

leusement, et tellement, qu'on lui avoit bruslé les plantes des

pieds et en estoit comme affolé ».

Le 16 décembre, on renvoie Jennin de Bairy mis en prison

sept mois auparavant, 11 était marchand de bois, « renommé

d'estre ung mangeur de pauvres gens et pas renommé

d'estre loyal ».

Le même jour Rogier, des gens du seigneur de Beauffort,

est rendu à la liberté, on l'avait arrêté le 25 juin.

Enfin, le 19 décembre, on relâcha le fourreur de robes,

Thomas, qui avait fait partie de la première fournée d'arres-

tations, après l'exécution de Jean Tannoye.

L'inquisiteur et les vicaires de l'évêquc présidèrent à ces

libérations. Les trois fugitifs dont il a été question plus haut,

et sur lesquels on avait prononcé une sentence d'excom-

munication, furent absous.

Les mises en liberté ne suffirent pas à l'opinion publique

soulevée, elle réclamait des sanctions, elle voulait voir le

châtiment de ceux qu'elle regardait comme les instigateurs

intéressés de ces affreuses scènes; derrière l'accusation de

vauderie, elle voyait le désir évident d'accaparer des richesses.

En attendant une action judiciaire contre les auteurs res-

ponsables des confiscations, des tortures et des supplices, elle

se vengea par des chansons. On ne saurait être plus français.

Une sorte de complainte populaire, répandue dans Arras, atta-

qua vivement ledoyen, l'évêque, l'inquisiteur ot les vicaires,
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leur reprochant d'avoir voulu s'emparer du bien de plusieurs

notables, sous prétexte de vauderie. Chacun d'eux trouvait sa

place dans les dix couplets d'une chanson que l'indignation a

inspirée et où la moquerie marche de pair avec la me-

nace.

Les traitons remplis de grande envie,

De convoitise et de venin couvers,

Ont fait régner ne sray quelle vaulderie,

Pour cuider prendre a tort et a travers

Les biens d'aulcuns notables et expers

Avec leurs corps, leurs femmes et chevanche (1),

Et mettre a mort des gens d'estat divers.

Hach, noble Arras, tu as bien eu l'advanche.

Par toy, doyen, qui tients en la clergie

Moult "abbusé cuidant trouver les fons

D'aulcuns secrets de la théologie ;

Mais garde toy avec tes compagnons,

- Je te promets, nous, d'Arras, te ferons

Et a Barut dansser si belle danse,

Riens ne ti vault : blandissure (2), ni dons,

ÎS'i es vicaires adjouter la tulance.

Quant tu estois en Arras, bonne ville,

Chacun cuidoit que tu feusses prophète

Sao'e comme un Salomon ou sibille ;

Mais sy du sens qui onc(iues fust en ta leste,

Tu as voulu semer une tempeste.

Tu beuveras ton brassin et brouet,

Et sy verras des premiers a la feste

Folie fait qui fnlie commet.

L'in(iuisit.'ur a sa blanche barrette,

Son velu, et sa trongne maugrinne

Des principaux as esté a la feste,

Pour pauvres gens tirer a la géhenne;

Mais il ne srait qu'ung peu qu'on lui mâchas,

Tout son désir estoit et son pourchas (:<)

D'avoir bien meuble tenus en sa saisine

Paisiblement, mais il ne les a pas.

(1) Rions.

(2) Promesses.

(3) Recherche.



92 PliKMIKUK PARTI

K

Et vous vicaires, avec(i vos advocals

Paille, Fourm(!, Flaineiigel l'assemblée,

Vous estes touts coulpables dudit cas,

Et sy vous faut aller a la journée
;

Mais je vous jure la Vierge honorée

Que une fois vous passerez le pas,

KL sy direz qui e sunt la nierslee (1)

De inrlLie sus les vauldois en Arras.

Seigneurs, pour Dieu ne vous déplaise niye

S'on veut sçavoir la verilé du cas,

Car clia esté par trop grande villenie

De mettre sus l(!s vauldois en Arras.

La justice civile se proparail a entrer en jeu. Un (ils du

seigneur de Boauiïort, Philippe, porta raffaire devant le

Parlement de Paris qui, dès le mois de janvier 1461, envoya

un de ses huissiers pour enquêter sur les plaintes des vic-

times. En février, les vicaires d'Arras furent mandés à

Paris ; leur évoque, Jean Joufïroy, toujours retenu auprès

du pape par des négociations diplomati(|ues, donna de Home
l'ordre de délivrer Huguet Aubry détenu « en chartre » par

le jugement de l'inquisiteur.

A tous égards, TatTaire tournait à la confusion de l'Eglise.

Jacques du IJois, le doyen de Notre-Dame d'Arras qui avait

si furieusement poursuivi les accusés, fut saisi d'accès de

démence en revenant de Paris à Corbie, et tomba dans une

folie complète. Il avait eu, par tous ces procès d'hérésie,

l'esprit tendu au delà de ce qu'il pouvait suppoiter, il était

hanté par la perspective du prochain avènement de l'Anté-

christ accompagné d'une immense armée de sorciers-héré-

tiques, son intelligence chavira. Il eut des retours de bon

sens, mais « sy n'y avoit point de seureté, et failloit qu'il se

tint en une chambre ». Il mourut après avoir langui quelque

temps « empoisonné des vauldois ou ensorchelé » suivant les

uns; suivant les autres, (( c'esloit punition de Dieu pour ce

que ç'avoit esté par son admonition et advertissement qu'on

avoit prins comme vauldois ceulx chy dessus nommés » (2),

(1) Dispute.

(2) J. du Clercq, Mémoires, Tome 111, p. 128, 129.
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Pendant ce temps, rinstruclion commencée contre les

vicaires d'Arras s'avançait rapidement. En juin, le Parle-

ment fut appelé à prononcer le jugement.

L'avocat de révoque prétendait que le seigneur de Beauf-

fort avait avoué sans menaces m tortures; l'avocat de ce

dernier, Jean de Popincourt, mit à nu toutes les manœu-

vres employées pour extorquer des aveux, toutes les intri-

gues et toutes les cruautés de la procédure, avec les pro-

messes perfides des juges et ce que nous appellerions aujour-

d'hui leur chantage. « Sitost qu'un prisonnier estoit prins

pour ladite vaulderie, on lui disoit que s'il ne confessoit ce

qu'on lui diroit, il seroit ards et bruslé; et que s'il confes-

soit, on le laisseroit aller franchement sans quelque peine,

sinon ung petit pèlerinage. Et quant il ne voulloit confesser

on le mectoit à la torture, tellement qu'il failloit qu'il confes-

sasse tout ce qu'on voulloit ». Il raconta comment le doyen

d'Arras, Jacques du Bois, parce que le seigneur de Beauf-

fort jurait qu'il ignorait tout de la vauderie, s'était jeté à

ses genoux le suppliant d'avouer, qu'à celte condition il

serait relâché clans les quatre jours sans aucune formalité;

tandis que, dans le cas contraire, il serait brûlé, ses biens

confisqués, et que ses enfants tomberaient dans la misère.

Beauflort objectait que cet aveu serait mensonge et parjure;

le doyen, pour etVacer ses scrupules, promit pleine et entière

absolution, ce qui n'avait pas empêché de lui extorquer de

fortes sommes sous prétexte de composition, sept mille deux

cents francs versés à diverses personnes. Jean Tacquet avait

payé quatre cents livres pour le même objet. Bref, l'avocat

tint des paroles « moult terribles et moult cbargeables »

pour les auteurs de ce ténébreux procès.

Le Parlement décida la libération immédiate de lîeaulTort;

un huissier devait aller à Arras y chercher Jean Tacquet,

Jean du Bois et la femme nommée Franche-Comté. Ils étaient

toujours en prison, après avoir été prêches comme Vaudois.

(hi les amena à Paris où ils furent remis en liberté, ils revin-

rent à Arras disant à qui voulait les entendre (jue « oncques

n'avoient esté en ladite vaulderie et que ce (|u'ils avoient dit

avoit esté par forche de géhenne et poeur désire ards ».
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C'éluil le commcncemeiiL d'une réparalion qui ne devail

pas en rester là, mais dont Tenlier accomplissement se fit

attendre pendant une génération. Aux tortures et aux

bûchers pour hérésie succéda une sorte d'anarchie, « a vérité

dire, en la ville d'Arras, cité ou allenviron ni en toute Ailois,

on ne faisoit point ou néant de justice... Et sy on feit peu

de justice temj)orellcment, cncoires le faisoit on moins spi-

rituellement en la cour spirituelle » (1). Les plus compromis

parmi les auteurs responsables des exécutions se hâtèrent

de quitter Arras ; le célèbre évèque de liarut paitit pour la

Bourgogne dont il était natif, l'avocat fiilles Flameng se

retira à Douai, un autre à Paris « et disoit on que c'esloit

pour ce qu'ils n'estoient point bien aimé a Arras et n'y

estoient asseurs» (2).

Les événements politiques, la mort de Charles VIT, l'avène-

ment de Louis XI, le désir chez le nouveau roi de France de

ménager Philippe le Hon et la maison de Bourgogne, vinrent

ralentir l'activité du Parlement dans son œuvre de réhabi-

litation. Les Ihéologiens mirent à profit ce temps d'arrôt et

tirent tous leurs efforts pour regagner le terrain perdu. La

lutte s'engageait entre Louis XI et Charles le Téméraire, le

Parlement en observait les épisodes ; on cherchait à gagner

ou à intimider les conseillers, on essayait aussi par des faveurs

ou par des indemnités d'obtenir des appelants qu'ils abandon-

nassent l'affaire. Parmi les victimes des procès de 1460 plu-

sieurs disparaissent, on obtient de quelques survivants et des

descendants des autres la renonciation à certains de leurs

droits. Un descendant du seigneur de Beauffort reprit la

causé en son nom personnel, et, le 20 mai 1491, alors que

Charles le Téméraire et Louis XI avaient quitté la scène

du monde depuis des années, le Parlement de Paris

prononça un arrêt contre le duc de Bourgogne, l'évêque

d'Arras, l'inquisiteur Pieri'e Lesbioussarl, les officiers sécu-

liers et ecclésiastiques qui avaient pris part aux procès.

Le 10 juillet de la même année, Jean Angenost conseiller

(1) J. (iu Clercq, Mémoires, Tome 111, p. UO et 188.

(2) Id. p. 190-191.
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du Parlement, arrivait à Arras pour donner connaissance de

cet arrêt et le faire mettre à exe'cution. Celait la réparation

publique. Il s'informa tout d'abord de l'endroit oi^i les vau-

dois avaient été « preschiés, mitres, eschaffaudés et condam-

nés » ; sur le môme emplacement il fit élever « ung grand

hourtet eschaiïaut » d'où l'on devait prononcer la condam-

nation des juges de 1460 et la réhabililalion de leurs vic-

times, puis « ung sermon solemnel, par ung docteur notable

ensuivant ledit arresl (1) ».

Une génération s'était écoulée depuis que « en la cour

spirituelle d'Arras, au devant de la plombée et galerie de

ladite cour » l'Abbé de peu de sens avait inauguré la série des

bûcbers destinés à combattre la vauderie. Des condamnés

de 1460, un seul avait survécu pour voir le jour de la

rébabilitation, Iluguct Aubry, qui vint s'asseoir sur l'es-

trade haute d'environ dix-huit pieds, avec plusieurs des

siens; près de lui se trouvaient des descendants de Beanf-

fort et des parents des autres victimes. La publicité jadis

donnée aux supplices ne manqua point à la réparation,

on la fit annoncer à Bapaume, Saint-Pol, Ilesdin/fhérouanne,

Aire et Béthune. Aussi la foule se pressait-elle pour assister

à cette cérémonie; huit ou neuf mille personnes étaient ras-

semblées devant l'évèché, dans la cour spirituelle d'Arras qui

n'en pouvait contenir davantage. Un grefifier, licencié es lois,

lut le décret du Parlement où étaient mentionnés les noms
de toutes les victimes, depuis Denise Grenier et Jean Tan-

noye jusqu'aux derniers poursuivis. Il déclara leurs procès

« abusifs, nuls, faits faulsement et aultrement que a poinct; et

comme tels ensemble toutes les minutes et originaux d'iceulx,

quel([ue part qu'ils soient trouvés, seront publi([uement rom-

pus, brisés et lacérés » (2). Il annule « toutes sentences,

confiscations de biens, meubles et immeubles, condampna-
tions, demandes, payemens, exécutions... remet... touts les-

dils condampnés, exécutés et accusés a leur honneur » (3).

(1) J. du Clercq, Mémoires, Tome 111, p. 251.

(2) Ce qui peut expliquer qu'on n'ait point rctrouvt'- de docninonts con-
cernant ces procès dans les archives d'Arras.

(3) J. du Clercq, Mémoires, Tome III, p. 253.
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Ce décret prononce à son tour des peines contre les juges

de 1460 : trois vicaires de révoque sont condamnés ;i une

amelide de 1200 livios parisis cliacnn, ravocal Gilles Fla-

nieng à 1000 livres, d'autres à des sommes moindres dont le

total s'élève à 6o00 livres parisis. Ces sommes reviennent

aux héritiers des victimes, sauf un prélèvement de ITjOO livres

alTectées à des messes et à la construction dun monument
expiatoire. On érigera une croix de pierre de quinze pieds de

hauteur à l'endroit où ont eu lieu les premières exécutions,

on y gravera une inscription rappelant l'arrêt du Parlement

et la condamnation des juges ecclésiastiques. De plus, il est

interdit à l'évèque d'Arras, à ses officiers, à l'inquisiteur de

la foi et à tous autres juges, « que doresnavant ils n'usent en

procès d'exécutions extraordinaires, de géhennes, questions

et tortures inhumaines et cruelles, comme capollet, mettre

le feu es plantes des pieds, faire avaller huille ne vinaigre,

battre ne frapper le ventre des criminels ou accusés, ny

aultres semblables et non accoustumées questions » (1).

Après la lecture de ce jugement destiné à rendre aux vic-

times « leur bonne, sainte et entière famé et renommée » le

docteur en théologie Geoffroy Boussart prononça le sermon

de réhabililation sur un texte devenu depuis célèbre : Eru-

dimini qui judicatis terram. Son discours de deux heures et

demie fut suivi parla foule attentive, l'huissier relut l'arrêt, et

le peuple se dispersa pour prendre part aux divertissements

qu'on avait organisés dans la ville, car cette journée était

aussi consacrée aux réjouissances populaires : c'était la

revanche du peuple sur l'Inquisition. « Et fust icelluy jour

joué plusieurs jœulx et esbattemens par ceulx de l'abbé de

l'Escache et aultres compagnons, estant surle petit marchié ».

Beauffort descendit en la ville d'Arras avec les officiers du

roi de France auxquels il donnait à dîner dans l'hôtel où son

ancêtre avait été arrêté; le mayeur et les échevins se

réunissaient de leur côté.

L'arrêt du Parlement de Paris ne fut exécuté que dans une

faible mesure^ il venait trop tard : la croix de pierre ne fut

(1) Pour la description des supplices infligés aux victimes, cf. de Barante,

Histoire des ducs de Bourgogne, Tome VI, p. 177.
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jamais élevée, les cloches crAiras ne sonnèrent pas longtemps

pour le repos de ceux qui avaient péri sur le bûcher; la

réparation demeura d'ordre judiciaire sans passer dans la

réalité.

Au terme de ces procès d'Arras, l'inévitable question :

qu'étaient donc ces Vaudois? semble à peu près résolue.

Plusieurs étaient de bons catholiques. Il s'est trouvé parmi

eux, surtout au début, des gens qui n'acceptaient point l'en-

seignement de l'Eglise, ceux-là formaient le petit nombre.

Les poursuites de 1460 sont dirigées autant contre la sorcel-

lerie que contre l'hérésie ; les crimes dont on charge les mal-

heureuses victimes exislentsurtout dans l'imagination affolée

et fanatisée de quelques ecclésiastiques en délire. Nous
savons peu de chose de leurs croyances. Los chroniqueurs

ne nous en parlent guère et, sauf pour Jean Tannoye, les

actes des procès sont sans doute détruits. La perspective

de dépouiller de riches bourgeois a joué dans ces pour-

suites un rôle indéniable, bien qu'on ait pu parfois l'exa-

gérer (1).

La chronique du moine Cornélius Zanttliet, contempo-

rain de ces événements (2), nous en fournit une brève rela-

tion et nous donne quelques lumières particulièrement pré-

cieuses sur la doctrine des Vaudois d'Arras (3). « Ils niaient

Dieu, rejetaient la foi catholique, l'indivisible Trinité, la

(1) 11 vaut la peine de relever quelques passages du récit de Mathieu de

Coussy qui consacre aux événements d'Arras un chapitre de ses chroniques

sous ce titre : < D'aucuns gens qui furent prius en la ville d'Arras, sur ce qu'on

leur inqnitoit estre vaudois ».

n De prime face on s'y prit de rude manière, et en fil-on prisonnier grand

nombre de gens de simple estât et de mauvaise vie... Au regard des susdits

de Heaufort et maistre Antoine, ils furent pris et constitués prisonniers en

grande csclandc et furent par plusieurs fois questionnés par voie de faicl, et

très inhumainement ; etfaisoit-on cela, afln de leur faire connoistrc aucune
chose par quoi on eust couleur de les pouvoir faire mourir, pour avoir la

confiscation de leurs biens... Et fut trouvé par ladite cour (de Parlement'

que cela ne procédoit que par hayne et sous ombre d'avoir leurs chevances ».

Chroniques de Malhien de Couss;/, chap. 12'J, p. 358, .'{01.

(2) Il mourut vers 1 102.

(H) Martèno et Durand, Velenna scripluviim amiilis.sima coUedio, Tome V,

p. 50t. Voir aux l'ièces j'itsli/icalives, \\'l\.
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bicnliciireusc Marie, mère de Dieu, et la communion des

saints ». Laissons de ciMé les hommages au diable, l(;s orgies

cl les actes de sorcellerie qu'admet noire moine, il croit (jue

CCS hércliqucs sont puissants pour gâter les fruits de la

lerrc, comme pour déchaîner sur les récoltes la grôle et

l'ouragan. Leur croyance présente dos points de conlact évi-

dents avec l's hérétiques de 1420 arrêtés à Grain-iNourry.Lux

non plus ne pensaient point selon les exigences de l'ortho-

doxie touchant le Père, le ¥ï\s et le Saint-Esprit; quant aux

sacrements, à la Vierge, à l'intercession des saints, ils en

tenaient peu de cas. il y a filiation d'idées et d'enseigne-

ments. Les juges ecclésiastiques ont confondu hérétiques,

sorciers et gens adonnés à des pratiques infâmes; ils ont

imaginé le diable faisant un cours de matérialisme (1) ; leurs

élucubrations souvent repoussantes nous invitent à la

réserve. Cependant, deriière leurs accusations, nous croyons

voir des gens chargés de tous les crimes, les uns parce qu'ils

acceptent une doctrine autre que celle de Rome, les autres

parce que leurs biens excitent la cupidité du clergé (2).

Quant aux véritables Yaudois, à ceux qui se rattachent au

mouvement religieux de ce nom, on nous montre ce qu'ils

ne croient pas et on nous laisse dans l'ignorance sur la

partie positive de leur doctrine. C'est le procédé toujours

employé à l'égard des hérétiques.

Nous sommes pressés d'aborder des rivages nouA'eaux, de

sortir de ces temps de demi-jour pour arriver à une plus

évidente manifestation de la vérité, de quitter la période

de l'hérésie pour arriver à la Réforme. Auparavant, jetons

encore un regard sur l'état des esprits dans notre champ

d'observation ou dans son voisinage immédiat.

(1) « Nec esse aliam vilam nisi islam pvaesenlem, in qua debebant uli deliciis

et voluptalibus corporibus ». Cf. J. du Clercq : « Et leur disoit le diable qu'il

n'y avoit monde que cestuy ou nous sommes, et n'avoient point d'ame aultre

que les bestes, et quant ils mouroient tout mouroit. » Mémoires, Tome III,

p. 64.

(2) « L'an 1459, la ville d'Arras fut fort persécutée d'ung crisme meuson-

gier, faulseuient controuvé, et mis en avant par aulcuns meschans gouver-

neurs du pays, taschans soubz couleur de justice s'enrichir du bien d'aul-

truy ». François Bauduin, Chronique d'Artois, p. 81.

C'est aussi l'avis de Jacques Meyer dans ses Annales.
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Peu avanl le procès d'Arras, on avait arrêté à Lille

un nommé Alphonse, ermite originaire du Portugal.

C'était un homme d'un certain âge qui menait une exis-

tence sévère, marchant pieds nus et mortifiant son corps.

Le peuple, frappé de son austérité, le considérait avec res-

pect, il en profitait pour blâmer ouvertement les abus de

l'Église. « Disoit, icelluy Alphonse, que puis que saint

Grégoire, pape, mourut, il n'y avoit eu pape duement esleu

ne consacré, et par conséquent nuls evesques, ne nuls pres-

tres, ne le corps de nostre Seigneur consacré, ne marriages

faits, ne nuls aultrcs sacrements; et combien que ledit

Alphonse disoit qu'il croioit en la Tiinité, sy ne croioit-il pas

en plusieurs articles de la foy (1). » Prêché publiquement

il refusa de se rétracter; on le conduisit au bûcher et il

fut brûlé vif, le 26 mars 1438 (1459, d'après le nouveau

style)

.

Son passage à Lille dut laisser des traces, mais on allait

confondre hérésie et sorcellerie. Deux ans plus lard, en 1460,

une femme du nom de Catherine Pâtée est condamnée

comme sorcière « à estre eschiellée et mittrôe par III jours,

puis banye à tous jours par les échevins qui pesèrent fort

le chose, pour le cas qui estoit abominable ». On était au

beau milieu des procès de vauderie dans l'Artois, les magis-

trats de Lille soupçonnaient d'autres |)ersonnes
;
pour

s'éclairer ils envoyèrent à Arras demander des instruc-

tions auprès de l'inquisiteur de la foi, afin de bien distin-

guer si leurs ressoitissanls étaient vraiment Vaudois ou

non (2).

Les autorités de Lille se firent une opinion, car en septem-

bre 1465, six nouveaux hérétiques furent arrêtés. On les mit en

prison, puis on les prêcha, pour donner l'exemple, par devant

(1) J. du Clcrcq, Mémoires, Tunic II, p. 339. « D'ung hcrinite nomme

Alphonse, liercliciuc, qui fut artls à Lille, et des grandes erreurs qu'il

disoit. »

(2) « Pour savoir se, en ceste ville de Lille, avoient aucuns qui fussent empcs-

chiés du l'ait de vauderie ou sorcherie comme il y en avoit plusieurs au dict

lieu d'Arras ». Archives historiques el littéraires du nord de la France, Tome

XVIII, p. 208.
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le promoteur de la cour spiiiluc'Uc (Je Tournai et l'abbé de

Los; cinq l'iirenl remis on liborlé après abjuration, le sixième

fut brûlé. On ne les poursuivit pas comme sorciers ni

Vaudois, mais comme Turlupins; les résultais de l'affaire

d'Arras engageaient à cherclier un autre chef d'accusa-

tion (1).

On rencontre parfois dos sermons étranges, dus tant à

l'hérésie qu'à l'humeur inquiète et bizarre du prédicateur.

En 1466, dans le lomps de Pâques, deux franciscains

prêchent, l'un à Cambrai et l'autre à Douai, sur le pas-

sage de saint Jean : « Femme, voilà ton (ils » et discu-

tent l'opinion que, d'après (juelquos docteurs, Jean l'évan-

gélisle serait devenu le fils de Marie, pliysiquement par-

lant (2).

Nous sommes à la veille du seizième siècle. Pendant trois

cents ans, les souffles réformateurs ont passé sur l'Artois et

sur la Flandre gallicane. De ces signes précurseurs des temps

nouveaux, nous n'avons retenu que ceux qui se sont mani-

festés dans notre champ de recherches. Nous avons pu voir

que le besoin de réforme, si général et si profond, était sur ce

point spécial aussi intense qu'en n'importe quel endroit du

(1) Il Intérim depreheiisi suiit Insulae ser fiomines, qui Turlttpinornm erro-

ribus animas foedaverunt, el mox in cuslodiam dejecti ». Buzeliii, Annales

Gallo-Flandriae, lib. IX, p. 437. Cf. Archives du nordde la France, Tome XVIII,

p. 208. D'aprtJs Jacques du Clercq, cinq seulement furent arrêtés et prêches,

quatre se rétractèrent et furent relâchés, le cinquième fut brûlé. Mémoires,

Tome IV, p. 244. Vide supra, p. 'JO.

(2) Invectiva multiplex contra lenentes Johannem evangelisla fuisse factum

filium reale el verum, el potuisse fieri filium nalurale virfjinis....

« Duo fratres ordinis minoris, unus Cameraci, aller Duaci, iii suis sermo-

nibns ad populinn in dies pasceues anno l-'i66 super illo passa : mulier ecce

filius tuus, disserunt quod aliqui doctores tenent quod per illa verba Johan-

nes evangelisla faclus fuit filius nuluralis heatae virginis, etc.. » Aegidius

Carlerius, Sporla et sporlula fragmenlorum, Pars secunda, xx%'iii.

M. Paul Frédéricq trouve ce sermon « suspect ». Corpus documentorum inqui-

silionis Neerlandicae, Tome I, p. 413. Mais c'était une tradition franciscaine

de prendre dans le sens le plus littéral les mots : Ecce filius tuus, Ecce mater

tua. Un siècle plus tôt, pendant le schisme d'Occident, deux moines du même
ordre, l'un à Rome devant Urbain VI, l'autre à Avignon devant Clément VI,

avaient fait de cette tradition un supplément à l'Evangile. Dans le même
temps un autre frère mineur prêchait en Allemagne la même hérésie. Cf.

Histoire littéraire de la France au quatorzième siècle, Tome I, p. ~-8.
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monde catholique. Elle allait paraître cette transformation

religieuse, si ardemment attendue qu'en parlant d'elle Bos-

siiet a dû dire : < Elle s'est vantée d'avoir accompli les

vœux de toute la chrétienté, puisque la réformation était

désirée par les peuples, par les docteurs et par les prélats

catholiques « (1).

(1) Histoire des Varialions, Livre premier.





DEUXIÈME PARTIE

LA RÉFORME

CHAPITRE PREMIER

Des débuts jusol'au ministèue de Piehue Bullly.

(1523-1544)

^ i. La chàtellcnie do Douai.

La Réforme a élé rendue possible par la Henaissance qui

lui a fourni l'instrument dont elle avait besoin, la Bible

découverte et répandue dans le peuple cbrélien. La Renais-

sance est littéraire et païenne en Italie, littéraire et chré-

tienne en Aileniai^ne, la Henaissance française participe à

ces divers caractèies (^t forme la transition.

Nous ne trouvons pas à Douai de traces bien évidentes de

ce réveil de Tesprit humain (1). Les préoccupations intellec-

tuelles ne devaient s'y manifester qu'à la suite de la Héforme,

et avec rétablissement de l'université. Cette institution, fon-

dée pour combattre les idées nouvelles, a largement contri-

bué au dévidoppcmcnl intellectuel de la cité; c'est au pro-

testantisme (juc Douai doit le plus puissant instrument de

culture ([u'il ait jamais posséilé. On voulut armci- les esprits

(1) Sur ce sujet, voir l'oiivraue de A. Uocrscli, L'Ininuiiiismc hch/eà l'cpix/ite

de 1(1 lU' naissance, p. 9-^0.

L'fuileiir fait remonter aux frères de l,i vie i-imimuiie l.i iireiulrre iiniuil-

sion vers le renouveau inlelleeluel (ju^ils préparèrent par leurs éeoles. {-"esta

eux qu'il l'auilrait attribuer la paternité île la Renaissance lians les Pays-Bas.
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contre l'hérésie, cl leur donner une formation anti-protes-

tante.

On n'aperçoit poiiil ici la fermentation de pensée qui,

en d'autres endroits, a précédé la rénovation relij^ieuse, celle-

ci n'a point surgi dans l'Ame d'un ccclésiasli(|ue amené à la

vérité par la méditation et par le retour aux sources de la

connaissance religieuse; les premières manifestations de la

Réforme sont dues à des influences du dehors.

C'est de Tournai que se répandirent les .premières semences

de protestantisme, en 1523 (1). Des marchands de cette ville

se rendaient pour leurs affaires en Allemagne, où il leur arri-

vait de séjourner un certain temps. Mis en contact avec les

idées nouvelles, ils les accueillirent favorablement; une fois

gagnés, ils ne manquèrent pas de rapporter des livres héré-

tiques qu'ils faisaient passer ensuite dans leur entourage (2).

Les circonstances étaient d'autant plus favorables qu'à ce

moment-là le siège épiscopal de Tournai se trouvait vacant,

par Téloignement momentané de son titulaire. Les nouveaux

convertis purent recruter des adhérents, et jeter les bases

d'une église qui devait compter de nombreux martyrs. Ils ne

se contentèrent pas de cette activité locale, mais rayonnèrent

dans les environs, notamment vers Lille, Orchies et Douai.

Ainsi s'explique l'importance que prend Tournai dès les

débuts de la Réforme dans notre région. En 1524, <c Jean

Castellan, natif de Tournai, moine et docteur en théologie,

(1) « An. 1523. Quippe civium mulli [itrbls Toniaci: in Germania ner/otiaban-

lur, et dtnn illic ntercimoniis intenti lempits ducerent, ab Germanl Liilheri

erroribus imbutis ejus haeresiarchae lucubrationes pvavis infectae do(/maiibiis

ipsis legendae porrirjebanltir, domiimque referendae. Jr/itur cum iis libertatem

animorum., peccnndique liceniiam insinuantibus miilti caperentur, etiam aliis

in errorem, inducendis eos libros communicavere prolinits. Qui contaclos peslis

hujus veneno animas medicaretur, aut ne malum id lalius spargeretur impe-

diret, in urbe non erat Tornacensis episcopiis. Quod hic gente Francus essel,

ac }-egis Francoriim adhaeresceret, in Gallis prociil morabalur . Ergo per

absentiam ejus cum pcstilens vires malum caperet, etiam in vicinase loca dif-

fudit occulte, ac nonnullos Insulae et alibi corrupil ». Buzelin, Annales Gallo-

Flandriae, lib. X, p. 494.

Un autre écrivain donne la uiême date : « En io23, l'hérésie de Luther com-

mence à Tournai par ses livres. » Bibliothèque de Douai, Manuscrit 9S6,

fol. 557.

(2) Gf. Chotin, Histoire de Tournai, Tome II, p. 121.
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estant appelé à la conoissance de Dieu, fut annonciateur de

la parole » (I). En 152.J, un certain Simon Robert, de Tour-

nai, se rencontre à Strasbourg avec des réformateurs en vue,

Lefèvre d'Elaples, Farel et Bucer, et les historiens ont

relevé le rùle tout particulier joué par certains Tournaisiens

à l'origine de la Réforme française (2).

On peut donc admettre que le mouvement réformateur

à Douai remonte à Tannée 1323. Comment les idées nou-

velles furent-elles introduites, par des hommes ou par des

écrits ? Probablement par les uns et par les autres en même
temps, la personne ne se sépare guère du livre en de telles

occasions. La Réforme vient du Tournaisis et s'implante en

4323, ces deux faits paraissent solidement établis par les

meilleurs témoignages. Nous aimerions savoir sous quelle

forme elle se manifesta, et quels furent ses premiers pas. Y
eut-il des conventicules, des réunions fermées, intermit-

tentes ou régulières? Aucun document ne nous renseigne à

cet égard. A Douai comme ailleurs, la source est cachée, on

n'aperçoit le cours du ruisseau que lorsqu'il est déjà fort (3).

(1) Crespin, Histoire des Martyrs, Tome I, p. 247.

(2) M. Abel Lefranc cite plusieurs amis de Calvin originaires de Tournai, ce

qui se comprend d'autant mieux que les Tournaisiens faisaient partie, dans

les universités, de la nation de Picardie, de mrme que Noyon. La jeunesse

(le Calvin, p. 29-30.

Le lien entre Noyon et Tournai paraît étrange à première vue. On peut l'ex-

pliquer de la façon suivante. Jusqu'au xii« siècle, ces deux villes possédaient un

évêque commun, en résidence ;i Noyon. Cet état de choses durait depuis près

de six cents ans. Les Tournaisiens réclamaient un évêque pour eux seuls.

Leurs démarches restèrent infructueuses jusqu'à ce que saint Bernard obtînt

de la cour romaine la création d'un évêché à Tournai. Des relations particuliè-

rement étroites continuèrent sans doute entre les deux localités.

(3) S"il fallait en croire le récit d'un chroniqueur, Douai aurait fourni à la

Réforme un de ses premiers martyrs. « .\u dit an 1523, le samedi 8 août, un

hermite qui avait fait quelques blasphèmes contre Notre Seigneur et sa glo-

rieuse mère, et contre les saints, fut brûlé vif en son habit, au marché aux

pourchiaux ». Faits historiques concernant la ville de Douai, manuscrit 081

delà bibliothèque de la ville, fol. 21.

C'est le l'^'' juillet 1523 (|uc deux jeunes moines originaires d'Anvers, Henri

Vo«s et Jean van Esch, étaient brûlés vifs sur une des places de Bruxelles,

après avoir refusé de renier leur foi. Ces deux hommes sont les premiers niar-

tyrs (lu protestantisme, ils ouvrent le cortège de ceux qui, au xvi<" siècle, ont

donné leur vie pour l'Kvangile. Cinq semaines plus tard, un autre bûcher se

serait dressé .'i Douai, s\ir la place qui s'iippelle aujinud'hui le Harlet, pour le
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Mous n'avons que dos renseignements 1res généraux sur la

période qui va de do2o à ilïM). A Douai, comme dans toute la

région, c'est la période d'incubation du mouvement religieux.

Dès 1521, Cliarles-Quint avait prouiuigué le premier des

édits connus sous le nom de a placards » et destinés à com-

battre la Réforme. La publication de ces placards avait, dans

son esprit, un caractère préventif. Les progrès de l'hérésie,

(pii pénétrait rapidement dans les masses, incitèrent l'empe-

reur à des défenses plus sévères, le mal grandissait à tel

point que seules des mesures énergiques pouvaient l'enrayer.

On lisait la Bible en langue vulgaire, on tenait desconvenli-

cules, la question i-eligieuse préoccupait le peuple, et on lélu-

diait dans un esprit défavorable à l'Eglise catholique. Ceux

mômes qui étaient chargés de défendre la foi inclinaient vers

les idées nouvelles; des prêtres, sous prétexte de réfuter les

dogmes hérétiques, en faisaient à leurs auditeurs une expo-

sition plus propre à les séduire qu'à les armer contre le pro-

testantisme (1).

C'est vers i52.j que la population de Douai, prise dans sa

masse, entendit parlei- de la Réforme pour la première fois.

On annonça la défaite parle duc de Lorraine « de grand nom-
bre et multitude des Illusteriens (luthériens) ennemys de

Dieu et de sa sainte foy catholique, lesquelles nouvelles furent

supplice de cet eriuile sur lequel nous ne savons rien de plus que ce que ren-

ferme la note ci-dessus. L'historicité du fait à cette date parait très im-
probable. Nous n'en avons trouvé aucune mention dans les archives de la

ville. Un seul auteur, Plouvain, le reproduit dans ses Souvenirs à l'usage

des habitanls de Douai, p. 574. Comme on aura l'occasion de le voir, cet

écrivain est dépourvu de toute critique. Si un bûcher a été dressé en 1523 et

que cet ermite y soit uionté, la raison n'eu est pas douteuse, c'est pour crime

d'hérésie. Jlais le manuscrit en question n'est que la copie d'un manuscrit
plus ancien, copie faite sans beaucoup de soin ni de discernement. Il y a

probablement anticipation. Le fait a pu se passer plus tard.

(1) « Eodein propetempore (lôfl) ad Caesaris aures pervenif, per Gallo-Flan-

driam nonnullos Sacra liihUa idiomate viilr/afi Iraducta manihits terere : de

Fidel rébus maligne sermones miscere, occultos haerelicorum convenlus agi-

,
tari : quosdam etiam Calholicus sacerdotes, dum e pulpilo ad populum dicunl,

impriidenlius haere/icorian dogmala ingerere ignaris refutandi specie ac stu-

dio : eosdem in aliqiios perversae doctrinae siispeclos acrius inve/ti, ac puLlice

propriis ipsos noininibus et cognominibiis ciere ». Buzelin, Annales Gallo-

Fhuulriue, lib. X, p. 490.
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1res joieuses au commun peuple » (1). Cette présentation

n'était pas de nature à prévenir favorablement les es-

prits.

Les placards de 1526 et de 1531 répondirent à la nouvelle

situation; une fois reçus, les décrets impériaux étaient trans-

crits dans les registres des villes, publiés et afficbés (2). A

mesure que l'hérésie croissait, les placards devenaient de

plus en plus rigoureux. On distingue très nettement le cou-

rant général, mais aucun fait précis n'apparaît à cette époque.

Il faut attendre jusqu'à l'année 1532 pour rencontrer un évé-

nement saillant, une exécution. Quelques hérétiques, qui

répandaient leur venin à Lille, furent châtiés par l'exil, par le

fer ou par le feu, raconte le jésuite Buzelin. A Douai aussi, un

hérétique paya de la vie ses détestables erreurs (3). Suivant

un autre auteur « audict an 1532, on fit mourir un hérétique

qui étoit navieux (batelier) à Saint-Amand. Il eut la tête

tranchée sur le marché, et fut sa tête mise au bout d'une

lance, à la haute tour de Creux (aujourd'hui place Saint-

Amé) près de la rivière de Scarpe » (4).

C'est ensuite le silence pendant six ans. La tète du décapité

mise à la tour de Creux tenait à la population un langage que

le plus simple pouvait comprendre : les indécis et les timi-

des en tirèrent instruction, les autres se cachèrent avec d'au-

tant plus de soin. Ce cas d'hérésie semblait isolé, les auto-

rités n'y prêtèrent pas beaucoup d'attention. Cependant les

idées faisaient leur chemin dans l'ombre, des âmes adhé-

raient à la nouvelle doctrine et constituaient un groupement

évangéliquc recruté surtout dans les classes humbles de la

population. Mais la persécution allait éclater soudaiu avec

une extrême violence, et ravager le petit troupeau. Le signal

(1) Archives (le Douai, Rer/islre CC 2'i6, fol. I2i.

(2) Pour Douai, voir negistres AA 97, 9S et 99, allant de 1520 à lo69.

(3) « In haereticos aliquos noxium virus sparç/enles animadversiim Insulae

parlim exilio, pariim ferro flmmnisve. Uniis quoque lUinci prai'is errorihiis

imbntiis no.ras stipplirio Itnl ». Buzolin, Aitunles Callo-Flumlridi', lib. \,

p. 498.

{.i) AmiKctin' (Khninisiralif ISf.l, p. I2-. Tailliar, Chroniques de Douai,

Tome II, p. 122. Nous u'avnus pas unn i)lus tnmvr Irare de ce supplice dans

les archives de la villr.
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fut donné par l'exécution par le feu d'un prêtre gagné aux

idées de la liéforme. 11 s'agit do Jean Garcelle, curé do Saint-

Pierre, condamné ù mort comme hérétique.

Aucun supplice n'a frappé l'imagination populaire comme
celui-là. Il eut un retentissement immense à Douai et dans

la région. Il est mentionné dans tous les registres et dans

toutes les chroniques, et le bruit s'en répandit au loin. Dans

le troisième livre de son ouvrage, Crespin consacre une

notice étendue à Jean Garcette dont il ne connaît pas le nom,

et qu'il appelle « M.Pierre, pasteur en la ville dcDouay » (1).

Il veut signaler « le fruict venu au pays d'Artois, Douay et

Orchios par la mort de ce personnage qui avoit esté pasteur

audit Douay». La date, aussi bien que les détails fournis par

Crespin sur l'arrestation, le jugement et la mise à mort, con-

cordent avec les témoignages des archives et des chroni-

queurs. Il y a divergence sur un point. D'après Crespin,

]\I. Pierre est mort en louant le Seigneur de sa dégradation

de la prêtrise romaine, tandis que personne ne pouvait lui

enlever la vraie prêtrise de Dieu, donnée intérieurement, par

laquelle il s'était consacré à lui. D'après certains chroni-

queurs, Jean Garcette serait mort catholique.

Jean Garcette fut curé de l'église Saint-Pierre, la princi-

pale paroisse de la ville, pendant onze ans, de lo27 à 1338.

Des doutes s'élevèrent sur son orthodoxie, on fouilla chez lui

et on y trouva des livres luthériens. Il était aussi soupçonné

d'avoir participé à des assemblées secrètes et d'y avoir tenu

des discours hérétiques (2). Le cas était grave, il n'était pas

de la compétence des échevins et dépassait celle du clergé de

la ville. Jean Garcette fut arrêté et envoyé à Arras, pour

y être mis en prison et livré à l'autorité épiscopale. On
dépêcha aussi un messager à cheval avec les livres suspects,

(1) Histoire des Martyrs, Tome 1, p. 322-323. Il est d'autant plus surprenant

que Crespin ignore le nom de ce martj'r. qu'il se montre presque toujours fort

exactement renseigné, et qu'il faisait partie de la communauté protestante

d'Arras en 1544. Peut-être en était-il éloigné à l'époque où nous sommes.

(2) « Comperlus is fiierat occulta haereticorum conventicula célébrasse, ac

nonnulla verba haereseos veneno illita protulisse ». Buzelin, Annales Gallo-

Flandriae, lib. X, p. 303.
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p(3ur les faire examiner à l'évèché. Le sufFragantde l'évêque

d'Arras, Mgr de Saliibrye, qui faisait les fonctions d'inquisi-

teur, vint aussi toi à Douai pour procéder aune enquête, et pour

vérifier la nature et l'étendue des charges qui pesaient sur le

curé de Saint-Pierre. Elles étaient écrasantes: possesseur de

livres hérétiques il avait exercé un ministère hérétique.

Pendant ce temps, Jean Garcette avait à supporter tous

les assauts contre ses convictions évangéliques. Il demeura

ferme, sans se laisser ébranler ni par la prison, ni par les

menaces, ni par la perspective de la mort. On le déclara

alors « hérétique et perlinax ». L'évoque de Salubrye com-

muniqua au magistrat de Douai, tant échevins que six hom-

mes, les conclusions de son enquête et le jugement qu'il

prononçait contre l'accusé, au nom de l'autorité ecclé-

siastique : il le condamnait à être « desgradé publiquement

en cimetière dudict Saint-Pierre, et mis aprez es mains

de messieurs les eschevins pour en faire la justice comme

héréticque, et condamné par iceulx eslre bruslé etconsummé

en cendres sur le marchiéde la dicte ville » (1).

L'émotion fut intense. Un des principaux ecclésiastiques,

et qui comptait parmi les plus aimés, condamné à la dé-

gradation et à la mort! L'exécution ne devait souffrir aucun

délai, on ramena Jean Garcette à Douai sur une charrette et

on procéda immédiatement aux préparatifs du supplice. On

voulait organiser une mise en scène propre à frapper les

imaginations et à les détourner de l'hérésie. La condamna-

tion avait été prononcée le 23 ou le 24 juillet. Le lendemain,

on éleva un grand hourt (échafaudage) dans le cimetière de

l'église Saint-Pierre. Le vendredi 26 juillet, de grand malin,

on amena Jean Garcette du cachot ecclésiastique situé au

chevet de l'église Saint-Pierre, dans une des chapelles de

l'église, celle de la Mngdelaine. H entendit la messe et fut

invité à se confesser. Ensuite on le revêtit des ornements

sacerdotaux et on le conduisit an lieu d'exécution, l'ne huile

immense remplissait le cimetière, le voisinage de l't'glise el

les rues y aboutissant. Au premier i-ang on remaiiiuail les

(1) Archives de Douai, lli'f/isire CC •2.'iT , U 21(1.
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al)l)és (rAiTouaiso, de; Saint-INicolas de Tournai, de Maroilles,

l'archidiacre d'Oslrevant et le doyen de Saint-Pierre, loiis

niagiiili(iiiement velus et portant la chape de soie (1). Le con-

damne gravit les degrés de l'échafaud, sur lequel était dressé

un autel avec un calice, comme pour c(!l(''l)rer la messe. On
procéda alors à sa dégradaliou (2). L'évèque de Saluhrye,

assisté de deux chanoines portant les costumes de diacre et

de sous-diacre, prononçait les paroles de malédiction, tandis

qu'il lui arrachait les insignes de la prêtrise. Lue fois dépouillé

des vêtements ecclésiasliques, l'évèque lui « pela les doigts »

c'est-à-dire qu'il enleva la peau des doigts qui avaient servi

à tenir l'hostie (.3), puis on lui rasa les cheveux afin de faire

disparaître toute trace de tonsure. Crespin raconte qu'à ce

moment Jean Garcette disait : « Rasez, coupez, otez tout,

qu'il n'y demeure rien, car je l'avais de vous; quant à la vraie

prêtrise que Dieu m'a donnée intérieurement, il n'est pas en

votre pouvoir de me l'ôter ». Il fut ensuite revêtu de l'habit

séculier et remis à la justice échevinale (4). On l'accoutra

d'un costume rouge et vert, puis, vers huit heures du matin,

on le mena en halle où on le laissa jusque dans l'après-midi,

tandis que, dans une salle voisine, les autorités civiles et ecclé-

siastiques faisaient aux frais de la ville un repas copieux (5).

(1) Arrouaise était une abbaye de chanoines réguliers de Saint-Augustin,

fondée en 1090 dans la forêt d'Arrouaise, non loin de la route de Bapaume à

Péronne, dans le Pas-de-Calais, à la limite de la Somme. Elle relevait du dio-

cèse d'Arras. Maroilles, localité aux environs d'Avesnes. L'Ostrevant était

compris dans le Douaisis.

(2) Voir la description de cette cérémonie dans la BihUor/raphie des marty-

rologes protestants néerlandais, Tome 1, p. ix-xii.

(3) Sur ce point spécial, comparer le récit de la dégradation de quatre ecclé-

siastiques à la Haye, le 21 mai 1569, Lothrop .Motley, Fondation de la Réi>uhli-

que des Provinces-Unies, Tome III, p. 49; et la dégradation d'un chanoine

accusé de crime contre nature, le 4 décembre 1374, à Douai. Souvenirs de la

Flandre wallonne, 1868, p. 64.

(4) « Erat illic erectum altare et impositus ei calix. Ad hoc iibi stelerunt, cum
horrendis carminibiis detractae sunt primo sacerdotales reo vestes, quiJjiis or-

natiis in Ihealrwn prodierat ; dein crines abrasi et quatuor demurn digili, qui-

bus sacrosanctam contingerat Iiosliam, pelle nudati. Injecta postmodum par-

lim viridis, parlim rubea corpori veslis ». Buzelin, Annales Gallo-Flandriae,

ib. X, p. 50;i.

(.3) La dépense fut de 92 livres, 8 sols, deniers. Archives de Douai, Re-

gistre ce ^2.i7, fol. 210.
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Vers Irois heures, on l'amena sur la grande phrcc oii

le bûcher était préparé. On le lia au poteau; il était de

haute taille et chacun pouvait l'apercevoir. Sur le biicher

étaient rassemblés les livres hérétiques qui devaient brûler

avec lui

.

A ce moment, des cris s'élevèrent de la foule assemblée.

C'étaient des gens du peuple qui avaient reçu les sacre-

ments par le ministère de Jean Garcette et qui, troublés,

demandaient si ces sacrements étaient valables, ayant été

administrés par un hérétique. Le condamné rassura ces âmes

inquiètes, il protesta qu'il avait toujours administré les sa-

crements suivant l'usage de l'Eglise, et leur affirma qu'elles

pouvaient être en repos à cet égard. On mit le feu au bû-

cher et les tlammes dévorèrent le corps du curé de Saint-

Pierre. Le lundi suivant, on célébra un service auquel les

échevins assistèrent en deuil, avec plusieurs prêtres,

gens d'église et paroissiens de l'église Saint-Pierre.

Dans quels sentiments mourut Jean Garcette? Nous rencon-

trons deux ordres de témoignages opposés. Nous avons cité

celui de Crespin. Certains disent au contraire qu' « il détesta

ses erreurs, fut réconcilié avec l'église, puis expira parmi les

flammes » (1). D'après un autre écrivain, il aurait prononcé

les pai'oles suivantes, une fois monté sur le bûcher :

1. « Messieurs, vous me voyez présentement mon àme

« estre triste jusqu'à la mort, mais cette tristesse sera bientôt

« passée. J ay bon espoir (ju'elle me sera muée en joye là sus

«au ciel, laquelle joye, quand je l'aurai, ne me sera |)oint

« ostée.

2. « Messieurs, je supplie que chascun prie pour moy,

(( atfin que Dieu me donne la grâce de bien persévérer

<( jusques à la mort en la vraye foy catholique. Je con-

« fesse que je m'en vais mourir pour mes péchés et dénK'-

« rites.

« .'1. 'rierc(!ment, je prie mercy à Dieu, à la sainte Viei'ge

(1) Bihlidlln'fiuo de Douai, Maniiscril 9Si,M. 20. Cf. [^iizelin :« Ac mo.r /me-

reses omîtes deleslaliis, KcclesUieqm' rpconrilialus, inter /lamt7ias spiriluin

reddidil ». Annales Gallo-Flandriae, lili.X.p. ."j03.
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« Marie, ù tous les saints du paradis, à Messieurs de la jus-

ce lice spirituelle, à Messieurs de Injustice civile et à tout le

« peuple que j'ay olîensé par paroles et par scandale.

« 4. Quatrièmement, je prie cliascun de mes paroissiens

« de vouloir assister à mon service qui se fera à Saint-

« Pierre, que j'ay obtenu de la part de Messieurs les eschc-

« vins. Je prie un chascun qui a le moyen de faire aumône
« aux pauvres à sa dévotion.

« o. Messieurs, pour éviter toutes craintes, appréhensions

« et doutes à mes paroissiens, tant et sy longtemps que j'ay

« esté pasteur, qui a esté onze ans ou environ, je puis dire

« que tous les sacrements que j'ay administrez comme votre

« curé, je les ai administrez en la forme et manièi-e que faict

« IRglise catholique et qu'elle entend les administrer. De ce,

« je vous certifie sur le chresme et baptesme, et sur ma part

« de paradis, et sur la mort que je vais recevoir, que j'ay le

« tout faict fidèlement » (1).

Comme on le voit, cette attitude diffère totalement de

celle que Crespin prête au martyr; son récit, conlirmé sur

tout le reste par les chroniqueurs catholiques, accuse ici

une différence considérable.

La vérité se trouve probablement entre les deux. Après

avoir lu des livres défendus, gagné aux idées nouvelles, le

curé de Saint-Pierre avait participé à des réunions interdites,

il y avait pris la parole et il avait exercé une influence protes-

tante. Arrêté, il refuse de se rétracter et aime mieux subir

la mort que de renoncera ses convictions; condamné, il se

souvient que durant onze ans il a consolé et soutenu ceux qui

se pressent au pied de Téchafaud où il va mourir, il veut

rassurer les âmes craintives, et tient sur un point spécial,

celui des sacrements, un langage conforme à ce qu'il croit

la vérité, conforme en même temps à l'orthodoxie catholique.

Ce langage a certainement été amplifié. 11 n'a pas renié les hé-

résies dont on l'accusait, car il n'obtient pas l'adoucissement

de peines que lui aurait valu une rétractation. Le récit de Cres-

(1) Tailliar, Chroniques; de Douai. Tome II, p. \32-l^i\ Annuaire admi-

nistratif 1 86 1, p. 23 et suiv.
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pin repose sur des informations données par des témoins

protestants, les autres auteurs sont catiioliques, chacun aura

prêté au curé de Saint-Pierre quelque chose de sa manière

de voir. Encore une fois, la dégradation, suivie du supplice

du feu dans tout ce qu'il a de cruel, ne se comprendrait pas si

Jean Garcette était rentré purement et simplement dans le

giron de l'Eglise romaine.

Une remarque d'ordre général s'impose à cette occasion.

Certains supplices sont racontés par des écrivains qui ont un

intérêt évident à représenter les hérétiques comme ayant

abjuré à l'heure suprême. Cette abjuration constituait une

victoire morale pour le catholicisme. L'Eglise a pu les

tirer à soi, ils n'étaient plus là pour la contredire (1).

D'autre part, Crespin lui-même déclare que M. Pierre avait

« enseigné la vérité de la doctrine de l'Evangile (non pas du

tout en telle pureté et hardiesse comme il eust esté requis,

mais selon le temps et le pays tout couvert d'ignorance) ».

Il n'était donc pas complètement alTranchi des idées romaines.

Jean Garcette avait fait de la propagande évangélique avec

prudence et dans l'ombre. « La cause de sa mort si cruelle

fut de s'être trouvé plusieurs fois dans des assemblées clan-

destines, et aussi d'avoir induit quelques personnes à tenir

des livres défendus et suspects d'hérésie, et d'avoir dit })lu-

(1) Un exemple décisif, dans cet ordre d'idées, est celui de Louis de Ber-

quin. Le moine qui l'accompagnait au bûcher prétendit qu'il avait abjuré

au moment suprrme. Erasme déclare qu'il ne le croit pas. « Un moine

franciscain qui l'assistait (Hcrquin) fut abordé par Du Mont, désireux de lui

soutirer la vérité sur le point de savoir si Berquinavait reconnu son erreur au

moment de mourir. Le moine disait qu'il l'avait reconnue et assurait n'avoir

aucun doute que son âme s'en fût allée en paix. Mais pour moi, je n'ai pas la

moindre confiance dans les paroles du franciscain; car c'est la coutume de

ses pareils, après la mort d'un supplicié, de faire courir le bruit qu'au milieu

des llammes il a chanté la palinodie, afin de recueillir l'honneur de la religion

vengée, en même temps qu'ils évitent la haine de la multitude et le soupçon

d'imposture. » Voici le texte d'Erasme : « Aderal xlli Franciscanus quidam,

quein adiit Monlius, rem e.rpiscaluvus num vel morietis agnovissel errorem.

Is aiebat agnovisse, assevevans se niliil omnino dubilare qtiin anwia illiits

transieril in quiclem. At ego Franciscani dictis niliil habeo fidei, praeserlim

quiun hoc sil islis solenue, post exsUnctum hominem, spavgere ruviores, quod

in incendia cecinerit palinodiam, que simul el vindicalae i-eligionis latidein

anferanl, et mnliiludinifi invidiam calumniaeque siispicionem e/fngianl. »

Epislola aMLX, LiYismus Ilot. Carolo Uleuliovio S. OEuvres, Tome 111, p. 1207.
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sieurs propos mal scnlanls do la loy, bien qu'on no l'ait

jamais pu convaincre ou reprendre de l'avoir ouï mal dii'oen

sacliaière prôchoii'e... ^onohslanl ful-il trouvé des d('posants

coulre lui, jusques au nombre de cent et Ironie. VA les

trente articles ou propos à lui imputés sentoient le l'eu,

comme disoient ceux de la cour d'Arras qui avoient tenu

Tinformalion. VA encore fust ainsi cbaslié |)arco qu'il avoyt

esté cause que plusieurs avoyent est(^ induiels en erreur

par luy qui estoyt pasteur de la principale paroisse de

Douay » (1).

Cet événement fut le signal de la persécution. Les autorités

n'avaient eu aucun soupçon jusqu'au moment de l'arrestation

de Jean Garcelte. Soudain, leurs yeux s'ouvrent, elles voient

l'étendue du danger, l'ennemi s'installe dans la place. C'est

par des livres que le curé de Saint-Pierre a été amené à

riiérésie, c'est de ce coté que doit porter le premier effort.

On leur fait la cliasse. Au moment où le condamné subissait

sa peine^ les échevins et l'évêque de Salubrye faisaient publier

dans la ville que tons ceux qui possédaient des exemplaires

de l'Ecriture sainte, ou des livres s'y rapporlant,oussentà les

remettre à l'hôtel de ville avant le jeudi suivant. Nous igno-

rons s'ils furent immédiatement brûlés ou si on ajourna

leur destruction. Ils étaient certainement très nombreux.

Les comptes de l'exercice suivant mentionnent la dépense

faite pour dix-huit fascines employées à brûler sur le marché

des livres suspects de luthéranisme (2\ II y eut un beau feu,

ce jour-là.

On songeait aux livres, on n'oublia pas les personnes et

on se hâta d'arrêter les suspects. Quatre luthériens furent

mis en prison. Le mardi 4 septembre 1538, on les fit monter

sur une charretle, et on les conduisit par les carrefours

de la ville pour être battus de verges en public. Au
retour de ce lugubre pèlerinage^ on les amena à l'hô-

lel de ville où un échafaud était dressé, on les remit an bour-

(1) Tailliar, Chronifjucs de Douai, p. 134; Annuaire adminisLralif IS6I.

Sur les documents qui mentionnent le procès et la mort de Jean Garcette,

voir aux l'ièces fusti/icalives, p. 495.

(2; Archives de Douai, lieifis/re CG ^J57, fol. 209; CC t>5fl, fol. 139.
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rcau qui leur perçu la langue avec un fer ardent, elles mar-
qua à la joue avec la marque de la ville chauffée au rouge.

Ainsi mutilés et « llétris d'un fer chaud » ils furent bannis à

perpétuité. Ces quatre victimes se nommaient Jean ITircquest,

Louis i'inchon, jardinier, Pierre des Plancque et Jean
Daire (1). « G'esloyent, confirme un chroniqueur, tous simples

gens, à sçavoir couturiers, Sciyetteurs et gardiniers. Il y en
eut aulcuns de leur secte qui s'enfuirent de peur d'avoir la

pareille » (2).

L'heure de la fuite avait sonné pour les hérétiques qui ne
tenaient pas à tomber entre les mains de la justice. Du dehors,

on venait enquêter sur des gens originaires de Douai établis

dans les villes voisines, et qu'on y suspectait de luthéra-

nisme (.31. Le zèle des échevins en était encore accru;

leur vigilance, longtemps endormie, était excitée depuis
l'alfaire de Jean Garcette. Le vent de la persécution souf-

tlait. 11 trouvait d'autant moins d'obstacles que les par-

tisans de la nouvelle religion se recrutaient parmi les

classes humbles de la population, celles qui, par leur

éducation ou par leur situation de fortune, offrent le moins
de résistance à la pression venue d'en haut. Il est pro-

bable que la Réforme à Douai aurait été extirpée moins faci-

lement si elle avait jeté plus de racines dans la bourgeoisie,

comme ce fut le cas à Valenciennes, à Touinai et môme à
Arras. Les échevins sentaient que des mesures rigoureuses

pourraient empêcher ses progrès, on ne man(|ua pas de les

prendre. Il fallait que le peuple pût voir ce (|u'il en coûtait

d'être héréli(|ue, la démonstration fut probante. L'état d'esprit

de la population, à ce moment-là, est bien décrit dans les lignes

par lesquelles Crespin conclut son récit de la mort du curé
de Saint-Pierre. « Plusieurs bons cœurs y furent consolez el

édifiez, voyans ([ue d'une constance si esmervcillable il endu-

(1) Archives do Doiuii, Re^islreCC 2'>', fol. 211 et stiiv.

(2) ïciilliar, Chroiiii/iics de Itoiiai, Tomo 11, p. 13». n Scciilo St'plenibri

in laicos qualuor haereseos toxico inferlos ibidem einn in modiim ani-

madoersum es/, iil primo virr/is ferf/a conscinderenlnr : i</ni/a perforarenliir
liuf/nae cuspidc. ini/rerin/nr caulerio tjenae; in perpetuum denique ipsie.riliuin

Iriiilerenluv. » Ittizolin, Annales Ofilln-Flantlrifie, lil). X, p. ."lO."!.

(.'il Frossanl, L'EijUsc sons lii crnir, p. |7.
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roit la mort, dressant les yeux au ciel. Plusieurs peu ad'ec-

tionnez, voire et qui ignoroyent la dignilé el exeellynce

d'une telle mort, vomirent si peu de bien qu'ils avoycnt

humé; et craignans d'encourir pareil danger, s'adonnèrent à

Timpieté papale, et devinrent simulateurs plus que j)ara-

vant » (I).

Les quatre prisonniers torturés et bannis eurent des com-

pagnons de soulTrance. Coup sur coup, dans l'espace de

quelques jours, ou tout au plus de quelques semaines, on

trouve d'autres personnes tlagellées publiquement, mises à

la torture extraordinaire, marquées au fer rouge, ou décapi-

tées. iSous n'avons pas sur elles d'autres renseignements que

les données, très laconiques, des registres de comptes.

Jean du Pont, dit Marissal, est battu et fustigé par les

carrefours de la ville ; le bourreau lui perce la langue d'un fer

rouge et le marque au visage, après quoi on le bannit à per-

pétuité. Antoine Gamelin est mis à la question extraordi-

naire, en même temps que Josse Carpentier et que quatre

manants prisonniers dont nous ne savons pas les noms.

Enyot Dupont est seulement battu de verges dans les carre-

fours de la ville. Josse Carpentier est condamné à mort, on le

décapite et sa tète est mise au bout d'une lance sur la porte

Saint-Eloi (2).

Malgré la chasse qu'on leur avait faite, les livres héré-

tiques n'étaient pas tous détruits; l'imprimerie, véhicule

rapide et puissant des idées nouvelles, remplissait sonofTice.

Aussi nommait-on l'année suivante une commission chargée

de poursuivre les productions dangereuses. Le prieur des

jacobins. M' Jean Yairier, docteur en théologie et inquisiteur

de la foi, assisté du sous-prieur, du gardien des cordeliers et

d'un autre moine, est chargé d'examiner des livres sus-

pects (3). Il ordonne que certains soient brûlés comme

(1) Histoire des Martyrs, Tome I, p. 323.

(2) Archives de Douai, Registre CC ^257, fol. 212-214. Voir au.x Pièces justifi-

catives, p. 48o-48G.

(3) Les cordeliers semblent avoir été particulièrement chargés de re.xamen

(les livres hérétiques. Un gardien de Tordre remplit la même fonction à Lille

en 1541. Frossard, LÉfflise sous la croijr, p. 20.
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imprégnés de luthéranisme, d'autres sont simplement retirés

de la circulation, à cause des inconvénients qui pourraient

résulter de leur lecture. Le catalogue des livres interdits

n'embrassait pas tous les écrits douteux, il était parfois assez

dilficile de distinguer entre ce qui était orthodoxe et ce qui

était hérétique (1). Les ouvrages condamnés furent brûlés

publiquement par la main du bourreau (2),

Dans le môme temps, le sulfragant d'x\rras, Mgr de Salu-

brye, revenait à Douai « pour les affaires d'aucuns luthériens

prisonniers dans les prisons de la ville » ; nous ignorons quel

fut leur sort (3)

.

Tel est le bilan de la Réforme pour les années lo38 et

1539 : tortures, supplices et bannissements. La leçon devait

être profitable, ce sera désormais le silence pendant trois ou

quatre ans. Le courant réformateur a été refoulé vigoureuse-

ment, il faudra du temps avant qu'il recommence à couler.

Nous avons assisté à la première répression systématique de

l'hérésie, il y en aura d'autres aussi impitoyables. On dirait

une plante qui repousse avec persévérance pour être fauchée

chaque fois que le jet ap|)arait. La tige surgit de nouveau,

mais toujours avec un peu moins de vigueur, les coups se

répètent jusqu'à ce que la saison soit passée ou que la sève soit

épuisée. Chaque essai de vivre est ruiné par la persécution.

C'est toute l'histoire de la Réforme dans l'Arlois et dans la

Flandre wallonne.

L'exécution du curé de Saint-Pierre, suivie d'autres sup-

plices et d'une surveillance très étroite, jeta le désarroi dans

la petite congrégation. Elle s'était jus(jue-là recrutée dans

l'ombre et dans le silence; l'attention des pouvoirs publics

était éveilhîc, leur ardeur naturelle à combattre l'hérésie

était stimulée par les ordonnances impériales, elle s'ac-

croissait de jour en jour. En 1540, apparaissait encore un

placard contre le protestantisme, il conlirmait les précé-

(1) Les pldc.irds iiiiprriaiiv de Io27 et l.'i^O avaient l)ien dressé des listes

d'ouvra;,'es délciidus, mais eos listes étaient loin de signaler tons les livres

de tendance protestante.

(2) Archives de Douai, Iteç/islre CC ï?.«.?, fol. 221 et 2;)l.

(J) Archives de Douai, Ilef/istie CC ^ôS, Col. 221.



HH DEUXIlhlI^ PATiTIE

dents en les aggravani, charjue moililicalion de celle légis-

lation sanguinaire l'cnricliissait d(! rigueurs et de pénalités

nouvelles. Le placard de lo40 était daté de Bruxelles, le

22 septembre (1). Le 10 juillet de la môme année, un mande-

ment du conseil privé de l'empereur, adressé de Bruxelles

au bailli de Douai, avait prescrit de faire des visites chez les

imprimeurs et les libraires, de saisir et de brûler les livres

défendus par l'université do Louvain (2). On ne voit pas

que ces recherches aient eu de résultats, peut-être n'y avait-

il plus guère de livres interdits et ce reste était-il bien

caché.

Pendant les années 1540 et l.j41,les réunions secrètes

ou conventicules continuèrent, malgré les dangers crois-

sants. Grespin raconte que la Béforme n'interrompait

pas ses progrès. « Le fruict do la mort de M. l*ierro, curé de

Douay, se monstra quohjue temps après, car plusieurs en la

ville de Douay furent confermez en la conoissance de la

vérité » (3). La répression ne se relâchait pas non plus. En

1542, nous voyons à Douai quatre exécutions pour cause

d'hérésie
;
peut-être y en eut-il davantage, l'histoire n'enre-

gistre jamais toute la réalité, elle n'apporte à notre con-

naissance que les faits glanés par des témoins plus ou moins

bien placés, et dont aucun ne peut tout voir ni tout connaître.

Un jeune homme d'Orchies, Jean Marlar, après avoir étudié

à l'université de Louvain, était rentré dans son pays natal.

On ne sait dans quelles circonstances il avait été gagné à

la Réforme. Tout embrasé d'ardeur pour ses nouvelles con-

victions, il cherchait à les répandre sans souci du danger

ni des édits de l'empereur, il annonçait « à aucuns la vérité

de la doctrine de l'Évangile ». II y en eut parmi ses compa-

triotes qui reçurent son message, le plus grand nombre

manifesta son hostilité. On l'arrêta et on prévint le lieute-

nant de la gouvernance de Douai, Jean de Lattre, entre les

mains de qui Marlar fut remis le lendemain de la Tous-

(1) Voir le texte dans Frossard, UÈç/lise sous la croix, p. 163-171. Cf. J.F.

Le Petit, Grande chronique ancienne et moderne, Tome I, p. 123.

(2) Tailliar, Chroniques de Douai, Tome I[, p. 13a.

(3) Histoire des Martyrs, Tome I, p. 343.
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saint, 2 novembre lo41. Dans sa prison, il i-ésista à

toutes les tentatives faites pour ébranler sa foi, « tous ceux

qui lui furent amenez pour le convaincre demeurèrent

confus devant le Magistrat ». On fit son procès, et on le

condamna à la de'capitation «. pour certain regard qu'eurent

les juges ». L'exécution eut lieu le 20 janvier 1542 (1).

Le zèle est contagieux, les convictions de Jean Marlar

avaient gagné des personnes de sa famille. Il avait une tante,

Marguerite foulard, veuve d'un bourgeois de la localité et

appartenant à une famille honorablement connue, qui s'était

ouvertement rattachée à la Réforme. Elle fut arrêtée en

même temps que l'ancien étudiant deLouvain,el livrée avec

lui à la justice de Douai. Souvent les femmes vont plus loin

que les hommes; Marguerite Roulard, plus encore que son

neveu, fut catégorique dans son refus de revenir à l'Eglise

romaine. « Il est incroyable combien ceste femme estoit

embrasée de vraye pieté. Interroguce de sa foi, déclara sans

crainte ce qu'elle avoit apris des sainctes Escritures. » Per-

sister dans les doctrines interdites, Marguerite Boulard le

savait bien, c'était aller au devant de la mort, et de quelle

mort ! Les juges la condamnèrent à être enterrée vive « genre

de supplice, dit (h'espin, ordonné es pays bas ». C'est vers

le même temps qu'à Louvain deux femmes étaient enterrées

vivantes (2). Pourquoi cet affreux supplice? Ce genre d'exé-

cution n'a guère été appliqué qu'aux femmes calvinistes.

C'était un souvenir de l'ancienne Home : les vestales qui

avaient laissé éteindre le feu sacré, et celles qui avaient man-

qué à leur vœu de chasteté, étaient enterrées vives. Certains

trouvent que la peine de l'enfouissement était moins dou-

(1) Crespin est le seul qui fournisse quelques détails sur Jean Marlar

et sur sa tante Marguerite Roulard, Ilisloire des Mari >/rs. Tome I, p. 343.

Leur nom est cité par Jacques de Wesenbeko, au milieu d'une énumérnlion,

avec celui de deux autres martyrs sur lesquels nous aurons à revenir (Hector

Remy et sa femme Mathienettc du lUiisset) : « Si je voulois ici faire mention

de ceulxqui deçà et ilelà pour la llcligion ont esté exécutez, comme... Jehan

Marlar, .Marguarite Hoular sa tante, Hector Reviu et sa femme à Douai, pour

avoir rejecté les inventions des hommes... scroit pour jamais achever »,

Mémoires, p. 08.
^

(2) Méniuires de i'raiiciscu de Enzinus, Tome 1, p. 99 et lUJ, Touie 11, p. 331

et 465.
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leurciisc que celle du feu, affreusement cruelle; ôtre brûlé

vif apparaissait comme la condamnation la plus redoutable,

la mort par étoud'cment pouvait sembler plus douce, surtout

lorsque d'avance on étranglait la victime, comme on faisait

quelquefois (1). Micliclet estime que brûler une femme don-

nait un spectacle horriblement indécent que n'aurait pas

supporté la pudeur du Nord, et qui s'était passé lors du supplice

de Jeanne d'Arc. La première flamme qui montait dévorait

les vêtements et laissait le corps exposé aux regards ; on en-

terrait par convenance. La bière, mise dans la fosse sans cou-

vercle, était fermée en dessus de trois barres de fer quand on

y avait déposé la patiente. Une barre maintenait la tête, une

le corps, et une les pieds. La terre était alors jetée sur la

personne vivante (2). Ce supplice était trouvé si sauvage

qu'il ne fut pas appliqué partout, on n'en trouve pas

d'exemple à Lille (3).

Jean Marlar avait été décapité le 20 janvier 1342. Trois

jours après, sa tante allait au supplice. Los registres

officiels ne renferment, à notre connaissance, aucune men-
tion de sa mort ; toutefois nous savons que ses biens

furent confisqués, suivant les dispositions édictées par

les placards, mais en violation flagrante des coutumes et

privilèges des villes et chàtellenie de Douai et Orchies.

Les archives, si laconiques ou tout à fait silencieuses quand

il s'agit de doctrines, rendent leur témoignage en ce qui

touche les confiscations. On peut se demander si c'est Jean

Marlar que vise une note des comptes de Lille relatant en

4543 la dépense faite « pour avoir esté à Douay porter lettres

(1) Bibliograjihie des marlyrologes protestants néerlandais, Tome I, p. xv-

XVIII.

(2) Michelet, Histoire de France, Tome IX, chap. v, les Martyrs, p. 69. Cette

description est tirée de Crespin qui raconte en détail le supplice d'une

foninie de Tournai enterrée vivante. Histoire des Martyrs, Tome I, p. 463.

(3) Certaines femmes, plus résolues ou plus vigoureuses que d'autres, oppo-

sèrent au bourreau une résistance désespérée. En février 1.j4o, le bourreau de

Valenciennes dut enfouir vivante une. femme convaincue d'hérésie. 11 fut

obligé, pour remplir son office, d'engager avec cette malheureuse une telle

lutte qu'à sa rentrée en ville il déclara à Messieurs qu'il se démettrait de sa

charge, plutôt que de procéder encore une fois à pareille exécution. Ch. Pail-

lard, Procès de Pierre Britlly, p. d06.
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et rapporter responcc touchant comment on se estoit réglé

aud. Doiiay quant à la confiscacion des biens d'un Luthérien

exécute qui avoient esté saisis, dont ils avoient eu main

levée » (I). Nous sommes fixés en ce qui concerne Margue-

rite Boulard, car son nom paraît avec celui de deux autres

martyrs des environs d'Orchies, mis à mort deux ans plus

tard. Dans les comptes du domaine royal au quartier de

Douai et Orchies, rendus durant la première moitié du

xvif siècle (1610-1633), on voit constamment figurer l'article

ci-après : « Recettes à cause de certains biens confisqués pour

hérésies en l'an loio au quartier d'Orchies, ayant appartenu

à Hector Remy, M'^du Buisset et Marguerite Boularde, veuve

de George Meurisse (2), dévolus à Sa Majesté et appliqués à

son domaine » (3).

En cette année loi2, la population de Douai put assister

au supplice de deux autres hérétiques brûlés sur le marché.

Ce fait est porté à notre connaissance par une note très brève

des registres de comptes qui mentionnent la dépense faite

« pour six voitures de bois et clayes prins en la maison

des vanneries et menées au Barlct et marchiet pour faire

justice de deux louteryens pour la gouvernance » (4). Les

noms des victimes restent inconnus, c'étaient à coup sûr des

artisans, ou de pauvres gens qui ne jouissaient pas de grand

crédit. Quel effet ces exécutions successives produisaient-

elles dans l'âme de la population? Il est probable qu'on por-

tait sur les martyrs les jugements les plus opposés et qu'on

répétait d'eux, ce qu'on a dit de leur Maître; tantôt : « Ce sont

des gens de bien »; tantôt : « Ils séduisent le peuple ».

La persécution eniravail le courant réformateur sans par-

venir à l'arrêter.

L'année suivante amène un nouveau martyr ([ui appar-

tenait à une famille importante, à en juger par la place

qu'il occupe dans les livres de comptes. Tandis que le sup-

plice des manants est relaté en une ligne, il arrive même que

(1) Frossarti, L'é;/lise sons lacroix, p. 21.

(2) Crespin dit qu'elle était « vefve honorable de George Maurice ».

(3) Souvenirs de la Flandre wallonne, 1868, p. 128.

(4) Archives de Douai, lier/islre CC '^61, fol. 13i.
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plusieurs sont réunis en l)loc sans que leurs noms soient

indiqués, les gens considérables sont l'objet d'enquôtes

prolongées et minutieuses.

Il y avait à Douai, en 1^43, un jeune homme nommé
Tirardin Bacqueler, originaire d'Arras et Agé de vingt-deux

ans. 11 avait précédemment quitté sa ville natale pour aller

à Anvers. On sait que l'hérésie avait jeté dans celte grande

ville des racines profondes. Grardin lîacqueler avait été

gagné à la Réforme, et il était revenu s'établir à Douai. Son

attitude inspira bientôt des soupçons, il tenait des propos sus-

pects et poussa l'audace jusqu'à parler contre l'Eglise romaine

et contre la foi catholique. La hardiesse et \(\ franc-parler

qu'inspire une conviction jeune et ardente étaient à celte

époque imprudents partout, ils Tétaient surtout à Douai.

On arrêta le coupable et on le mit en prison.

Le premier soin de l'autorité échevinale fut d'envoyer à

Anvers un messager chargé de s'enquérir « de la famé et

renommée » de Grardin Bacqueler. Au bout de dix jours, le

délégué revint avec un rapport qui parut assez grave pour

que le greffier criminel en personne fût envoyé à Arras, afin

de consulter des juristes expérimentés et de leur soumettre

le procès déjà instruit. Cette première consultation n'ayant

pas paru décisive, le greffier criminel retourna à Arras une

seconde fois et en revint avec un rapport écrit, rédigé par

les meilleures autorités de l'Artois. Un personnage de son

importance ne se déplaçait pas seul, il était accompagné

d'un suivant. Le magistrat de Douai, se trouvant cette

fois suffisamment informé, condamna Grardin Bacqueler

« josne fils à marier « à être conduit l'après-dîner sur la

place du marché, pour y être décapité sur un échafaud. Pour

donner plus de solennité à l'exécution, les gardes de nuit

devaient y assister « armez et embastonncz » comme dans

l'exercice de leurs fonctions. Après le supplice, le bour-

reau prit la tôle du jeune homme et l'attacha à la porte

Notre-Dame (1).

(1) Archives de Douai, Re.fflslre CC 262, fol. 124, 126, 238 et 244. Les regis-

tres des comptes mentionnent le procès qui est probablement perdu, ils ne
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Arrôtons-nous devant celte tète fixe'e sur une des portes

de Douai. C'est la troisième dans l'espace de douze ans :

têtes d'artisan ou de bourgeois, d'adolescent ou d'homme

mûr. Ces lèvres blêmies et à jamais fermées, parce qu'elles

se sont ouvertes pour confesser la foi évangélique, sem-

blent crier aux habitants de la ville : « Voilà ce qu'on gagne à

partager nos convictions. Les placards de l'empereur ne

sont pas lettre morte ; vous avez un évèque, vous avez des

échevins qui savent faire respecter les lois. La fumée des

bûchers s'évanouit trop rapidement, nous sommes des

témoins plus durables de la sévérité de l'Eglise. Si vous

voulez faire comme nous, songez que votre tête pourrait

venir se ranger à côté de la nôtre. Soyez alors, comme nous,

prêts à donner votre vie ».

§ 2. La rv'jion d'Arras.

Si l'on prend les choses en gros, le terrain dans lequel

allait germer la Réforme était le même, qu'il s'agisse de

l'Artois ou de la Flandre gallicane. Dès qu'on entre dans le

détail, on trouve bien des nuances et môme des différences

dans la même région, ou dans des régions très rapprochées.

Beaucoup de villes et de villages avaient leur dévotion parti-

culière, due à une merveille ou à un fait miraculeux. Arras

était plus richement doté que bien d'autres endroits, quoique

la plus humble bourgade eût à cœur d'avoir son pèlerinage

ou son signe distinctif au point de vue religieux. Cette loca-

lité se glorifiait de deux prodiges, séparés par un intervalle

de près de huit siècles, mais tous deux remarquables en ce

font pas connaître la date de rexécution. Charles Paillard attribue an passage

de Pierre Brully à Douai l'adhésion à la Réforme de Grardin Hac(iueler

(Procès de Pierre lirulh/, p. 114), mais on ne peut établir aucun lien enlre ces

deux faits. L'exécution de Grardin Bacqucler a dû précéder d'une année

environ la visite de Pierre llruUy.

Pour la plupart des martyrs dont il est question dans ce paragraphe, voir

aux l'iéces jiislificalives, p. i84-488.
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qu'ils sortent des modèles convenus et du cadre ordinaire

des miracles du moyen âge.

Le premier remonte à l'an 367 et concerne la cité d'Arras.

En ce temps, nous raconte-t-on, après une grande stérilité, il

tomba sur le territoire d'Arras une pluie mêlée de laine qui

fertilisa tellement les terres qu'on donna à cette laine le nom
de Manne, en la comparant à celle dont les Israélites furent

nourris dans le désert. Saint Jérùme, qui vivait au temps

de ce prodige, en parle ainsi : « Chez les Atrébales, de la

laine mêlée avec la pluie tomba du ciel » (1).

Paul Orose, contemporain de saint Jérôme, en fait men-

tion à peu près dans les mêmes termes (2). La chasse qui

fut oiferte à la dévotion de Louis XI contient diverses reli-

ques et, à ce que l'on croit, une portion de la laine si salu-

taires aux Atrébates. Cette châsse est l'objet d'une fête solen-

nelle qu'on célèbre à la cathédrale, le second dimanche après

Pâques. On la descend alors d'une niche élevée, où elle est

ordinairement placée dans le fond du chœur, et elle demeure

exposée pendant huit jours à la vénération publique. On la

descend aussi dans les temps de calamité, comme il se pra-

tique à Paris pour la châsse de sainte Geneviève (3).

L'auteur de VHistoire des Martyrs confirme ces détails.

(1) « Apud Atrebalas lana e cœlo pluviae mixla defluxit ». Nous n'avons point

trouvé ce passage dans saint Jérôme. A notre connaissance, Arras, Attreba-

lae, n'est mentionné qu'une fois clans son œuvre, au milieu d'une énumération

de localités diverses et sans aucun détail : Epistola XCl. Ad Ar/ertichiam, de

monogamia. Edition Martianay, Tome IV, p. 748.

(2) « Eodem anno apud Atrebalas vera lana de nubibus pluviae mixla de-

fluxit. y> IIistoriae,\ïb. VII, cap. 32. Migne, Patrologie latine, XXXI, p. 1143.

Le récit de Dora Devienne est beaucoup plus ciixonspect. « Saint Jérôme et

Paul Oiose nous apprennent que vers l'an 370, une pluye mêlée de laine

tomba chez les Abrébates. Plusieurs écrivains modernes ont prétendu que

ce fut une faveur du Ciel qui fit cesser une famine qui désolait alors le pays;

qu'en conséquence on ramassa de cette laine, qu'on la mit dans une châsse

et qu'on l'exposa à la vénération des fidèles, ce qui s'est perpétué jusqu'à

nos jours. Mais le christianisme n'était pas encore établi chez les Atrébates

en 370... Ce n'est que sous Guillaume d'Issiaco que l'histoire commence à en

parler... C'est depuis ce temps (1286) qu'on voit la fête de la Manne établie

dans l'église d'Arras ». Hisloire d'Arlois, Tome I, p. 44; II, p. 152.

(3) Ilarduin, Mémoires pour servir à l'histoire de la province d'Artois, p. 54,

note.
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On ne saurait oublier que Crespin, originaire d'Arras, a dû

assister dans son enfance aux fêtes célébrées en l'honneur

des reliques; ces solennités lui laissèrent des souvenirs qu'il

rapporte dans son ouvrage. Il nous a conservé quelques mots

de l'antienne qu'on chantait on l'honneur de la laine et qui

débute ainsi : « Comme jadis la pluie descendit sur la toison

pour sauver le genre humain » (1).

Si la Manne faisait l'orgueil de la cité, la ville ne restait

point en arrière, elle avait aussi son miracle dont un
témoignage lui restait dans la Sainte Chandelle. La Sainte

Chandelle remonte à llO.j. Deux ménestrels se haïssaient

d'une haine violente, la même nuit ils eurent une vision.

Une femme, vêtue de blanc^ leur ordonne de se rendre

à Arras où règne une épidémie, elle leur annonce qu'elle

apparaîtra dans l'église et qu'elle leur remettra un cierge.

Après l'avoir reçu et allumé, ils en feront dégoutter la cire

dans des vases pleins d'eau, les malades qui boiront celte

eau avec foi seront guéris, ceux qui n'y croiront pas mour-
ront. Les ménestrels se rendent chacun de son côté au lieu

du rendez-vous, sont témoins de la vision, se réconcilient,

et reçoivent le cierge; les malades sont guéris, le cierge est

soigneusement conservé, il devient l'objet de la vénération,

puis de la dévotion populaire, on lui donne le nom de Joyel

ou Joyau. Le miracle a lieu le jour de la Pentecôte. L'année
suivante, en ilOG, la confrérie de Notre-Dame-des-Ardents se

fonde pour commémorer le prodige, elle devait durer jus-

qu'en 1792 (2).

« Ceux de la ville, dit Crespin, ont une chandelle qu'ils

nomment Saincte, àhujuelle ils font telle révérence comme
jadis les Ej)liesionsà leur Diane. LUe a sa chapelle au beau
milieu du petit Marché, où elle est réclamée et adorée avec

une confrairie qui se nomme des Ardants ». Celte chandelle

avait une vertu merveilleuse, elle brûlait sans se consumer,

des familles nobles ol)tenaient comun^ une faveur l'autorisa-

(1) Histoire des Martyrs, Tome I, p. 30:i. Cette antienne semble une allu-

sion à un épisode de l'histoire de Gikléon, Juges VI, v. :i6-l0.

(2) Pour le détail, voir Louis Cavrois, Histoire du Suint-Cierge d'Arras et de
la confrérie de Notre-Dame-des-Ardents.
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tion d'en omporicr quelque parcelle et cependant elle ne

diminuait point (1). On mettait en relation la date de l'épi-

démie avec le mot cereum^ chandelle ou cire, dont les let-

tres numérales donnent justement le chiffre 1105 (2).

Il semble que la réputation de la Sainte Chandelle se soit

étendue bien au delà d'Arras ; en feuilletant les archives de

Béthune on rencontre fréquemment des ordonnances échevi-

nales concernant la fête de Notre-Dame de Chandelle (3) ;

peut-être établissait-on une relation entre la fête de la

Chandeleur, Purification de la Vierge, et le miracle de

HOo.

Douai avait aussi son prodige qui remonte à 12u4. Thomas
de Cantimpré en a laissé un récit détaillé dont voici les pas-

sages principaux.

« Dans l'église des chanoines de Saint-Amé, au temps de

Pâques, un prêtre qui avait donné la communion au peuple

vit avec effroi qu'une hostie se trouvait sur le sol. Il se mit à

genoux et voulut recueillir le corps de Jésus-Christ, mais

bientôt d'elle-même l'hostie s'éleva en l'air, et alla se placer

sur le linge dont les prêtres se servent pour purifier leurs

doigts consacrés. Le prêtre pousse un cri, il appelle les cha-

noines, et ceux-ci, accourus à sa voix, aperçoivent sur le

linge un corps plein de vie sous la forme d'un charmant

enfant. Bientôt on convoque le peuple, il est admis à con-

templer le prodige, et tous les assistants, sans distinction,

jouissent de cette vision céleste. Instruit de cet événement

par le bruit qui s'en répandit bientôt, je me rendis à Douai...

On ouvre la boîte, le peuple accourt, et peu après que la boîte

fut ouverte, tous s'écrièrent : « Le voilà, je le vois; le voilà,

« je vois mon Sauveur. » J'étais debout, frappé d'étonne-

(1} Les ouvrages de dévotion manifestent pour l'histoire de la Sainte Chan-

delle Tenthousiasme qui convient en cette matière. Les historiens se tiennent

sur la réserve et ne cachent guère leur défiance, le récit du miracle renfermant

d'évidentes contradictions et paraissant fort mal documenté. Au reste, le

sujet leur est peu agréable. Cf. Dom Devienne, Histoire d'Artois, Tome II,

p. IG-TS.

(2) CereVM

.

(3) Registre DB l-^i, passim.
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ment; je ne voyais que la forme d'un pain très blanc, et

pourtant ma conscience ne me reprochait aucune faute qui

pût m'empecher de voir, comme les autres, ce corps sacré. A
peine m'étais-je occupé de ces pensées qae je vis la face de

Jésus-Christ dans la plénitude de Tàge. Sur sa tête était une

couronne d'épines En l'espace d'une heure on voyait ordi-

nairement le Sauveur sous diderentes formes. Les uns l'ont

vu étendu sur la croix, d'autres venant juger les hommes,

plusieurs, et c'est le plus grand nombre, le virent sous la

forme d'un enfant » (1).

Pour entretenir la vénération du peuple et pour perpétuer

la mémoire de ce prodige, on fonda la confrérie du Saint-

Sacrement-de-Miracle. Ces dévotions locales ont joué un rôle

considérable. Au moment de la Réforme, elles ont contribué

à retenir certaines âmes dans le catholicisme ;
elles en ont

éloigné d'autres qui soupiraient après une religion plus pure

et plus spirituelle. En fortifiant la superstition dans les masses,

elles ont grandi les obstacles qui séparaient le peuple du

simple et pur Evangile, elles ont rendu plus difficile la réno-

vation religieuse, en même temps qu'elles en avivaient le

besoin chez les âmes d'élite. Par leur présence et par leur acti-

vité, elles ont créé deux courants opposés dans l'âme religieuse

du temps : les uns s'attachaient de plus en plus aux miracles

ou aux apparitions dont on voulait célébrer le souvenir, tandis

que, par réaction, d'autres se détournaient de ces cultes

accessoires pour revenir au centre du christianisme. Les

dévotions particulières ont eu pour résullat de décanter de

la masse catholique les éléments éclairés et sincèrement

pieux.

La Réforme à Arras a pu se déclarer à l'occasion de la

Sainte Chandelle. C'est l'opinion de Grespin dont l'avis, tou-

jours digne d'être écouté, est ici d'un très grand poids. 1!

«levait suivre avec un inli'ivt particulier ce qui se j)assait

dans sa ville natale. Cei)endaiit il a lallu une impulsion du

dehors, il a r.illu <[\\q la lumière vînt de l'extérieur. Nous

(1) Thomas Cantipratanus, nonum universale de apil»i.i, cap. XL, p. 399-

401. Ci. Huzclin, Annales Gallo-Flinulriae, lib. VI, p. 281-i!8.S.
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avons tout lieu de croire que c'est grâce à Louis de Berquin

que les premières influences dvangéliqucs se sont fait sentir

dans la capitale i\(\ TArtois, comme dans le reste de la pro-

vince. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point en

parlant de la seignouricdc Herquin et du pays de l'Aileu (1).

Au milieu des péripéties de sou existence, ce seigneur

venaità coup sûr daus sa piopricîté de Yieux-Berquin où il

ne restait pas isolé. Ami d'Erasme et représentant de la

Renaissance, il avait des relations à Arras
;
partisan de Luther

et gagné à la Réforme, il a dû répandre dans ce milieu des

semences évangéliques ; tous les documents mentionnent

son zèle pour la propagande religieuse.

L'éclosion de la Réforme en Picardie a eu lieu aux envi-

rons de 1525. L'influence de Berquin y a joué un rôle con-

sidérable, elle a donné le premier élan (2). Il y a eu

certainement aussi un travail de propagation de l'hérésie à

Arras dès 1525, et peut-être plus tôt (3). Un document olficiel

fait connaître un procès pour cause de religion vers 1530.

Voici le fait.

Un chanoine, nommé Jean fiolatre ou Goulatre, avait clé

accusé d'hérésie; à tort ou à raison, il est difTicile de le

décider. Jean Golatre était en prison et son affaire traînait

en longueur. Il adressa à Charles-Quint une supplique récla-

mant l'instruction de son procès et son jugement, quelle

qu'en fût l'issue. Il était probablement incarcéré depuis

bien des mois. L'empereur répondit le 9 mars 1531 en ordon-

nant d'accélérer l'afïaire; nous en ignorons le résultat, bien

([u'on puisse songer à un acquittement. Il est certain qu'il n'y

eut pas exécution (4).

, Jean Golatre avait été traduit devant rofficial et l'inquisi-

teur d'Arras. Il ne pouvait en être autrement, un clerc, sur-

tout pour une question de doctrine, ne tombait pas sous la

(1) Voir p. 138 et suiv.

(2) Rossier, Histoire des protestanls de Picardie, p. 8, 9.

(3) Cf. E. Lacesne, Histoire d'Arras, Tome II, p. 63. Cet auteur admet que la

doctrine de Luther s'introduisit à Arras pendant l'épiscopat d'Eustache de

Croy (152:3-1338).

(4) Voir aux pièces justificatiues, p. 533.
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juridiction laïque, il ressorlissait aux juges ecclésiastiques.

Ceux-ci voulurent plus tard exercer la même autorité sur les

bourgeois et les manants d'Arras, ils se trouvèrent en face

de l'autorité civile désireuse de maintenir ses droits, et peut-

être de prendre sa revanche des échecs qu'elle avait éprouvés

au siècle précédent.

Les idées se répandaient d'autant plus rapidement que les

esprits étaient préparés à accueillir un nouveau message;

mais il est impossible de se rendre compte de l'empire que

la Réforme exerçait sur les âmes jusqu'au jour où, pour elle,

il a fallu monter sur le bûcher. Comme presque partout, son

histoire à Arras se fait connaître soudain par la persécution.

« Si je voulais, dit Jacques de Wesenboke, faire ici mention

de ceulx qui deçà et delà pour la Religion ou (juelques leurs

opinions ont esté exécutez, comme... Nicolas Lescripvent,

Jehan du Pois et Estienne Bourlet en Arras, pour avoir

refusé l'adoration de leur chandelle saincte... et tant de

mille autres, seroit pour jamais achever » (1).

Les anuées qui précèdent 152S sont une période d'incuba-

tion, la Réforme demeure ignorée des pouvoirs publics.

Tandis que, sur d'autres points de l'Empire, le mouvement

de rénovation religieuse se poursuit au grand jour et est

exposé à tous les assauts, un travail paisible et mystérieux

s'accomplit à Arras et sur divers points de l'Artois, il

demeure un certain temps insoupçonné.

Nous avons deux sources de renseignements sur les

débuts de la Réforme à Arras : le martyrologe de Grespin et

un registre de sentences criminelles qui a échappé à la des-

truction. Le tableau que trace l'hisiorien des martyrs est,

sauf-bur un point, d'une grande exactitude dans sa brièveté,

et confirmé par les documents conservés aux archives.

,.(1) Mémoires, p. CT-H'.i. I.rs lumis île ces trois martyrs sont jetés en pas-

sant, au milieu d'une longue liste de victimes. Les tiistoriens protes-

tants sont des plus laconiques à leur endroit et s'en tiennent aux don-

nées de Crespin. «Trois hommes furent brûlez à Arras, pour avoir refusé

d'honorer la sainte Chandele de cette ville et pour avoir parlé contre ces

sortes de superstitions. » Brandt, llisloire abrégée île la Réfonnation des

Pais-Bas, Tome I, p. 40.
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Recueillons d'abord le lémoigiiaji,e de l'écrivain prolestant

qui assigne aux supplices une date prémalurée, iV^iï au

lieu de 1535, mais qui pour le reste se trouve d'accord avec

les actes officiels. « Nicolas, surnommé l'Escrivant, pour ce

qu'il tenoit eschole d'escriture, estoit natif d'un village près

de Pas en iVrtois, homme do bon esprit et bien insiruit aux

sainctes lettres ; Jean de Pois, natif de la ville d'Arras, et

Estienne Bourlet, cousturier, de Ik'uvry au diocèse de Tour-

nay, ayans receu grande instruction dudit Nicolas, furent

confermez en la doctrine de l'Evangile. Ces trois, estans

emprisonnez pour une mcsme cause, receurent ensemble

sentence de mort, et par icelle la couronne de martyre, l'an

M. D. XXXIIII» (1).

Le texte des condamnations donne des détails plus cir-

constanciés. Nous les suivrons dans leur ordre chronolo-

gique.

Jean de Poix était un « bourgois manant » d'Arras, sans

doute un ouvrier particulièrement considéré qui, sans savoir

lire lui-même, détenait des livres défendus. Il faisait une pro-

pagande active en faveur de la Réforme, amenant aux con-

venticules ceux qu'il croyait bien disposés. Des assemblées

secrètes se tenaient dans la ville, dans la campagne aux

alentours, ou au bois de Motilaines (2) situé dans le voisi-

nage d'x\rras. On y lisait des ouvrages défendus, la Bible

probablement, que Jean de Poix expliquait ensuite suivant

« sa fantaisie mauvaise se démontrant tenir la secte luthé-

rienne » au dire du procès. Il fut arrêté et mis en prison,

probablement à la suite de l'attitude militante de Nicolas

Gastellain, ordinairement connu sous le nom de Nicolas

l'Escrivant.

Celui-ci n'était pas originaire d'Arras, mais des environs

de Pas-en-Artois suivant Crespin, ou de Doullens suivant

son jugement (Pas-en-Artois est situé dans le voisinage de

Doullens et sur la frontière de Picardie). Ses fonctions, il sem-

(1) Histoire des Martyrs, Tome I, p. 303.

(2) C'est au bois de Mofflaines que se faisaient, disait-on, les réunions des

Vaudois de 1460. Mémoires de J. du Clercq, Tome III, p. 23.
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ble avoir été écrivain public, lui avaient donné un dévelop-

pement et une ouverlure d'esprit qui le préparaient à

accueillir la Réforme, à laquelle il fut probablement gagné

par la lecture d'ouvrages luthériens. Loin de garder pour

lui ses nouvelles convictions, il avait cherché à les faire par-

tager à son entourage, et avait été probablement l'instru-

ment de la conversion de Jean de Poix. Nicolas l'Escrivant

voyait autour de lui les diverses manifestations d'un culte

qu'il considérait comme impie : adoration de lo Manne

et de la Sainte Chandelle ; comme Paul à Athènes, il avait

le cœur outré en voyant la ville toute pleine d'idoles.

Enflammé de zèle plutôt que conduit par un esprit de modé-

ration et de prudence, il renversa des images ou des statues,

soit pour les brûler, soit pour les jeter dans un puits. Arrêté

et mis en prison, il rendit hautement témoignage de sa foi,

il était luthérien.

L'attention du magistrat s'éveille, on s'étonne de cette

audace inouïe, on recherche, on fait des enquêtes et l'on

découvre que l'hérésie s'est établie dans la ville, elle y a un

centre, un foyer d'où elle rayonne, elle trouve de l'écho et

fait des adeptes, nombre de personnes sont déjà gagnées. Si

le magistrat a été longtemps tranquille, la quiétude n'est plus

de saisou, il faut agir, et agir vigoureusement. On procède à

plusieurs arrestations parmi lesquelles Jean Garpenlier dit

du Plomb, un cordonnier Jean Pasquier, Etienne Rourlet et

Ambroise Rétencourt tous deux tailleurs. Il est très pro-

bable que d'autres furent mis en prison, puis relâchés, soit

qu'on les ait acquittés, soit qu'on n'ait pas relevé contre eux

de charges suflisantos.

La parole était maintenant à la justice. In conflit de

juridiction apparaît au début des poursuites; il y a lutte

entre l'otlicialité et l'échevinage. L'ollicialité prétendait juger

les inculpés, l'échevinage repoussa cette manière de voir, et

réclama la connaissance des i)rocès en invoquant le droit de

haute, moyenne et basse justice. L'alTaire fut portée devant

rem|)ereur, évê(jue et magistral ne voulant rien rabattre de

ce ([ue chacun consiib'iait comme sou droit absolu. La

décision impériale donna raison au magistral. Dans des let-
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1res patentes datées de Druxcllcs, le 21 mai lfJ3î), Charles-

Quint faisait allusion à Nicolas TEscrivant et à ses compa-
gnons en ces termes : « Kl il soit que aulcuns des dits bour-

gois, manans et liabi tans chergiez tenir la secte Lutériannc

ont esté constituez prisonniers ». Il ajoutait : « Nous... con-

fians à plain es sens, discrétions et bonne dilligence dos dictz

cscbevins de nostre ville d'Arras, les avons, par bonne déli-

bération de conseil, commis et de])pulé... pour prendre et

avoir congnoissance et judicature des cas concernans la

transgression de nos dictes ordonnances et placcariz com-
mis par les bourgois, manans et liabitans de nostre dicte ville

d'Arras senllement » (1). An point de vue de la procédure,

c'était un échec pour l'éveché qui se voyait dépouillé d'une

prérogative exercée largement lors des poursuites de 1420 et

de 14C0, alors qu'il faisait condamner les hérétiques sans

aucun contrôle. 11 devait y tenir d'autant plus qu'il y avait

de nombreux précédents, et que le récent procès de Jean

Golatre pouvait lui faire croire qu'il exercerait toujours la

juridiction religieuse. Rien n'était changé quant au résultat, le

magistrat ne devait pas montrer moins de rigueur que l'au-

torité ecclésiastique. D'ailleurs, si l'officialité était empêchée

de poursuivre la Réforme à Arras, elle prit amplement sa

revanche à Douai.

Juridiction épiscopale ou juridiction échevinale, c'était

tout un pour l'issue des poursuites. Jean de Poix fut con-

damné à la décapitation le 18 juin 153.o, il fit appel, mais la

sentence fut confirmée par le conseil d'Artois et l'exécution

eut lieu cinq jours après, le 23 juin (2). Sa tête fut mise au

bout d'une perche et exposée sur le marché. Nicolas Castel-

lain ou l'Escrivant fut condamné à la môme peine, le 3 juil-

let suivant, son appel fut également rejeté par la chambre

d'Artois. La date de l'exécution n'est pas indiquée. La tête du

décapité fut aussi exposée au devant de la halle pour servir

d'exemple (3).

(Ij Voir aux Pièces j'iislificalives, p. o34.

. (2) Pour le jugement de Jean de Poix, voir aux Pièces justificatives, p. 035.

(3) Pour le jugement de Nicolas TEscrivant, voir aux Pièces justificatives,

p. 536.
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Jean Garpenlicr n'eul pas la force d'âme de ses compagnons,

ses convictions faiblirent, et il abjura pour sauver sa vie. On le

condamna à un « escondit » et à un pèlerinage à Saint-Nicolas

de Varengeville, en Normandie, dans le délai de trois mois,

sous peine de bannissement. Son jugement fut prononcé le

7 août 1533; une note insérée en marge de la sentence rap-

porte qu'il s'est soumis à toutes les punitions à lui impo-

sées (1).

Le môme jour, le cordonnier Jean Pasquier était condamné

à une peine analogue, réparation ou escondit avec un pèle^

rinage à Saint-Claude, en Francbe-Comté, dans le délai

de trois mois, sous peine de bannissement. On leur rappe-

lait à tous deux que tout oubli de leur serment les ferait

considérer comme reiiclœux (retombés ou relaps) et les

exposerait à la peine du feu. Leur formule d'abjuration

a été conservée (2).

Etienne Bourlet, le troisième nom que mentionne Grespin,

était originaire de Beuvry, près d'Orcbies. L'acte d'accusa-

tion renferme les griefs bien connus : l'accusé ne croit pas

au purgatoire, le sort de l'âme est fixé aussitôt après la mort,

il n'y a pas de raison de se confesser au prêtre, l'eau bénite

n'a aucune valeur, Dieu est aux cieux et n'est pas pré-

sent dans l'bostie. Tous ces procès ont un air de parenté

frappant; ceux d'Hector Remy et de Mathienette du

Buisset, à Douai, dix ans plus tard, renfermeront les

mêmes chefs d'accusation. Ktienne Bourlet fut jugé digne

de la peine capitale, sa tète, mise au bout d'une pique,

devait « y demeurer à l'exemple d'autres ». Le juge-

ment fut prononcé le 17 septembre 1535 et l'appel du- pri-

sonnier rejeté, le supplice eut lieu le vendredi 24 septem-

bre (3).

Ln luthérien restait à juger, Ambroise Bétencourt. Il

sauva sa vie par une rétractation, le magistrat l'obligea à un

escondit, et, au lieu de lui iniliger un pèlerinage éloigné, le

(1) Voir aux Pièces jiislificaliues, p. 53".

(2) Voir aux Pièces jusli/îcalives, p. fi.'JT.

(3) Voir aux Pièces jus/ ifralives, p, ÎJIJS.

10
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condamna à un bannissement de vingt ans, sous peine de

décapitation en cas de retour prématuré.

Tels sont les débuts de la Réforme dans la capitale de

l'Artois, Des documents officiels, comme du récit de Cres-

pin, il résulte qu'une communauté se formait dans cette

ville peu avant l'année 1535. C'est à cette époque que

remontent les origines de l'église protestante d'Arras.

On peut tenir pour certain que le nombre des arrestations a

été assez considérable. Crespin ne consei've que les noms
des martyrs, les registres criminels font connaître d'autres

condamnés. La seule vraisemblance, à défaut de la lettre de

Cbarles-Quint, suffirait à faire croire que bien des personnes

furent inquiétées. Les sentences de condamnation vont de

juin à décembre, l'empereur écrivait de lîruxelles le 21 mai,

on lui avait soumis immédiatement le conflit de juridiction

entre la halle et le palais épiscopal. Serait-ce aller trop loin

que de supposer que la persécution s'est déchaînée vers le

mois d'avril? On peut admettre qu'à l'occasion de Pâques de

grandes manifestations de la dévotion romaine provoquèrent

les protestations de Nicolas rp]scrivant, il passa à « l'action

directe », un point sur lequel il faudra revenir. Du coup, la

tempête s'abattit sur la communauté qui se formait grâce au

zèle de Nicolas et de Jean de Poix. L'esprit de la Réforme

flottait dans l'air, bien des âmes en étaient imprégnées, il ne

fallait qu'une individualité ardente et fortement convaincue

pour décider des cœurs déjà inclinés. L'intervention des au-

torités brisa l'essor de la petite congrégation. On emprisonna

les plus en vue ou les plus compromis, les autres se cachè-

rent.

Le zèle du magistrat était d'autant plus ardent qu'il ne

fallait pas donner à l'évêque l'occasion de se plaindre de

tiédeur ou de connivence. Ce n'était pas le moment de se

montrer inférieur à la tâche, mais bien de mériter la con-

fiance impériale. On institua une commission de deux éche-

vins chargés de poursuivre les affaires d'hérésie. L'un étant

venu à mourir, on écrivit à la reine Marie de Hongrie,

gouvernante pour Charles-Quint, le 17 octobre 1533, afin de

lui proposer un autre confrère, elle répondit le 27 octobre
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e„ agréant le nom qu'on Ini présentait (1). C'est sans don e

.race à cette circonstance qu'un rlolai de trois mois s écoula

entre le supplice d'Etienne Bourlet et la condamnation

d'Ambroise Bétencourt. L'oincialilé n'avait pas besoin d in-

tervenir, le magistrat suffit à la répression de 1 hçresie. II se

reporte dans ses sentences de condamnation à 1 édit impérial

du IS novembre 1331 ;
c'est le quatrième placard contre la

Réforme, les trois premiers datant du 8 mai 1S21, du 1
,
juil-

let l.';2C et du 11 octobre 1329.
_

Les luthériens qui se rétractent sont condamnes a un

escondit,ou amende honorable. Cette peine qu on voit fré-

quemment revenir, avait un caractère profondement humi-

liant. Le coupable, vêtu seulement d'une chemise, s age-

nouillait en public, un cierge ou une torche dans les mams

il criait ,< merci » àUiou, àl'cmpercur et à lajustice, déclara,

son regret d'avoir parlé ou agi contre la religion ajoutant

que « si fait ne l'avait, pour rien au monde ne le ferait ».

Après cette rétractation devant le peuple, il se rendait a la

chapelle désignée par la sentence, plaçait son cerge devant

l'ail et assistait à un office qui durait jusqu'à ce que le

cierge' dont le poids était fixé par les juges, fi'it entièrement

confumé. L'csiondit était un solennel aveu d'erreur, une

peine surtout morale, il était toujours accompagne d un

autre châtiment : fustigation, amende, pèlerinage, prison,

bannissement, etc. (2).
, ,,. , /,,i„ii„;„ ,iii

Les iugcmcnls de Jean de l'oix, de Mcolas Lastellam dit

l'Escri ant et d'Etienne «ourlet, sont les plus anciennes

ntcnces de condamnation à mort dans notre région dont

nous possédions le texte. Qui ne connaîtrait les convictions

des suppliciés que par ces documents en aurait une idée

L insuffisante et inexacte. On y trouve un certain nombre

,1e négations, ce qu'ils rejetlent, ou u'y trouve point ce qu ,1s

"
a"l"ut attendre la confession de I3G1 pour avoir une oxpo-

Tome I, p. II.
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sition complète de la Coi proloslanlc dans les Pays-Bas. Pour

en avoir dès maintenant une idée un peu précise, il faut se

reporter aux livres dont les partisans de la Héforme fai-

saient leur lecture ordinaire, c'est-à-dire la Hible ou de

petits écrits qui s'en inspiraient. Leur développement reli-

gieux était avant tout biblique [\). Par la pauvreté des docu-

ments officiels sur ce point, qu'on imagine rignorance où

nous serions si nous n'avions pas d'autres sources de ren-

seignements! On se représente mieux alors avec quelle

prudence, quelle défiance môme, il faut accueillir les accu-

sations portées contre les hérétiques du moyen âge. Les gens

mis à mort en 1460, en 1420, en 123o, ont élé profondément

noircis, une grande réserve s'impose à l'égard des dépositions

de leurs adversaires.

Le mouvement réformateur est enrayé à Arras. Il se passe

dans cette ville ce qui s'est passé à Douai, après le supplice

de Jean Garcette; les aspirations vers une rénovation reli-

gieuse sont violemment refoulées, elles ne réapparaîtront

que quelques années plus tard.

A côté des placards de l'empereur décrétant des mesures

d'ordre général, diverses ordonnances de détail vinrent forti-

fier ceux qui menaient la lutte contre la Réforme. On publia

en Artois, comme en Flandre, rinterdiction de vendre, lire

ou conserver l'ouvrage de Mattheus Crom ou Gromius inti-

tulé Doctrine des enfants. Toute infraction à l'ordre impérial

était passible du dernier supplice (2). La guerre aux livres

(1) Cf. la Bibliorjrapltie des marlyrologes prolestants néerlaïutais. Tome I,

p. xxv.

(2) Décret du 13 janvier 1342 (1343, nouveau style). Archives du Pas-de-

Calais, Série B, liasse 732, pièce 4. Cf. Archives de Douai, Registre AA
^S, année 1542, et Frossard, LÉglise sous la croix, p. 21.

11 n'est pas inutile de rappeler ce que signifient les expressions ancien style,

nouveafu style. Jusqu'à la seconde moitié du xvi« siècle, l'année commençait

vers Piques, dans les difl'èrents pays de l'Europe. En Hollande, en Flandre et

dans le Hainaut, l'année était fixée au jour de Pâques, et c'est le stjic que les

notaires suivaient dans leurs actes. En 1373, le duc de Requesens, gouverneur

des Pays-Bas, ordonna par un placard du 16 juin que l'année commencerait

au l<'' janvier. En 1376, Philippe II rendait un édit qui ordonnait la même
chose pour le comté de Bourgogne.

En France, Charles IX rendit, en 1364, un édit ordonnant de commencer
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a toujours été une des caractéristiques de l'opposition cattio-

lique, qu'on se rappelle les catalogues des livres réprouvés,

en particulier celui de 1S58.

Pendant la première moitié du xvi' siècle, la Bible fut

la lecture presque unique des partisans de la Réforme, les

martyrs s'en nourrissaient quotidiennement. D'autres livres

vinrent s'y ajouter petit à petit. On ne sait que peu de

chose sur la littérature religieuse qui, à l'origine, propageait

les idées nouvelles dans notre région. Les procès ou les

actes officiels ne fournissent que des indications très vagues,

ils se bornent à parler de livres hérétiques. Tout ce qui

touche les livres ou leur impression était sévèrement sur-

veillé ; des placards, mandements et lettres de l'empereur

visaient les écrits suspects circulant dans le pays, mais

on ne voit pas bien quels étaient ces ouvrages. Il est fort

remarquable que le livre do Mattlicus Crom ait eu Thonneur

d'une interdiction spéciale de la part de Charles-Quint. Il

est mentionné à plusieurs reprises dans les Mémoires de

Enzinas (1). Il semble avoir été imprimé en flamand, puis

traduit en français. C'était une sorte de catéchisme qui con-

tenait un exposé de la foi, les commandenuMits, l'oraison

dominicale et des parties de l'Evangile (2).

Vers la fin de frj.jT, le conseil d'Artois prenait l'initiative

d'une démarcbe auprès de IMiilippc II, alin de lui signaler

l'existence des chroniques de Slcidan et d'en demander l'in-

terdiction dans le pays. Le monarque répondit par une

lettre du 26 janvier 1558 que non seulement l'ouvrage

l'annt'-c avec le mois «le janvier. Celle lui ne l'ut adoptée qu'en l'an l.'iGT,

i'ann<''e KJfiG n'ont (juc S mois et 17 jours.

l/ancien style conitneneait donc l'année à Pâques, le nouveau style la com-

mence au !'' janvier. Il est utile, pour les laits antérieurs à l'adoption du

nouveau style, de spécifier UmiucI des deux on emploie, afin d'éviter des

confusions d'ailleurs fréquentes. Voir sur cette question //.((•/ de vérifier les

dates, surtout aux pages vi et ix.

(1) Tome I, deuxième partie, p. 501, 625 et 63.'!.

(2) Kinder Leerc. Dut Chrislen f/helooue. Die Ihien rjhcbodcn. l'en Vader onse.

Van de wel. Ende Euanf/elie. (Anvers) Matth. Crom, 1542. Il en existe

plusieurs réimpressions. lHhlinrira/diie des ntar/yrolo/jes protestants néerlan-

dais, Tome 1, p. XXXI.
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serait interdit, mais qu'il ferait partie d'une liste 1res

complète des livres défendus, liste alors sur le point de pa-

raître (1).

§ 3. Le pays de l'Alleu.

Jusqu'au temps de la Révolution existait entre la Flandre

et l'Artois un petit territoire qui formait une enclave

entre ces provinces (2). Ce territoire portait le nom de pays

de l'Alleu (3). Il comprenait les paroisses de Laventie,

Sailly-sur-la-Lys, Lestreni et Fleurbaix, qui constituent la

partie nord de l'arrondissement de Béthune dans le Pas-de-

Calais, et une partie de la ville de la Gorgue aujourd'hui

dans le département du Nord.

A ces localités qui, avec leur terroir, formaient strictement

le pays de l'Alleu, il convient d'ajouter des paroisses

voisines appartenant à la Flandre maritime mais qui pré-

sentaient de nombreuses ressemblances avec celles du pays

de l'Alleu. D'abord, l'autre partie de la ville de la Gorgue,

puis les villes d'Estaires et de Merville appartenant à laclià-

tellenie de Cassel. Il y a toujours eu entre toutes ces loca-

lités une communauté de langage, de mœurs, de relations

(1) Archives du Pas-de-Calais, Série B, liasse 752, pièce 15.

(2) Voici le tableau qu'en trace un contemporain : « Entre Arnientières et

Steeghers y a une estenduc' non guères grande de paysage qui est très beau

et très fertil en grains, fruits et toutes sortes de vivres et est nommé le pays

de la Loue * ayant quatre grands villages desquels est chef Leventis, lieu

franc et privilège, comme ville ceinte de murailles : aussi est-ce une Prè-

vostc exempte de tous les subsides qu"on donne par deçà au Prince et cecy

avec grande franchise et privilège. » Guicciardin, Desciiption de touls les

Pays-Bas, p. 392.

(3) L'orthographe varie; on rencontre Laleue, Lalleue, la Leuwe, l'Alleuwe,

Laleuve, Lallœu, l'Allœue, TAleue, l'Alleu, etc.

L'étymologie commune à toutes ces formes est le mot alleu qui signifie terre

libre et qui rappelle les franchises et immunités dont cette contrée jouissait

de temps immémorial.

' L'édition de 1368 écrit plus correctement Laleuo.
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et d'idées que les changements de circonscriptions politiques

n'ont pas encore modifiée. Les délimitations administratives,

qui souvent ne signifient pas grand chose, montrent ici leur

inanité (l).

La Réforme s'introduisit de bonne heure au pays de

(1) Pour la géographie du pays de l'Alleu, outre Guicciardiu déjà cité, voir

encore les inventaires des archives du Pas-de-Calais, l'ouvrage de Cousse-

maker. Troubles religieux du xvi^ siècle dans la Flandre maritime, Tome II,

p. 2, 11 et 187, et les dictionnaires de géographie de l'Artois.

« Le pays de l'Alleu était compris presque tout entier dans le canton actuel

de La Ventie, se composait des paroisses de La Ventie, Fleurbaix, Sailly-sur-

la-Lys et du territoire oriental de la Gorgue : cette dernière commune fait

maintenant partie du canton de Merville (Nord). La Ventie en était la capi-

tale... Quant aux paroisses de Lestrem, Lorgies et Neuve-Chapelle, elles n'ap-

partenaient pas au pays de l'Alleu et ont été rattachées au canton de La

Ventie au moment de sa formation en 1790 ». Dictionnaire historique et

archéolofjique du Pas-de-Calais, Tome H, p. 173.

Il faut reconnaître que certains historiens, qui ont relevé le nom du pays

de l'Alleu, ont commis d'étranges confusions, explicables du reste par leur

éloignement du théâtre des faits. Crespin mentionne le « païs de Laleu »

(livre IX, à l'occasion des troubles et tumultes au Pays-Bas) avec d'autres

localités qui se trouvent en pleine Flandre, et d'après une note de l'édition

de Toulouse (Tome III, p. 529) « Laleu est dans le canton de Molliens-

Vidame (Somme) » *. Or, il ne s'agit pas de la Picardie française, mais

des Pays-Bas espagnols, connue le dit explicitement Crespin, toujours fort

bien renseigné.

Le remarquable article sur le Refuf/e, dans l'Encyclopédie des sciences

religieuses, de Lichtenberger (Tome XII, p. 817-896), dit en parlant des

églises du secret : « La Cerisaie ou la Lène représentant un groupe (pro-

bablement du pays de Lalaing, conjecture très plausible de M. Mounier) quel-

quefois uni à Douai avec Merville et la Coste ». Il s'agit du pays de l'Alleu,

non pas de Lallaing, village de la chàtellenie de Douai situé à 7 kilomètres

au N. E. de cette ville, et connu à cause du seigneur de ce nom ; ce village

n'a jamais rien eu à faire avec la Réforme et il n'existe pas de pays de Lal-

laing. Quant H la Coste, c'est sans doute la Couture, ou peut-être la Gorgue.

Le recueil des Actes des synodes loallons donne des églises du secret, dont

il sera question plus tard, une liste très complète (Préface, p. 16) dans laquelle

on lit : « Lallaing (pays de) aux environs et à l'E. de Douai, la Cerisée ou

la Leùwe ». C'est toujours la même erreur. L'église de la Cerisaie, dont

nous aurons à étudier lexistence, embrassait le pays de l'Alleu ou de la

Leuve. Les historiens ont confondu la désignation géographique et le nom

mystique. Connue il fallait bien situer la Cerisaie, ((u'on persévérait à appeler

la Leuve, et connue on ignoiait l'existence du pays de l'Alleu, ou a forgé uiu'

désignalinu géngraphique imaginaire, fondi'c sur une vague similitude de

noms.

' Ck Lalrii i"^l Mil \ illii^r tic in'i lialiil;iiiU (i'ii|ii-rs li- iliTiiJri- iTcoiisoniPiil.
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l'Alleu, on devine aisément sous quels auspices. A quelques

kilomètres à peine au nord de Mervillc, de la (îorgue

et d'Eslaires, entre le pays de l'Alleu et Hazebrouck, se

trouve le village de Berquin qui se divise en Yieux-Ber-

qiiin ou Noord licrquin et Neuf-Iîerquin ou Zuyt lier-

(juin (1), En arrivant sur ce terroir, on se trouve dans l'an-

cien domaine d'un homme tlont le nom est demeuré célèbre

dans les annales de la Reforme française, Louis de Jîer-

quin. Louis de Berquin était seigneur de Vieux-Berquin

(Noord Berquin en flamand) qui faisait partie de la clià-

tellenie de Cassel en Flandre, et appartenait à Charles-

Quint. On a cru que la terre de Berquin se trouvait dans

la Somme, aux environs d'Abbeville (2). Cette opinion

s'est établie grâce à un passage mal compris dun auteur

du XVI® siècle ('3). On possède un acte du mois de dé-

(1) Vieux-Berqiiiii au nord et Neur-Berciuiii au sud forau'iit deux com-
munes voisines. Le village n'est pas construit à la façon latine, une place

avec les édifices publics formant le cœur de la localité et les habitations

groupées tout autour, mais plutôt à la façon germanique, les maisons sont

disséminées par tout le terroir. Les églises de Vieux-Berquin et de Neuf-

Berquin sont séparées par une distance d'environ quatre kilomètres. Ces com-
munes font partie du canton de Bailleul et de l'arrondissement d'Hazebrouck,

dans le département du Nord.

(2) « Loys de Berquin, gentilhomme né à Passy, près Paris, vers 1490, et

seigneur de la terre de Berquin près Abbeville, qui dépendait de la sei-

gneurie de Rambures au comté d'Artois ». France protestante, article Ber-

quin, Tome 11, p. 418.

(3) « L'an mil cinq cens vingt neuf, le vendrcdy vingt sixiesme avril après

Pasques, fut prononcée la sentence des commissaires de par le Pape et le

Roy, contre Loys Berquin, escuier, seigneur dudict lieu, qui se tenoit à Abbe-
ville en Picardie, au territoire et seigneurie de Rambuzes, qui est à Madanse
.Marguerite de Flandres, et y avoit ses terres et possessions qui estoient d'en-

viron cinq cens livres par an, comme on dit, et néantmoins il estoit natif de

Passy, prés Paris, lequel avoit esté constitué à la Conciergerie du Palais,

environ trois sepmaines devant Pasques, parce qu'il estoit luthérien et n'es-

toit marié ». Journal d'un bourgeois de Paris, p. 317.

Ce texte ne signifie pas que le lieu de Berquin se trouve dans la région

d'Abbeville, au territoire de Rambures, mais que le seigneur de Berquin se

tenait à Abbeville. La construction est équivoque et a amené la méprise géo-

graphique; il faut comprendre : « Loys Berquin, escuier, seigneur dudict

lieu (de Berquin)... et y avoit ses terres, etc. » y se rapporte à dudict lieu.

Rambures est situé au sud de la Somme, tout près de la Normandie, tandis

que Berquin est en P'iandre.

L'Histoire ecclésiastique de l'abbè l'Ieuiy se rapproche de la vérité beaucoup
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cembre 1329, par lequel Charles-Quint vend à Philippe

d'Orley, écuyer, le fief de Noord Berquin à lui échu par

suite de la confiscation prononcée contre le seigneur de ce

lieu, Louis de Berquin, exécuté en France pour cause

d'hérésie (1).

Les auteurs protestants du seizième siècle, sans aller jus-

qu'à situer le lieu d'origine de Louis de Berquin, sont suffi-

samment explicites. Théodore de Bôze le présente comme

« un gentilhomme du pays d'Artois, s'estant retiré à Paris

dès lors que ce pays là estoit encore respondant à ce par-

lement » (2). Crespin dit qu'il était « gentil-homme issu de

la noble famille des Berquins, en la terre de sainct Omer,

au pays d'Artois » (3). Il a probablement vu le jour dans la

terre paternelle.

La famille de Berquin était flamande et voisine de la fron-

tière d'Artois (4). Louis de Berquin était entré au service du

plus que l'opinion ci-dessus en disant de Berquin : « C'était un gentilhonniic

flamand, ou plutôt du pays d'Artois ». Livre CXXVlll, § 118.

(1) Cet acte se trouve aux archives de la chambre des comptes de Lille,

2l« registre des chartes, B IGI6, fol. 146-147. 11 est reproduit par Cousse-

maker, Troubles relif/ieiix dans la Flandre maritime, Tome il, p. 51.

Il renferme une description très détaillée des propriétés et revenus appar-

tenant à la seigneurie de Berquin ; nous en retirons les lignes suivantes :

<- Laquelle seigneurie se conipreml es parties que s'ensuit : Assavoir un gros

de fief en une motte, basse-court, edilliée de maison de censicr, grange,

estables, carrins et autres ediflices, enclose d'eaue, et en quatre vingt dix

mesures de terre dont les dix ou xii sont gardins, chaingles et pustures,

pour les<iuelles le censier rend par an la s(unmc de neuf vingt livres parisis

de vingt gros de nostre monnoie de Flandres la livre », etc. L'estimation du

revenu total paraît s'élever à 530 livres.

11 n'est pas superllu de reproduire le témoignage d'Erasme, qui confirme

ce qui précède. Le 1" juillet 1520, Erasme écrivait à Charles d'Ufenhovc, à

l'occasion du procès et de la mort de Berquin : « Eranl aiilem alioijui quod ad

caiisam allinet Berquino parum uequi, qui aiebant illum annos nalum plus

minus quadra;/inla, Berquinii regionis dominum,censu modico, ferme se.vcenlo-

rum quolannis cnronalum, luicum uc coelibem, sed vilae adeo purae, ul ne ru-

musculus quidem impudiciliae fil imquam in illum exortus ». Erasmi Rolcr-

dnmi opéra o)nnia, Tome 111, p. 1207.

(2) Histoire ecclésiasliqiœ drs (•(/lises réformées au llnyaume de France.

Tome 1, p. 5.

(.{) Histoire des Marti/rs, Tome I, p. 273.

(4) La généalogie et les armoiries de la maison de Berquin se trouvent

dans un manuscrit, avec tableau héraldique, de la bibliollièque de l'univer-

sité de Gand (fonds Van liuerne, U 5!)0X , le texte est partie llaman<l, partie



142 DEUXIEME PAHTIE

roi de France. En juillet 1523, sur les ordres du Parle-

ment, des perquisitions furent faites au domicile de Louis

français. J'en dois la connaissance à i"obligcance du bibliothécaire de l'uni-

versité.

GENEALOGIE VAN DEN GHESLACHTE ENDE

HUYSE VAN BEROUYN

Joiicheer Jan van BERQUYN traude Joncvrauwc
Jacqlelynk de SAINT-TllOM.V cnde haddcn

Isamen 3 kinders.

Jo»- Hector VAX Behqi;y\

lierre vanBlauwentorrc
l)ij Casselenberch trau-

de Joncvrauwe Isabeau

VAS Scno.NVF.i.DE 1'» Rob-

rechs ende Joncv. Cor-

iielie VAN Caloen en

hadden 3 kinderen.

Joncheer Jan Berquyx
traude Joncvr
en hadden tsamen
1 zone.

Je Loys DE Berqi vx S""

du dit Berquyn Jumel-
les, se retirant au ser-

vice du roy de France,
homme docte par Ihe-

resye des doctes de ce

teuSps comme Erasme,
Calvin l'heretyc et aul-

tres.pourquelque soub-

çon que nagueres qu'il

éstoit au roy, dit on,

qui fust exécuté à Pa-
ris et confisqué tout

son bien où qu'il es-

toit.

Jo'' Adriane de BEftnLvx
dame de Backeurort
traude Jo'' Loys van
GiiEBovAL (" Jaques en
Jo'' Martyne Laireixs
ende was de i'"" die

huwede in Vlaenderen
ende hadden 3 kinde-
ren.

Voici la traduction :

GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE ET MAISON DE BERQUYN

Messire Jean de BERQUYN épousa Jacquelyne de SAINT-

TIIOMAS et ils eurent ensemble 3 enfants :

1

Messire Hector de Ber-
quyn, seigneur de Blau-

wentorre près de la

montagne de Cassel,

épousa damoisclle Isa-

beau DE SCIIONVELDE,

fille de Robert et de
Cornélie de Caloen, et

ils eurent 3 enfants.

3

Messire Jean Berquyn
épousa damoiselle (nom
omis) et ils eurent en-

semble un fils.

Messire Loys de Ber-

quyn, sieur du dit Ber-

quyn Jumelles, se reti-

rant au service du roy
de France, etc.

Damoiselle .\driane de

Berquyn, dame de Bac-
keurort, épousa Mes-
sire Louis DE Grébovai.,

fils de Jacques et

de damoiselle Martine
Laureixs, et fut le pre-

mier qui se maria en
Flandre, et ils eurent

3 enfants.
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de Berquin qui habitait Paris. On trouva chez lui des écrits

de Luther. Il fut incarce'ré le 1" août à la Conciergerie,

puis libéré sur l'intervention de la régente Louise de Sa-

voie. Louis de Berquin se retira alors dans ses terres.

Plus désireux que jamais de propager la foi nouvelle, il com-

posait des écrits polémiques et des traités de controverse, il

traduisait des ouvrages et tenait des discours luthériens ;
son

activité était aussi grande que ses convictions étaient ar-

dentes (1). Au mois de janvier 1326, il fut arrêté de nouveau

à la requête du procureur général et de l'évêque d'Amiens,

et ramené à la Conciergerie. Pour la seconde fois il fut rendu

à la liberté, en attendant d'être arrêté dérmitivement trois ans

plus tard, et brûlé le 17 avril lo29. Sans nous arrêter à la

carrière si attachante du seigneur de Berquin, l'un des pre-

miers martyrs de la Réforme en France, aussi remarquable

par son courage et par sa foi que par la pureté de sa vie, il

faut reconnaître que c'est à lui que sont dues les premières

intluences protestantes au pays de l'Alleu, qui était en bor-

dure de ses domaines héréditaires.

Les années lo24 et lo2o, qui forment l'intervalle entre le

premier et le second emprisonnement de Louis de Berquin,

sont la date très probable de l'introduction du protestan-

tisme dans cette région (2). Tandis que Douai et sa chàlellcnie

recevaient la Réforme par le Tournaisis, c'est-à-dire par le

nord, elle s'implantait dans l'Artois en venant de Paris,

donc du midi, par Louis de Berquin.

On ne sait rien de certain sur les progrès du protestan-

tisme au pays de l'Alleu jusqu'à l'année 1;)33. Il a fallu le

(1) L'Orir/ine de l'Imprimerie de Paris, p. m. L'auteur raconte lolargissc-

nient tic Berquin, puis ajoute : « H ne fut pas plutôt sorti de ce danger qu'il

recommença à débiter des hérésies dans ses livres et dans ses discours. Pour

n'Atre plus si observé, il se retira dans le diocèse d'Amiens, où il scandalisa

tellement le peuple et le Clergé, que l'Évéque fut obligé de venir à Paris se

plaindre au Parlement qui le Qt prendre, et fut déclaré Hérétique et llelaps

par sentence de deux conseillers de la cour, choisis pour connaître du fait

d'hérésie ». Cf. Bayle, Dictionnaire historique et critique, article Herquin,

note K; Crespin, Histoire des Marlj/rs, Tome I, p. 214.

(2) Coussemakor, Troubles relii/ieu.r dans lu Flandre marilime, Tome 11,

p. 11.
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procès posllmmc de Jacques Fo^iue, de Mcivillc.Ic lo octobre

1533, pour donner l'éveil aux gardiens de Torlhodoxie catho-

lique. Les autorités civiles et ecclésiastiques étaient tran-

quilles, lorsque le chapitre de Saint-Amé à Douai, agissant

comme seigneur de Merville, fit intenter un procès à Jacques

Folque, alors défunt « pour plusieurs propositions contrevc-

nans au mandement de Timpérialle Majesté, erronées et scan-

daleuses, dictes par ledit delluncl contre llionneur de Dieu et

Sainte Eglise ». Les biens de Jacques Folque furent confis-

qués, revenant pour un tiers à l'empereur et pour le reste au

chapitre de Saint-Amé. C'est le plus ancien document que

nous possédions sur le protestantisme au pays de lAlleu (1).

En 1.j34, la Réforme était im[)lantée à liéthune, car cette

même année les magistrats envoyaient au président et aux

gens du conseil d'Artois « aulcuns livres trouvez chez le hu-

chier (menuisier) Guillaume Qucnnefix, prétendant qu'ils con-

tenaient les doctrines de la lulerie. L'argentier accuse une dé-

pense de vingt-cinq sols, faite à l'hôtel de la Clef, par le doyen

de Saint-Barlhélemy et lecuré deSaint-Waasl le jour que sire

Jehan Quenefix (il esta croire qu'il était prêtre) noté de lule-

reryc, fut examiné et aulcuns livres trouvés en la possession

de son frère veus et visités. Le Père de l'Annonciade qui

avait assisté à cet examen reçut une canne de vin » (2).

En 1540, deux franciscains, Benon et Sagens, accompa-

gnés de gens savants et lettrés, visitaient à Béthune les bou-

tiques des libraires et d'autres personnes « pour veoir sy on

ne trouveroit aucuns livres sentans hérésie » (3).

En 1550, un messager se transportait à Pernes (4) pour

remettre au maieur et aux échevins la requête du magistrat

de Béthune, tendant à faire « captionner et appréhender ung

nommé RouUein Crespin, suspecté d'avoir apostille en marge

(1) Coussemaker, Troubles religieux dans la Flandre maritime, Tome II,

p. 231-232.

(2) Dinaux, Archives historiques et lilléraires du nord de la France et du

midi de la Belgique, Tome XllI, p. 397.

(3) Ibid.

(4) Localité située à l'ouest de Béthune, à mi-chemin entre cette ville et

Saint-Pol.
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certain livret intitulé le bouclier de la foy^ de pluisseurs

hérésies perverses et meschantes contre Tlionneur du véné-

rable sainct Sacrement ». Les autorités de Pernes s'empres-

sèrent de déférer aux désirs du magistrat béthunois, trois

jours furent employés à inventorier les livres de Crespin et

d'autres suspects (1). Tout indique que les partisans de la

Réforme étaient nombreux et clairement désignés par l'opi-

nion publique.

Cette même année 15o0, Adrien de Pitlain et Jean Ilane-

becque « chergiés de la sept lutérienne » étaient incarcérés.

L'année suivante, le compte des dépenses mentionne les

sommes allouées aux témoins entendus au cours de l'infor-

mation faite contre le premier de ces prévenus (2).

Si le pays de l'Alleu était contaminé, les voisins faisaient

bonne garde, d'autant plus vigilants que l'hérésie grondait

à leurs portes et jusque dans leurs murs. Les archives de

la Bassée (3) renferment cette mention pour l'année 1547 :

« à M" Jehan le Douch YI s. pour avoir confessé un malade

et pour avoir administré Martin... quy fust lors exécuté par

l'espée. » lîien des années plus tard, en 1561, le magistrat

de Béthune condamnait au dernier supplice par l'épée un
tanneur du nom de Jean le Clercq, originaire d'Arras, après

son interrogatoire par un carme venu de sa ville natale.

Suivant la coutume, le supplice fut l'occasion d'un repas

auquel prirent part le prévôt, les échevins, le maieur, le

gouverneur et plusieurs dignitaires ecclésiastiques. Dans le

môme temps, deux femmes, la mère et la tille, étaient exé-

cutées par le (eu (4).

Dès que la situation devint grave, au printemps de I5GG,

l'activité de la régente s'accrut, nous la voyons redoubler

d'efforts pour la région do Béthune. Une lettre du 20 avril

engagcî les habitants à faire des processions (5) et autres

(1) Dinaux, Archives liislurii/ncs cl liUcrairt's, 'roiiie XIII, p. .'il)7 et siiiv.

(2) Ihid.

(3) Localité à l'est de Béthuno, pris Je la Iroatièrc de Flandre.

(4) Dinaux, Archives historiques et Ulléraires, loc. cil.

(5) On sait que le concile de Trente avait recommandé les processions
publiques comme un moyen de combattre iliérésie. > Déclarai praelerea
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œuvres méritoires pour le maintien de la religion catho-

lique, une procession du saint sacrement l'ut ordonnée dans

la ville à celle intention {i). Le 8 mai, IMiilippe II faisait pré-

senter aux états, assemblés à Arras, un projet de placard pour
le maintien de la religion catholique, ce projet prohibait

tontes sortes d'hérésies et contenait plusieurs articles relatifs

aux libraires et aux imprimeurs. Une délibération de l'éche-

vinage approuva le projet de placard présenté aux états d'Ar-

tois, et décida sa mise à exécution (2). A partir du milieu

d'août les troubles éclatèrent, les échevins de liéthune, infor-

més de ce qui se passait dans leur voisinage, étaient fort

émus ; ils écrivirent à ceux d'Arras pour savoir si leur inten-

tion était d'entrer dans la confédération proposée par d'au-

tres villes pour le maintien de la religion catholique, et pour

les informer qu'ils suivraient leur exemple en celte circons-

tance. Leurs collègues d'Arras répondirent en annonçant la

résolution de faire partie de cette confédération, les échevins

de Réthune écrivirent le 2 septembre au comte de Rœux,
Jean de Croy, celui qui devait l'année suivante combattre la

réforme dans le Tournaisis, pour lui dire leur dessein (3).

Du reste, si soigneusement gardée que fût leur ville, elle

n'était pas demeurée indemne. Les idées nouvelles avaient

tellement amoindri la vénération des masses pour les ordres

religieux que, en cette année 1566, les franciscains de Bé-

thune se virent forcés de dénoncer les excès de plusieurs

« maulvais gardions et garncmens » qui, profitant de l'écrou-

lement d'une muraille de leur couvent donnant sur le rem-

part, se faisaient non seulement un plaisir de « ruer pierres

dedens ledict couvent » principalement aux verrières de

l'église et du dortoir, mais encore « cryoient aprez les reli-

sanclu Synodiis. .. induclinn fuisse hune morem, iil singidis annis pecuUarl

quodam et fe.slo die praecelsum hoc et venerabile Sacramentum singulari ve-

nerulione ac solemnitale celebravetur atque in processionibus reverenter el

honorifice illud per vins et loca publica circumferrelur... atque sic quidem

oporiuit victricem verilatem de mendacio el liaeresi triumphum agere ». Ses-

sio XIII, cap. V.

(1) Archives de Béthuiie, Registre BB II, loi. 89 et 90.

(2) Archives de Béthune, Registre BD II, fol. 92 et 101.
'

(3) Archives de Béthune, Registre BB 11, fol. 116 et 117.
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gicux, gGclans leur voue sur iceulx qu'ilz voyoient jusques

dedans leurs chambres et estudes, usans de villains propos,

injurieulx et scandaleux, tellement qu'ilz ne se seroyent où

retirer » (1).

Ce n'était pas dans cette ville que les pouvoirs publics

devaient capituler devant les éléments d'opposition, qui

étaient d'ailleurs peu nombreux. Le magistrat béthunois

était très décidé à sévir. En vertu d'un privilège local, il

prononce en novembre 1566 des sentences de bannissement

contre diverses personnes qui ne donnent pas de garanties reli-

gieuses sulTisantes, elles n'avaient probablement pas assisté

aux processions. La régente encourageait son zèle, elle en-

voyait dans ce même temps aux gouverneur, mayeur et

échevins de Béthune, une lettre leur défendant d'autoriser

aucune assemblée ou réunion de sectaires, et d'admettre au-

cun ministre de la religion réformée (2). La population

aussi était hostile à la Réforme (3).

Malgré la surveillance très étroite qu'exerçaient les auto-

rités, l'hérésie s'était implantée dans quelques familles, et de-

ci de-là gagnait des adhérents. Une femme nommée Florence

Bonnart avait fait baptiser son enfant par un ministre de la

nouvelle religion, une décision échevinale du 7 mai 1367 la

bannit de la ville (4). Il fallait à tout prix éviter l'arrivée

d'éléments suspects; pour couper court à ce danger, on inter-

dit aux habitants de louer leurs maisons à des étrangers,

en môme temps (ju'on prescrivit des processions, des orai-

sons et des jeûnes pour le maintien de la religion catholique.

Les chances de Uéfoi'me devaient être bien réduites,

on ne les croyait pas complètement écartées puisque le

(1) Diiiaux, Archivi's Inslorlques cl litléraires, Tome XIII, p. 51)3.

{2) Archives de Ih-lhunc, lie;/ istre un II. fol. 127 et 128.

(3) Le mariage d'Adrien do Hcrghes, seigneur d'Olhain (il épousait Mario

dellouchin, sanir du soigneur de Longastre), eut lieu à Béthune vers la fin de

l'été 15G6. Les deux familles appartenaient au parti des confédérés, et beau-

coup de seigneurs y assistèrent « (|ui ne cessaront durant le soupper et la

danse do crier continucllenient : Vive les gueux! do iiuoy les citoyeus de

IJéthunc qui n'aimoient guaires ceste confrairie furent tellement irritez, que

peu s'en fallut que la compaignie ne fust saccagé i)ar tumulte populaire ».

Mémoires de Ponliis Vaijeu, Tome I, p. 222.

(') Archives de Uéthune, Rer/islrc UU II, fol. 149.
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15 mars 15G9 rauloiilé municipale l'ail une visite domici-

liaire ciicz un libraire, lloberL Levesquo, pour y saisir les

livres héréti([ues qui pouvaient s'y trouver (1). Celle perqui-

sition étail due à l'inilialive du ducd'Alhe; par une lettre

(lu mois d'août l.'iGS, il ordonnait de faire visite chez lous

les libraires et imprimeurs des Pays-Bas, afin de supprimer

les livres contraires à la religion catholique.

Les poursuites et les exécutions n'cmpf'cliaient pas le

courant réformateur de devenir de plus en plus fort au pays

de l'Alleu. Vers lo42, François de Lescluze était exécuté par

la hart à Béthuno pour crime d'hérésie, et son frère Michel

était considéré comme suspect (2). Celte famille était de

la Gorgue (ou peut-être de Lestrem), Antoine de Lescluze,

fils de François, fut banni après les troubles de lo66.

(1) Cornet, His/oire de Bélhitne, Tome 1, p. 202; Archives de Eéihune,ReijisLre

BB 11, fol. 218 et 219.

(2) Coussemaker, Troubles relir/ieu.r ckais la Flandre inarilirne, Tome II,

p. 192.



CHAPITRE II

Le ministère de P.eure Brully et les églises organisées

jusol'a la période politique.

(1544-1566)

§ {.La cJuUelk'iiie de Douai.

En France, dans la langnc protestante du xvi^ siècle,

rédise était « plantée » dans une localité qnand la Re-

foLe y avait gagné des fidèles; elle y était « dressée »

lorsque constituée, elle avait des anciens, un ministre

et qu'elle procédait à la célébration des sacrements, ^ous

no saurions oublier que nous sommes dans les l ays-

Bas espagnols, et que toute assimilation avec les églises du

rovaumc de France serait fausser la perspective historique (1).

Cependant, les termes ci-dessus sont trop commodes pour

n'être pas employés. Mais, en abordant la vie intérieure des

communautés protestantes, nous sommes dans une obscurité

presque complète. Les documents officiels, s. précieux a d au-

tres égards, ne donnent ici aucune lumière. Us ne connais-

sent le protestantisme .lue du deliors, ses partisans sont des

criminels ou des insurgés, la lléforme viole toutes les lois

divines et humaines; ils enregistrent quelques-uns des coups

,iui lui sont portés, il ne faut pas leur en demander davan-

^'ce silence ne saurait nous satisfaire. Nous éprouvons le

besoin de voir un peu plus profond. Kl il paraît bien que

les groupements protestants de Douai et d Arras ont du

(nil n'est m^mc pas fait mention de Lille, Douai, Arras dans n''.^''"'';

Bèze. Ces localités étaient en .lehors de son snjet et de son hou/.on.
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prendre forme tl'c'j^lisc, iwrc ce (jue comprentl ce mol. Le

protestantisme n'a pas éié seulement « planlT' » dans ces

villes, il y a été « dressé ». On peut assigner une date à ce

progrès, qui remonte à la visite du réformateur Pierre lîrully,

au mois d'octobre; 1544. C'est lui qui organisa les commu-
nautés issues de la Réforme dans ces localités (1). L'année

1544 avait vu la publication d'un nouveau placard contre

l'hérésie (2), il n'empêcha pas l'o-uvre de se poursuivre.

Pierre Rrully ou Brusly, nalil de Marsil-le-lJaut, terre

franche à six lieues de Luxembourg et de Metz, aujourd'hui

département de Meurthe-et-Moselle, avait été moine à Metz

dans un couvent de dominicains. Il en sortit en 1541 pour

prêcher l'Evangile ; au mois de septembre de la même année,

il remplaçait Calvin comme pasteur de l'église IVançaisc de

Strasbourg. En 15i4, les lidèlos de Tournai envoyèrent à

Strasbourg des « gens exprès pour demander un Ministre,

non seulement pour la prédication plus solide de la Parole

de Dieu, mais aussi pour administrer les sacremens, et

leur donner forme et commencement d'Eglise pour l'ave-

nir » (3). Ce témoignage est confirmé par le suivant : « Plu-

sieurs estoyent fort convoiteux au Pays bas de cognoistre la

vérité de la religion des protestants qu'on appelloit lors

Luthériens. Mais ils se tenoyent fort couverts à raison des

rigoreux Placarts de l'Empereur sur le fait de la religion

et de l'exécution cruelle diceux. La ville de ïournay est

une entre les principales desd. Pays, oii M" Pierre Brusli

Prédicateur François fut mandé de Strasbourg au mois de

Septembre et fut humainement receu de ceux qui l'avoyent

fait venir » (4).

(1) C'est aussi l'avis de Cli. PailUirJ. « 11 remplit le même ollice (accom-

plissement de sa double tâche : organiser l'église et enseigner par la parole)

à ^'alencienne3, à Douai, à Arras et à Lille ». Procès de Pierre firuUij,

p. 13 et 14.

(2) J. F. Le Petit, (Grande chronique ancienne et moderne. Tome I, p. 138.

(3) Crespin, Histoire des Marijjrs, Tome 1, p. 427. Nous connaissons le nom
d'un de ces messagers, Simon Liebaert qui fut ensuite banni. Chambre des

comptes de Lille, Ref/islre B /Tà^s?, fol. 39-40.

(4) Sleidan, Histoire de l'Etat, de la Religion, et République sous Charles V,

livre XVI, fol. 249. 11 est cité presque textuellement par J. F. Le Petit,

Grande chro)iique ancienne et moderne, Tome 1, livre Vlil, p. 14(î.
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Pierre BruUy fit de Tournai son quartier général d'oii il

rayonna dans toute la contrée. Arrive au mois de septembre,

il exerça d'abord son activité dans la ville même, puis il

effectua un voyage missionnaire qui lui fit parcourir la

Flandre wallonne et l'Artois. Ce voyage eut lieu dans le

courant d'octobre. « Brully fut receu au mois de Septembre

en grande joye et révérence, et ayant enseigné en particulier

quelque temps ceux de Tournay, il s'en alla visiter ceux

de rislc, Yalenciennes, Douay et Arras, combien qu'es deux

dernières villes^ le nombre y fut bien petit et clair semé » (1).

On pouvait pressentir ce jugement de l'bistorien des mar-

tyrs sur l'église de Douai. Les babilanls de la ville et des envi-

rons étaient très attachés au catholicisme, ils avaient opposé

aux idées nouvelles une résistance plus grande que les

autres centres de la Flandre wallonne, et la persécution y

avait eu plus facilement raison des tendances protestantes. Le

magistrat de Douai, autant que l'oliicialité d'Arras, veillait à

réprimer l'hérésie dans la ville et dans la châtellenie.

lîrully revint à Tournai une fois sa tournée accomplie ; on

l'arrêta au commencement de novembre et on le mit en

pi'ison. Dans son cachot, il n'oublia pas les églises qu'il avait

visitées. Il écrivit une lettre circulaire d'exhortation et d'en-

couragement adressée «A tous les fidèles qui souffrent persé-

cution pour avoir oui la prédication de l'Evangile, ou icelle

soustenue en leurs maisons, qui sont es quartiers de Tour-

nay, Yalenciennes, Tisle, Arras, Douay, elc. » (2). On

aime à penser que des copies de cette lettre parvinrent

à leur adresse, et que les églises d'Arras et de Douai furent

réconfortées par les paroles d'affeclion que, du fond de sa

prison, leur adressait le ministre de Jésus-Christ. Après plu-

sieurs entrevues avec les évêques de Tournai et de Cambrai,

et après des discussions avec divers docteurs, Pierre Hrully

fut brûlé à Tournai, le fO février iri'(5. Crespin raconte que

« le supplice fui horribb», en tant (ju'on le brusla à j)elil feu

sur un grand eschalVnut (|ui avoit esté fait expies sur le mar-

(1) Crespin, Histoire des Martyrs, Tome I, p. i2S.

(2) Crespin, op. cit., Tome I, p. 434 et suiv.
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ché (le la ville, afin (raugmonler Thorreur du toiirmcnl » (1).

L'exécution de riciio Rnilly oui un grand relcnlissement,

les églises dans lesquelles il avait exercé son iniriislère en

furent douloureusement affectées. Il n'est pas téméraire de

penser que celles de Douai et d'Arras étaient, avant son

passage, un peu informes cl lluttantes. Ces communautés

n'avaient point d'organisation suilisante, leur seule cohésion

était celle (jue donne la communauté d'aspirations, d'espé-

rance et de foi. Pendant les quel(|ues jours passés dans cha-

cune de ces villes, Brully a pu y dessiner d'une main expé-

rimentée les principaux linéaments d'une église bien assise

et bien ordonnée, malgré son petit nombre. Il est le premier

organisateur des églises protestantes de la région, et il y
a accompli les fonctions de pasteur itinérant, précurseur de

ces ministres qui, quelque trente ans plus lard, devaient

parcourir les campagnes de b'iandre et d'Artois afin de retrou-

ver et de rassembler les débris laissés par la persécution.

Dans son voyage missionnaire, Pierre Brully a dû passer

à Orchics, localité qui se trouve à mi-chemin entre Tournai,

Douai, Lille et Valenciennes, à une petite journée de mar-

che de chacune de ces villes. Il y a probablement logé dans

quelque famille fidèle, après avoir présidé une réunion où

se trouvaient des amis sûrs et des âmes attirées vers la

bonne nouvelle. Jean Marlar et Marguerite Boulard étaient

d'Orchies, leur supplice n'avait pas découragé la petite

congrégation qui se rassemblait pour des convenlicules

réguliers. Elle attirail l'attention des autorités; en 1540

l'échevinage de Douai envoya le secrétaire du chapitre de

(1) Uistoive des Martyrs, Tome I, p. 440. Cf. Sleidan, Histoire de VEtat, de

la Religion et République sous Charles V, livre XVI, fol. 249 b.

Charles Paillard n'ose pas afBruier la mort à petit feu, parce que la seii-

teace reste muette sur ce point. Procès de Pierre Rriilly, p. 46. Brully est

rangé sous le numéro 97 parmi les martyrs exécutés par le feu dans la

Bibliographie des martyrologes protestants néerlandais, Tome II, p. 665. Le
jugement de Mathicnette du Buisset mentionne l'exécution criminelle, faite

peu auparavant à Tournai, d'un prédicateur hérétique venant d'Allemagne;

ce ne peut être que Pierre Brully. Enfin, Pontus Payen s'exprime en ces

termes : « Brusly fut ouy et descouvert par la sentinelle, et mesné au
Séneschal qui le ût brusler tout vif peu de jours après ». Mémoires, Tome I,

p. lo9.
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Saint-Pierre pour faire une enquête à Orchies, y entendre

plusieurs témoins, et lui faire un rapport écrit sur la situation

religieuse de l'endroit (1). Nous ignorons le résultat de ce e

enquête, mais nous savons que le passage de Pierre BruUy

fut suivi d\m double supplice, celui d'Hector Remy et de sa

femme Mathienette du Buisset. iNous connaissons ces deux

martyrs par une brève notice de Crespin (2), leur nom appa-

raît sans aucun détail dans une chronique de 1 époque (3),

mais nous avons le bonheur de posséder le texte de leur

jugement (4).

Hector Remy était greffier du village de Bouvignies, près

d'Orchies. Gagné à la Réforme depuis un certain temps, on

l'accusait d'avoir participé à des convenlicules, d'avoir reçu

et logé des hérétiques de passage, au lieu de les dénoncer a la

justice comme Vexigeaient les placards impériaux (o). H était

détenteur de livres hérétiques et d'exemplaires de l'Ecriture

sainte, il faisait de la propagande en faveur de ses idées et

avait amené sa femme à les partager. H fut arrêté et envoyé

à Douai pour comparaître devant le lieutenant de la gouver-

nance, Jean de Lattre, celui qui avait prononcé trois ou

miatre ans auparavant la condamnation à mort de Jean

Marlar et de Marguerite Boulard. On s'informa de ses

croyances par une enquête et par des interrogatoires on

employa la torture pour lui arracher des aveux plus complets.

La profession de foi qui ressort de son procès nous

donne, comme on peut s'y attendre, un exposé surtout

négatif de ses idées religieuses. 11 senlait mal de la foi et de

l'Église, il rejetait le culte de la Vierge, des saints et des

images, la confession aux prêtres et les jeûnes ecclésiastiques

n disait qu'il n'y a point de purgatoire, qu'il ne faut point

prier pour les âmes des trépassés, car après la séparation du

(1) Archives de Douai, ller/islre CC '26.^, fol. Il"'>.

(2) llisloire des Marhjrs,Toiue 1, p. •"562.

(:i) Mémoires de Jacques de Wesenbeke, p^
68.

(i) Voir aux l'ièce.s iuslificalives, p. 497-300.
. . -,

« Que nul de c ueU.ue état ne savanche de loger recevoir, Ira. ter ou

falor-ser aucun h.nUi,uo, et que tous ceux qui les on logés. ro|:uj, tnu s

ou favnrisr.s (connaissant être tels] les dénoncent et révèlent a 1
olb. u

.
du

lieu, ,'. paiue dT^tro punis co.nnu- hr.rliMues. « Plnrard de h^.O.
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corps et de l'âme, celle-ci va on paradis ou en enfer, altendii

qu'il y a deux voies seulemonl (I). Ksl-ce sous l'empire de

la torture, esl-ce pour obtenir un adoucissement de peines (2),

le jugement i-apporle (ju'lloclor iiemy rétracla ses erreurs et

déclara « ne vouloir y adhérer, mais vouloir vivre et mourir

en la foi en Dieu et selon les constitutions de l'Kgliso ».

Crespin raconte que « Hector Rémi, estant mis prisonnier,

donna ample confession de sa foi, en laquelle persévérant,

fut décapité en la ville de Douay ». La sentence rendue le

18 juin 1545, au château de Douai, le condamnait à avoir la

tête tranchée sur un échafaud dressé dans la ville ; ses biens

étaient confisqués, au mépris des privilèges de Douai et

d'Orchies.

Mathienette du Buisset, la femme d'Hector Remy, était

dans la prison de Douai lors du procès de son mari. Ils avaient

sans doute été arrêtés en même temps, mais son jugement ne

fut rendu que trois mois plus tard. Les griefs formulés contre

elle sont à peu près les mêmes que ceux élevés contre son

mari, quelques autres s'y ajoulent. 11 est question d'une cer-

taine comédie hérétique copiée par Hector Remy, il s'agit peut-

être d'une représentation des chambres de rhétorique si chères

aux habitants des Pays-Ras. De plus, Mathienette du Buisset

n'avait pas caché, touchant la mort de Pierre Brully, qu'elle

le tenait pour un martyr. Elle l'avait vraisemblablement

(1) Cette confessioa de foi présente de singulières analogies avec celle des

martyrs de Louvain exécutés peu auparavant. Qu'on en juge par le passage

suivant du procès de Josse van Ousberghen qui fut décapité à Bruxelles le 7 jan-

vier 1544. « Elle (le témoin) a remarqué entre autres choses que Josse van Ous-

berghen ne croyait pas au purgatoire, et elle se souvient qu'il a dit un jour

qu'après la mort il n'y avait que deux chemins pour les âmes, celui du ciel et

celui de l'enfer; que l'homme, dans ses prières, devait s'adresser à Dieu

S3ul et non pas aux saints : qu'il ne fallait se confesser qu'à Dieu seul; que
le sacrement de l'autel était un signe, un souvenir et non pas le corps

véritable du Christ. » Mémoires de Francisco de Enzinas, Tome II, p. 319.

Procès des bourgeois de Louvain.

(2) A paine que sy aucun soit trouvé avoir contrevenu à aucuns des

points dessus déclarés, d'estre e.xéculé, assavoir : les hommes par l'espée et

les femmes par la fosse, suivant qu'ils ne veulent soustenir ou detfendre leurs

erreurs, et s'ils persistent en leurs erreurs ou hérésies d'estre exécutés par le

feu, et en tous cas leurs biens déclarés confisqués à notre profit. » Placard

de Iô',0.
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accueilli sous son toit et lui avait donne rhosp.talité après

avoir ouvert sa maison aux conventicules hérétiques II n en

fallait pas tant pour mériter la mort. Quoiqu e le fut sou-

mise à la torture, les juges ne purent lui arracher aucune

rétractation. Jean ele Lattre, lieutenant de la gouvernance

la condamna à être enfouie vivante sur la place du Barlet

tandis que ses biens étaient confisqués. La sentence est

datée du 10 septembre 1545 (l).
.

Crespin dit seulement que « la femme d Hector Remi

nommée Matthinette du Buissct, notable et vertueuse pour

avoir maintenu en pareille constance et intégrité la Parole

de Dieu, fut condamnée par la Justice de Douay a estre

enterrée vive. )>

,, .

L'histoire du protestantisme devient cruellement mono-

tone On dirait une sinistre avenue bordée de prisons, d eclia-

fauds et de bùcbers. Nous sommes en 15i7. Quatre prison-

niers, Louis de Hrienne, Robert do Varmelles, Nicolas

Dupire et Jacques Flocquet, étaient détenus pour cause

d'hérésie; l'échevinage fit leur procès, comme il n était pas

très au clair sur leur cas, il envoya à Lille consulter « plu-

sieurs notables conseillers » (2). Nous ignorons le sort de ces

quatre condamnés dont nous n'avons pas su retrouver les

traces. ,. ,

Nous voyons, encore en 15i7, apparaître un tondeur de

cloches et de pièces de canon, on pouvait alors cumuler les

deux industries, Thomas Chevallier, fournisseur ordinaire

de l'échevinage. Il livrait à la ville l'artillerie dont elle avait

besoin. Sa femme, Jeanne de Hrienne, était gagnée a la Re-

forme. Nous ne saurions dire si elle était parente de Louis

de Briennc, emprisonné dans la même année lo47. La chose

s'ébruita; elle fui mise eu prison en même temps que deux

autres personnes de condition très humble, un cordier, l icrrc

Fresmy, et un potier, Hubert de Laval. Un lit leur procès et on

cnvoy.à Lilb' demander sur leur cas l'avis de légistes com-

pétents. Tous trois furn.l u.is ù la torture. On condamna

(1) Voir AUX l'ièces jiistificalives, \^.V^'^.

(2) Archives de Douai, llct/inhc CC iO.>, (o\. IKi.
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ensuite les deux artisans à être ijattus de verges par les car-

l'cfours de la ville, le bourreau leur perça la langue d'un fer

rouge et ils furent bannis à perpétuité. Un exemplaire du

Nouveau Testament, trouvé cbez Fun d'eux, était brûlé devant

l'bôtel de ville par la main du bourreau (1),

Quant à Jeanne de lirienne, le magistrat lui réservait un
châtiment bien plus sévère, il la condamna à être enterrée

vivante sur la place du Harlel. On lui accorda la faveur

d'être administrée par des cordeliers. L'exécution eut lieu le

20 avril i547 avec une mise en scène imposante, il s'agis-

sait d'une riche bourgeoise. Elle arriva sur le lieu du supplice

escortée des ecclésiastiques qui devaient l'assister jusqu'au

moment suprême. Les sergents à masse (2) et les gardes de

nuit formaient la haie autour de la fosse. Après l'enfouis-

sement, le corps de la malheureuse victime fut retiré pour

recevoir une sépulture honorable dans le cimetière des

cordeliers (3).

Vers la môme époque, on informait contre Martin Com-

melin. C'était un marchand, personnage important de la ville

et connu par sa bienfaisance. On ne pouvait décider de son

sort sans y mettre au moins quelques formes. Après l'avoir

arrêté et fait mettre en prison, le magistrat instruisit son

procès qu'il envoya pour être examiné par la reine Marie de

Hongrie, alors gouvernante des Pays-Bas.

Le messager s'en alla à Gand, Anvers et Malines avant

d'avoir pu remplir sa tâche (4) ; après un long voyage de

trente-six jours il revint à Douai, muni de lettres royales

ordonnant que le cas fût soumis à la chambre de Flandre. 11

fallut envoyer de nouveau à Gand, auprès du président de Flan-

dre, pour lui demander une enquête. Des commissaires vin-

(1) Archives de Douai, Registre CC '260, fol. H6, 203 et 204 ;
Registre CC 266,

fol. 261.

(2) Les sergents h masse étaient ceux du bailli, les sergents à verge, ceux de

Téchevinage : les premiers étaient de véritables agents de police, les seconds

remplissaient des fonctions analogues à celles des huissiers actuels.

(3) Archives de Douai, Registre CC 265, fol. 116, 203 et 203.

(4) Au point de vue juridique, Douai ressortissait au conseil de Flandre, dont

le siège était à Gand, qui ressortissait lui-même au grand conseil de Ma
Unes. Cf. Charles Paillard, Procès de Pierre Briilly, p. 22.
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rent à Douai et firent rinformation requise. Nous aimerions

savoir l'issue de l'affaire, mais la sentence rendue touchant

Martin Gommelin n'est pas venue à notre connaissance. Il a

été au moins condamné à une amende (1). Il se rendit en An-

gleterre, avant-coureur de cette multitude d'exilés qui laissè-

rent les Pays-Bas pour trouver un refuge en terre étrangère.

Il se tixa à Londres oii, dès 15o0, on le voit figurer au

nombre des anciens de l'église flamande (2). A la mort

d'Edouard YI et à l'avènement de Marie la Sanguinaire (lo."i3),

il fallut fuir de nouveau. Martin Gommelin, en compagnie

d'autres compatriotes, se rendit en Norvège, puis en Dane-

mark oh on ne leur permit pas de s'établir, et enfin en Alle-

magne. Il mourut à son arrivée sur le sol germanique ; suivant

l'usage du temps, ses bagages furent confisqués, et ce ne fut

qu'à grand'peine que son parent et légitime héritier, Etienne

Rosée, put en obtenir la restitution (3).

Crespin lui consacre une brève notice qui concorde suffi-

samment avec ce que renferment les archives. « Un nommé
Martin Gommelin, natif de ladite ville de Douay, homme
riche et libéral envers les povres, fut lors avancé en la

doctrine de l'Evangile ; si que depuis il alla tousjours de

plus avant en la conoissance d'icelle » (4). On ne pourrait

relever chez Crespin qu'une certaine imprécision concernant

l'époque, il place l'adhésion de Martin Gommelin à la Ré-

forme après le supplice de Jean Garcette, et l'envisage

comme une conséquence de ce supplice ; il est probable qu'un

certain temps s'est écoulé entre les deux événements (5). H y
eut plus tard un autre Martin Gommelin, qui fut échevin de

Douai (G).

(1) Archives ilc Douai, Rer/islre CC '265, fol. 118, ll'J, 123 et 209.

(2) Frossard, L'Ef/lise sous la croix, p. 126.

(3) fiiilletin de l'histoire du proleslanlisme, lîlQîl, p. 322.

(4) llisloire des Martyrs, Tome I, p. 343.

(o) Martin Gommelin est mentionné dans un acte de vente faite par la ville,

le 28 janvier I:)44, d"une chocque (groupe) de maisons en la rue Saint-Pierre,

autrement dite des Gisaiis, sise entre l'héritage Martin Gommelin, nommé'
Saint-Martin, et celui de Laurent Mallebrancque. Pilatc Prévost, Table c/irono-

logiquc. n" 14.-il ; Archives de Douai, DD 13.

(6) Inventaire des archives de Douai, p. 119, lier/islre CC f^^â, années i:i,S2 et

suivantes.
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Colle famille était noinhrpuse ot inlluente, elle appartenait

à la vieille bourgeoisie de la ville. Dès la seconde moitié du

xv^ siècle, son nom apparaît à plusieurs repi'iscs dans la liste

des bourgeois, notamment en li85 (1). Il revient souvent

ensuite dans les documents de l'époque. La lamille Comme-
lin fournit des martyrs, sinon à Douai, du moins ailleurs.

La fille d'un certain Jean Commelin avait épousé un bour-

geois, nommé Judo Bonnenuict, qui alla s'établir à Gand, où

il fut compromis dans les troubles de l.'JtiG. Appelé à com-
paraître devant le duc d'Albe, avec quantité d'autres, il se

rendit avec confiance à Bruxelles au lieu de prendre la fuite.

11 fut jeté en prison. Il apparaît comme prisonnier dans dif-

férents endroits, et en dernier lieu à Yilvorde, près de

Bruxelles, du 5 avril 1368 au 25 novembre de la même
année (2). On le condamna à moit. Il possédait autour de

Douai différents biens qui furent confisqués avec la mention :

« Jude Bounenuict de (land, exécuté (3) ».

Jean Commelin, autre Doiiaisien établi à Gand, subit le

même sort, il fut exécuté pai- Tépée le 6 avril lo68, et sa

femme fut bannie. Il possédait à Waziers, à Fiers età Auby,

des terres qui furent aussi confisquées (4). Tout porte à croire

que Jude Bonnenuict et Jean Commelin étaient beaux-frères.

Jean Commelin avait été choisi comme trésorier de la construc-

tion du temple de (îand, il recueillait les sommes nécessaires

et surveillait les dépenses occasionnées par l'entreprise. Cette

activité attira sur lui l'attention du tribunal des troubles,

convoqué à Bruxelles, il fut arrêté le 3 mars 1568 avec son

(1) « Aytueriet Commelin, filz de feu Jehan Commelin, mercliier, natif de

Douai, jura lad. bourgeoisie comme non clerc, le ix'^ jour de juing, lan mil

mi<= et iiii^x et chinq, sestoit joue couipaignon a marier ». Archives de Douai,

Registre aux bourgeois BB 84, fol. 123 r°.

(2) Chambre des comptes de Lille, Registre B 3618, p. 340 du Tome VIII de

l'Inventaire; Coussemaker, Troubles religieux dans la Flandre maritime,

Tome II, p. [")[].

(3) Brassart, Histoire du château et de la c/uilellenie de Douai, Tome II,

p. 861.

(4) Brassart, Histoire du clidteau et de la clidtellenie de Douai, Tome II, p. 861 ;

Coussemaker, Troubles religieux dans la Flandrejjiarilime. Tome U, p. 136
;

Chambre des comptes de Lille, Registre B ofilS, p. 341 du Tome VIII de l'Inven-

taire.
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fils et jeté en prison. Son procès fut rapidement mené, la

sentence date du 6 avril et Texécution eut lieu le même jour

hors des murs de la ville (1).

D'autres personnages du nom de Commelin apparaissent

à Genève, à Emden, à Deidelberg. Tous sont originaires de

Douai, l'un d'eux, Toussaint Commelin, eut une fille, Antoi-

nette, qui épousait en 1560 Antoine Cauvin, frère du réfor-

mateur Jean Calvin (2).

On voit, pendant les années 1345 à 1348, une recrudescence

du mouvement réformateur qui se manifeste par une

série de supplices analogue à celle qui suivit l'exécution

de Jean Garcelte. Cette nouvelle poussée de protestantisme

résulte incontestablement de la visite de Pierre Brully.

Son court ministère dans l'église de Douai ne resta pas

infructueux. Des symptômes non équivoques de la pro-

pagation des doctrines défendues frappaient les autorités

qui sentirent le besoin de sévir. Peu de temps après le

passage de Brully, le 11 mars 1546, elles firent procéder à

une enquête minutieuse sous la direction de TévLMjue d'Arras,

assisté de plusieurs échevins, afin de rechercher les héréti-

ques qui se trouvaient dans la ville. Cette enquête dura plu-

sieurs jours. Les doctrines réformées se répandaient si

rapidement que les documents ofliciels font mention

« d'hérésies pullulantes contre l'honneur de Dieu et du saint

Sacrement » (3).

La persécution vint arrêter cette effervescence, une fois

de |)Ius les m(!sures de violence eurent raison des aspira-

tions évangéliques; les bruits de Réforme, sans cesser com-
[)iètement, vont s'assourdir pendant quehjues années.

La surveillance continuait étroite, jalouse. L'année sui-

vante, le suffragant de Tévêque d'Arras revenait à Douai

pendant j)lusieurs jours, afin d'examiner diverses personnes

(1) BiilleLin de l'hisloire du prolestaiilishie, !!)()!), p. ;J2.")-32U. I.a sentence de

condamnafion s'y trouve rapportée.

(2) liullelia de l'Iiisloire du ]irnlesl<iii/is>iie, l'.lOO, p. 322. Cf. Franrr protes-

Iftnle, Tome III, p. 63!). Sur Jean Couiniclin, voir l'élude de .M. Jean .Meylioltcr,

Dulletin, loc. cil.

(3) Archives de Douai, Hcijiiilre CC i6'.>, fol. 210.
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que leurs paroles ou leurs actes faisaient soupçonner d'Iiëré-

sie (1). A la suite de sa visite, elles furent jetées en prison.

Nous connaissons l'histoire de Tune (relies, Nicolas Fovct.

Nicolas Fovet était un clerc marié. Les échevins lui

imputaient de mal sentir de plusieurs articles de foi, notam-
ment du culte des saints, des oITrandes pour les morts, de

l'eau bénite et des pèlerinages, bref d'ôtre imprégné des

doctrines luthériennes (2). Pour démontrer son innocence,

Fovet se rendit dans la prison de l'évéque d'Arras. Le pro-

moteur interrogea l'accusé, entendit sa défense, et, sur le vu

de l'information l'aile à Douai, requit contre lui hi peine

suivante : demander pardon à Dieu avec amende honoi'able,

déclarer publiquement, à genoux, en tenant de la main

droite un flambeau de cire du poids de trois livres, qu'il se

repentait des faits et paroles articulés au procès. De plus, il

devait séjourner pendant trois mois dans les cachots de

l'évêque d'Arras, n'y recevoir les mercredis et samedis que

du pain et de Teau, ou subir toute autre peine ai'bitrairc, et

payer les frais du procès.

L'inquisiteur et l'otlicial se montrèrent moins sévères et

furent d'avis que Fovet n'était pas suffisamment convaincu

d'appartenir à la secte luthérienne. Néanmoins, pour le pur-

ger de certaines imputations, ils le condamnèrent à faire

dire pendant trois semaines, et trois jours de chaque

semaine, une messe en l'honneur de Dieu et de saint Eloi, à

faire, durant le trimestre, à Notre-Dame de Messines, en

Flandre, un pèlerinage dont il devait fournir l'attestation

la quinzaine suivante, et à payer les dépens (3).

(1) Archives de Douai, Registres CC i>67, fol. 239 et CC 26S, fol. 125.

(2) u. Maie sentire de fîde, de ciillti sanctorum, oblalionibus pro defunclis,

peregrafionibus et aqiin giiam vacant benedictam, aspersioiie, aut alias de

secta Li/l/ioriiia iiolabaliir ». Sentence contre Nicolas Fovet, Archives de

Douai, en layette.

('i)» l'er hancnostram sententiam difpnitivani et non plene convictiim de secta.

Lulherana declaramus, et niliilominus ad tollendum certain presinnptionem ex

dictis nomiullarum testiim artam, te ad per très dies, in tribus hebdomadibus

missam in honore Dei et sancti Eligii celebrari faciendam, pariler et peregre

profisciscendum infra trimestre ad edes divinae virginis Meschinen, pariter

alque nos infra quindenam tiinc sequentem de peregrinatione certiores aiidien-

dos et in expensis romotoris condamnamus. » Sentence contre Nicolas Fovet.
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La doctrine évangéliquc ne restait pas enfermée dans les

villes, elle se répandait dans les campagnes. Le village de

Gœulzin,à quelques kilomètres au sud de Douai, avait pour

bailli un gentilhomme, Jean du Fay, dont le cœur était

gagné à la Réforme. Il en était de même de sa femme,

Marie de Lignières. La réputation de ce ménage arriva

jusqu'aux oreilles du magistrat de Douai, qui ne manqua pas

à son rôle de défenseur de la fui catholique. 11 lit arrêter Jean

du Fay et son épouse, les mit en prison, fit leur procès, puis

consulta le conseil d'Artois (1). Nous ne savons si les accu-

sés eurent à subir une peine ou s'ils furent simplement relâ-

chés. Nous retrouverons Jean du Fay lors des événements de

1566, il n'avait pas à cette date changé de sentiments à

l'égard du catholicisme.

Mais quelle incessante chasse aux protestants! En lo49,

deux ecclésiastiques viennent de Lille en qualité de commis-

saires inquisiteurs de la foi, ils sont récusa dîner en halle

avant de commencer leur recherche des livres et des per-

sonnes hérétiques (2).

Telle est la deuxième phase de la lutte contre l'hérésie

à Douai. La première a suivi le supplice de Jean (larcette,

la seconde vient après la visite de Pierre Brully, la troi-

sième se rattacheia au nom de Guy de Brès. Pendant ce

quart de siècle, la Réforme est constamment à l'œuvre,

bien qu'avec des périodes de ralentissement. Le moindre

soulïle du dehors ravive le brasier qui se remet alors à

flamber, mais la persécution ne désarme jamais, au pre-

mier symptôme de renouveau du protestantisme, elle

supprime, détruit ou disperse les éléments de l'église évan-

I/ensenible fonno un curieux échantillon du style juridique et canonique. La

barbarie et la platitude du latin (b'passent ce qu'on peut imaginer. Sur celte

affaire, voir encore la note de Pilate-Prévo.st, Tahle chruiiulof/iqiie, n» 14"S.

(1) Archives de Douai, lier/islre CC if!/i, fol. 128.

(2) Archives de Douai, lieç/islre CC t>0/i, fol. 220. L'un d'eu.v était M'' Jacques

PoUet, chanoine de l'église Saint-Pierre à Lille, inquisiteur délégué pour la

Flandre avec le fameux Pierre ïiteluians, doyen de llenaix. Cf. Naméche, Le

rèf/ne de Philippe II, Tome I, p. 20 i : Ch. Paillard, Consitlérulions sur les cau-

ses des troubles des Ihnjs-Iias, p. 12j-, Archives do Lille, 1.1 <! liei/istre noir

II, pièce 44.
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géliqiic
;
pour atteindre ce hul, l'exil nesl guère moins

efficace que la mort.

Les ordonnances impériales complétaient les mesures

échevinales. L'année ITJ.'^iO vit |)ariulre un nouveau placard

dont la rigueur dépassait celle de tous les précédenis, les

mesures qu'il i'('clamait étaient tellement o|)pressives qu'un

vif mouvement de mécontentement et de crainte se manifesta

parmi les marchands anglais ou allemands établis dans les

Pays-Bas (1). L'ensemble des édits contre la Réforme, de

1^)21 à looO, constitue une législation d'une barbarie incon-

nue jusque là et qui fait horreur : ce ne sont que menaces

de supplices, de tortures et de mutilations, avec la confisca-

tion des biens comme accessoire. C'est à bon droit que Mar-

nix de Sainte-Aldegonde a pu dire que ces édits étaient

« plutôt écrits de sang que d'encre » (2). Les sympathies

pour la Réforme étaient bien compromises sous un tel ré-

gime, et les aspirations favorables étoulîées en naissant.

On ne voit plus de procès religieux dans les années qui

suivent 1550, les partisans de la doctrine évangélique se

cachaient avec soin. Il faut descendre jusqu'en looo pour

trouver de nouveaux cas d'hérésie. Certains, soupçonnés

dans un endroit, cherchent ailleurs un asile sans y réussir

toujours. Le 16 janvier looo « Anthonnette Calyniel. veuve

de Quintin de Lannoy, naghuaires demeurant à Orcbies » est

jugée à Tournai. On la condamne à une amende honorable

et au bannissement perpétuel, pour « avoir dangereusement

parlé du saint sacrement de l'autel, de la messe et du purga-

toire » (3).

(1) J. F. Le Petit, Grande chronique ancienne el ?«orfer;ie, Tome I, livre VIII,

p. 183.

(2) « Les terribles placards, promulgués par Ctiarles-Quint et inflexiblement

maintenus par Piiilippc 11, ces édits «plutôt escrits de sang que d'encre »

selon la définition d'Aldegonde, menaient à une mort affreuse tous les héré-

tiques, de quelque condition qu'ils fussent ». Th. Juste, Vie de Marni.r de

Sainle-Aldego/ide, p. 6.

Cette e.\pression si forte et si juste n'est pas particulière à Marnix, elle est

employée par Jacques de Wesenbeke qui, après avoir énuméré les édits impé-

riaux, dit en parlant de ceux de 1531 et de lu40, « ces deux derniers plus escriptz

de sang que d'encre comme il sambloit. » Mémoires, p. Gl.

(3) Archives de Tournai, Reçjistre de la Loi n° -149, fol. 1j r".
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La môme année, à Douai, trois personnes furent arrêtées

et traduites pour cause do religion, devant le lieutenant du

gouverneur, Jean de Lattre, celui qui, dix ans auparavant,

avait condamné à mort Hector Remy et sa femme Mathie-

nette du Buisset. Ces trois hommes sont Jacques Catoire,

Philippe Descairies et Jean (t ). Du texte de leur sentence,

il résulte que Jacques Catoire était opposé au culte de la

Vierge et des saints, ainsi qu'aux pèlerinages. Il parlait très

librement sur ces sujets, ce qui attira Tattenlion. Quelqu'un

racontait devant lui son pèlerinage à Saint-Laurent d'Aix (2)

pour être guéri d'un mal de jambe, pèlerinage resté sans

résultat ; Jacques Catoire répliqua (|ue puisque le saint n'avait

pas donné la guérison, il aurait fallu « lui ruer (jeter) un
caillou à la tête et l'abattre de l'autel». Il s'exprimait avec

la même énergie sur les pèlerinages de Doutii.

Philippe Descairies avait tenu des propos hostiles à

l'Eglise et aux prêtres, il n'avait aucune estime pour les

« statuts de l'Eglise, les nichili pendait et les vilipendait». Le

troisième, Jean était un disciple de Jean Garcette et de-

meurait fidèle à la mémoire du curé de Saint-Pierre dont il

défendait les opinions; il blâmait sa mort et ceux qui l'avaient

condamné, il approuvait hautement ses hérésies (3).

Le lieutenant du gouverneur se montra moins rigou-

reux que précédemment; regrettait-il sa sévérité première,

cstimait-il (jiie le grand danger était passé? Son jugement
renferme j)our chaque accusé une circonstance fortement

atlénuiinle : « considéré qu'il a toujours vécu catholique-

ment ». C'était le moyen de leur conserver la vie. Aussi

furent-ils condamnés à des peines relativement légères.

Jacques Catoire, Philippe Descairies et leur compagnon s'en

tirèrent avec un escondit ou amende honorable, des messes,

des amendes, d(> la pi'ison et des pèlerinages. Ces procès

eurent lieu entre le 20 juin et le 20 juillet H'yiVô.

'i'rois mois plus tard, le 2o octobre, Charlcs-(Juinl abdi-

(1) l-c nom csl illisililc.

(2) Aix, villaj,'c jirrs il'Orcliies.

(.'{) Voir k's jugciueuts aux l'iècesjiisli/lcittivcs, p. ;J0(l-j01.
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quait à Bruxelles en faveur de son fils, Philippe II, déjà roi

de Naples el de Sicile. Le père avait comhatlu la Héfoi'mc

par une suile d'i'dils qui laissent dans l'histoire une trace

sanglante (1); le lils allait poursuivi'e le môme effort d'une

façon plus continue, plus persévérante et plus systématique.

Sa puissance, ses ressources et son activité sont mises au

service d'une seule cause, la destruction de l'hérésie.

A partir do l'avènement de Philippe II, le protestantisme,

ou plutôt ce qui en restait dans la châtellenie de Douai, fut

comme enserré dans un cercle de fer. Malgré ces condi-

tions déplorables, il allait être vivifié par le ministère

de Guy de Brès, le digne successeur de Pierre Brully.

L'activité de Guy de Brès se répartit sur trois périodes

qui vont de 15o3 à 1567, elle se partage surtout entre Lille,

Tournai et Yalenciennes, Il fut pendu dans cette dernière

ville, en mai 1367, avec son collègue et ami, Pérégrin de la

Grange. Il reprit l'œuvre d'organisation et d'évangélisation

de Pierre Brully ; suivant l'expression de Crespin (2), il « re-

dressa » les églises qui avaient été dressées une quinzaine

d'années auparavant.

Bien qu'on ne possède aucun témoignage absolument

décisif du passage de Guy de Brès à Douai, son acti-

vité dans cette ville paraît indéniable; l'église de Douai

a certainement bénéficié de son ministère. C'est l'avis

d'un de ses biographes qui lui fait visiter Douai et Orchies,

aussi bien que Yalenciennes (3), mais au lieu de placer sa

visite en 1555, nous lui assignerions plutôt la date de 1560

ou 1561. Elle expliquerait le renouveau du mouvement réfor-

mateur qui se manifeste vers cette époque.

(1) Charles-Quint est né à Gand, c'est à coup sûr le plus illustre des enfants

de cette ville. Au cours de recherches faites à la bibliothèque de l'université,

nous tombâmes sur un portrait de Charles-Quint, frappant de caractère et

de vie. Le témoignage d'admiration pour une expression si vive, reçut cette

réponse : « On ne parle jamais de lui à Gand ! »

(2) « Apres y avoir demeuré quelque temps (à Lausanne et à Genève),

revenu qu'il fut au Pays-bas, redressa les Eglises à Lisle, Tournay et Va-

lenclennes, si bien qu'en servant ausditcs villes, Dieu le préserva, comme au

milieu des feux allumez, de ne tomber es mains des ennemis. » Histoire des

Martyrs, Tome III, p. 581.

(3) Daniel Ollier, Guy de Brès, p. 53.
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Guy de Brès occasionna un échange de leltros entre les e'che-

vins de Douai et Marguerite de Parme. Les commissaires du

roi à Tournai demandèrent qu'on lit des recherches à Mons,

Yalenciennes, Lille, Gand, Douai et Anvers, pour s'emparer

du prédicant.La régente, accéda à leur requête, elle écrivit de

Bruxelles, le 26 décembre 1361, pour ordonner des enquêtes

minutieuses dans les villes indiquées (1). Une dizaine de

jours plus tard, les échcvins de Douai répondaient à la gou-

vernante que, malgré leurs perquisitions, ils n'avaient rien

trouvé concernant Guy de Brès {2;.

De la rigoureuse surveillance à l'endroit des hérétiques et

du résultat négatif des recherches, il ne faudrait pas con-

clure que ce réformateur n'est jamais venu à Douai. Le fait

qu'on indique cette localité parmi celles où on pourrait le

trouver, indique que sa présence y était vraisemblable, et

qu'on lui connaissait des attaches dans la ville. Le protes-

tantisme se tenait soigneusement caché, toute manifestation

religieuse étant la chose la plus dangereuse du monde.

Le travail se continuait plus ou moins souterrain, il en

reste quelques traces. S'il n'y avait pas dhomme en vue

pour porter le drapeau qu'avaient tenu si fermement et si

glorieusement un Louis de Berquin, un Pierre Brully et un

(1) Lettre de Marguerite de Parme aux autorités de Mons, Yalenciennes, Lille

et Douai, touchant Guy de Brès. Langcraad, Guido de Bray, p. 42.

(2) Voici le texte de cette lettre, tel qu'il est donné par Langeraad, Guido

de firay, p. i'i.

Madame,

Le plus humblement que l'aire i)oons, à la bonne grâce <le votre alteze

supplions cstre recommandez.

Madame, ayans reccu vos lettres du XXVI 1^ jour du mois passé, touchant

la poursuite d'un nommé Guy de Bray, alias llieroninie, il plaira à votre alteze

estre advertyequc des l'instant de la réception d'icelles, nous avons faict tous

extrêmes dcbvoirs de nous informer, et le plus secrètement que avons fe

peu.Sy ledict personaige se polroit recouvrir. N'y sçavoir qu'il cuit hanté ou

conversé en ceste ville, en laccpielle inquisition tant pour ledict personaige que

aultres sy en poons recouvrir nous persistons journellement pour en ce et

aultrcs cas, ou plaira vostro alteze nous commander vous obeyr et complaire.

Et prions Dieu que à votre alteze il donne sa grâce.

Douay, ce V'' jour de janvier a» 15(11 (I."i62 n. s.).

Vos 1res humbles et obcissans.

Eschevins de la ville de Duuay.
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Guy (lo lîrès, d'humbles mains se tendaieni pour ne pas

laisser lomber la bannière de Jésus-Chrisl. C/esl un ('pisode

bien touchant que celui de ce paysan, Nicolas Cuvelier, un

inconnu dont nous apprenons l'existence par un message

de Marguerite de Parme, la régente des Pays-Bas. Nicolas

Cuvelier avait dogmatisé et tenu des conventicules à la cam-

pagne. Il n'était qu'un « homme de labeur », mais si son ins-

truction était petite, son zèle était assez grand pour le faire

agir, et son courage assez ferme |)0ui- aller au-devant des

pénalités réservées aux ministres hérétiques.

La régente eut connaissance de son activité, nous ne savons

par quel moyen; elle éci'ivit au magistrat de Douai de pro-

céder à son arrestation. Il fut incarcéré avec son fils. Dans
une lettre datée de Bruxelles, le 20 janvier lo60, la régente

recommanda de « le faire chastier à l'exemple d'aultres, con-

forme à ses démérites et aux placcartz aus(juels il a contre-

venu » (1). Nicolas Cuvelier fut très |)robablement exécuté,

payant de sa vie son dévouement à la cause évangélique
;

son nom ne se retrouve pas ailleurs. (Combien d'autres vic-

times de la persécution demeurent à jamais inconnues !

Les autorités et les prêtres étaient constamment en éveil

comme le montre l'aventure suivante. La veille des Rois de

l'année 1562, Jacques Cunier de Paris, serviteur de Jean

Menand, marchand à Paris, se trouvait à Douai dans un

banquet en compagnie de deux prêtres. Après avoir fait bonne

chère et bu « à la ilamande », les gens d'église lui dirent :

« Puisque vous venez de France, racontez-nous comment les

huguenots y vivent. Et comme Jean Cunier avait répondu

en détail, ils lui demandèrent s'il était huguenot, ce qu'il

déclara avec hardiesse, exposant sa foi sur l'eucharistie et

employant des expressions que les convives n'oublièrent pas,

malgré leur ébriété. Sur la dénonciation de ses compagnons

de table, le lieutenant du gouverneur de Lille interdit au

huguenot de hanter la chàtellenie pendant trois ans. Comme
il avait de l'argent, on lui fit payer 200 florins carolus

d'amende et les dépens (2).

(1) Voir aux Pièces ju^li/ïcatives, p. '602.

(2) Frossard, L'Église sous la croix, p. 35.
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La persécution s'était ravivée après la visite de Pierre

Brully, puis était venue une accalmie d'une dizaine d'années;

les poursuites allaient reprendre à la suite de l'œuvre de

Guy de Brès. Un peigneur de sayette, Yassin le Gay, fut

arrêté et mis en prison pour hérésie. Comme il était origi-

naire d'Arras, en envoya deux échevins avec le greffier cri-

minel pour fciire une enquête dans celte ville. Les ren-

seignements furent mauvais. Vassin le Gay, déjà suspect à

Arras, avait été cité devant la chambre d'Artois, bien loin

de comparaître il avait pris la fuite. Fut-il relâché, puni, mis

à mort? nous n'en savons i-ien. C'était en 1561 ou 1562 (1).

L'année suivante, le greffier criminel était de nouveau

chargé d'une enquête sur Regnault Paste, demeurant dans

la banlieue de Douai, autre prisonnier chargé d'hérésie.

11 parcourut les villages voisins pour recueillir des ren-

seignements sur l'accusé. Dans le même temps, il allaita

Dechy, près de Douai, pour entendre des témoignages sur

Nicolas de Cécourt, peigneur de sayette, également chargé

d'hérésie. Leur procès fut porté à Arras et examiné par des

juristes réputés, entre autres par le fameux Nicolas

Gosson, celui qui devait mourir décapité une ([uinzaino

d'années plus lard, à cause de son opposition au parti espa-

gnol (2). Nous ignorons l'issue de leur affaire.

En 1562, un b(mrgeois de Douai, Mathieu Dargonne, fut

arrêté par les gens du procureur fiscal pour cause d'hérésie

et emprisonné au château, sans l'avis des échevins. Il était

gardien d'une des portes de la ville, la porte d'Ocre. Le lieu-

lenaul du gouverneur fit insti'uire son procès dès le mois de

mars 1562, landis que les échevins prélendaient que le cas

devait leur revenir. Ils le réclamèrent en conseil, prenant dans

leur séance du 7 novembre 1563, une délibération faisant

appel « de I;i prinse de Mahieu d'Argone, bourgeois, faicte

par officiers de la gouvernance ». Le 4 février suivant, ils

acquiesciicul à son arrestation, malgré les privilèges que

lui conférait sa charge « jiarce qu'il était pris comme héré-

tique, partant crime de lèse-majesté divine et humaine ».

(1) Archives de Douai, liefjisLre CC '2SU, fol. 111).

(2) Archives de Douai, Ilegislres CC 2SI, fol. \'1\, et CC -JSi, foi. IIG,
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L ne troisième délibération conslale (jiril osl convaincu de la

secte d'hérésie (I). Ces diverses délibérations montrent une

lutte assez vive entre la halle et le château, entre le magistrat

et le gouverneur représentant l'autorité royale; une fois

que le crime fut avéré, les échevins abandonnèrent la partie.

Le procès fut long et laborieux. Le frère de Mathieu Dar-

gonne, François, assigna le j)rocnrcnr Amé Wion contre qui

on élevait de nombreux griefs; ce n'était plus seulement une

affaire d'hérésie, c'était aussi une protestation contre l'ingé-

rence, qu'on trouvait abusive, du représentant de Philippe II.

L'affaire dura plus de deux ans pendant lesquels Mathieu

Dargonne resta en prison. Son jugement fut rendule 4 mai

lo6i; on le condamnait à dix ans de galères et ensuite au

bannissement perpétuel. C'est le seul cas de condamnation

aux galères pour religion que nous ayons trouvera Douai (2).

L'acte de condamnation est analogue aux autiTs pièces de

ce genre; on reproche au condamné de rejeter Ihostie, le

culte rendu à la Vierge et aux saints, les pèlerinages et

le purgatoire. Il avait eu en sa possession « une confes-

sion de foy composée par un des ministres de M. Jean

Calvin », il s'agit certainement de la confession des égli-

ses wallonnes, parue en lo61. Il est probable que Ma-
thieu Dargonne laissa sa vie sur les galères de Phi-

lippe II (3). Les partisans de la Réforme avaient déjà été

décimés à bien des reprises, ils étaient cependant encore

nombreux. De l'avis de Mathieu Dargone, un prêche pro-

testant aurait réuni de 3 à 400 personnes sur le marché.

(1) Archives de Douai, Eetjistre aux Consaulx BB i, fol. 139, 158 et 162.

(2) Les archives de Lille renferment plusieurs ordonnances roj'ales concer-

nant les galériens. « 19 décembre 1360. Ordre de faire diriger vers Middel-
bourg ou Bruges tous individus de la châtellenie condamnés aux galères, où
ils seront remis entre les mains de Jean Fernandes Samora, chargé par sa

Majesté de les conduire en Espagne, sur des navires en partance dans les

ports de la Zélande ».

« l^r mai l.i63. Lettre pour ordonner un nouvel envoi de galéristes en
Espagne, pour servir à construire d'autres galères en place de celles qui ont

été perdues ». AA 8 Registre noir H, pièces 63 et 68.

(3) Voir le texte du jugement aux Pièces justificatives, p. 302. Les docu-
ments concernant le procès de Mathieu Dargonne forment un volumineux
dossier dans lequel sont incorporées de nombreuses pièces qui ne présentent
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Vers la môme époque, Jean Cosse, natif des environs

d'Arras « infecté d'hérésie » fui exécuté par le feu sur le mar-

ché de Douai (l). C'est sans doute à son exécution qu'assis-

tèrent dix sergents à masse et huit gardes de nuit (2). S'il

s'agissait d'un autre supplice, nous nous trouverions en pré-

sence dun nouveau martyr, anonyme cette fois. Ln chro-

niqueur du temps nous a laissé le récit du procès et du

supplice de Jean Cosse.

« Le XXVIllP jour de jenvier 1563 (3) advint en la ville

de Douay que ung nomme Jean Cosche dict Mierle, natif du

village d'Ecurie près Arras, fut condempné par eschevins de

Douay à avoir la teste trenchée le mesme jour sur le marché,

pour cause de homicide et sa vie dissolute et méchante. Et

comme après la sentence donnée, luy fut présenté un cordc-

lier liseur au couvent de la dite ville, homme docte et de

bonne vie, pour le confesser et enseigner à bien morir,

ledit condempné le refusa : sur quoy les dits eschevins prind-

rent indice qu'il estoit mal sentant de la foy et ordonnance

de l'Esglise. Pourquoy luy fut à l'instant feit nouveau procès,

le mesme jour : et estant trouvé héréticque obstiné et opi-

niaslre, tenant et souslenant une opinion erronée (comme

porroit plus particulièrement apparoir pai- son procès dudit

jour) le Wigneron (4) fut sonné de rechief pour assambler

'le poeuple le môme jour, et le bailly en personne, faisant

nouvelle calleuge, conclud athn que la première sentence

fusse altcrrée et muée en peine |)lus grcsve. Et à sa se-

monche, lesdits eschevins condempnèrent ledit Jan Cosche,

dicl Merle, de eslre bruslé le mesme jour sur le marchié de

ladite ville, ce ([uy lut feit suivant ladite sentence au com-

mandement dudil hailly. El pour ce que icelluy Cosche

•iMciu. inlrirt poUf le cùlo roli^'ioux .le rcttc allairc, .les dépositions contre

A.né Wion le procureur .p.i poursuivait Iheréti.iue. Arcliives .le Douai, liasses

au criminel, TF l'iOi.

Lo nom de Mathieu Dargone est niontiunné par Frossar.l qui le clian-c

en Mahieu Gorgone. m'UiUse sous la croix, p. 61.

(1) Archives de U.)uai, lU'dislre CC iS'J, fol. 189.

(2^ Archives de Douai, liei/islre CC '28-2, fol. Uii.

(3) lij64, d'après le nouveau style»

(4) Nom de la cloche.
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demeura obstiné jusques en (in, il lui i)ruslc' vil", hors que la

sentence le porta par mots exprès » {\).

Jean Cosse a-t-il dté conclamnd pour crime de droit com-
mun avant d'être condamné pour hérésie? C'est possible, il

faut seulement remaïquor (pie les documents authentiques

conservés aux archives ne inenlionnenl aucun changement
de procédure, et qu'on a employé à son endroit les formes

en usage dans tous les procès d'hérésies.

Enfin, encore un peigneur de sayette, Blase Doeulle, chargé

d'hérésie, fut arrêté et jugé au criminel, (^e n'était pas un

homme en vue, cependant on porta son procès à Arras, au

conseil d'Artois, puis à Gand, au conseil de Flandre. Ces

supplices répétés inquiétaient les échevins, ils voulaient

mettre leur responsabilité à couvert. Blase iJoeuUe fut déca-

pité sur le marché devant les sergents à masse et les gardes

de nuit (2).

Deux ans plus tard, en io66, un pauvre menuisier nommé
Michel le Gocq, était incarcéré pour hérésie. L'évèque

d'Arras, François Richardot qu'on retrouvera lors de l'inau-

guration de l'université, eut avec lui une série de discus-

sions publiques (3). Richardot paraît avoir été très zélé

pour la conversion des hérétiques, il avait sans doute à cœur

de faire oublier ses anciennes attaches avec eux. Crespin

nous a conservé les entretiens aussi longs qu'infructueux

qu'il eut avec Guy de Brès, alors que celui-ci était enfermé

dans la prison de Valenciennes, attendant son exécution (4).

{1} Souvenirs de la Flandre wallonne, Tome VUl, 1868, p. 58.

(2) Archives de Douai, Reç/islre CC 2S2, fol. 117, 123, 188, 189.

(3) François Richardot était originaire de la Franche-Comté, il avait été au-

mônier de la célèbre Renée de France, duchesse de Ferrare, auprès de laquelle

il avait joué un rôle assez ambigu. Calvin, avec qui il avait été en correspon-

dance, le jugeait sévèrement : " De cest homme, écrivait-il, j"ay cogneu par

longue expérience que tant peu que Dieu lui a donné d'intelligence de son

Escripture, il Ta toujours faict servir à son profict et ambition, la preschant

quand il voyait estre expédient à son avarice, la renonçant incontinent qu'elle

luy tournoit à fascherie. » J. Bonnet, Lettres françaises de Calvin, Tome I,p. 47.

Tout ce que la suite nous apprend de ce personnage montre la justesse de

l'appréciation de Calvin. D'abord suffragant de l'évèque d'Arras, il devint

titulaire du siège comme successeur deGranvelle, en 1561.

(4) Histoire des Martyrs, Tome III, p. 53I-S66.
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Il eut plus de succès avec le menuisier, aussi nous a-t-il

laissé le récit de cette controverse dans un ouvrage (1)

dédié « à Révérend Père en Dieu, Dan Jehan Lentailleur,

abbé d'Anchin. »

L'évoque fut d'aulant plus heureux de la conversion du

menuisier ([ue « desja aulcunsgens de bien et scavantz aux

saintes lettres Tavoiont longuement tasté : et par toutes bonnes

voies et raisons, voulu ramener à la syncérité de la foi et reli-

gion Catholique » (f. 1). Du reste, il ne s'y épargna point, trois

discussions eurent lieu à quelques jours d'intervalle en pré-

sence de «Messieurs de la Loy » en la maison de ville (2).

Elles se prolongeaient tellement que, pour la seconde,

« l'évesque rompit le propos, pour ce qu'il se sentait mal, et

ainsi se voulut retirer, pour ce qu'il estoit près de dix heures

en nuict » (f. 48). La dispute roula surtout sur l'eucharistie,

la présence réelle, le sacerdoce et la papauté. C'est un

curieux témoignage du très remarquable développement

théologique auquel un homme du peuple pouvait arriver à

cette époque, en même temps qu'elle nous montre un évoque

tantôt paterne, tantôt hautain, usant tour à tour de l'autorité

et des arguments, d'un espiit très délié, maniant avec dexté-

rité le sophisme, et pr()ni[)t à donner le change à son adver-

saire quand celui-ci lui pose une (juestion embarrassante.

n vaut la peine de citer un passage, pour donner idée de

la manière de l'évèque : « Mais dictes-moy sur ce point mon

amy. Le grand preslre de la loy povoit-il porter le nom de

souverain sacrilicaleur s'il n'eust heu d'aultres sacrilicateurs

soub/, luy? je crois (jue vous direz que non, aussy comment

pourroit eslre nosire Seigneur appelle souverain sacrificateur,

s'il n'en avoit d'aultres inférieurs a luy? Sainct Pol en

(1) Discours lenu entre messive Françoys Ric/ianlot, évesque dWrras, et

unr/ prisonnier au lieu de Doua;/, sur aulcuns poinclz principaux de la

lieligion.

(2) La « Loy de Douai » se composait lie lunil' électeurs, pris dans les six

paroisses par les échovins eu Idncliiuis et par ceux du tour précédent ; de douze

échevins, neuf pris sur la livu dioile de la Scarpc et trois sur la rive gauche;

et des six hoiuuies, ordiiiancnient les premiers échevins du tour précédent.

Éiocteur.s, échevins et six hommes étaient tenus de prêter serment. Inventaire

(les archives de Douai, Srrir lUl, p. Ki.
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l'epistro cUix llebiioiix rap|)('laiit àpy.iocj; comme nous

disons Ponlilcx vn hilin, la droiclcment appelle principal

sacrificateur, (ju'esl-cc a dire principal, synon an regard

d'autres moins principaulx? que pourrez-vous respondre a

cecy, sinon qu'il est force (jue confesse/, que trop légèrement

vous vous estes laissé Iransporter, par une vainc apparence,

laquelle vous ave/ pensé être la vérilé et non est? Et certes

c'est graml chose de la légèreté de vous aullres povres gens,

qui sçavés à pein(i lire en voslre langue vulgaire, de présu-

mer mieulx entendu la vérité des escriptures que nous et tous

nos pères. Nous lisons la lîible comme vous, et non en vul-

gaire seuUement comme vous, mais en Grec et IIel)reu, et

avons, grâces a Dieu, entendement comme vous, et debve/

croire que n'avons point la volunté de pirement croire que

vous » (f. 21, 22).

Finalement, le prisonnier déclara à l'évoque : « Je suis

résolu de croyre et tenir tout ce que vous m'avez dict et me
dire/, et tout ce que l'église catholique tient etcroyt... Au
demeurant je vous supplie d'avoir pitié de moi et de ma
povre femme et de mes enfans : et s'il plait à Messieurs que

ma faute me soit pardonnée, j'espère de faire de sorte que

vous et le peuple en auront contentement. »

Cette discussion eut du retentissement. II était rare qu'un

protestant se convertît en de telles circonstances, le procédé

ordinaire, le supplice, était une voie plus eflficace et plus expé-

ditive. On s'en entretint au dehors. De Bruxelles, Morillon

écrivait au cardinal de Granvelle le 17 février 1566 : « Mon-

seigneur d'Arras at converti ung huguenot à Douay (qu'es-

loit fort obstiné) à la quatriesme communication qui se feit

présent le magistrat : qu'est grand honneur pour luy, édifi-

cation de nostre foy, et grande desréputation des ennemiz

d'icellc » (1).

Ni Morillon ni Richardot ne rapportent le nom du prison-

(1) Correspondance du cardinal de Granvelle, Toine I, p. 133.

Le prévôt Maximilien Morillon, vicaire général de Granvelle pour l'arche-

vêché de Malines, son ami et son confident, devint évèque de Tournai. Ses

lettres entrent pour une part considérable dans la volumineuse correspon-

dance du cardinal. Beaucoup lui reprochaient le cumul des bénéfices et
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nier, il vienl à notre connaissance par les archives de la

ville (i). L'évoque d'Arras était venu à Douai pour une série

de prédications cl de leçons publiques à l'université; dans

l'intervalle eurent lieu les séances de discussion avec

Michel le Cocq. Qu'on se représente un artisan aux prises

avec l'évoque, devant le recteur assisté des notabilités de

l'université et du magistrat, on ne pourra que s'étonner que

la lutte ait duré si longtemps. Cette victoire, si rare et si

chèrement achetée, était précieuse aux yeux de Ricliardot,

dans l'orgiicii de sa joie, l'évoque fit imprimer ladispule (2).

Quant au prisonnier il eut la vie sauve et lut élargi.

La peine de mort pour liérésie devient moins fréquente,

l'emprisonnement prolongé est considéré comme un châti-

ment suflisant. Reste à savoir si cette condition valait beau-

coup mieux que la mort. Crespin raconte que « M. Nicolas

du Puis, natif d'Artois, fut constitué prisonnier et détenu

long temps en la ville de Douay, pour avoir soustenu la vraie

doctrine. On l'envoya à Sainct-Omer, ville d'Artois, vers

l'abbé deSainct-Bertin qui estoit des FACsques nouvellement

forgez, sous lequel il estima gain de pourrir membre à

membre en la misère et infection extrême de sa prison, plus-

tost qu'en renonçant l'Évangile reprendre les ordures et vile-

nies de l'Abbaye qu'il avoit quittées » (.3). Ce moine mourut

probablement en prison.

i; 2. La nUjion d'Arvas.

La tournée missionnaire que lit le pasteur de Strasbourg

en résidence à Tournai fut bien courte, elle ne dura que peu

de semaines, |»as même tout le mois d'octobre de l'année

l'appelaient Duplcr aj),c. parce (lu'il avait deux fois autant «le prébendes

qu'il y a do lettres dans ralpliil)et. Correspondance de Grunvelle, Tome I,

p. 12; Ch. Paillard, llnil mois de la vie d'un, pn/ple, p. 10?.

(1) Voir aux l'ièces juslifiralives, p. -iOli.

(2) Cf. Crespin. llisloirc des }fnrti/rs, Tome ill, p. 566.

(3) Histoire des Martyrs,, Tome III, p. 58U.
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1544, ce qui ne rcmp(^cha pas d'être féconde en résultats.

Les communautés de Douai et d'Arras étaient petites en

comparaison des églises de Lille et de Valeneiennes, Il

se trouvait toutefois des gens en vue parmi ceux (jui avaient

embrassé le protestantisme à Airas, ce n'est pas le cas pour

Douai.

Il ne reste pas de traces directes du passage de lîrnlly à

Douai, les archives n'en font pas mention, à notre con-

naissance. Son activité à Arras attira l'attention des pou-

voirs publics snr un certain nombre de personnes de laboui-

geoisie. Ces gens avaient été amenés au protestantisme par

des voies bien diverses; les nns, gagnés dans leurs voyages

aux idées nouvelles, les avaient ensuite répandues autour

d'eux ; les autres, demeurés paisiblement dans leur ville

natale, avaient été touchés par le souvenir de Louis de Ber-

quin et par cette contagion morale qui s'exerce si puissam-

ment aux heures décisives de l'histoire. Pierre Hrully en

avait sans doute entendu parler, il les connaissait de réputa-

tion, une petite journée de marche sépare Arras de Douai, il

se rend dans la capitale de l'Artois pour continuer son

œuvre d'enseignement et d'organisation. Il rencontre parmi

les fidèles qu'il vient exhorter deux hommes qui ont laissé

un nom dans l'histoire, Jean Crespin et François Bauduiu.

La preuve en est fournie par la correspondance qui s'éta-

blit entre Charles de Tisnacq, membre du conseil de Bra-

bant, et divers autres représentants de l'autorité impéi'iale

d'une part, et les magistrats d'Arras d'autre part.

Le 30 décembre lo44, Tisnacq écrivait au président du

conseil : « Je ne fauldray d'escripre incontinent à ceulx

d'Arras (le magistrat) quant au faict des adhérents d'illecq,

et ne faizdoubte que Jean Crespin ne soit illec assez cogneu,

et que, par le moyen de luy, aultres se pourront illec des-

couvrir plus avant » (1). Le nom du célèbre auteur de l'His-

toire rle-s Marlijrs surgit soudain, pour la première fois nous

le rencontrons dans sa ville natale et mêlé aux affaires d'hé-

résie. Crespin avait eu une existence assez voyageuse, comme

(1) Charles Paillard, Le procès de Pierre Brully, p. 128.
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il arrivait facilement au xvi« siècle. Après avoir étudié le

droit à Louvain pendant cinq ans, il était venu à Pans ou il

travailla sous la direction du jurisconsulte Charles du Mou-

lin puis il s'était établi comme avocat à Arras. Il était en

relations suivies avec François Kauduin qui, comme u.

avait étudié le droit à l'université de Louvain ou il était

resté six ans (1). Ces deux hommes s'étaient rattaches a la

Réforme; le premier devait y persévérer et acquérir des

droits à la reconnaissance du protestantisme tout entier par

la composition de son grand ouvrage, tandis que le second,

brillamment doué mais d'une humeur inquiète et d un es-

prit changeant, après avoir été en relation avec les chefs

do la rénovation religieuse finit mécontent du protestan-

tisme et du catholicisme qu'il aurait voulu réconcilier.

Pierre Brully entra en relation avec ces hommes qui jouaient

certainement un rôle important dans la communauté

d' \rras, et qui profitaient de leurs liens de parenté, comme de

la situation qu'ils occupaient, pour propager les idées nou-

velles. Aussi voyons-nous que Tisnacq attache une hau e

importance à la prise de Crespin, il le considère comme e

promier anneau qui lui permettra de tirer à lu. toute la

chaîne, ou comme l'extrémité du fil qui lui p.M-mettra de dévi-

der tout le peloton.

Le 31 décembre, Tisnacq expédiait au gouverneur d Arras

un extrait de l'interrogatoire de Hrully touchant les com-

plices que le prédicant pouvait avoir dans cette ville, U

songe à Crespin que lirully a sans doute laissé connaître, et,

comme le 3 janvier 1545 il n'avait pas encore reçu de ré-

ponse à sa communication, il écrit au président du conseil

privé de l'empereur : « Dieu veuille perinectre que sa per-

sonne n'eschappe ».
, , ^ -,

Le gouverneur d' Arras avait eu d'abord «luelque hésita-

tion à remettre le message de Tisnaci au magistrat de la

ville les personnes suspectes ayant des liens de parente

avec'quelques-uns des échcvins et des jurés; décidé à passer

(1) Sur Baiuluin, v.àr la ....tic. tWs .-oM.pl.'K' .1- T^aylo, nirlionnnirc hislo-

rii/iie et critique
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outre, il saisit le mayeiir cl les échovins de lu loltro do Tis-

iiacq.

Parmi ceux qui étaient entrés en communication avec

Brully, lors de son passage à Arras, se trouvait encore un

certain Henri Lemosnier ou Lcmonnicr. Dans la nuit

du samedi tO janvier au dimanche H, des sergents de la loi

se Iransporlèrenl aux domiciles de Crespin, de Uauduin et

de Lemosnier. On ne les trouva point, ils s'étaient « absen-

tés » ; les échevins, assistés du procureur et du greffier, firent

une perquisition qui demeura sans résultat, on n(^ découvrit

aucuns papiers, livres ou documenis concernant l'hérésie (1).

Le magistrat d'Arras aurait voulu poursuivre lui-môme

l'affaire, on sait combien les autoiilés locales étaient jalouses

de leurs privilèges; il revendiquait lexercice de « toutte

justice haulte, moyenne et basse, et congnoissance de tous et

quelconques cas et criesmes commis par les bourgois,

manans et habitans en la ville, eschevinaigc et ban-

lieuwe » (2). Mais le procureur impérial, Robert Pallettc,

intervient, et comme les fugitifs se sont abstenus de réinté-

grer leur domicile, il fait garder leur maison par les sergents

de la gouvernance.

Dès lors, la lutte éclate entre le représentant de l'empereur

et les représentants de la ville, au sujet de la connaissance

des crimes d'hérésie. Le magistrat d'Arras va défendre ses

(1) « Et il soit que nagucres, sur ce que iceulx eschevins auroient entendu

trois de leurs bourgois et luanans estre aucunement notez de la sexte, ou au

moiugs avoir soustenu ou eu communication, hantise ou conversation avec

aucun convaincu et attaint de lad. sexte, auroient, à l'advertence de mons'

le gouverneur d'Arras.... le samedy de nuict, X<= de ce mois (janvier 154.5),

fait fulter les maisons de Herry le Mongnier, M<= Jehan Crépin et Franchois

Barduin, advocatz, leurs bourgois et manans, et, pour ce qu'ilz n'ont peu re-

couvrer de leurs personnes pour les constituer prisonniers, y auroient lais-

sié gardes, elle lendemain dimenche au matin à diligence avecq leur procu-

reur et greffier, inventoirié tous leurs biens, pour sçavoir si entre iceulx ilz

trouveroient aucuns pappiers, livres ou autres choses concernans hérésie.

» Ce néantmoins les dessusd. ne se sont encorres venus présenter pour

eulx justiffier ; au contraire sont absentez et ne scet-1'on recouvrer de leurs

personnes, que est grande suspitlon pour les appeller aux droits de lad.

ville ». Lettre du magistrat d'Arras à l'empereur. Ch. Paillard, Procès de

Pierre Brulhj, p. 162-163.

(2) Lettre du magistrat d'Arras à l'empereur, l-oc. cit.
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privilèges avec la ténacité que les villes des Pays-Bas ont

toujours montrée pour le mainlien de leurs libertés commu-
nales. 11 écrit à Tisnacq, à la reine douairière de Hongrie,

Marie sœur de Charles-Quint, et à l'empereur lui-même,

pour alFirmer sa compétence et pour maintenir le privilège do

non-conliscalion. Ces deux points lui tiennent particulière-

ment à cœui-. La lettre du 17 janvier 1o4o, adressée à Charles

de Tisnacq, est fort instructive, car elle expose en détail les

doléances des autorités communales.

Le procureur de la gouvernance, Robert Pallette, a été

chargé « comme commissaire ordonné de par lEmpcreur,

de faire saisir, arrester et empeschier les corps et biens de

Henry le Mongnier, maistre Jehan Ciespin et M'' François

Bauduin, noz bourgois et soubzmanans, comme estans iceulx

notiez de la secte luthérienne ou d'autre mésus. ». Aussi le

magistrat d'Arras envoie-t-il son procureur, Adrien Vignon,

pour « remonslrer que, par les anchiens piivilèges de ceslc

dicte ville, jurez et confermez par ladicte Majesté et ses prédé-

cesseurs, contes et contesses d'Artois, les maieur et esche-

vins de ladicte ville ont la cognoissance, cohertion et judica-

turc de tous cas criminelz contre leurs bourgois, et ce à

la plainte, semonce et conjure dudict seigneur gouver-

neur ou de son lieutenant, meismement pour cas de

crisme de lèse-majesté humaine, et aussy pour cas d'hé-

résie ». Le gouverneur impéi'ial n'a qu'un droit d'initiative,

l'exercice des poursuites revient au magistrat. De plus, dit

le magistrat, nous désirons « estre confermez en nosdicts

privilièges, et que la congnoissance, judicature et coher-

tion des dessusd'^ bourgois nous soit réservée et entrete-

nue ».

Mais le magistrat nmformait dans son sein des membres
sur la fidélité ou sur la sévérit(' desquels on ne pouvait pas

complètement compter, sans doute ceux (]ui étaient api)areu-

tés avec les fugitifs, aussi croit-il prudent doll'rir « sans

(|uel(ju(> l'aulte ni dissimulation, faire tous bous dcbvoirs de

justice, selon l'exigence des cas dont noz dessusd'' bour-

gois se trouveront estre noite/. ou suspectz, soit dcsdiclcs

iiérésics ou autres ». 11 va plus loin et propose sa pro-
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pre dpuralion en oxcluanl ceux qui seraient enclins à la

liédoui- pour la rc'piessjon de riiérésie. « Avons ordonné à

noire (lie! i)rocuiour (Adrien Vignon) vous dénommer espé-

eiallcmenl tous ceulx que tenons estre du secret des affaires

de nosired. conseil, aflin que, si en tenez aucuns suspectez

pour ne debvoir estre au conseil de lelz affaires, les nous

taisant particulièrement déclarer par vous, ad viserons telle-

ment de mene,r l'affaire que leur sera tenue secrète sy avant

que en justice en raison conviendra » (1).

En résumé, le magistrat d'Arras veut punii- lui-même
l'hérésie ; il prétend connaître l'^s procès, juger souveraine-

ment, et promet fidélité dans la répression. Religieusement^ il

est catholique; politiquement, il veut être indépendant. Le re-

présentant de l'empereur et le corps échevinal réclament le

droit de juridiction chacun de son côté; il n'y a là qu'une

ditrérence de procédure qui n'aurait en rien modifié les résul-

tats. C'était d'ailleurs la lutte du pot de terre contre le pot

de fer; le 25 janvier, l'empereur répondait au magistral :

« Par quoy escripvons présentement au lieutenant de nostre

gouvernance à Arras, et est nostre vouloir et intencion qu'il

ait à continuer les procédures encommencées allencontre

aucuns de vos bourgois fugitifs, et s'ilz ne comparent, pro-

céder à la pugnition du ban et confiscation de leurs biens

suyvant nosdits placcars, sans que en ce vous soit loisible

luy donner aucun empeschement ». Par cette décision,

Charles-Quint nentendait point rendre les autorités de la

ville insouciantes à l'endroit de rhéi'ésie, bien au contraire,

il leur enjoint d'exercer une active surveillance, et cela sur

un ton comminatoire. « Bien entendu que par ce nous n'en-

tendons empescher que ne puissez procéder contre aultres

voz bourgois infectez ou suspectez desdictes sectes... Si, vous

requérons, ordonnons et enchargeons bien expressément et

accrtes de faire tout bon debvoir et dilligencede vous enqué-

rir de ceulx qui sont infectez ou suspectz desdictes sectes, et

les faire pugnir, comme dit est, afin de une fois parvenir à

l'extirpation d'icelles sectes. Et qu'il n'y ait faulte, car aul-

(l}Ch. Paillard, Le procès de Pierre Brully, p. 138-160.
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trement nous conviendra faire procéder contre vous pour

voslre négligence » (i)-

Les échevins d'Arras et leur procureur, Adrien Yignon,

sont désormais rejetés dans l'ombre, le pouvoir impérial

règne sans conteste. Robert Pallelle est chargé des pour-

suites conlrc rhérésie, il leçoit commission « de procéder

contre aucuus bourgeois dud' Arras, fugitifz et autres,

accusez ou suspeclz des perverses et dampnables sectes à

présenl régnans ))(2).

Depuis la fin de décembre 1544, le cercle des poursuites

s'était étendu. Les instructious datées du G février, et adres-

sées de Bruxelles à Robert Pallette, nous apprennent que le

procureur impérial n'a pas à sévir seulement contre nos

trois hérétiques; un quatrième fugitif,Loys Marchant, licen-

tié es lois, est mentionné à côté de Crcspin, de Rauduin

et de Lemonnier. On voit encore apparaître d'autres accu-

sés. «Ledict procureur fera saisir les biens des dessus-

dictz fugitifz et aultres atlains desdictes sectes, et leurs

meubles fera vendre au plus grand prouffit et les immeubles

administrer par gens réséans et solvens, qui en polront

rendre compte et reliqua, el adveitira cculx des linances de

l'exlimation desd. biens >k Pour Crespiu et ses coreligion-

naires, c'était la coufiscation des biens, en attendant le ban-

nissement qui ne devait guère tarder.

Pallclte a encore d'autres tâches, u Ledict procureur fera

aussi appréhender I\PJeh;.n Ilerlin et le fera ostroictement

interroghuier sur les suspicions militantes conlrc luy. Aussy

ledict procureur communic(|uera aux officiers de Monsei-

gneur d'Arras et à iiu(|uisiteur les informations qu'il a

contre W Jehan Féron et M<= .lehan Pélillun, atlin de y faire

leur debvoir ».

La Réforme à Arras avait fuit des recrues surtout dans

la bourgeoisie el parmi les hommes de loi. Ceux-ci étaient

nombreux, le conseil de la province d'Artois siégeait

dans cette ville, plusieurs de ses membres accueilli-

(1) Ch. Paillard, Le jtroci's de Pierre Urull'i, p. I(i5-166.

(2) Lettre de la régente Mario, reine douairière de Hongrie, du "i mars 1845.

Op. cit., p. 169.
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rcnl avec faveur les iilées nouvelles. Maître Jean Ilcriiii

était un parent de iMieliel Iferlin de Valencieiines (Ij

qui, après avoir pris une part importante aux troubles de

1566-67, devait linir décapité sur le marché de Yaienciennes

en même temps que son fils (2). 11 était déjà suspect en l'iio,

comme il ressort des recommandations faites à Pallette;

celui-ci doit avertir les commissaires de Yaienciennes des

charges existant contre Michel Ilerlin, bourgeois de cette

ville.

Nous ignorons ce (ju'il advint de M*"" Jean Féron et Jean

Pétition signalés à la juridiction ecclésiastique ; ont-ils

réussi à se disculper des soupçons qui pesaient sur eux, ont-

ils pris la fuite, ont-ils eu une fin violente? on ne les voit

plus réapparaître.

Il fallait en finir avec Crespin et ses trois compagnons
qui ne se représentaient pas et qu'on ne réussissait pas à

retrouver. On les déclara contumaces. Le 28 mars, le tribunal

rendait son jugement à la requête et par les soins de Pal-

lette. Le 13 avril, le jugement fut communiqué au lieutenant

du gouverneur chargé de « prononchier le dictum comme
commissaire en cesle partie » et de le faire exécuter. L'es-

sentiel de la sentence était ainsi libellé : « xNous, commis-

saire en ceste partie, eu sur ce conseil et advis avons, en

enssuivant les décrets, ordonnances et lettres patentes pour

le proufïict desdicts detTaulx et contumasses, banny et ban-

nissons lesd. Lemosnicr, Crespin, Bauduyn et Marchant, à

toiisjours et à toutes nuyctz, du pays et conté d'Artois, res-

sors et enclavemens d'icelluy, sur les peynes indictes par les

placcars et ordonnances dudict seigneur Empereur sur le

faict des héréticques, en déclarant leurs biens confisquiez

au proufïict dudict seigneur Empereur, sur lesquelz se pren-

dront préalablement les mises de justice » (3).

(!'; « Michel Ileiiin qui estoit le plus riche île Valenciennes..., fut souvent

admonesté par ses parents et aultres de la ville d'Arras ». Mémoires de Pontus

Pinjeii, Tome 1, p. 217.

(2) Crespin, Histoire des Martyrs, Tome 111, p. 584; Mémoires de Pontus

Payen, Tome I, p. 32.j.

(3) Ch. Paillard, Procès de Pierre Brttlli/, p. Hi. Extrait du registre aux

dictums de la gouvernance d'Arras.
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Dans rintervalle qui s'était écoulé entre le 28 mars elle

13 avril, le gouvei"neiir intérimaire avait été vivement sol-

licité par les parents et amis de François Bauduin d'accorder

à celui-ci un sursis de quinze jours; il se rendit à leurs rai-

sons. « Quant aud. Bauduyn auroit esté délayé, à peyne que,

en deffault de comparoir en dedans ledict temps (une quin-

zaine), faire semblable décret contre luy » (i). L'accusé

ne profita point de celte faveur, au lieu de rentrer à Arras

il gagna Genève où commencèrent ses rapports avec Calvin.

Le magistrat d'Arras, si vivement mis de côté dans toute

cette procédure, interjeta appel pour établir que « n'y a

aulcune confiscation des biens des bourgeois de ladicte ville,

pour quelque mésus ou crisme que lesdicts bourgois soient

justiciez ou condempnez et oii que lesdictz biens soient

scituez ». C'était un dernier et inutile effort pour maintenir

un privilège qui no comptait plus aux yeux de l'autorité im-

périale.

11 s'en faut de beaucoup que tous les noms des fugitifs

arrivent à notr(î connaissance. Sans en avoir la preuve ma-
térielle, on peut être moralement certain que nombre de

personnes gagnées au protestantisme quittèrent Arras après

les poursuites de cet hiver 1544-1343. Ce fut une nouvelle

défaite, comparable à celle qui avait suivi les exécutions de

Jean do Poix, .Nicolas l'Escrivant et Ktienno Bourlet. On
possède divers indices de cette dispersion. In tisseur de

sayette, Jean Lecomte, avait laissé Arras pour Tournai; il

ne devait pas échapper au péril, car le 23 décembre 1346,

« Jehan Lecomte, sayeleur, natif d'Arras, est décapité pour

avoir discuté des mauldites et perverses doctrines héréti-

ques ». Il avait cherché à r('pandre sa foi « menant plusieurs

gens en sa maison ». Ses biens furent conlis([ués (2). (Juebiues

semaines plus tard, le I!) janvier 134G, Jean llugliot, un
autre citoyen d'Arras retir(; à l'ournai, était aussi décapité

sur le marché de cette ville pour hérésie (3).

Un jeune homme d'une vingtaine d'années nommé Jean

(1) Ch. l'aillanl, I'i(m-cs de l'icrrc Kriilly, p. 112.

(2) Archives de Tournai, nerjislre de la Loi n° 147, fol. 4:!3 v».

(:tj Archives de Tuurual, Iter/islre de la Loi n" I',:, fol. i3l.
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Adrien, cordonnier, l'iiLai-rAlé un peu après pour cause de

religion. Le magistrat d'Arras voulait-il se montrer digne

de la confiance impériale, le prisonnier était-il particulière-

ment attaché à sa foi? JJien qu'on ne prononçât pas de

sentence de morl, la j)unilion lut très sévère. On condamna

Jeun Adrien à un escondil suivi d'une abjuration solennelle,

après quoi, attaché sur une charrette, il parcourut les rues

de la ville, tandis qu'on lui infligeait le supplice du fouet
;

il fut ensuite banni à toujours. C'était le 19 août 1547, son

nom n'apparaît plus désormais (1).

On n'a que de maigres renseignements sur l'his-

toire du protestantisme pendant les années qui suivent.

Los archives, réduites à l'état de fragments, ne laissent

échapper que quelques minces filets de lumière ; chez les

auteurs ecclésiastiques, c'est le silence complet. La période

qui va de 1550 aux environs de 1560 reste obscure. On peut

cependant planter quelques jalons qui montrent l'orien-

tation générale des esprits et la condition de la Réforme

dans la région d'Arras durant cette dizaine d'années.

Nous y vérifions les effets d'une loi déjà observée et que

nous pourrons constater encore. La Réforme germe dans

les cœurs, se répand et fait des progrès, jusqu'à ce que monte

l'orage, que le vent de la persécution se lève, souffle, balaie

et emporte tout ce qu'il rencontre, laissant le sol dévasté.

Ce n'est qu'après des années de silence et de recueillement

que le protestantisme pousse de nouveaux jets, et essaie

de refleurir. Dans d'autres pays, l'histoire de la Réforme

consiste à décrire le développement et la croissance de ce

mouvement religieux ; ici, c'est l'histoire de sa naissance

suivie presque aussitôt de la répression et de l'extirpation.

Après le supplice de Nicolas l'Escrivant et de ses compa-

gnons, le silence se fait pour quelques années; l'œuvre

renaît petit à petit, elle se reconstitue jusqu'à la visite de

Pierre Brully signalée par l'organisation de l'église. Une

(1) Voir son jugement aux Pièces justificatives, p. 340. Le registre cri-

minel de la ville d'Arras, qui a fourni divers documents employés jusqu'ici,

ne dépasse pas l'année 1331; les registres suivants, pour la seconde moitié

du xvi" siècle, n'existent plus ou sont perdus.
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nouvelle persécution survient alors, ce sont les poursuites,

la dispersion et l'exil, suivis d'un nouveau silence.

Il faut descendre jusqu'en irjoS pour entendre parler du

protestantisme. Le pays d'Artois, qui faisait partie de l'Em-

pire, f'tait à ce moment-là occupé par des troupes venant

d'Allemagne; on était au fort de la lutte entre Philippe II

et Henri II, les pays frontières étaient garnis de soldats.

Plusieurs étaient lutli(h'iens, ainsi que leurs officiers. Le
lieutenant du comte de Mansfeld, faisait célébrer le prêche

en son domicile, avec chant de cantiques, les dimanches et

fêtes. Cette hardiesse offusquait le conseil d'Artois qui en

écrivit au conseil du roi, le 20 janvier 1539, afin de faire

cesser cet intolérable abus. Le lieutenant gouverneur, Em-
manuel Philibert de Savoie, répondit au conseil d'Artois

qu'il donnait ordre audit lieutenant de « cesser pour l'adve-

nir lesdicts prédications et chantz pour le bien des subgectz

de sa Majesté et éviter le scandale qu'en adviendroit ». Il

demandait au conseil de lui faire savoir si l'ordre était exé-

cuté (1). On voulait bien des services de l'otïîcier incriminé,

on ne voulait pas do sa religion.

Cette alfaire est plus importante par les dispositions qu'elle

révèle chez les membres du conseil d'Artois que par la

manifestation religieuse elle-même : il s'agit d'un person-

nage assez en vue, que sa situation autorise à instituer un
culte dans son logis, jusqu'à ce qu'intervienne une inter-

diction de ses supérieurs. En voici une autre de plus grande

conséquence.

La duchesse di' Parme, Marguerite, écrit le 8 octobre 1560

au conseil d'Artois, |)our répondre à certaines ((uestions

touchant un hérétique nommé Nicolas de la Court. Nous ne

possédons pas la lettre du conseil qui provoqua la réponse

d(; Marguerite, mais la situation se dessine assez clairement.

Nicolas de la Court était incarcéré à Arras pour hérésie. Il

était étranger, Français certainement, venu dans le pays de

p.ir (lerà potir dogmatiser « proférant choses contre la reli-

gion calhoIic(|U(; ». On l'avait arrêté, incertain de la procé-

(I) Voir aux l'ikces justificatives^ p. 541.
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dure à suivie à son ondroil, lo conseil s'îulrc^sse à la régente.

Celle-ci répond ([ue, quoique étranger, le coupable doit ôlre

jugé d'après les lois régissant la matière et en vigueur dans

l'Artois, notamment d'après le placaid de looO. Elle ajoute

qu'il faut poursuivre de telles gens « sans avoir regard à ce

qui se fait dans l(^s pays dont ils sont venus, attendu (ju'ils

sont trouvés corrompre le peuple » (1). On peut sujjposcr que

Nicolas de la Court était un prédicateur itinérant que son zèle

avait poussé hors du royaume de France jusque dans les Pays-

Bas, Sa fin ne semble guère douteuse, il a du être exécuté.

Les relations religieuses étaient Iréqucntes entre l'Artois et la

France. De ce deinier pays venaient des souilles de libéra-

lisme, les sujets de Philippe II, partisans de la Réforme,

tournaient volontiers leurs regards au-delà de la frontière.

Les passions commençaient à s'exciter, certains mon-

traient à l'endroit des images une hostilité qui fait pri*-

voir les violences iconoclastes. Le 27 janvier 'lo62, le conseil

d'Artois écrivait à la régente pour lui communiquer le fait

suivant. Quelques cavaliers, passant par le village d'Aves-

nes-le-Comte en allant en France, avaient abattu à coups

d'épée des crucilix et d'autres images sur le territoire arté-

sien. 11 ajoutait que dans les villages situés le long de la

frontière, se tiennent des conventicules de gens opposés à la

foi catholique et qu'il est très difficile de réprimer, car les

coupables se retirent en France « où il y a pelite correction

des mésus que gens de telle farine y commettent ».

Le conseil d'Artois, en fidèle gardien de l'orthodoxie, pro-

pose une série de mesures destinées à combattre cette infiltra-

tion huguenote, la création d'un cordon sanitaire qui empê-

cherait la contamination des provinces de Philippe IL II

faudrait d'abord promulguer un placard, puis instituer une

juridiction spéciale bannissant de l'Artois et des pays de sa

Majesté tous ceux qui se seraient compromis dans ces réu-

nions hérétiques « moyen qui pourrait en partie refréner la

témérité de tels sectaires et donner plus grande crainte aux

nôtres de les ensuivre » (2).

(1) Voir aux Pièces justificatives, p. 541.

(2) Voir aux Pièces Juslificalives, p. 542. '
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L'cntenle était parfaite entre le conseil de la province et le

gouvernement de Bruxelles, pouvoir régional et pouvoir

central collaboraient de toutes leurs forces à TeloutTement

du protestantisme. Quelques mois plus tard, le 31 juil-

let 1562, la duchesse de Parme écrivait pour signaler un
nouveau danger. Tout près de la frontière, à Doullens en

Picardie, on avait établi un prècbe où des prédicateurs

calvinistes venaient chaque samedi^ le jour du marché. Bien

des personnes amenées |)ar leurs affaires y assistaient, des

gens de Picardie et aussi beaucoup de l'Artois. De loin on

venait à Doullens sous couleur d'aller au marché, en réalité,

pour entendre la nouvelle doctrine. « Beaucoup de subjects

du Roy monseigneur, de la frontière vont ouïr lesdits pré-

dicateurs, même que le peuple y accourt de bien avant le

pays de sa Majesté », gémit la régente. Elle invite le conseil

à prendre toutes mesures propres à enrayer le mal (i).

L'église d'Arras était certainement réduite, les témoi-

gnages sur sa vie intérieure et extérieure sont peu nombreux.

Crespin, toujours attentif à recueillir ce qui concerne sa

ville natale, nous a conservé le récit de l'emprisonnement,

des controverses et du supplice de Michel Robillart, dont le

nom est mentionné par un chroniqueur de l'époque (2).

(1) l'ièces ju.slificaiioefi, p. 54.}.

(2) « Il est iiotoir en fjuel hazard fut constitué Tournai, quant l'on y institua

les aspres persécutions, soubz lesquelles furent exécutez M. Pierre Bruly

Aussi Michel Uobillard, Nicaise île le Totnbet et llogier du Mont ». Mémoires

de Jacques de Wesenhe/ce, p. 79.

L'édition de Crespin publiée par la Société de Toulouse, porte en note à la

page 421, Tome III : « Haemstedc n'a rien sur ce martyr ». La savante

publication de l'université de Gand, Bibliographie des mart>/rolor/es néer-

landais, renferme l'indication suivante, Tome II, p. 762 : « 674. Rovillart ou

Hobillart (Michicl) d'Arras, brûlé. Tournai, 63. B, 360 b.— z, 79. — aa, 159. »

H, 3ti(l 1». renvoie à l'ouvrage de Ilaenistede « historié der marteiaren... over-

sien... door J. (j. 0. Amsterdam, 1671 »; z. 79, renvoie à l'ouvrage de J. de

Wesenbeke, déjà cité ; aa, 159, renvoie à l'ouvrage de Hoog « de marteiaren

der Hervorming in Nederland, tôt 1566, Schicdam, 1885 ».

De ces trois ouvrages nous n'avons eu que le second à notre disposition
;

il nous est impossible de concilier la note de l'édition de Toulouse et la réfé-

rence de la liihliof/rnp/iie des marlijrolnfjes néerlandais, il nous est également

impossible de les vérilier. On trouvera aux l'icces jiisUficalives le texte du

jugement de Michel lUdiillart qui repose aux archives de Tournai. Ce que

nous disons de ce martyr est emprunté à sa sentence et à Crespin.
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On possède quelques renseignements sur le milieu auquel

appaiienait Michel Hohillarl et sur son aciivilé. Originaire

d'Arras, il faisait partie d'une famille considérée dont le

chef avait probablement exercé les fonctions échevinales, « il

estoit issu de parens honorables qui avoyent eu charge au

gouvernement public ». Son procès et les discussions qu'il

soutint avec les ecclésiastiques envoyés pour le convertir,

révèlent un homme habitué à manier des idées, il nous

apprend qu'il avait étudié, « Suis ici comme autresfois j'ai

esté aux estudes, ne reste qu'avoir de quoi estudier », dit-il

de sa prison. Il n'était pas ignorant des Pères de l'Eglise,

« il a fait ses preuves... par aulhorilé des Docteurs anciens,

quand besoin estoit ». 11 avait voyagé en France où il avait

fréquenté les assemblées religieuses, notamment à Paris, à

Orléans, à Poitiers ; c'est probablement de cette manière

qu'il avait été gagné au protestantisme.

Rentré dans sa ville natale, il y avait exercé la profession

de potier d'étain, d'après son jugement. Ce détail est confirmé

par Grespin. « Vous vous devriez mesler de faire vos pots

et vos plats, et ce seroit bien assez » lui dit le président

du conseil d'Artois lors de sa comparution devant le tri-

bunal. Il ne lui restait que sa mère, un frère et une sœur

mariée, aucun des membres de sa famille ne partageait sa

foi; ses parents étaient de fervents catholiques. «Votre

père estoit un tant homme de bien et si catholique », lui

disent ses juges ; au tribunal, sa mère le revoit après des

mois d'emprisonnement, elle le repousse quand il veut l'em-

brasser et ajoute : « Tu n'es point mon fils, je ne suis point

ta riière, tant que tu sois ainsi ».

On ignore les circonstances de son arrestation
;

peut-

être était-il en voyage pour affaires quand « il fut constitué

prisonnier à Tournay au temps d'après Pasques 1363 ». Son

procès fut instruit par le président de la chambre d'Artois,

Pierre Asset, qui se rendit à Tournai pour le jugement;

nouvelle preuve de la considération dont jouissait sa famille.

Michel Robillart comparut devant le tribunal le jour de

saint Jean (24 juin), après un emprisonnement très rigou-

reux. Il avait été au pain et à l'eau depuis son arrestation,
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privé par ordre exprès des suppléments permis ordinaire-

ment aux prisonniers, et enfermé dans la prison appelée

Pepigny, destinée aux condamnés à mort. « Il fait ici fort

reumatique », écrivait-il. Son cachot était si humide que ses

vêtements en étaient tout mouillés.

Tous les moyens furent mis en œuvre pour abattre sa

constance. D'abord, ou essaya de l'ébranler par une entrevue

où, avec sa mère, se trouvaient son fi"ère, sa sœur et son

beau-frère; tous pleuraient comme on peut le penser. Les

supplications maternelles aussi bien que les exhortations

fraternelles échouèrent devant la fermeté de Robillart ; en

le quittant, son frère disait : « C'est un grand cas, ne sauriez-

vous un petit dissimuler, pour l'amour de ma mère, et pour

sauver votre personne »? Cette suggestion le laissa insen-

sible.

Cette première tentative ayant échoué, on employa d'au-

tres moyens. Deux augustins engagèrent une discussion,

avec « paroles blandissantes », dit Crespin. On le croit

volontiers, en entendant l'un de ces bons moines. « Escoutez,

Michel, mon ami (ainsi parloit-il doucement, ayant tousjours

les mains jointes), je suis venu pour vous dire la vérité, mon
ami Michel; et pensez-vous que je voulusse vous tromper?...

Or ça, escoutez, mon ami Michel, je vous [)ric ». Tous

leui's discours restèrent sans ctTet. Aux augustins succédèrent

des jésuites qui n'eurent pas plus de succès, les entreliens

longs et nombreux n'amenaient aucun résultat; comme le

prisonnier ne se laissait pas persuader, il fallait user d'autres

procédés et montrer l'argument suprême, la perspective du

bûcher.

Le 2 août, on lui lit savoir qu'il n'avait plus que trois ou

(|uatrc jouis pour souger à ce qu'il avait à faire. Le jeudi

11) août, à la lin de l'après-midi, le procureur de Tournai,

accompagné de deux sergents, vint lui annoncer de la part

du gouverneur, le seigneur de Montigny, qu'il serait brûlé

vif le lendemain, s'il ne renonçait pas à ses ci'reurs. Le pro-

cureur amenait aussi un moine auguslin j)our faire une der-

nière lenlativi; aupiès du prisonnier. I>ien plus ([lU' les argu-

nienls eccl(''siasli(|iH'S, I amour de la vie el iliorreur du
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bûcher sollicitaient Michel Robillart, s'il demeura ferme, ce

ne lut pas sans avoir Iraverst; de rudes conijjals iul»îrieurs. Il

terminait ses lettres, datées du même jour, par des lignes qui

montrent la douleur et Tagitalion de son âme : « Mes frères,

ceci est quasi escrit de larmes et de sueurs découlantes; je

vous prie que prions nostre bon Père qu'il me fasse la grâce

de persévérer jusqu'à la lin ». Le lendemain, vendredi

20 août Jo63, le tribunal de Tournai condamnait Michel

Robillart à « estre mené au grand marchié de cestc ville, et

illecq estre ars et consummé par le feu, en déclai-ant tous

ses biens confisquez ». La sentence était prononcée « à huis

ouvers, présent grand nombre de peuple ». L'exécution eut

lieu immédiatement (1).

Ici se pose une question. Quelle était la situation de

Michel Bobillart vis-à-vis de la communauté protestante

d'Arras?Il n'en est pas un membre ordinaire, il remplit

à son égard un rôle qui ressemble fort à celui d'un con-

ducteur. 11 écrivait à cette église « quand le moyen lui

estoit oITert », « il exhorte ceux de son païs » par des lettres

qui ont une allure tout à fait pastorale : « Frères, ce que je

désire de vous, n'est pas pour vous induire à vous précipiter

aux dangers, et venir es mains des ennemis, mais seulement

que, par une bonne et saincte conversation, vous viviez entre

les infirmes et infidèles » ; il console ceux de l'église, en

même temps qu'il leur demande leur sympathie : « Je vous

prie, mes amis, de vous sentir des liens où je suis, alin que

par ce moyen vous conoissiez que j'ai grand besoin de vous,

assavoir que priez Dieu pour moi ». Crespin nous fournit un

autre indice de cette situation spéciale. « Ceux de la ville

d'Arras, dit-il, de longtemps n'eurent si familier exemple

qu'en Michel Robillart ». Sans être le pasteur de l'église il

pouvait en remplir quelques-unes des fonctions, il en était

à coup sûr un membre intluent et dévoué.

Indépendamment des discussions verbales et écrites, sa

captivité est un temps de grande activité épistolaire, il écrit

(1) Pour le détail, voir Crespin, Hisloire des martyrs, Tome 111, p. 421-430;

Pièces justificatives, p. 544.



LA R1ÉF0RME 189

à plusieurs reprises à Téglise d'Arras, à des amis, en dernier

lieu il envoie à sa mère une très touchante lettre, dans

laquelle il montre son devoir de rester fidèle et de donner

sa vie : « Quiconque embrasse l'Evangile de Jésus Christ,

ce n'est pas seulement pour croire en lui, mais aussi pour

souiïi'ir avec lui ».

On comprend qu'un (émoin animé de tels sentiments ait

re'sisté au triple assaut de la famille avec sa tendresse, de

l'Eglise avec son argumentation dialectique, des juges avec

leur menace de mort. Il a eu à subir des attaques qui s'adres-

saient au cœur, à l'intelligence et à la volonté, et il a rem-

porté la victoire. On n'imagine pas aisément ce que les

adversaires auraient pu faire de plus.

La théologie de Michel Robillait est purement calviniste;

il n'est pas besoin de la question posée à brùle-pour-

point par un de ses antagonistes : « Et qui a ordonné voslre

Calvin »? pour reconnaître chez lui l'influence du grand

réformateur. Lorsqu'on lui demande : « Et quelles enseignes

avez-vous de la vraye Eglise »? il répond : « La prédication

de la parole de Dieu et l'administration entière des Sacrc-

mens ». Ce sont les termes mêmes de Calvin (1). Sa discus-

sion de la notion d'église est tout inspirée de cet auteur.

§ 3. Z,(? pays de rAlleu. — Modifications reliyieuses

et politiques.

Les renseignements concernant le pays de l'Alleu sont

très clairsemés pour la période qui va de 1.^312, date de l'exé-

cution de François de Lescluze, jusqu'à 1361 (2). Le pro-

testantisme fait des progrès, mais ce travail intérieur n'ap-

(1) « Nous avons mis pour enseignes de TRylise, la preiiication de la parollc

de Dieu, et l'administration des Sacremens ». In.slilutioii chrétienne, W, i, 10.

(2) Cornet, Histoire de liéthune, Tome I, p. 19() ; Cf. Coussemalier, Troubles

religieux dans la Flandre Maritime, Tome H, p. 192.
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|);iraît pas beaucoup, on le devine plus qu'on ne le voit ; une

sorte (le complicité règne dans cette région qui permet à la

Rélorme d'y prendre pied plus solidement qu'ailleurs (1).

Celte enclave jouissait d'une indi'pendance relative, très

favorable à la propagation des idées nouvelles. Cependant,

en 1348, Gilles de Lattre de Sailly est mis en prison pour

cause d'hérésie, l ne lettre, datée du 19 juin 1548, réclame

les gages de quelques individus « à cause de l'intérôt que

néantmoins ont porté pour le temps de l'emprisonnement

de Gilles de Lattre aux prisons de Sailly, là ofi il estoit

constitué prisonnier pour crime de lèse-majesté divine,

comme accusé et suspecté de secte luthéranne » (2). Gilles

de Lattre lut relâché, car on le mentionne avec Baltazar

Ernoult comme fort suspect, lors de l'enquête faite à Sailly

en 1561 (3).

Les progrès de la Réforme parurent assez inquiétants pour

qu'en 1561 le conseil de Flandre envoyât un de ses membres,

Jacques Ilessele, afin de faire observer les placards dont on

ne tenait guère compte. Le délégué revint avec un rap-

port des plus pessimistes, il jugeait l'ancienne religion

gravement compromise. Beaucoup de maisons renfermaient

des livres hérétiques, partout on tenait des conciliabules, et

ces réunions secrètes constituaient pour l'hérésie un très

puissant moyen de propagande. De nombreuses personnes

sentaient mal de la foi, des réfugiés venus d'Angleterre se

trouvaient dans le pays, c'était un très mauvais élément;

certaines gens, chez qui se rendait Hessele, s'étaient enfuies

à son approche, au lieu de le recevoir. Dans tous les villages

du pays de l'Alleu il avait trouvé des sujets d'inquiétude.

La situation était encore pire à Armentières, « l'on dict le

(1) Lorsque Nicolas Salengré, de Laventie, est condamné à mort, le 21 juin

1568, après de nombreux chefs d'accusation son procès relève encore qu'il

est « chargé d'avoir passé xxv ans esté infecté des sectes réprouvées ». Jean

Mcyhotfer, Le martyrologe protestant des Pays-Bas, p. ST.

Nicolas Salengré était donc gagné à la Réforme avant 1542, il n'était certai-

nement pas le seul dans sa localité.

(2) Archives du Pas-de-Calais, Recueilli 1790, pièce 6.

(3) Coussemaker, Troubles religieux dans la Flandre maritime, Tome H,

p. 233.
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quart .le la ville infecté, et que ung demy an ne siilTiroit pour

s'informer du tout » (1).

Les moyens de propagande étaient des plus varies :

lectures, représentations, assemblées corporatives, reu-

nions de toutes sortes servaient à répandre les idées nou-

velles et à agiter l'opinion publique. Un esprit Irondeur,

très défavorable au catholicisme, soufflait sur ces popu-

lations. A Laventie, le théâtre servait à combattre 1 Eglise

romaine. Dès l'an 1.^0 environ, on joue des farces ou

sont « mesliez plusieurs propos scandaleux contre la reli-

gion crestienne ». Le curé s'en plaint au procureur d Artois

à Arras, de nouvelles représentations projetées sont inter-

dites, au grand mécontentement des rcligionnaires. Ceux-ci

durent se contenter de lectures à domicile; le curé fil des

observations, on lui répondit que chacun pouvait agir

dans sa maison comme bon lui semble (2).

La famille Waslepalte de Laventie avait pris une part active

aux manifestations. Les trois lils Wastepatte avaient con-

tribué à organiser la première représentation publique, et

leur père Mathieu, grelher de la justice de paix de l'endroit,

les avait laissés faire. Toute la famille devait expier chère-

ment son irrévérence.

Le dimanche 12 juillet 1562, eut lieu à Hœschepe, dans la

chàtellenie de Cassel (3), un prêche public qui est l'événe-

ment religieux le plus considérable avant les troubles de L)6b.

Ce jour-là, sur le cimetière, à l'heure de la messe, plus de deux

cents personnes, dont plusieurs étaient armées de bâtons, de

rapières et de pistolets pour se défendre en cas d'attaque,

étaient réunies autour du prédicant Ghislain Damman, natil

de lîœschepe « homme lay/ et indocle » au dire de Iniquisi-

teur. C'est lui qui avait organisé cette réunion, les auditeurs

venaient des alentours.

f[) .< Scnuiiairc .lu bcsoingné .le tuoy, J.irquos IIcssclo, touchant les r.'fugio/.

.rAn.'Ipterre et autres suspcctz mal scntans de la foy au quarUer de 1
Alcue

et ès%nvirons... Cousseniaker, Trouhles rplir/ieiu- dans la Flandre mavdvne,

Touio 11, p. 232-2;n.

(2) Cou3semak.M-, Tmuhles rcli;iie><.r dans la Flandre manhme, \omc u.

p. 272 et 27;}.

(3) Près de la l'ronti. re belge actuelle.
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11 ne semble pas qu'elle ait été troublée par aucune

démonstration hostile, mais elle eut un retentissement

extraordinaire. Le célèbre inquisiteur ïilelmans en écrivit

à la gouvernante, à la date du 17 juillet; celle-ci prescrivit

immédiatement une enquête, et ordonna au conseil de Flandre

d'envoyer des commissaires pour informer sur le proche

de Bœschepe (1). Philippe II jugea ralTaire assez grave pour

intervenir personnellement; dans une lettre du 12 septembre,

il confirma les poursuites ordonni'cs parla duchesse de Pai'me.

On ne parvint pas à s'emparer de Ghislain Damman qui se

réfugia en Angleterre, mais on saisit un grand nombre
d'assistants au prêche, ils furent cruellement punis. Trois

furent exécutés par le glaive à Cassel, deux furent brûlés et

cinq décapités à Yprcs, cinq furent condamnés aux galères,

vingt-quatre à la fustigation, à l'emprisonnement, à l'amende

honorable ou à d'autres peines. Le conseil des troubles

n'existait pas encore, on se demande ce qu'il aurait pu faire

de mieux.

Bien que la chàtellenie de Cassel soit en dehors de notre

champ de recherches, qu'il soit permis de mentionner que

le ministre Dathenus est originaire de cette ville. Il se des-

tinait à la vie ecclésiastique, gagné à la Réforme, il quitta son

couvent pour exercer son activité religieuse successivement

dans les Pays-Bas^ en Angleterre et en Allemagne; son in-

fluence fut très grande au pays de l'Alleu lors des événe-

ments de lo66, il acquit une notoriété considérable et joua

plus tard un rôle important dans l'église réformée de

Gand (2).

La famille Taffin, dont les divers membres ont tenu une

si grande place dans l'histoire politique et religieuse de ce

temps, avait aussi des relations à Cassel. Jacques Taffin

(1) Coussemaker, Troubles relir/ieux dans la Flandre maritime. Tome II,

p. 61 et suiv.

(2) Coussemaker, Troubles religieux dans la Flandre maritime. Tome II,

p. 4fj-49.1l est connu sous le nom de « ministre à la barbe rousse ». Corres-

pondance de Granvelle, Tome I, p. 491, note.

Voir aussi sur Dathenus, Brandt, Histoire abrégée de la Réformalion des

Païs-Bas, Tome I, p. 130.
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était receveur général de Cassel en 1502, il fut poursuivi à

cause (Je ses attaches avec la Réforme. Le 12 septembre Io68,

le conseil des troubles le bannissait « comme ung principal

négociateur des aflaires des sectaires » ses biens furent con-

fisqués. Il devint par la suite un des principaux agents du

prince dOrange et se retira sans doute en Hollande.

Son frère Jean Taffin, né à Tournai vers 1529, étudia la

Ihéolugie à Genève, devint pasteur à Metz, puis à Anvers où

il fut pasteur du temple rond, et enfin en Hollande oij il

remplit les fonctions de chapelain du prince d'Orange. 11

a laissé plusieurs ouvrages. Jean Taffin eut l'honneur

de remplir les fonctions de secrétaire au célèbre synode

d'Emden, en octobre 1571, le premier synode général qui

dressa les articles pour toutes les églises des Pays-Bas,

« tant celles qui sont sous la croix, que celles qui sont éparses

par l'Allemagne et Frise Orientale » (1).

Nicolas Taffin fut un des chefs de la Réforme à Tournai
;

comme tant d'autres il fut condamné au bannissement per-

pétuel et à la confiscation des biens. la sentence, en date du

20 juin 1507, le déclare coupable « d'avoir esté du consistoire

des sectaires ». On mentionne aussi un Germain Tafïin sur

lequel nous ne savons rien de particulier 2).

De l'examen des faits se dégage cette conclusion. Vers

1505, la Réforme était si solidement établie au pays de

l'Alleu qu'elle y avait gagné une grande partie de la popu-

lation, [)('ul-ètre la majorité. Bien (ju'on ne [)ossède point

de statisli(jue qui permette de l'aflirmcr avec certitude, le fait

est vraisemblable. Dans l'anlomne de 1505, une assemblée

réunie à Brtix(dlcs discutait des mesures à prendre contre

le protestantisme et du rétablissement de l'inquisition. Tout

un parti s'y opposait, disant que c'était possible seulement

(1) Acles des synodes de VÉijlise wallonne, Tome 1, p. Iti.

(2) Sur la l'amille Taftin, voir Gousseinaker, Troubles religieux dans la

Flandre marilime. Tome II, p. 47-50; et la Collection des mémoires publiés

pur la Société de l'histoire de [ielç/ique, notamment : Mémoires de Jacques

de Wesenbe/ie, p. 293; Mémoires de l'ontus Payen, Tome I, p. 207; Mémoires

de Pasquier de le llarre^ Tome I. p. 70; Mémoires anonymes Tome I,

p. 13G.
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« on lin oslat onlior en la religion, non divisé el my party »,

el s'appuyait surcel exemple, « qu'au seul pais de Laleu l'on

trouveroit 40.000 personnes inibuez de ces nouvelles opi-

nions. A quoy fut rdparli et dict que ce païs ne conlenoit

que trois villaiges et demy, comme il est véritable » (1). Ce

chiffre si élevé comprend évidemment la population pro-

testante du pays de l'Alleu et du voisinage, ou peut admettre

que pour un court laps de temps, le protestantisme a été dans

cette contrée la r(digion du plus grand nombre.

Un regard jeté au dehors fait mieux comprendre la suite

des événements religieux qui vont se dérouler, il est utile

pour leur intelligence de rappeler brièvement les change-

ments politiques. On voit aussi le protestantisme arrivé à

une maturité suffisante pour formuler sa foi par la confession

de 1561.

En lo59, Philippe II avait quitté les Pays-Bas pour n'y

plus revenir. Il allait en remettre le gouvernement à Margue-

rite de Parme, fille naturelle de Charles-Quint et l'aînée de

ses enfants. Elle fut nommée régente. Flamande par son

père, elle l'était également par sa mère qui appartenait à

une bonne famille d'Audenarde (2). Elle avait reçu une éduca-

tion en rapport avec la situation élevée qui devait lui

revenir, bien qu'elle fût de naissance irrégulière. Elle

avait vécu surtout en Italie et était âgée de trente-sept ans

quand elle arriva dans les Pays-Bas, avec la réputation

d'une femme distinguée, au caractère hautain et énergique.

Etle était passionnément catholique, le célèbre Loyola avait

été longtemps son confesseur et son guide spirituel; très

exacte dans l'observation des cérémonies religieuses, elle avait

coutume, pendant la semaine sainte, de laver les pieds à

(1) Renon de France, Ilàloire des (roubles des Pays-Bas, Tome I, chap. vu,

p. 63.

(2) Ce point est fortement contesté par certains. « On sait aujourd'tiui à

quoi s'en tenir sur les fables rapportées par Strada au sujet de sa naissance.

Sa niére s'appelait Jeanne van der Gheynst, et était femme de chambre de

Jacqueline de Luxembourg, épouse de Charles de Lalaing, gouverneur d'Au-

denarde ». Ch. Paillard, Considérations sur les causes des troubles des Pays-

Bas, p. 8, note.
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douze jeunes filles qu'elle dotait et mariait ensuite. Elle

avait appris, à l'école italienne, l'art de la dissimulation

qui a si souvent caractérisé sa politique (1).

Le régime que Charles-Quint avait inauguré par les pla-

cards, et que Philippe II avait soigneusement continué en

l'aggravant, ne devait qu'empirer. Les quatre ans de souve-

raim'té personnelle de Philippe II avaient marqué une recru-

descence de rigueur pourl'hérésie ; il avait donné les instruc-

tions les plus positives et les plus pressantes pour que les

édits fussent exécutés à la lettre, et que les hérétiques fussent

brûlés, étranglés et enterrés vifs, comme il était ordonné.

Il avait enjoint aux magistrats et à tous officiers de jus-

tice « d'estre curieux de s'enquérir, si à tous costés, l'exé-

cution des placards se fait », déclarant ses intentions

« que toute rigueur se fasse sans y respecter personne

(lue ce soit, et qu'on procède, non seulement contre les trans-

o-resseurs, mais aussi contre les juges qui voudraient user

de dissimulation et connivence » (2).

L'arrivée au pouvoir de Marguerite n'indiquait aucun

changement dans la ligne politique suivie jusqu'alors; bien

au contraire, la corde allait se tendre de plus en plus,

jusqu'à se rompre. Pendant son. administration, de 1359

à 1567, les événements se précipitent, le feu qui couvait

va éclater avec une violence inouïe, tellement que rinccndic

embrasera tous les Pays-Bas espagnols. En même temps, on

assiste à une transformation profonde du mouvement reli-

gieux; elle mérite qu'on s'y arrête.

Cette transformation comprend deux éléments : un aller-

missement et comme une cristallisation de la Réforme par

rétablissement de la confession de foi, l'introduction d'un

élément politique dans un mouvement qui jusqu'ici avait

été purement religieux. Il se produit dans les Pays-Bas ce

qui se passe toutes les fois qu'une idée et une croyance

(1) Sur l'origine, le caractère et l'éducition de lUar-uerite de Panne, voir

Strada Histoire de la r/uerre de Flandre, première décade, livre I, p. ol-G2.

(2) Lothrop Motloy, Fondulion de la République des l'vovinces-lmes,

Tome i, p. 201.
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s'établissent dans une société; elles liavaillcnt les esprits

et les cœurs, une fois qu'elles y sont implantées, elles

(entraînent des conséquences aussi hien dans l'administration

que dans les mœurs. Les aspirations deviennent d'autant

plus ardentes que les obstacles à surmonter sont plus grands.

L'esprit i-eligieux, la foi, sont des puissances qui tiennent

pour pou de cliose l'opposition et ses violences. L n vent de

r('volte va se lever sur l'Artois et sur la Flandre comme sur

le reste des Pays-Has, il grandira jus([u'à souiller en tem-

pête, il arrachera les provinces du nord à la domination

espagnole, tandis qu'après de terribles secousses les pro-

vinces du midi se rangeront définitivement sous le joug

de Philippe II et de ses successeurs. Les premières de-

viendront proteslanies, tandis que les secondes resteront

catholiques.

Que recouvrait le mouvement réformateur à son origine?

IN'était-il qu'une protestation contre la souveraineté romaine,

ou procédait-il d'un besoin religieux? Consistait-il en affir-

mations ou en négations; n'était- il qu'une opposition, ou pré-

sentait-il aux âmes un aliment spirituel? Quelle foi, quelle

doctrine, quel culte le caractérisent? Sans répondre à ces

questions d'une manière générale, tâche superflue puisqu'elle

se bornerait à reprendre des expositions aussi nombreuses

que complètes, il faut relever que ce mouvement possédait

deux caractères : unité et diversité, divergences extérieures,

superficielles, et unité profonde. A ceux qui s'en étonnent, il

suffit de rappeler que le christianisme primitif, celui du

Nouveau Testament, accuse dilférents types qu'on a rattachés

aux noms de Pierre, de Paul et de Jean. De môme, la

Réforme a offert la variété qui appartient à toute manifesta-

tion de la vie. Ces diversités apparaissent aux Pays-Bas.

« Je trouve, dit un historien de l'époque, que dans les

Pais-Bas il y avoit trois sortes de sectes qui ne reconnois-

soient point la jurisdiction du Pape, ny la puissance de

l'Eglise romaine : entre lesquels la légère croyance des Ana-

baptistes, qui tenoient le païs de Frise et quelques lieux

circonvoisins, n'estoit pas beaucoup redoutable... Cette

autre profession qui tire son nom tantost de l'assemblée
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d'Augsbourg, et tantost des dogmes de Luther, son premier

maistre, s'estoit établie avec bien plus de puissance... Cette

seconde secte estoit suivie d'une troisiesme, que plusieurs

escrits, et principalement ceux de Zvingle et de Calvin ren-

doient fameuse » (i).

Dans notre région, les documents originaux ne distinguent

guère entre luthériens et calvinistes, ils parlent en gros

d'hérétiques, et ne vont pas plus loin. Quant aux anabap-

tistes, on ne les rencontre pas. La Bible était le livre des

protestants, c'est en elle qu'ils puisaient leur doctrine, leur

sagesse et leurs lumières.

La doctrine réformée aux Pays-Bas trouve son expres-

sion dans un document qui date de 1561, la confession de

foi des églises wallonnes ou Confessio Belgica, dont Guy de

Brès est le principal auteur. Elle est inspirée de la confes-

sion gallicane, approuvée par le synode de Paris en 15S9.

En voici le titre complet : ConfessioJi de foy, faicte d'un com-

mun accordpar les fidèles qui conversent es pays bas, lesquels

désirent vivre selon la pureté de l'Evangile de nostre seigneur

Jésus Christ. M. D. LXL Longue comme les confessions du

xvi' siècle, elle comprend trente-sept articles étayés par de

nombreux renvois à l'Ecriture sainte, y compris les apo-

cryphes. Elle est précédée d'une adresse qui exprime les

sentiments les plus touchants, en môme temps qu'elle respire

le plus sincère loyalisme : « Les fidèles qui sont es pays bas,

qui désirent vivre selon la vraye reformation de l'Evan-

gile de nostre Seigeur Jésus Christ, au Roy Philippe leur sou-

verain seigneur ». L'adresse s'ouvre par cette requête :

« Puis(}ue nos ennemis vous ont rempli les oreilles de tant

de faux rapports, ([ue nous sommes non seulement empes-

chezde venir devant vostrc face, mais chassez de vos terres,

(1) Grotius, Annales, Livre I, p. 27. Sur les anabaptistes ou télûobaptistcs,

voir la Rihlior/rciphie des marlyrologes proleslanls néerlandais, Tomeï, p.Lxviij

Daniel Oilier, Gui/ de Brès, p. 174 et suivantes.

D'après une lettre de Pierre Titclmans, le fameux inquisiteur de Uonaix,

adressée à la duchesse de Parme, et datée d'Ypres, le 14 novembre UiGl, ils

étaient trrs nombreux sur certains points de la l-'landre, à Armentières, Tour-

nai, etc. (iacliard, Cunespondancc de l'hiUpjie //, Tomcll, p. 4S4.

14
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meuriris (îI hruslez on([iieI([U(> |)artoù nous soyons trouvez:

pour le moins, Sire, otlroyez-nous au nom de Dieu ce que

nul homme ne peut denier aux bestes : c'est d'entendre

comme de bien loing nostre clameur : afin que si nous ayant

entendus, vostrc Majesté nous juge coupables, les feux soycnt

augmentez en vostre royaume, les géhennes et tormens

multipliez : et au contraire, si nostre innocence vous est

manifeste, qu'elle vous ait pouiappuyel refuge à l'encontre

de la violence de nos ennemis. »

Tel est le langage (jue, dès son début, cette confession de

foi tient au roi très catholique. Elle est suivie d'une « remons-

trance aux magistrats, des Pays bas, assavoir Flandres,

Braban, Ilainault, Artois, Chastelenie de l'Isle, et autres

régions circonvoisines » qui renferme cet appel aussi fier

que douloureux et touchant : « Conférez nos mœurs avec nos

ennemis : car pariceux on cognoit l'homme comme l'arbre

au fruict. iXous remercions Dieu que mesmcs nos enne-

mis sont contraincts de donner quelque tesmoigriage à

nostre modestie, vertu et patience : tellement que leur est

un commun dit, il ne jure point, il est Luthérien; il ne pail-

larde, n'yvrongne, il est de la nouvelle secte. Et cependant

nonobstant ces tesmoignages de probité, on n'oublie nul

genre de supplice pour nous tormenter » (1).

Les hommes qui parlaient ainsi, Charles-Quint les avait

accablés do ses édits et son fils les poursuivait avec une

cruauté qui n'a que peu d'exemples dans les annales reli-

gieuses; aujourd'hui encore certains écrivains se félicitent

que la domination espagnole les ait réduits au silence.

Les églises artésiennes et tlamandes n'avaient point le

bonheur de posséder un ministère régulier, elles ne voyaient

de pasteur qu'à de rares intervalles ; ravagées par la persé-

cution, exposées à tous les supplices, elles éprouvaient cepen-

dant le besoin d'établir le contact entre elles, de se confé-

dérer, elles ont établi une organisation qui trouve son dra-

peau dans la confession de foi de 1361.

En regardant au dehors, on distingue aisément les symp-

(1) D'apri'S la réimpression textuelle de J.-G. Fick.
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tomes non équivo([ues d'une réaction populaire contre le

gouvernement de Philippe II et de ses représentants. Les

religionnaires commençaient à se lasser d'êlre emprisonnés,

brûlés ou enfouis. La création de nouveaux évêchés fut mal

reçue par une partie de l'opinion publique, qui y voyait un

acheminement vers l'inquisition à la façon espagnole ; les

anciens titulaires ecclésiastiques étaient peu satisfaits, car

il fallait partager les bénéfices pour doter les nouveaux di-

gnitaires. En mai 1559, le pape avait décidé la création de

trois archevêchés et de treize évêchés, sans consulter les

anciens évoques, à la requête de Granvelle et des partisans

de l'inquisition. Les grands, et surtout les conseillers d'Etat,

furent très mortifiés de ce que l'afTaire se fût traitée en de-

hors d'eux; les évê(iues y virent une diminution de pou-

voir sans apercevoir de compensations correspondantes (i).

D'autres causes agissent puissamment, tant dans le

domaine politique que dans le domaine économique, et con-

tribuent à accroître le mouvement d'opposition qui com-

mençait à se dessiner.

Le séjour prolongé des soldats espagnols occasionnait un

profond mécontentement, en même temps que leur présence

constituait une charge considérable, ils étaient pour les habi-

tants un objet d'aversion et d'effroi (2). Autant les popula-

tions souhaitaient le départ des troupes étrangères, autant

Philippe 11 désirait leur maintien dans le pays. En 1559,

avant de quitter les Pays-Bas pour n'y plus revenir, il avait

réuni les états à Gand, afin de leur demander un subside

considérable. Les représentants de l'Artois répondirent à cette

proposition par un message assurant le roi de leur fi«lélité,

et promettant la somme demandée, à condition que les gar-

nisons espagnoles fussent retirées des Pays-Iîas. Le roi avait

accueilli debout, et de la façon la plus gracieuse, la décla-

ration des états d'Artois; à l'ouïe de la restriction qui venait

ensuite, il se laissa violemment retomber sur son siège et

(1) Cliarli'3 Paillard, Considcrdlioiis sur les causes des Iroithles des l'ai/s-Bas,

p. 135.

(2) [jOtlir(i[) Molley, FoiiiIiiUdii dr hi llrpuhlniiic des l'roi'inces-Unies, Toim" 1,

p. 2;i7-2uS; Mclcrcii, llifiloire des l'aj/s-Uas, fol. 25.
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écoula d'un air sombre le reste du discours, profondément

oiïensé des paroles qu'on osait lui adresser (1).

Un curieux exemple de l'antipathie profonde que les popu-

lations les plus fidèles à l'Espagne ressentaient à l'endroit

des soldats de Philippe II est fourni par une lettre que

la régente, Marguerite de Parme, écrivait de Bruxelles à

son frère, le 13 septembre 1560, Elle lui rappelait que

tous SCS sujets, depuis le plus grand jusqu'au moindre,

réclamaient à grands cris le départ de l'armée espagnole

laissée en garnison dans le pays, et elle ajoutait : « Il y a

davantaige : quoi qu'il soit du soing que l'on tient affin de

faire vivre bien lesdicts Espaignolz et ceulx de par deçà (2)

ensemble, il n'y a, comme qu'il soit, faulte de mauvaise intel-

ligence, et mesmes sont passées aulcuncs choses entre ceulx

qui sont à Douay et les habitans de la ville de bien mauvaise

digestion, et quoy que l'on y ayc remédié plusieui'S fois, toutes

petites occasions que succèdent y accroissent l'aigreur. Aussy

y a grandes plaintes contre ceulx qui sont à Anvers » (3).

Loin de s'améliorer, les rapports se tendaient davantage.

Aussitôt après le départ du roi, des dissentiments s'élevè-

rent entre les grands seigneurs du pays elles membres de la

consulte, le conseil secret de la gouvernante Marguerite de

Parme, qui se composait de Granvelle, Viglius et Berlaymont.

Les finances espagnoles étaient aussi dans le plus grand

délabrement (4). Philippe II, toujours à court de ressources et

(1) « Quand se vint à la fin concernant le partement des Espagnols, s'assit

assez rudement en sa chaière royalle, où il demeura bonne espace fort pensif,

changeant souvent de couleur et contenance, de sorte que les assistans

povoyent aisément cognoistre l'altération qu'enduroit son esprit ». Mémoires

de Pontus Payen, Tome 1, p. 13.

(2) L'expression « pays de par deçà » revient fréquemment dans la cor-

respondance officielle du temps. Elle désigne les Pays-Bas en général. Pour

entrer dans l'intelligence des faits, il faut se placer au point de vue espagnol.

Les territoires situés de l'autre coté de la France et de l'Océan forment les

pays de'par^deçà.

{2)GG.ch?ivA, Correspondance de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec

Philippe //, Tome I, p. 276. D'après les Souvenirs de la Flandre ivallonne, 1875,

p. 177.

(4) « C'est une chose estrange, que ce party (catholique) ait tousjours esté

sujet à ces sortes d'inconvéniens; et que, sous le plus opulent Roy de la terre,
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ne vivant que d'emprunts, aurait volontiers écrasé d'impôts

ses sujets des Pays-Bas; ceux-ci ne l'entendaient pas de

même, d'où nouveau et sérieux motif de mécontentement (1).

Quand Egmont et Homes montèrent sur l'écliafaud, leurs

têtes tombèrent au milieu des larmes et des sanglots, mais

rien ne remua. Lorsque quelques mois après, le 21 mai 1369,

le duc d'Albe exigea le dixième et le vingtième denier, les

dix-sept provinces se levèrent toutes ensembles, et Guillaume

d'Orange trouva le point d'appui qui lui manquait pour son

œuvre (2).

Toutefois, qu'on fasse aussi grande qu'on voudra la part

des causes d'ordre politique et financier, l'inquisition est

bien la raison déterminante des soulèvements que pro-

voque la tentative d'échapper à l'autorité espagnole. Les

historiens s'accordent à reconnaître que les motifs religieux

ont joué un rôle prépondérant dans les troubles; comme on

l'a dit fort justement, l'inquisition était une machine de

guerre inventée pour scruter les pensées les plus secrètes des

hommes, sauf à les brûler ensuite si le résultat de l'enquête

ne paraissait pas satisfaisant. Cabrera, le biographe de

Philippe II, la définit « un remède céleste, un ange gardien

du paradis, une fosse aux lions oiî Daniel et d'autres justes

comme lui ne pouvaient souffrir aucun mal, mais oîi les

pécheurs obstinés étaient mis en pièces » (3).

Dès 1321, Charles-Quint établissait l'inquisition; le pape

les soldats n'ayent jamais esté bien payez ». Grotius, Annales, livre II, p. 54.

Voir encore Charles Paillard, Considérations sur les causes générales des

troubles des Pays-Bas, p. 42-08.

(1) Qu'on lise le n'-cit de la réunion des états à Gand, en juillet laoi), et

conuiient ils accueillirent la demande d'un subside de trois millions de florins

d'or. Lothrop Motley, Fondation de la Héjwhliquc des Provinces-i'nies, Tome I,

p. 259-266.

(2) « Quand les peuples écrasés d'impùts ne sont plus qu'une matière inerte

d'où les collecteurs ne peuvent plus rien exprimer; quand toutes les anciennes

blessures se rouvrent à la fois et recommencent à saigner; quand enfin

tous les griefs se redressent implacables et menaçants, une grande révolution

est proche. En 1561 a Bruxelles, comme en 1788 à Paris, il n'y a qu'un cri :

« Tout est à réformer ». Charles Paillard, Considérations sur les troubles des

Pays-Bas, p. 63.

(3) Lothrop Mollcy, Fondation dp la IWpuhlique des l'rovinces-Unies,

Tome I, p. 3i}0.
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Adrien VI instiluait François van dcr lliilst inquisiteur

général de la foi dans les l*ays-I{as, par un bref daté de

Rome, aux calendes de jnin 1523. L'institution grandissait

en même temps que l'iiérésie et s'ad'ranchissait de la juridic-

tion épiscopale ; bien plus, iudépendaulo du clergé séculier

elle exerçait son contrôle sur ce clergé lui-même. Au moment
de l'abdication de Charles-Quint, le pouvoir judiciaire civil

et laïque est le vassal de l'inquisition (1). En 1545, l'inqui-

sition était établie à Arras. Lors des poursuites exercées

après le passage de Pierre BruUy, le procureur de la gouver-

nance, Robert Pallettc, doit communiquer les informations

recueillies sur deux suspects aux oiiiciers de l'évoque et

à l'inquisiteur. M' Jean Barbier, doyen et prévôt d'Arras,

et M' Christophe de la Bussicre, chanoine du chapitre de cette

ville, sont inquisiteurs pour l'Artois en cette même année
;

M' Pierre Titelmans, le célèbre doyen de Renaix, et M" Jean

Pollet, chanoine de Saint-Pierre à Lille, sont chargés des

mêmes fonctions en Flandre (2).

Il est aisé de voir comment le mouvement réformateur,

purement religieux à l'origine, a revêtu un caractère poli-

tique. Des hommes se sont levés contre un gouvernement

qui menaçait les libertés essentielles du pays, ils ont pris le

parti des persécutés, et tous ensemble se sont décidés à tirer

l'épée. Leur intervention a changé la face des choses, elle a

amené un revirement qui préparc et explique les troubles

de 1566 à 1580.

(1) Charles P&i]\a.rd, Considprntions sur les causes des- troubles des Pays-Bas,

p. 130.

(2) Charles Paillard, Considéralions sur les causes des troubles des Paijs-Ras,

p. 124; iXamèche, Le règne de Philippe II, Tome 1, p. 204.

En cette matière, Philippe II n'a fait que suivre les traces paternelles. Le

li^"" décembre 1523, il écrivait de Bruxelles au gouverneur de Lille, lui enjoi-

gnant « lorsqu'il serait requis par les subdélégués des grands inquisiteurs,

vénérable maître Pierre Titelman, licentié en théologie et doyen de l'église

collégiale de Renaix, et Jean Pollet, licentié es lois et chanoine de Saint-

Pierre de Lille, de leur donner quelqu'un de ses collègues ou autres adjoints,

pour être présents aux informations et procédures qu'ils voudront prendre

ou l'aire contre les suspects, ou pour appréhender aucuns étant chargés,

infectés ou suspectés d'hérésie, soient hommes ou femmes, lais ou ecclésias-

tique» ». Archives de Lille, AA S, Rer/islre noir //, pièce 44.
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La Kcformc va sortir da domaine religieux oii elle s'est

d'abord confinée, et se déployer dans le domaine politique.

On a condamné de fidèles sujets du roi à la prison, à l'exil

ou à la mort, sous prétexte d'infraction aux placards et de

désobéissance aux lois du pays. C'étaient des rebelles, thèse

soutenue encore aujourd'bui par certains historiens. Les

consciences des sujets se lassèrent d'être contrôlées par la

conscience du roi, beaucoup trouvèrent attentatoire aux

droits de Dieu que, du fond de l'P^scurial, le monarque

espagnol les obligeât à mentir à leur conscience et à la

vérité. On allait vers la résistance ouverte.

§ 4. La Contre-Rf^forme.

Le mot Contre-Réforme peut avoir deux sens. Dans un cas,

il désigne TelTort intérieur du catholicisme pour se régénérer

lui-même, la tentative de rajeunissement faite dans son

propre sein, selon les règles de la hiérarchie, sous la direc-

tion de Rome, dans l'esprit et suivant la doctrine catbolique,

en respectant et en affermissant les institutions séculaires.

Le catholicisme présente cette manière de réforme, ce pen-

dant à la Réforme, résumés par le concile de Trente.

Dans l'autre cas, la Contre-Réforme désigne l'ellbrt polé-

mique du catholicisme pour entraver, et si possible pour

abattre la Réforme ; un otloil (|ui ne se borne plus à bâil-

lonner, emprisonner et tuer, mais qui se transporte dans le

domaine intellectuel et qui, sans rien abandonner des moyens

coercilifs et persécuteurs, cherche à reconquéiir sur l'esprit

humain une suprématie longtemps incontestée et soudaine-

ment mise en péril. La Contre-Réforme, c'est l'ensemble

des institutions, des établissements, des sociétés destinés à

lutter contre la Réforme, et à créer un état d'esprit réfractaire

à son œuvre (1). Cette action contraire à la Réforme se

(1) « l.ciiom iWConlre-lU-fonnr ,lit l.ioii une chose : c'est (lue la Papauté,

cllrayée des progrès du protestantisme, vent lutter contre cette redoutable

hérésie et que son art, comme fous ses actes, est une réaction contre la

Uéforme. Mais il faudrait .•.jouter, et c'est ce qui nous intéresse le
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manifeste dans le domaine politique comme dans celui de

l'éducation, elle trouve son expression la plus complète dans

l'ordre dos jésuites. Nous prenons le mot Contre-Réforme

dans le second sens.

Dans l'Artois, et surtout dans la Flandre wallonne, la

Contre-Réforme apparaît de bonne heure, elle agit dans toutes

les directions, et ne néglige aucun des champs de l'activité

humaine. Elle se manifeste sous une triple forme : la créa-

tion des nouveaux évêchés, la fondation d'une université, la

multiplication des œuvres religieuses, monastères, couvents

et cloîtres de toute dénomination et de toute catégorie. Ce

mouvement de résistance au protestantisme, celte lutte

contre la Réforme, cet effort pour regagner le terrain perdu,

se manifestent à Douai en particulier avec une intensité

extraordinaire. Douai devient, encore plus qu'Arras, un des

boulevards du catholicisme, une forteresse où l'on organise

la résistance, un arsenal où l'on forge des armes contre

l'hérésie.

Un petit fait qui se passait vers cette époque, en 1558,

montre l'influence du clergé sur la population. Un certain

Josset Houzeau, marié, avait été condamné à la décapitation

par les échevins de Douai, à cause d'un meurtre. Au
moment de Texécution, des ecclésiastiques le réclamèrent à

titre de clerc. C'était susciter un conflit entre la juridiction

échevinale et la juridiction ecclésiastique. Les échevins

répondirent que la réclamation venait trop tard, mais les

prêtres émurent la foule au cri de : « Clergé! Clergé 1 ». Il

fallut surseoir à l'exécution, le peuple prit le parti des prêtres,

et le meurtrier reçut son pardon (1).

Lille, Tournai, Yalenciennes, Saint-Amand sont profondé-

plus lorsque nous étudions l'histoire de l'art, que pour lutter contre la

Réforme, la Papauté fut obligée de se réformer elle-même. Les peuples du

Nord se détachent de Rome parce qu'ils lui reprochent de se faire païenne;

ils ne veulent plus reconnaître la religion du Christ dans ces fêtes mondaines,

dans cet art sensuel où la mythologie et les souvenirs païens tiennent

souvent autant de place que les scènes du Nouveau et de l'Ancien Testament.

Et le reproche est fondé, la Papauté ne peut plus se faire d'illusion...» L'art

de la Contre-Réforme. Revue des Deux-Mondes, n" du 15 mars 1911, p. 392.

(1) Tailliar, Chroniques de Douai, Tome II, p. 154.
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ment conlaminés par le mal de l'époque, Arras est sérieuse-

ment touché ;
Douai a été mieux gardé et moins atteint. Les

yeux du monarque espagnol, champion du catholicisme dans

le monde, se tournent vers cette ville, point stratégique

que Ton va munir de toutes les armes intellectuelles et spiri-

tuelles destinées à compléter la victoire que la persécution a

si bien commencée. On pourra désormais donner de Douai la

description suivante : « Envisagée sous son aspect religieux,

la vieille cité apparaît avec ses églises collégiales et parois-

siales, son officialité, ses quinze monastères d'hommes, ses

seize couvents de femmes, ses confréries de dévotion, ses

calvaires et ses cimetières intérieurs » (1).

Dans l'intention de faciliter à Philippe II ses débuts dans

la vie politique, Charles-Quint avait suspendu les hostilités

avec la France ; cet apaisement fut confirmé par une trêve

signée à Vaucelles, le 5 février d 006. Un arrangement pris au

mois de décembre précédent, entre la France et le pape

Paul IV CarafTa, promettait à celui-ci des secours d'hommes

et d'argent pour chasser les Espagnols de la péninsule. Les

deux traités étaient évidemment inconciliables. A la suite de

démêlés entre le pape et Philippe II, une armée française

s'avança contre les Espagnols en Italie. Goligny avait signé la

trêve de Vaucelles, il était alors gouverneur delà Picardie. Il

fut amené à seconder l'offensive française par une invasion

en Artois et en Flandre, il essaya d'enlever la ville de Douai

par un coup de main, la nuit des Rois (6-7 janvier) 1537. On

comptait sur le sommeil et l'engourdissement succédant à la

bonne chère de la journée, pour favoriser l'entreprise. Mais

l'alarme fut donnée par une vieille femme dont les cris

amenèrent aux murailles suffisamment d'hommes pour

repousser les Français (2).

Cette tentative fut jugée sévèrement par les chroniqueurs

qui y virent une trahison (3), la trêve de Vaucelles ayant été

(1) Archives historiques et littéraires du nord de la France, Tome III, p. 269.

(2) J. F. Le Petit, Grande chronique ancienne el moderne, Tome II, p. 4;

Lothrop Motley, Fondation de la République des l'rovinres-Unies, Tome 1,

p. 209.

(3) Tailliar, Chronique s de Doi/»/, Tome II. p. Iii2.
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jurée pour cin(] ans. Kilo n'élail (|iig la conséquence de la

disposition pou loyale prise par le roi de Franco.

Coligny devait bientôt revenir à Douai, non plus comme
assaillant, mais comme prisonnier. A la suite de la délaite

de Saint-Quenlin la même année, 25 août i5.^;7, il fut

pris par les F]spagnols, avec son frère d'Andelol. On le fit

passer par Douai on le conduisant en Flandre. Son arrivée

suscita une grande rumeur, la foule était très irritée parce

qu'il avait voulu surprendre la ville peu de mois aupara-

vant, dans la nuit des Rois. Beaucoup, par dérision, se mirent

à crier contre lui : « Boi boit I roi boit! » Los écbevins ne

purent que ditiiciloment contenir la population qui menaçait

de le tuer. Elle s'ameuta devant le Verd Hostel oii il était

logé, les plus turbulents voulaient enfoncer la porte. Le len-

demain de bon matin, l'amiral sortit par la porte Morel qui

ouvrait sur la route de Lille et continua sa roule (1).

L'n rapprochement s'opéra bientôt entre la France et l'Es-

pagne, à la suite d'une entrevue (jui eut lieu à Péronne, entre

l'évèque d'Arras, cardinal do Granvolle (2), et le frère du duc

de Guise, le cardinal de Lorraine. On y entrevit la possibilité

d'une grande œuvre en commun, la répression de la Réforme.

Henri II avait le protestantisme en horreur et Philippe II avait

décidé de l'emploi de sa vie; il ne restait qu'à unir les forces

espagnoles et françaises contre les hérétiques.

Le 8 août 1559, Philippe II écrivait au grand conseil de

Malines, il lui donnait les instructions les plus pressantes

pour que les édits fussent exécutés à la lettre, et que les

héi-étiques fussent brûlés, étranglés ou enterrés vifs comme
il était ordonné (3). C'était la parole d'adieu du monarque

au pays qu'il quittait pour n'y plus jamais revenir, sa sœur

devait se montrer une fidèle exécutrice de sa volonté.

(1) Tailliar, Chroniques de Douai, Tome II, p. 132.

(2) Pour la physionomie morale de Granveile, voir, à des points de vue dif-

férents, Tintroduction à sa Correspondance publiée par Edmond Poullet, et le

portrait qu'en trace Lothrop Motley, Fondation de la Réinthliqve des Provinces-

Unies, Tome I, p. 298-304.

(3) Lothrop Motley, Fondation de la RéjnibUque des Provinces-Unies, Tome I,

p. 267.
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Le plan savamment élaboré par le roi d'Espagne, et ap-

prouvé par Rome, pour la répression de l'hérésie, commen-

çait à se dessiner. Le premier acte fut la création des nou-

veaux évèchés.

Un théologien de Louvain, François Sonnius, fut envoyé

à Rome à l'instigation do l'évèquc d'Arras, Antoine Perrenot

cardinal de Granvelle, pour plaider auprès du pape PaulIV

la création de nouveaux évèchés. Il devait lui remontrer que

les Pays-Ras avaient pris un accroissement considérable et

que (' les diocèses des Eveschez y avoyent leurs districts et

jurisdictions si amples, qu'il n'estoit possible que les Eves-

ques, y estans en si petit nombre, poussent prendre le soin

convenable pour leurs ovaillos » (1). Après examen, le pape

y consentit, et au lieu de posséder seulement les quatre évè-

chés de Cambrai (qui, avec Liège, se partageait le Rrabanl)

Arras, Tournai et Utrecht, les Pays-Ras furent dotés de trois

archevêchés établis à Cambrai, Malines et Utrecht, et de

treize nouveaux évèchés. L'archevêque de Malines était

élevé au rang do primat des Pays-Ras ; de rarchevêché de

Cambrai dépendaient les sièges d'Arras, Saint-Omer, 'l'onr-

nai et iXamur. Les bulles décidant la création des nouveaux

évèchés émanent dos papes Paul IV, le 9 mai loo9, et Pie IV,

le 8 mars 1500 (2). Le cardinal de Granvelle, premier auteur

de ces modifications dans l'organisation ecclésiastique, deve-

nait archevêque de Malines, en attendant de jouer le rùle

qui Ta rendu célèbre devant la postérité. Il fut remplacé à

Arras par François Richardot, celui (jui devait soutenir à

Douai la controverse déjà mentionnée.

Le réseau hiérarchique étaitdcsormais beaucoup plus serré,

ses mailles, s'étendant sur tout le pays, pouvaient en interdire

plus facilement l'accès aux idées et aux publications héré-

tiques ; la répression devenait plus facile, en même temps

que la surveillance était renforcée, l'Eglise montait mieux la

garde auprès des âmes catholiques. Toutefois, l'apparition

(1) J. I'\ I.c Petit, Grande chronique nticienne el moderne, Tmiio 11, p. :ii ot

44-4u ; Mémoires de Jacques de Wescnheke, p. 100.

(2) Mémoires de Jacques de \Vesenlie/:e, p. 100-lOJ.
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(les nouveaux évècliés n'alla pas sans soulever des protes-

tations nombreuses, les intérêts de certains ecclésiastiques

s'en trouvaient lésés, les nouveaux dignitaires représentaient

aux yeux do la noblesse et du peuple un accroissement des

charges publiques, enlin ladminislration du nouvel arche-

vêque de Matines indisposa promptement les populations.

L'œuvre et la personne du cardinal de Grandvelle ont une

large part de responsabilité dans les troubles qui éclatèrent

bientôt après aux Pays-Bas (1).

Douai ne comptait pas dans les nouveaux évechés; il n'en

pouvait être question, à cause du voisinage d'Arras et de

Cambrai, mais cette ville eut pour sa part beaucoup plus en

obtenant l'université. La Flandre n'avait que Louvain, on

voulait lui donner une sœur et une rivale; Maubeugc et

Douai se disputaient les suffrages. On hésita longtemps entre

ces deux villes. Douai obtint enfin la préférence (2). Une

bulle du pape Paul IV approuva l'établissement de l'univer-

sité de Douai ; le 19 janvier 1561 des lettres patentes de

Philippe II en autorisaient la fondation. Elle s'ouvrit en

octobre 1562 par des solennités religieuses, Richardot, l'évo-

que d'Arras, prononça le sermon d'inauguration (3).

C'était un instrument de lutte contre la Réforme, les histo-

riens sont unanimes à le reconnaître. On ne saurait le dire

mieux que le contemporain Emmanuel de Meteren. « En

ceste mesme année 1562, le 6 d'octobre, le Roy Philippe

(1) Mémoires de Jacques de Wesenbeke, p. 103 et suiv.; Charles Paillard,

Considérations sur les causes générales des troubles des Pays-Bas au xwi^ siè-

cle, p. H.

(2) Archives historiques et littéraires du nord de la France et du midi de la

Belgique, Tome II, p. 483, et Tome IV, p. 529.

Il avait été question déjà d'établir une université à Douai. Le 7 février 1331

avait eu lieu une enquête sur ce projet qui soulevait l'opposition de Louvain.

Les échevins adressèrent une supplique à l'empereur, celui-ci répondit à la

date du 6 septembre 1331. Les gouverneurs de Flandre et du Hainaut inter-

vinrent pour appuyer la demande de Douai. Voir sur ce sujet, Pilate- Prévost,

Table chronologique, n» 1380, 1383, 1386, 1387, 1388 et 1389.

(3) 11 devait jouir d'une grande réputation d'éloquence. Il a été l'un des ora-

teurs du concile de Trente. Fra Paolo Sarpi, Histoire du Concile de Trente,

p. 756. C'est aussi lui qui fut chargé de prononcer les discours solennels à

il Anvers et à Bruxelles, pour les pardons de 1570 et de 1574.
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dressa l'Université de Doiiay, à laquelle il lit de belles dona-

tions... Lesraysonsdu Roy estoyent que la jeunesse y pouvait

bien estre instruicte à ravanccment de la Religion Catholique,

et y apprendre le langage François sans aller es Universités

de France, lesquelles estoyent toutes entachées de la secte

de Genève » (1). « Elle devait être comme la citadelle de

la science et de la foi, placée en face du protestantisme,

pour la défense des anciennes croyances » (2). Suivant

certains, « Philippe II avait agi en profond politique en
voulant opposer une solide barrièie à la Réforme menaçant
les Pays-Bas, et en choisissant la ville de Douai comme siège

d'une académie de résistance, parce que, plus que Louvain
même, elle avait échappé à l'intluence des doctrines nou-
velles et que, sans être sous la domination française, elle

était en pays français. La fondation de Philippe II répondit

à ses espérances et au but (|u'il voulait atteindre » (3).

L'évoque d'Arras, François Richardot, avait dit qu'il faut

combattre l'erreur « non par les armes de la guerre, mais
par la vertu et la science » (4) ; affirmation qui ne laisse pas

que de provoquer un étonnement incrédule, prononcée qu'elle

est alors que les bûchers crépitent, que les glaives font

tomber des têtes, et que les femmes descendent dans les

fosses pour y être enfouies vivantes.

L'université fut fréquentée dès le début. En haut lieu, on
fit de grands elforts pour lui assurer la clientèle de toute la

population studieuse de langue française dans les Pays-Ras.

Autant il était bien vu de suivre cet établissement, autant

on se rendait suspect en allant ailleurs. Puis on se pré-

parait à prendre des mesures pour empêcher le séjour dans
les universités étrangères (5).

(1) Histoire des Pays-Pas, l'ol. 28, r».

(2) Discours du recteur Guillcmin, le 1 décembre IS.'Jl. Citation des .1/ewo(/v?s

de la Société d'Agriculture, Tome VIII, p. 299.

(3) Mémoires de lu Société d'Ar/riciilture, Sciences et Art.s dit département du
Noid, séant à Douai, Tome VllI, p. 467.

(4) Mémoires de la Société d'Affriculture, Inc. cit.

(5) « Je feray entendre à ceuix de l'université «le I)i)uay lafTeotion que
Votre Illustrissime Seigneurie leur porte: ce seroit unguc bonne euvre que l'on
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Une iioinbrciiso jeunesse de la Flandre el du llainaut vint

s'éclairer à Douai et s'y armer contre les opinions dange-

reuses. Son choix était restreint, un arrôt du 4 mars 1o70

figurant aux archives de Lille faisait défense aux étudiants

des Pays-Bas d'aller en aucune université du monde, sauf

celles de Douai, Louvain et Rome (1). Les professeurs

étaient soigneusement ciioisis, et leur enseignement soumis à

à un contrôle sévère (2). On ne pouvait prendre trop de

précautions, l'hérésie était si prompte à s'infiltrer dans

les esprits et dans les cœurs! François Jîauduin, précé-

demment professeur de droit à l'université de Paris, fut

nommé à Douai, grâce à la protection du cardinal de Lorraine

et de l'archevêque de Cambrai. Hanni, il obtint par leur inter-

médiaire révocation de son ban (3), on lui imposa devant

l'inquisiteur de Louvain une abjuration solennelle le

24 juillet i563.

Le l*"" septembre i,jG3, on décida de lui proposer 600 caro-

lus par an « à condition qu'au commenchement de ses orai-

sons et lectures, il fera confession de sa foy catholicque et

romaine, détestera et blasmera les erreurs des sectaires atiin

que les auditeurs et estudians demeurent en Fanchienne foy

et religion » (4). On se souvenait que ce professeur avait

donné des gages à la Réforme lorsqu'il habitait Arras,

quelque vingt ans auparavant. Son professorat à Douai fut

de courte durée (-j), il se rendait à Bruxelles l'année suivante.

ne permiest les subjectz de sa Majesté estudier en France ». Lettre de Moril-

lon à Granvelle, le 23 mai 1368. Correspondance de Granvelle, Touie 111, p. 233.

(1) Frossard, L'Église sous la croix, p. 102.

(2) .\u mois de mai 1569, fray Lorenco de Villavicencio avertissait Philippe 11

sur certaines choses concernant l'université de Louvain. « 11 demande qu'il

soit interdit, à Louvain et à Douay, à tous ceux qui n'auraient pas étudié dans

ces universités, d'enseigner quelque matière que ce soit, dépendant de l'une

ou l'autre faculté ». Gachard, Correspondance de Philippe II, Tome 11, p. 87.

(3) « François Bauduin (ayant auparavant esté banni de la ville d'Arras

pour la Religion) après son ban révoqué par la chambre d'.Vrthois, à

l'instance de l'Archevesque de Cambray ». J. F. Le Petit, Grande chronique

ancienne el moderne, Tome II, p. 73 b.

(4) Archives de Douai, Registre aux Consaulx B B -2, fol. 143-138, d'après

l'Inventaire.

(o) C'est sans doute à Hauikiinque s'applique cette note : « Comme toutes

les provinces étaient troublées par les sectateurs de l'hérésie en 1364, le
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Lca fondation de l'université amena l'établissement d'impri-

meries soumises à une étroite surveillance, libraires et impri-

meurs devaient être des liommes sûrs, d'une catholicité

éprouvée. L'imprimerie à Douai n'était qu'un prolongement

de l'université, elle ne contribua en quoi que ce soit au

mouvement des idées (1).

Un établissement de haute culture intellectuelle est tou-

jours coûteux et l'on sait combien les iinanccs espagnoles

étaient obérées, une source de revenus s'ouvrit pour leur

venir en aide, le produit des confiscations. Il ne suffisait pas

de créer l'université, il fallait la doter, c'est à quoi servirent

dans une large mesure les biens des hérétiques. On possède

à cet égard des renseignements précis. En 1570, les comptes

de confiscations mentionnent un versement de 4.000 livres à

l'université de Douai, don et arrérages; en 1571, encore

4.000 livres à deux professeurs; quelques années plus tard,

un don de 8.000 livres au recteur et aux professeurs, plus

l.GOO livres au proviseur et au président du séminaire des

Bons pasteurs et prédicateurs de Douai, etc. (2). On arra-

chait à l'hérésie ses ressources pour en canaliser une partie

vers la bonne cause.

dérùglement des mœurs, aussi bien que le venin des doctrines erronées,

s'accroissait de [ilus en plus dans des endroits, et peu s'en est fallu qu'un

jurisconsulte inl'ecté des erreurs du temps qu'il avait puisées en France,

n'eût une Iccoii ;'i Douai pour y traiter des matières étrangères, ce qui

aurait servi à corriniiiui' la jeunesse, mais on y mit bon ordre »

Bibliothèque de Douai, Manuscrit IJS"J, p. 29.

Cf. Bayle, Diclionnaire liis/origue el t-rilii/iie, article Rauduiu, note D.

(1) Les comptes de l'université, du 5 octobre 1572 au 4 octobre lo73, ren-

ferment la mention suivante : » A Jean Bogard, libraire- et imprimeur juré,

a été accordé par paction et accord fait avec lui, de venir résider de la ville

de Lonvain, où il demeurait, en cette ville et Université de Douai, afin de la

décorer parla renommée qu'il avait en son art d'imprimerie, et d'amener à

Douai toute sa librairie, a été payé une fois, en récompense de ses voitures

et antres frais, 200 livres ». Pilate-Prévost, Table chronolof)iqite, n" 1002. Cf.

lier/islre aux Consaulx Bli .", délibération du 23 octobre lo"3.

Le lu mars 1580, Philippe II écrivait : « Nous voulons que les publications...

soyent imprimées par Imprimeurs jurez de nos Université/, de Louvain ou

Douay, en deux diverses langues. » Siippléinenl à rilistoire de Slrada,

Tome I, p. 29 i.

(2) Chambre des comides di- Lille. Série B, Tome Vill de l'Inventaire.

licr/istrcs II Urltl, p. :!ir. : li Ki-J I
, p. .{iS; /.' ;!>:! I

, p. :!C.2.
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L'œuvre commencée par la création des nouveaux évè-

chés, continuée par la fondation de Tuniversité, devait se con-

firmer par l'établissement de mulliples ordres religieux.

Arras possédait Tévôquc, Douai l'université, ces villes déjà

favorisées allaient èlre comblées. Deux prêtres, appartenant

à la société de Jésus, laissèrent Tournai au plus fort des

troubles, pour venir à Douai. L'un d'eux fit publiquement

des conférences de controverse, tandis que son confrère s'atta-

chait à l'enseignement (1). Après une activité de deux ans,

ils furent rappelés par leur supérieur. Grâce aux démarches

et aux libéralités de l'abbé d'Anchin, dom Jean Lentailleur

qui est le véritable introducteur de l'ordre à Douai, des

membres de la société revinrent en octobre 1568 et fondèrent

une maison qui prit le nom de collège d'Anchin (2),

Les jésuites furent suivis par d'autres ordres, tellement

que dans l'espace d'un demi-siècle, sous Philippe II et sous

Philippe III, surgissent environ vingt-cinq monastères,

séminaires ou abbayes, sans compter de nombreuses con-

fréries. Cette végétation de religieux et de religieuses de

tout habit et de toute règle recouvrait la ville, tandis que les

confréries encadraient la population dans sa presque tota-

lité. L'université formait le cœur de cette forteresse ecclé-

siastique (3).

(1) « Inlerea loci duo de Societalis Jesu Sacerdotibus, gui nitper Tornaco

Iconoclaslorum furorem vilantes excesserant, iililem Duaci operam collocavere.

Quae noslris lemporibus controverluntur, quaestiones unus publiée dicendo,

explicuit, intra privatos parietes quorundam animas litleris humanioribus

coluil aller, probis iilerque moribus, ac frequentibus horlalibus, qua cives,

qua juventutem ad virlutis studium excivil. » Buzelin, Annales Gallo-Flan-

driae, p. 557.

(2) Lettres de fondation du collège d'Anchin par Jean Lentailleur abbé, le

28 septembre 1568. Le collège devait être desservi par des jésuites. Archives

de Douai, Regislre aux Consaulx BB 2, délibération du 23 septembre 1368.

« De Societale 'Jesu Duaci conslituenda lahoral Abb. Aquicinctensis, I56S. »

Buzelin, ^?i/iaZes Gallo-Flandriae, j). 539.

(3) Qu'on écoute le témoignage d'un membre de la société de Jésus, le

Père Martin rHermite, dévoué, comme il convient, à la cause espagnole. «Les

Français au siècle 14 tenant en gage Douay l'espace de 60 ans ne luy sceurent

donner autre aggrandissement que de murailles, y enfermant les Villages,

jardins et champs à labeur. Mais le Roy catholique regarda la Ville d'un œil

favorable pour la remplir d'une Université de doctrine l'an 1.j60... Voyla
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Il n'en allait guère autrement à Arras. La seconde moi-

tié du xvi'' siècle et le commencement du xyu*^ y voient

Tintroduction de nombreuses variétés monastiques, hommes
et femmes. Les ordres religieux jouissent dans les Pays-

Bas espagnols d'une faveur qu'ils n'ont jamais connue.

Les bénédictins s'établissent en I060 au château de Belle-

motte, dans le village de Blangy, aux portes d'Arras.

La ville, quoique déjà très pourvue de moines, au dire d'un

de ses historiens (1), les accueille avec empressement. Les

capucins s'installent en lo9l. Les jésuites jouissaient d'une

extrême faveur, le magistrat les appelle en 1,599 et cette

décision reçoit l'approbation générale. Aux jésuites suc-

cèdent les brigittines, les dames de la paix, les carmes

déchaussés et les récollets, qui apparaissent dans les pre-

mières années du xvii^ siècle (2). La réaction catholico-

espagnole ne pouvait manquer de s'épanouir en démonstra-

tions publiques, les processions surtout étaient en vogue,

elles étaient très fréquentes à Arras. Ces manifesta-

tions, et surtout l'accroissement des ordres religieux, consti-

tuaient une sûre garantie contre l'esprit de la Béforme.

Ce phénomène, d'ordre général dans le sud des Pays-Bas,

a attiré l'attention des historiens philosophes. « C'est une

chose digne de remarque, dit un écrivain du temps, ([ue depuis

l'heureuse venue des archiducs (Albert et Isabelle) il s'est

fait ici plus de nouvelles fondations qu'en deux cents ans

auparavant ». « Les couvents s'établissent par vingtaines...

récollets, carmes réformés, minimes de saint François de

Paule, carmélites, annonciades, jésuites surtout; en effet,

ceux-ci apportent un christianisme nouveau, le mieux appro-

donc r Université de Douay fondée par le i{oy catholique, conûrniée par sa

Saincteté, dédiée par un Grand Evesque, illustrée par des Docteurs rares, fré-

quentée de la Jeunesse de toutes les provinces, vouée à laSapicnce Incrcée et

à sa Mère, la Vierge très sacrée, et voyià la Ville munie de beaux Collèges,

remplie de Séminaires, ornée de Priorés, renforcée de Monastères, cuibellie

d'Escoles religieuses, peuplée d'un nombre d'Escoliers non pareil, refuge de

la piété, foyrc des bonnes lettres. » Uisloive des Saints de la Province de

Lille, Douay, Orchies, par un R. Père de la Compagnie de Jésus, p. 589 et o97.

(1) Lecesne, Histoire d'Arras, Tome II, p. 195.

(2) Pour le détail, voir Lecesne, Histoire d'Arras, Tome 11, p. 24'-2o3.
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prié à Tétut du pays cl qui semble fuijricjué exprès j)Our faire

conlraste avec celui des protestants » (1).

La résistance au mouvement de rénovation religieuse élait

solidement organisée. Philippe II, tout entier à la constante

préoccupation de son règne, avait entrepris une tâche qu'il

allait poursuivre avec obstination (2). Cette ténacité dans la

lutte contre l'hérésie lui a attiré les louanges de tout un

parti (3); elle lui a imprimé une (létrissurc ineffaçable aux

(1) Taille, Philosophie de l'arL dmis les l'ai/s-Bas, p. 12:j.

(2) Eli ce faisant, il enlrait clans les vues de son père Charles-Quint,

comme le montrent les paroles suivantes tirées d'une conversation tenue

en présence des principaux religieux du couvent de Yuste. « On couunettrait

une faute si on ne les condanmait pas au feu (les hérétiiiues) comme j'en

commis une en ne faisant pas tuer Luther. Je m'en abstins, il est vrai,

pour ne pas violer le sauf-conduit et la parole que je lui avais donnés, pen-

sant que je remédierais a i'iiérésie par d'autres moyens. En cela je me
trompai, parce que je n'étais pas obligé de garder ma parole, l'hérétique

étant criminel envers un autre seigneur plus grand qui était Dieu
;
je devais

donc, sans égard pour la parole donnée, venger l'injure faite à Dieu. J'aurais

par là empêché probablement le progrès de l'hérésie ». Théodore Juste, Les

Pay-'i-Bas sous Philippe II, Tome 1, p. 162.

(3) « Quant au reproche de sévérité adressé à leurs édits (de Charles-Quint

etde Philippe II) des faits... démontreront... combien peu il est fondé... La

conduite de Philippe II est pleinement justiQée par l'histoire... 11 y a peu de

monarques dont la conduite ait été aussi calomniée que la sienne... L'inqui-

sition fut un prétexte, un signe de ralliement pour les rebelles... L'inquisi-

tion était de toutes les magistratures de la vieille société, la plus humaine,

la plus clémente, l'inquisition pourrait être citée de nos jours comme un

modèle d'équité ». De Laroière, UisLoire des troubles relif/ieux du wv siècle,

p. 33, 67,164.

« Philippe ne pouvait oublier les vivantes leçons de l'histoire et les tradi-

tions de sa famille. Roi catholique avant tout, l'intérêt de la religion pri-

mait chez lui tous les autres... Il était visible qu'il n'y avait point de tran-

saction possible avec l'hérésie hypocrite, rebelle, félonne, et qu'il fallait

l'écraser ou s'en laisser écraser... Abroger les édits ou les appliquer avec

une modération suprême, qu'eùt-ce été autre chose que consommer la ruine

de la religion et du pays, que proclamer la révolution dans l'ordre religieux

et dans l'ordre politique?.... C'est abuser du sens des termes que de faire

l'application de celui de perséculion à la répression légitime et légale des

attaques contre les droits de l'Église et de l'état, lesquels se confondaient.

La persécution au sens vrai et français de l'expression, est une poursuite

injuste et violente. Ce mot n'a donc rien à faire dans notre cas, ni la chose

non plus. Si quelque chose umlliplie les sectaires, c'est la nullité ou l'insuf-

fisance de la répression, au début surtout. L'expérience de l'Espagne est la

pour le prouver... Philippe II était roi, il était catholique, il voulait avant
tout remplir les devoirs que sa conscience lui imposait : défendre sa foi.
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yeux de l'hisloirc qui, derrière le cruel monarque et sa féroce

intolérance, voit venir le ducd'Albe avec le tribunal de sang.

On a voulu justilier Philippe II par des raisons politiques, en
assimilant les protestants à des révolte's qu'il fallait abaltre

à tout prix, le maintien de l'autorité royale réclamait

leur supplice. Il suffit d'en appeler à l'épître qui ouvre la

confession de foi de 1361 pour montrer l'inanité de celte

maintenir ses serments, arrêter une révolution imminente. Il le fit... c'est

sa gloire ». Namèche, Le règne de Pilippe II, Tome I, p. 182, d83, 216, 221,

222.

« Les inquisiteurs laissaient les hérûtiqucs en paix ou leur adressaient

tout au plus quelques avertissements ». Kervyn de Lettenhove, Les hur/uenols

el. les rjiieux. Tome I, p. 204.

Les historiens cités procèdent de Joscpti de Maistre, il n'est pas inutile de

montrer cette filiation. Le théoricien du système catholique absolu, l'ennemi

acharné dt- tout ce qui n'est pas décidément ultramontain et veut garder

quelque apparence de liberté, prend la défense de l'inquisition sans s'embar-

rasser le moins du monde des dépositions de l'histoire; il a son idée, il la suit

jusqu'au bout, diit-elle aboutir à des paradoxes aussi ridicules qu'odieux.

« Il est parfaitement prouvé que les pi-emiers inquisiteurs, et saint Dominique
surtout, n'opposèrent jamais à l'hérésie d'autres armes que la prière, la

patience et l'instruction... L'Inquisition est de sa nature, bonne, douce et

conservatrice : c'est le caractère universel et ineffaçable de toute institu-

tion ecclésiastique : vous le voyez à Rome et vous le verrez partout où
l'Église commandera... A quelle oreille n'est jamais arrivé l'axiome éternel

de cette religion, VÈglise abhorre le sfl?j(/ !... Jamais le prêtre (*) n'éleva

d'échafaud; il y monte seulement comme martyr ou consolateur; il ne
prêche que miséricorde et clémence ; et, sur tous les points du globe, il n'a

versé d'autre sang que le sien... Tout ce que le tribunal (de l'Inquisition)

montre de sévère et d'effrayant, et la peine de mort surtout, appartient au
gouvernement; c'est son alfaire, c'est à lui, et c'est à lui seul qu'il faut en

demander compte. Toute la clémence, au contraire, qui joue un si grand rùle

dans le tribunal de l'Inquisition, est l'action de l'Église qui ne se mêle de sup-

plices que pour les supprimer ou les adoucir... Que si l'on considère l'en-

semble du tribunal, il serait diilicile d'en imaginer un dont la composition

se trouvât plus propre à effacer jusqu'au moindre soupçon de cruauté, et

même j'ose le dire, de simple sévérité », etc. J. de Maistre, Lettres sur l'Inqui-

sition espagnole. Première lettre, p. >, G, 18, 26, 31.

Voir encore la seconde et la troisième lettres : « J'avouerai, pour rendre

honnuage à la vérité, que l'Inquisition pourrait être citée de nos jours comme
un modèle d'équité... Je ne ci'ois pas qu'il soit possible d'imaginer rien de

plus doux, rien de plus humain», p. 65 et 80.

Un tel défi à la vérité et au bon sens dépasse ce qu'on peut imaginer. Ou
dirait un meurtrier qui, les mains rouges de sang, déclare «lu'il n'a jamais

versé celui de ses victimes.

(') Di- Muislii' lie ilisliiijiuc pas entre moine c\. prêtre.
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acciisalion. « Ea nos assemblées nous prions Dieu pour les

Roys et Princes de la terre, et singulièrement pour vous,

ô Sire, et ceux que vous commettez au régime et gouverne-

ment de vos pays, terres et seigneuries » (1). Le loyalisme

des protestants à Torigine est indiscutable.

On a voulu aussi justifier l'Eglise catboliquecn lui déniant

toute part de responsabilité dans une mesure purement poli-

tique (2). Les faits sont unanimes à s'élever contre cette pré-

tention. Un mandement de Philippe II aux membres du

conseil de Flandre, aux gouverneurs et baillis de Lille,

Douai, Orchies, Tournai et Tournaisis, leur recommande

d'avoir à prêter aide et assistance, à Pierre Titelmans, doyen

de la collégiale de Renaix, et à Jean PoUet, chanoine de

Saint-Pierre de Lille, inquisiteurs de la foi dans le comté de

Flandre (3). Le lien qui existe entre Espagne et inquisition

est étroit et vigoureusementserré, les tentatives de lerelàcher

sont vaines. Il s'agit d'une seule et môme cause, l'Eglise est

rame qui inspire, l'Etat est le bras qui exécute.

La duplicité du monarque espagnol s'ajoutait à sa haine

de l'hérésie. 11 fait dresser par devant notaire, en présence

du duc d'Albe et de deux autres témoins, un acte par lequel

il déclare que, bien qu'il ait autorisé la duchesse de Parme

à amnistier ceux qui s'étaient compromis dans les troubles

des Pays-Bas, il n'entend pas être lié par cette concession, et

qu'il se réserve de punir les coupables, notamment ceux qui

ont été les auteurs et les fauteurs de séditions (4). En même

(1) Les fidcles qui sont es Pays-Bas, etc.

(2) Kervyn de Letteiihove, Les huguenots et les gueux, Tome I, p. 281-286.

(3) Archives de la chambre des comptes de Lille, Registre D 1621. Inventaire-

Sommaire, Tome H, p. 236.

(4) Instrument passé le 9 août 1366, au bois de Ségovie. « Le Roi y déclare

que, quoiqu'il ait autorisé la duchesse de Parme, à raison des circonstances,

à accorder pardon à tous ceux qui se sont compromis durant les troubles des

Pays-Bas, comme il ne Ta pas fait librement, ni spontanément, il n'entend être

lié par cette autorisation, mais au contraire il se réserve de punir les cou-

pables, et principalement ceux qui ont été les auteurs et fauteurs de séditions ».

Gachard, Correspondance de Philippe II, Tome I, p. 443.

Pour la discussion très précise de l'attitude et de la conduite de Philippe H
dans cette circonstance, voir Charles Paillard, Huit mois de la vie d'un peuple,

p. 200-203.
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temps, il charge son ambassadeur à Rome de faire connaître

au pape que, s'il a suspendu l'inquisition, c'est qu'il sait

bien que cela est au pouvoir du pape seulement, et

pour ce qui touche le pardon général, il se réserve d'en

excepter ceux qui ne le méritent pas (1). En bon casuiste, le

roi se ménage le droit de ne pas tenir la promesse envoyée

aux Pays-Bas.

Quel est donc le raisonnement de ceux qui font le procès

de la Réforme d'abord, puis de la politique d'affranchissement

qu'elle inspire contre l'oppression catholico-cspagnole? En

voici les trois thèses.

Les protestants désobéissent aux lois de l'Etat interdisant

l'hérésie. Ils sont châtiés justement, ce sont des révoltés

politiques. C'est se montrer bien inintelligent que de faire à

l'Eglise un grief de leur supplice, celte affaire ne la concerne

pas. Leur châtiment est celui des criminels de droit com-

mun (2).

Les protestants sont aussi des révolutionnaires dangereux,

des insurgés qui se livrent à de coupables violences ;
auteurs

de scènes honteuses, ils brisent les images, saccagent les

églises, et mettent le pays à feu et à sang (3).

Ce sont enfin de cruels bourreaux qui tourmentent d'une

façon affreuse d'inoffensifs vieillards, des ministres de la

religion, des prêtres dont le costume seul excite leur

rage (4).

Pour savoir à quoi s'en tenir sur ces appréciations, il

suffit de regarder l'histoire.

(1) Gachard, Correspondance de Philippe II, Tome I, p. 44o-446. Lettre du

12 août 1566 au grand commandeur de Castille, don Luis de Requescns,

ambassadeur à Rome, écrite du bois de Si:'govie.

(2) « On ne pouvait perdre de vue que la répression des liérésies, depuis

les édits de Charles-Quint, se trouvait remise au bras séculier •>. Kervyn de

Lettenhove, Les luifjuenols et les queux, Tome I, p. 286.

(3) Kervyn de Lettenhove, Les hiif/uenots et les f/ueux, Tomes \, p. 333-372,

et Y, p. 227-229. « Les Pays-Bas s'étaient soulevés contre le duc d'Albe au

récit' des auto-da-fé de Vaiiadolid et de Séville : c'était au milieu de nos

cités que la Réforme allumait les siens ». Tome V, p. 229.

(4) « Ce qui dépasse les atrocités commises par les sauvages de l'Océanie,

ce sont les horribles tortures qu'ils font subir aux prêtres ». Kervyn de

Lettenhove, Les huguenots et les f/ueux, Tome 111, p. 39. Cf. p. 478-483.
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A l'origine, alors que les protestants se rassemblaient en

secret, ils ont été brûlés, décapités, enfouis vivants, en

conformité des ordres donnés par les placarts impériaux.

Las de tendre le cou, ils se sont rassemblés publiijuement

pour montrer leur nombre et leur force, on a lancé contre

eux les soldats espagnols, c'est le commencement de la

guerre civile.

Où ils ont été les plus forts, ils ont appliqué à leurs enne-

mis la loi du talion et se sont vengés en quelque mesure des

tourments qu'on leur avait fait subir, ce qui est très peu

évangélique et très humain. Seulement, si l'on veut établir

la comparaison entre les victimes de chaque parti, on verra

de quel côté penche la balance. C'est ce qui apparaîtra claire-

ment pour le pays de l'Alleu. Qui oserait comparer les

cruautés très réelles commises au cours de la guerre de l'in-

dépendance (1), et que nous n'avons pas la moindre envie de

pallier ou d'excuser, avec le lleuve de sang qui a commencé
à couler sous Charles-Quint et a débordé sous Philippe II?

Les persécutés étaient des hommes, ils ont fini par rendre

coup pour coup, le sang appelle le sang.

Jusqu'en 1361, le mouvement réformateur s'était confiné

dans les chambres hautes; cette période d'obscurité prend

fin, il va bientôt attirer sur lui l'attention et compter comme
puissance politique.

Dans les derniers jours de septembre 1361, eurent lieu

les manifestations publiques dites « les chanteries » de

Tournai et de Yalenciennes. L'exaltation des nouveaux

convertis était si grande qu'ils s'assemblaient de nuit

dans les rues et sur les places publiques, faisant cercle

autour de « prescheurs français » pour les entendre,

après quoi ils parcouraient la ville en chantant des psau-

mes (2). Les prêches publics qui devaient avoir lieu plus

tard dans les mêmes villes^ réunirent des auditeurs variant

de cinq à dix mille personnes suivant les uns, de trois à sept

(1) On peut en voir des exemples dans Marc van Vaernewyck, Mémoires d'un

patricien gantois, Tome II, p. 171-174 et 181.

(2) Ollier, Guy de Brès, p. 81.
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mille suivant d'autres (1). A ces événements devait corres-

pondre quelques mois plus tard, le 12 juillet 1362, le prêche

de Bœschepe en Flandre, dans le voisinage de FArtois. Ces

premières démonstrations publiques apparaissent comme
une explosion de protestantisme.

C'est un moment décisif et critique de l'histoire de la Ré-

forme dans cette région. Elle sort des conventicules, des

réunions secrètes ou privées, pour se manifester au grand

jour et descendre dans la rue. Elle revôt une couleur poli-

tique, car elle a gagné dans certaines villes la majorité de la

population. Un mouvement de cette ampleur ne se laisse pas

contrarier aisément, même lorsqu'il a l'autorité contre lui.

L'histoire des troubles de Valenciennes, celle des gueux de

Hollande, le crie assez haut. Tous les partisans de la foi nou-

velle n'avaient pas des âmes de martyrs; puis, il arrive un

moment où l'homme le plus soumis se cabre et refuse de

supporter le joug.

(1) Crespin, Histoire des Maiii/rs, Tome III, p. 516; Mémoires de Pasquier

de le Barre, Tome I, p. 53; Ollier, Guy de lires, p. 118.



CHAPITRE III

Les troubles, l'œuvre du duc d'Albe et de ses successeurs.

(1566-1376).

§ 1. La résistance politique.

De grands changements se préparent pendant les pre-

mières années du règne de Philippe II. L'orage se rap-

proche, en même temps que monte le mécontentement

populaire et que la Réforme prend davantage une couleur

politique. Le chroniqueur Pontus Payen montre ce pro-

grès pour l'année 1364. « L'audace des hérétiques qui para-

vant s'estoient cachez, craindans la rigueur du placart de

feu l'Empereur, avoit pris tel accroissement au pays de

Flandres et villes de Tournay et Valenchiennes, qu'ils fai-

soient ouvertement profession de leurs erreurs, chantoient

ouvertement et publicquement les chansons de Clément

Marot, qu'ils appeloient psalmes de David et aultres diffa-

matoires contre les prebstres et gens de religion : sy fai-

soient leurs presches journellement es maisons particu-

lières, au veu et sceu des magistrats qui n'en ausoyent

faire punition exemplaire, les ungs par connivence et les

aultres par crainte et pusillanimité » (1).

L'Artois et le pays de Douai n'étaient pas aussi favo-

rables aux idées nouvelles, le loyalisme vis-à-vis du gou-

vernement espagnol y était plus solidement enraciné, il

n'avait pas eu à subir un choc aussi violent que dans

d'autres parties des Pays-Bas. Cet état d'esprit explique

l'histoire des quinze années qui vont suivre.

(1) Mémoires, Tome I, p. 68,
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En lo6o, le comte d'Egmont partait pour Madrid, chargé

de demander quelque adoucissement aux édits. Philippe II

lui fit un accueil qui contrastait singulièrement avec sa

réserve native. « Jamais le Roy ne fit aultant d'honneur à

nuls de ses subjects, oubliant toutte gravité royale, il sortit

de sa chambre et marcha au devant de luyjusquos au milieu

de la grande sale, et sitost qu'il apperceut s'escria : Mon
cousin, soiez le très bien venu, et l'embrassa de si grande

vistesse qu'ils n'eust loisir de mectre le genoul en terre et

baiser les mains de sa Majesté» (l).Lo comte d'Egmont fut

comblé d'honneurs, et aussi d'avantages de toutes sortes,

tellement que Philippe II lui fit remettre cinquante mille

pistoles d'Espagne, en même temps qu'il lui accordait cer-

taines exemptions de taxes.

Si Egmont avait ignoré les sentiments du roi, il aurait

pu être édifié par l'attitude du monarque dans un conseil de

docteurs et d'ecclésiastiques. Afin de répondre avec plus de

connaissance et de certitude sur les articles concernant la

religion dans les Pays-Bas, il prit l'avis d'une assemblée de

théologiens. « J'ay ouy dire à un des Docteurs qui assistèrent

à ce Conseil, raconte un contemporain, que la piété du Roy

donna de l'admiration à toute l'assemblée ; car après avoir

appelle auprès de luy les premiers Théologiens de ses Estais,

après les avoir consultez sur cette liberté de conscience que

quelques villes des Pays-bas demandoient avec tant d'ins-

tance, et que quelques-uns, ayant considéré Testât de ces

Provinces, l'eussent assuré que pour éviter un plus grand

mal qu'on pouvoit appréhender de leur révolte envers le

Roy et envers l'Eglise catholique, il pouvoit sans ofTenser

Dieu permettre au peuple la liberté de conscience ; il leur

dit qu'il ne les avoit pas lait assembler pour sçavoir si

cela luy estoit permis, mais pour sçavoir d'eux s'ils luy pre-

scriroient nécessnirement de le permettre. Et quand ils

l'eurent assuré qu'ils n'y voyoient aucune nécessité, alors le

Roy se jettant parterre en leur présence devant l'image du

Sauveur: « Je te prie, dit-il, grand Dieu Souvciain de Ions

(1) Mémoires de Voulus Vayen, ïome 1, p. IC.
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« les hommes, qiu» lu me fasses la grâce de persévérer loiis-

« jours dans la résolution que j'ay prise de ne consentir

«jamais d'cstre appelle le maislre de ceux qui te refusent

« pour leur Seigneur » (1).

Le roi déclara à Egmont qu'averti du grand nombre des

hérétiques qui augmentaient de plus en plus en Flandre, il

n'endurerait jamais que, par leurs assemblées secrètes et

par leurs livres défendus, il y plantassent la fausse religion,

dut-il perdre le pays. « Partant, ajouta-t-il, si vous avez

l'honneur de Dieu et ma bonne grâce en recommandation,

regardez de repurger vostre gouvernement de Flandres

d'une tant mauldite vermine, faisant observer de point en

point le placartde feu mon père » (2). Le représentant des

Pays-Bas fit remarquer «que le dit placard avoit esté faict

selon l'occurrence du temps, affîn d'estaindre les hérésies

qui commenchoient ores primes à naistre, mais qu'estant le

nombre des héréticques tant multiplié, luy sambloit expé-

dient, pour son service et le bien du pays, procéder par voye

amiable plustost que parla rigueur duditPlacart qui ne se

pouvoit exécuter au pied de la lettre, estantes les affaires

réduictes aux extrémitez oii elles estoient, sans mectre le

pays en très grand trouble et combustion» (3). Il assura

d'ailleurs Philippe de son absolue fidélité, ajoutant : « Qu'au

reste, s'il eust descouvert en quelqu'un une pensée contraire

au service du Roy, il eust esté le premier à le poignarder,

quand mesme c'eust esté son frère » (4).

Philippe II ne fit pas grand état des conseils qu'avait pu

lui donner Egmont ; celui-ci revint dans les Pays-Bas muni
de lettres qui enjoignaient expressément de procéder avec

toute rigueur contre les hérétiques, menaçant les magistrats

qui se montreraient tièdes de s'en prendre à eux-mêmes, et

de les punir comme protecteurs des sectaires. Dans les ins-

tructions données à Egmont par le roi, celui-ci déclare

(1) Strada, Histoire de la f/uerre de Flandre, Tome I, livre TV, p.

215.

(2) Mémoires de Pontus Payen, Tome 1, p. 77.

fS) Mémoires de Pontus Payen, Tome I, p. 78.

(4) Strada, Histoire de la querre de Flandre, Tome I, livre IV, p. 216,
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(( qu'il a rossenty une douleur incroyable par la nouvelle du

pi-ogrez des Hérétiques, qu'il s'estoit résolu de tesmoigner à

toute la terre qu'il ne souffriroit jamais dans ses Estats le

moindre changement de la Religion, quand il en devroit

souffrir mille morts » (1). On reconnaît le monarque qui,

l'année suivante, écrivait à son ambassadeur auprès du

Saint-Siège : « Vous pouvez assurer à Sa Sainteté que,

avant de souffrir la moindre chose qui porte préjudice à la

religion et au service de Dieu, je perdrai tous mes Etats, et

perdrais môme cent vies si je les avais, car je ne pense ni

ne veux ôtre seigneur d'hérétiques. Vous l'assurerez aussi

que je tâcherai d'arranger les choses de la religion aux

Pays-Bas, si c'est possible, sans recourir à la force, parce

que ce moyen entraînera la totale destruction du pays, mais

que je suis déterminé à l'employei' cependant, si je ne puis

d'une autre manière régler le tout comme je le désire ;
et en

ce cas je veux être moi-même l'exécuteur de mes intentions,

sans que, ni le péril que je puis courir, ni la ruine de ces

provinces, ni celle des autres États qui me restent, puissent

m'empécher d'accomplir ce qu'un prince chrétien et crai-

gnantDieu est tenu de faire pour son saint service, le main-

tien de sa foi catholique, l'autorité et l'honneur du Saint-

Siège, et surtout en voyant le trône pontifical occupé par le

pape actuel que j'aime et que j'estime tant! » (2)

Un souverain qui ne pense ni ne veut être seigneur d'hé-

rétiques est acculé à ce dilemme : ou bien obliger ses sujets

dissidents à penser comme il faut, ou bien les détruire. Les

deux termes se confondent volontiers dans la pratique. Phi-

lippe II, logique et opiniâtie, n'était pas disposé à reculer

devant les conséquences des principes qu'il professait, il

continua l'œuvre paternelle en l'aggravant; les allénualions

que le sens politique suggérait à (Ibarles-Qniiil lui étaient

inconnues. Il fallait extirper l'Iiérésie, même au prix de la

ruine des Pays-Bas et du reste de son empire. Excédé des

(1) Strada, Histoire de ht f/uerre df Flandre. Tomo I, livre IV, p. 217.

(2) Gachard, Correspondance de Vliilippc If, Tkihc I, p. lit"). Lettre du roi

au grand commandeur do ('astill'', dcn i.iii-^ i!c !!'i|iii'S(mis. ôcrite du l)ois de

Ségovie, le 12 aoiU 15(1('>,
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prétentions espagnoles, le peuple se mit en travers des ordon-

nances du souverain : ce fut la révolte dont les causes ont

déjà été rappelées, et que les déclarations royales éclairent

d'un jour saisissant.

Après son retour d'Espagne, Egmont vint à Arras où il

convoqua le conseil d'Artois, pour lui communiquer les let-

tres exprimant la volonté de IMiilippe II et son dessein de

persister dans les mesures de rigueur. Ces nouvelles furent

fraîchement accueillies, on espérait un peu de relâche. Quant

au peuple, il montrait son irritation, et sa colère commen-
çait à gronder. Les lettres de Marguerite de Parme à son

frère mentionnent des pasquilles, libelles et autres écrits

d'opposition (1).

Pour l'intelligence du récit, il faut considérer ce qui se

passe en dehors de la Flandre gallicane et de l'Artois: les

événements ne sont pas isolés les uns des autres, ils s'en-

chaînent et se conditionnent réciproquement.

A la fin de l'année 1S65, un document, rédigé peut-être

par Maruix de Sainte-Aldegondc (2) et s'élevant contre l'op-

pression étrangère, commença à circuler dans les Pays-Bas.

Ce document, connu sous le nom de compromis, était conçu

(1) Gachard, Correspondance de Philippe II, Tome I, p. 360, 393, 412, etpas-

sim. Cf. Mémoires de Jacques de Wesenbeke, p. 150 : « Davantaige sont de

plus en plus imprimez et produitz, non seulement plusieurs peintures,

tableaux, pourtraictz, balades, chansons et pasquilles, tant escriptz que

imprimez ; mais aussi divers et beaucop de livretz, le tout dressé contre ces

persécutions, inquisitions et nouvelletez, tant en françois que en tiiiois (fla-

mand ou bas-allemand) ».

(2) Les opinions sont très partagées sur l'auteur définitif du compromis.

Dans une certaine mesure, c'est une œuvre collective, plusieurs seigneurs

étaient réunis à Spa pour s'entretenir de la situation politico-religieuse alors

si grave, le compromis est sorti de leur échange de vues. La rédaction

définitive est attribuée tantôt à Marnix de Sainte-Aldegonde, tantôt à son

frère, Jean de Marnix, seigneur de Toulouse, tantôt à Nicolas de Hames.

Voir Strada, Guerre de Flandre, Tome L livre V, p. 241, 242; Th. Juste, Vie

de Marnix, p. 1. Ces deux auteurs attribuent à Marnix la paternité du com-
promis. Le cardinal Bentivoglio se rallie à cette manière de voir. « L'on en

creut autheur en commun Philippe Marnisse, seigneur de Sainte-Aldegonde,

qui estoit homme de grand esprit, et qui, dès l'heure mesme, n'estoit pas

trop bon catholique ». Histoiredes guerres de Flandre, Tome 1, livre II, p. 83.

Kervyn de Lcttenhove dit au contraire : « Le véritable auteur, au témoignage

de Granvelle, fut le bâtard de Hames, parce qu'il forma ce dessein et en prit
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en termes très modérés (1), si Lien qu'en peu de temps il se

couvrit de milliers de signatures, de nobles d'abord, puis de

personnes de la bourgeoisie. Ainsi se créait un courant de

plus en plus puissant conti'e la domination espagnole et l'in-

quisition; le divorce s'établissait entre le peuple et les gou-

vernants.

A la fin de mars 1366, les principaux seigneurs s'assem-

blèrent au cbâteau de Bréda, puis à Hoogstraeten, sous la

présidence et sous l'inspiration du prince d'Orange, pour

résister « à la Tirannie et domination barbare que les Espa-

gnols prétendoient establirau Pays-bas, soubs ung faulx pré-

texte de religion »{2). Ils déclaraient hautement leur volonté

de ne rien entreprendre contre la religion catholique ro-

maine ni contre l'obéissance due à sa Majesté, ils s'en pre-

naient uniquement à l'inquisition. Reste à voir s'il était pos.

sible de conserver celte attitude; Philippe II incarnant à la

fois la royauté, le catholicisme et l'inquisition, c'était une

entreprise bien vaine que de vouloir disjoindre les éléments

unis dans la personne de ce souverain. Les Pays-lias devaient

en faire l'expérience à bref délai, et être acculés à la révolte

ou à la soumission.

Le o avril, quatre cents gentilshommes se trouvaient réu-

nis à Bruxelles chez l'un d'eux^ Florent de Pnllant, comte de

Gulembourg. Ils étaient décidés à former une ligue pour

résistera « la cruelle et bari)are inquisition ». Ces hommes,
réunis dans une pensée politico-religieuse, ne devaient pas

cheminer ensemble bien longtemps. « Leurs intentions

estoient fort diderentes et tendoient à divers buts, qui fut

cause du peu de durée de leur confédération, puis de leur

l'initiative ». Les huguenots ei lesgueu.r, Tome I, p. 214. Charlc Paillards met
en avant le nom de Jean de Marnix, influencé par son frère Philippe de

Sainte-Aldegonde. lluiL mois de la vie d'un peuple, p. 39.

(1) Le te.vte se trouve conservé dans diliérents auteurs : Mémoires de Jac-

ques de Wesenheke, Pièces justificatives, p. 3i0 ; J. F. Le Petit, Grande
chronique de Hollande, Tome II, p. 88; etc.

(2) Mémoires de Ponlus l'ayen, Tome I, p. 121. Cf. Gaciiard, Correspon-

dance de PkiUpjie II, Tome I, p. 403-408; Mémoires de Viglius, p. 135.

Sur les assemblées do Bréda et de Hoogstraeten, voir aussi Paillard, lluil

mois de lu vie d'un peuple, p. 53-58.
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ruine ot «livision lolule, car les uns esloionl entrez en ligue

par un très bon zèle et all'eclion (|u"iis portoient à leur

patrie, ne pensans rien moins que d'attenter quelque chose

contre la religion catholic(jue et le service de leur Roy : les

aullres espéroient planter la religion séditieuse de Calvin,

qui toutes fois n'estoicnten grand nombre » (1). Après avoir

approuvé et signé le compromis, ils se rendirent en cortège

au palais de Marguerite de Parme, les gentilshommes en tète

et les seigneurs fermant la mai'che ; un gentilhomme

dWrlois qu'on retrouvera plus tard, Philippe de liailleul,

conduisait le cortège bien qu'il fût boiteux. Le seigneur de

Hréderode présenta à la régente la pétition demandant

l'adoucissement des placarts et la suspension des poursuites

pour le fait de religion.

La régente, très émue et troublée devant cette manifesta-

tion inattendue, dont il était dilficile de dire si elle était paci-

fique ou menaçante, demeura tout interdite, ne pouvant

réprimer les larmes que l'on voyait couler sur son visage. Le

prince d'Orange entreprit de la raisonner, lui représentant

que la requête émanait de chevaliers et gentilshommes issus

des meilleures maisons du pays, très fidèles serviteurs de

sa Majesté, pressés par le désir du bien public, et non par

l'orgueil, l'avarice ou l'ambition. Il lui conseilla la douceur

« afin d'éviter une guerre civile apparente à naistre si l'on

continuoit de persécuter ceulx de la nouvelle religion selon

la rigueur du placart, comme l'on avoit fait du passé. Pour

conclusion, ne voyoit aultre moyen de y remédier que d'em-

pescher l'inquisition et abolir le placart, ainsy que requé-

ryent lesdits confédérez par leur requeste » (2).

Les seigneurs du conseil, requis de donner leur avis, mon-

trèrent une certaine froideur, faisant remarquer qu'ils

(1) Mémoires de Ponlus Pdyen, Tome 1, p. 132.

(2) Mémoires de Pontus Payen, Toaie I, p. 137. Pour le récit détaillé dea

événements qui vont du 3 au 13 avril (veille de Pâques) 1566, journées extrê-

mement importantes au point de vue politique, voir Lothrop Motley, Fonda-

tion de la République des Provinces-Unies, Tome II, p. 142-157; Ch. Paillard,

Huil mois de la vie d'un peuple, p. 72-100; Kervj-n de Lettenhove, Les Inir/ue-

nots el les ijueux, Tome 1, p. 301-312.
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avaient depuis longtemps mis la régente en garde contre les

inconvénients que présentait un légime aussi rigoureux, et

qu'ils étaient décidés à se retirer en leurs maisons, laissant les

atlaires publiques aller comme elles le pourraient. Le comte

d'Egmont, en particulier, lit entendre qu'il se désintéressait

de la tournure que prendraient les événements. C'est alors

que l'un des membres du conseil, le seigneur de Berlay-

mont, qui plus tard devait faire partie du conseil des troubles

ou tribunal de sang, donnant essor à sa colère et à son

mépris, s'écria : « Et comment, Madame, Voslre Altèze at-

elle crainte de ces gueux I N'a-t-elle pas considéré quelles

gens ce sonti Ils n'onct poinct esté sages de gouverner leurs

maisons, apprendront-ils au Roy et à Vostre Altèze à gou-

verner le J*ays? Par le Dieu vivant, qui croiroit mon conseil,

leur requestc seroit apposlillée à belles bastonnades, et les

ferions descendre les degrez de la court plus vislement qu'ils

les ont montez » (1).

(1) Mémoires de Ponlus Payen, Toine I, p. 138.

Cet incident est confirmé par divers historiens. « P.rcdorode liit aux comtes

de Culenibourg et de Bcrgh, ce qu'il avoit entendu le jour de devant aussi

bien que tous les autres qui s'estoient de plus près approchez de la Gou-

vernante, que les nobles qu'il conduisoit avoient esté par mépris appeliez

Gueux en langue Françoise par !e Comte de Barlcmont
;
qu'il avoit parlé de

la sorte à la (jt)uvernante pour rassurer son esprit, comme luy voulant dire

qu'elle ne devoit rien appréliender de ces hommes de néant; Que pour luy il

recevoit librement ce nom, quelque liunle (pi'il y eut, et qu'il ne soucioitpas

de devenir gueux et mandiant en ellet pour la cause du Roy et de la patrie...

Voilà l'origine du nom de Gueu.\ que le comte de Barlemont donna par

mespris à ces supplians, comme à une trouppe composée de mandiaiis et de

débauchez ». Strada, Histoire de lu guerre de Flandre, Tome 1, livre V,

p. 262-2G:}.

« Comme les nobles venoyent pour présenter leur requeste, le Sieur de

Barlaymont (en se mocquant d'eux et pour oster toute crainte à la Duchesse)

dit que ce n'cstoit qu'un tas de Gueux, et mendians, pour ce que peut estre il

y en avoit quei(jues uns qui n'estoyent pas si riches (|ue luy. Quand cecy

leur fust rapporté, ils dirent qu'ils n'avoyent pas de honte d'estre estimés et

nonnnés Gueux ou mendians pour le service du Uoy, et le bien du pais : et

depuis ce temps ils furent presque tousjours ainsi nommez. Tellement qu'eux

et leurs conl'édérés commencèrent à porter une médaille d'or au col, ayant

d'un costè l'elligie du Uoy, et de l'autre costè deux mains s'entrelenans à

travers d'une besace avec cestc devise : Fidèles au Ihnj en luul, jusques à

la besace. Ils portoyent aussi à leurs chapeaux et bonnets de belles petites

escuelles cl Imulcilles de mendians: ils s'habilloyent aussi la plusparl d'iiabil-
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Est-ce bien ce partisan de la manière forte qui a le premier

lancé le nom de f/ueiix qui a eu une si grande fortune et

qui, injure à l'origine, est devenu plus tard un titre de gloire?

La relation envoyée au roi par la duchesse de Parme, avec

sa dépêche du l'J avril 15GG, renferme le récit suivant : « A
la lin du repas, Bredcrodc qui portail la besace au cou, prit

une lasse ou écuelle et bul à lous en général... Tous lui

firent raison, avec lesdites besaces au cou, criant : Vivent les

(jueuxl ce qui est un nom qu'ils se sont donné, et on ne sait

encore ce qu'ils veulent dire par là, siuon que gueux signifie

proprement un vaurien, un vagabond » (t). Le témoignage

d'autres chroniqueurs semble aussi jeter quelque incertitude

sur l'origine du mot gueux (2) ; on peut cependant admettre

qu'il a été lancé pour la première fois dans la journée du

5 avril 1S66.

Il fallait donner une réponse à la requête des nobles. La

duchesse de Parme leur déclara que sa puissance n'allait

point jusqu'à abolir les placarts, chose qui dépendait seule-

ment de la souveraineté du roi, mais que l'application en

lements de drap gry, et leurs serviteurs pareillement». Meteren, Histoire des

Pays-Bas, fol. 40, verso.

« Les nobles faisoieat voir leurs folies en beaucoup de façons... La Régente

mesine les vit en une certaine occasion, et l'on tient que le sieur de Barle-

mont qui estoit alors auprès d'elle, luy dit, Madame quelle crainte pouvez-

vous avoir de ces Gueux? » Bentivoglio, Histoire des guerres de Flandre,

Tome I, livre 11, p. 103.

» Ce fut en ce temps là, que l'on commença à faire sonner le nom des

Gueux : qui ne fut pas en moindi'e réputation que celuj' des Protestans et des

Huguenots. 11 avoit esté donné, par quelqu'un du Conseil d'Estat, à ces

Gentils-hommes confederez, comme par mocquerie, ou par reprociie de ce que

la pluspart avoient dissipé leur bien : mais ceux-cy le tournèrent à hon-

neur : et prenant volontairement ce nom peu favorable, ils voulurent tes-

moigner qu'ils avoient résolu d'estre âdelles à leur Prince jusqu'à la mendi-

cité ». Grotius, Annales et histoires des troubles du Pays-Bas^ p. 25-26.

Voir encore, Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas, Tome 1,

p. 8-9; J. F. Le Petit, Grande chronique ancienne et 7noder)ie, Tome 11, p. 102.

(1) Gachard, Correspondance de Philippe 11, Tome 1, p. 409.

(2) « Et en ce temps fust imposé aux dicts confédérez le nom de Gueux,

sans savoir à quelle occasion, ou par quy, et vault aultant à dire, comme
sans soing ou soulcy ». Mémoires de Viglius et d'Hopperus, p. 311.

« Accidil eo tempore, nescio qua occasione et quo auctore, ut foederaLi

Gués vocarentur, quae vox homines nihil pensi habentes et omni honeslo con^

gressu significal ». Mémoires de Viglius et d'Hopperus, p. 148.
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serait considérablement adoucie. Ils se retirèrent satisfaits

de cette promesse. Un grand banquet eut lieu ensuite dans la

maison du comte de Culembourg, sorte de quartier général

de l'opposition (1). On y but à la santé du prince d'Orange

et du comte d'Egmont. D'après un récit du temps (2), Bréde-

rode se leva vers la fin du repas pour faire l'éloge du nom
injurieux dont on les avait gratifiés. On nous appelle gueux,

dit-il, puisque nous le sommes, il n'est que juste que nous

portions besace et buvions dans des gobelets de bois. Un
page lui ayant apporté une besace, il se l'ajusta, remplit de

vin une écuelle de bois qu'il vida d'un trait et cria : « Vivent

les gueux » ; il la fît remplir et la passa à son voisin, chacun

but à la ronde tandis qu'on criait : « Vivent les gueux »,

et qu'un assistant improvisait ce distique :

Par le sel, par le pain, par la besache.

Les Gueux ne changeront quoy qu'on fasse.

Quelle qu'en soit l'origine, le terme de mépris qui devait

avoir une si rare fortune était relevé comme un défi par

la noblesse des Pays-Bas, en attendant d'être à jamais illustré

par les provinces du Nord combattant pour leur indépen-

dance.

Cette démonstration, hostile au gouvernement de Mar-

(1) Le conseil des troubles ne devait pas seulement punir les chefs de la

conspiration, il s'en prit aux édifices eux-mêmes. 11 rendit un arrêt ordon-
nant de raser l'hôtel du comte de Culembourg, parce que la confédération

des gueux y avait pris naissance. Sur remplacement on dressa une colonne

de marbre avec cette inscription : « Rer/nante Philippo II Calh. lîisp. Hege in

his inferioris Germaniue Reqionibus, f/ubernante vero ejus nomine Fernando
Alvarez de Toledo, Alvae Duce, etc. Florentii deVallanl Comilis Culemburr/ii

quondam Domum solo aequari sanciliim eut, ob execrandam memoriam repe-

lilae in ea conjuralionis adversus RelKjioneni Eccl. Calh. liom. Reijiam Majes-
tafem, elipsas rer/iones. Anna salut . MDLXVIII, 5 kul. Junii. «En voici le sens :

Philippe 11 dEspagne, roi catholique, étant souverain de la Germanie infé-

rieure, Fernand Alvarez de Tolède, duc d'Albe, gouvernant en sa place, on
ordonna de raser jusqu'au sol la maison de Florent de Pallant, comte de
Culembourg, à cause du souvenir de la conjuration exécrable qui s'y tint

contre la religion de l'Eglise catholique romaine, la majesté royale et le pays.

L'an de grâce 1568, 28 mai. Supplément à l'Histoire de Strada, Tome I, p. 270.

(2) Mémoires de Pontus l'ai/en. Tome I, p. 139-141. L'historien Motley
accepte pleinement ce récit. Cf. Brandt, Histoire abrégée de la liéf'ormalion

des Païs-Bas, Tome I, p. 127; Van der ILum-, De iniliis lumulluum Delgico-

rum, lib. 11, p. 211; Ch. Paillard, Huit mois de la vie d'un peuple, p. 88-91.

16
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guérite de Parme, n'obtint pas un assentiment unanime;

dans le sud des Pays-Bas, les seigneurs opposés à l'Espagne

formaient la minorité. L'évoque de Namur, Antoine llauet

ou Havct, pouvait écrire à Granvelle, le 30 juin l'iOfi, à

propos du serment de résistance à l'inquisition : « En plu-

sieurs provinces il y a plus de gain que de perte entre la

noblesse : car en Namur, ITaynau, Arthoys, Lisle, Flandres,

s'en sont trouvé bien petit nombre, comme de IV, ou VI au

plus. Et néantmoins il/, sont IV ou V on Arlhoys comme on

dict, quy font des assemblées particulières et plusieurs inso-

lentes et tirant vers lîasse-Flandre » (1).

Les contemporains ont bien discerné les divers éléments

qui se mêlaient dans ce mouvement d'opposition à l'Espagne,

élément politique et élément religieux, juxtaposés plutôt que

fondus à l'origine. « Il y a, disait un autre correspondant de

Granvelle, des Gueux de religion et des Gueux d'estat » (2).

(1) Correspondance de Granvelle, Tome I, p. 339.

(2) Lettre du conseiller d'Assonlevilie, le 30 juin 15G6. Correspondance de

Granvelle, Tome I, p. 341. C'est le même qui, trois mois plus tôt, classait

les opposants d'une façon moins judicieuse en trois catégories. « Soubz

le masque de la requeste, faict plus à craindre que gist aultre chose, car

il y a trois sortes de gens : les aucuns demandent d'ostcr l'inquisition et

placartz, non pensans oultre; aultres voeullent une licence de vivre indifl'é-

rente, comme tesmoigne le livret qu'ilz ont publié; aultres, vraisemblable-

ment, demandent changement de prince et le sac des églises et pillage des

riches, et pour y parvenir ont prétexté l'inquisition d'Hespaigne dont S. M.
n'eult oucques penseuient quelconque ». Lettre du conseiller d'Assonlevilie

à Granvelle, le 21 avril lu66. Gachard, Correspondance de Philippe II,

Tome I, p. 410.

La régente établissait aussi une différence entre les divers membres de

l'opposition. « 11 y a, disait-elle, quatre espèces de gens, savoir : ceu.x. qui

veulent la liberté de conscience ; ceux auxquels déplait la rigueur des placards

et de l'inquisition ; ceux qui voudraient voler et piller; ceux enfin qui dési-

reraient changer de prince ». Lettre de la duchesse de Parme au Roi, écrite

de Bruxelles, le 25 mars l.j66. Gachard, Correspondance de Philippe II, Tome l,

p. 402. Ces quatre catégories peuvent se ramener aux deux qui sont mention-

nées plus haut. C'est aussi l'avis d'un autre chroniqueur qui signale fort bien

les buts et les responsabilités de chaque parti. « L'on peult justement dire

que l'on at eu deux sortes de gueux, huguenots, hérétiques ou sectaires :

assçavoir d'estat et de religion, mais que les gueux d'estat ont mené la danse

et sont esté chefz et conducteurs de l'entreprinse, et que l'altération de la

religion n'a esté que accessoire à l'esmotion pour servir aux desseingz des

aultres desirans se servir et fortifler des sectaires et peuple ignorant ». Renon
de France, Histoire des troubles des Pays-Bas, Tome I, p. lu.
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C'est très juste. Plusieurs, sans être attirés par la Réforme,

se dressèrent contre Philippe II, non pas tant parce que ce

monarque poursuivait riiércsie que parce qu'il foulait aux

pieds les libertés anciennes; ils en voulaient à l'Espagne

lyranniqueplus qu'à l'Espagne persécutrice. Devant le conllit

entre la Réforme et le gouvernement, plusieurs allèrent

de l'amour de lÉvangile à la liberté, d'autres vinrent de

l'amour de la liberté à rÉvangile; ils se rencontrèrent dans

la possession commune de ces deux biens. La majorité

dédaigna l'un et l'autre.

La régente avait annoncé un adoucissement aux rigueurs

des placarts, et un délai dans la mise à exécution. Les états

se réunirent à ce sujet, ceux de Flandre et d'Artois furent

assemblés les premiers, sous la présidence du comte d'Egmout

leur gouverneur. Plusieurs gentilshommes artésiens étaient

confédérés, donc du parti des gueux, ils s'opposèrent de

toutes leurs forces à l'inquisition telle que l'instituaient les

placards, on les regarda comme entachés d'hérésie. Hérésie

plus politique que religieuse, à coup sûr, hérésie d'hommes

qui voyaient que, sous prétexte de religion, le pays était con-

duit aux abîmes, et qui cherchaient à faire entendre la voix

de la raison.

Les ecclésiasti(iucs luttèrent vigoureusement contre l'effort

des politiques, toute concession leur semblait chose des plus

dangereuses. « Si aujourd'huy ce point (la liberté de cons-

cience) leur est permis, disai(nit-ils, ils demanderont en déans

peu de jours, l'exercice publicque de leur religion, et finale-

ment aboliront la Religion catholicque, et feront les massa-

cres, pilleries et impietez qu'il/ ont faict à Genève, Orléans,

Rouan, Lion, et aultres villes du royaulme de France, où

ils ont esté les plus forts » (1). Cette peinture aussi fausse

que vivement colorée, produisit tout son elVel. Le parti de

l'intolérance l'emporta. « Toutes les raisons ouycs d'une part

et d'aultre en la conférence généralle, fut conclud et arreslé

que les héréticcjues, lesquels admcmeste/. par leurs évesques

et pasteurs feroient refus d'abjurer leur erreur, seroient

(1) Mémoires lie l'oiili/s /'«.yc//, Tome l.p. î ÎC).
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mis au dernier supplice en conformité du dit placart » (1).

Par un dernier scrupule, on décida de supplier humble-
ment sa Majesté do remettre aux repentants, pour la pre-

mière fois, la peine prononcée par les placarts.

Cette résolution fut transmise à la régente qui en témoigna
une grande satisfaction. C'est que les états d'Artois don-
naient un exemple qui, en dépit des résistances, allai! être

suivi par le reste des Pays-Bas : on maintiendrait les édils

en les adoucissant dans la forme, sans rien céder pour le

fond. Ce projet trouva sa formule dans « Tédit de modéra-
tion » (2). Cet acte en cinquante-trois articles fut l'œuvre
du conseil de la gouvernante ; il faisait quelques concessions
apparentes, en réalité il consolidait l'état de choses existant.

Aussi le peuple raccucillit-il par un jeu de mots expressif

qui montrait que personne n'en était dupe, cet édit de modé-
ration ou moderacy devint dans sa bouche l'édit de moorde-
racij (tuerie ou massacre) (3).

L'opposition devenait de plus en plus violente (4); le

refus de consentir aux vœux de toute une partie de la popu-
lation, en môme temps qu'il mécontentait les politiques,

exaspéra les partisans des nouvelles doctrines. C'est alors que
commencent les prédications en plein air sur les points des

Pays-Bas oi\ les réformés se trouvaient en force, depuis

Anvers jusqu'à Tournai et Valenciennes. Ces prédications

(1) Mémoires de Pontus Payen, Tome I, p. 146.

(2) Voir les principales dispositions dans les Mémoires de Jacques de Wesen-
beke. Pièces justificatives, p. 366.

(3) « Ces cinquante-trois articles ne contenaient au fond que cette seule

modification : il fallait substituer la potence au bûcher ». Lothrop Motley,

Fondation de la République des Provinces-Unies, Tome II, p. 160.

(4) Qu'on en juge par ce billet semé dans les rues de Bruxelles : « Réveil-

lez-vous, ô Brabantinois ! Un bastard ne peult porter le moindre office, tant

vil soit-il, en Brabant, et vous souffrez qu'une bastarde, femme d'un tralstre,

notoire ennemy du pays, fils d'un infâme bougre et méchant Pierre Loys (*),

en soit la gouvernante! Ne véez-vous poinct que, pour non vouloir mectre
remède aux troubles présents du pays, selon le conseil de la noblesse, elle ha
dcsjà trahi le Roy et le pays ? Qu'on chasse la paillarde, la donnant au diable

avec le traître Viglius ! » Gachard, Correspondance de P/nlippe II, Tome I,

p. 450-451.

(*) Allusion à fieiro Louis Faincsc, fils du (.ape Paul III et père d'Oclave Farnèse, époux de

Marguerite.
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étaient suivies par des auditoires très mélangés (1), il ne

pouvait en être autrement étant données les circonstances.

Elles constituaient des exercices religieux et des démons-

trations politiques tout ensemble.

Le mois de juin 1566 marque une phase nouvelle

et décisive dans l'histoire de la Réforme en Flandre,

celle des prêches publics qui devaient précéder, puis ac-

compagner les troubles. C'est le premier épisode d'une

lutte qui devait durer plus de douze ans, elle ne se termine

qu'en 1379. Les prêches représentent un mouvement popu-

laire intense et puissant, désordonné comme l'est facilement

toute manifestation des foules, un mouvement en travers

duquel allaient se dresser la régente, Philippe II et l'inqui-

sition. Des milliers de personnes se réunissent pour pro-

tester contre les édits, autant que pour entendre les doctrines

de la Réforme ; ce n'étaient pas de paisibles fidèles qui s'en

vont tranquillement écouter un sermon pour regagner

ensuite leur demeure, ce sont des hommes déterminés « em-

bastonnés et en troupe » comme disent les sentences de con-

damnation qui ne séparent pas les libertés politiques de la

liberté religieuse.

Ce mouvement se répandit avec une rapidité incroyable.

« Environ la fin de juing, les sectaires, qui auparavant

avoient faict leurs presches en cachette, commencharent à les

faire publicquement es faulxbourgs des villes d'Anvers, Gand,

Tournay, Ipre, Bruges, et presque par tous les bourgs de la

basse Flandre en despit des Gouverneurs et Magistrats.

Ministres ctprédicans accoururent d'Allemagne, France et

Angleterre, sitost qu'ils entendirent que l'on commenchoit

à remuer mesnaige au Pays-bas » (2).

(1) Pour une appréciation défavorable des prrchcs, voir Kervyn de Let-

tenhove, Les liugueiiols et les (/ueux, Tome I, p. 327-3;Jl.

(2) Mémoires de I'o?Jtiis Paijeii, Tome I, p. 155.

Tous les chroniqueurs concordent dans la description de ces assemblées.

« Entretant s'auf,ni)pntarent terriblement les assaniblées et presches de cculx

qui cstoient de l'autre doctrine, et se manifestarent par grande hardiesse de

plus en plus, de sorte que finablement alloicnt publicquement en grande

trouppcs vers leurs presches aux champs, bois et autres places... procédans

en ce par degrez, au commenchement seullement moins desguisans leurs
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Les prédications n'avaient sûrement rien de douceâtre,

une assistance enthousiaste y écoutait des discours entlam-

niés où Ton ne ménageait guère l'Eglise. La parole des pré-

dicants ressemblait plutôt aux apostrophes des prophètes

d'Israël qu'au message d'un saint.lean. La foule qui les entou-

rait chantait les psaumes avec la vigueur que l'on retrouve

aujourd'hui dans ces mêmes populations; l'ensemble formait

un tableau pittoresque et imposant (1). Nous ne savons que

peu de chose du contenu de ces prédications livrées surtout

à l'inspiration du moment, les auteurs catholiques racontent

qu'elles attaquaient les doctrines de l'Eglise romaine et nous

les croyons volontiers. « Une grande multitude de per-

sonnes, et aussi des hommes armés, se rassemblaient dans

le voisinage des villes, aux endroits où se tenaient les prê-

ches; avec une joie débordante on chantait de nombreux

psaumes de Marot et de Bèze, les ministres prononçaient

d'âpres discours contre l'Antichrist, les idoles et les Phari-

siens, se justifiant par l'exemple de Josué, des Macchabées

et du Christ; on envoyait des messagers en France, en An-

gleterre, en Allemagne, après avoir tenu force conseils pour

troubler les affaires publiques » (2).

On peut se demander si la politique a été mêlée à ces

presches que par tant d'années avoient tenu en cachette, et alors s'advan-

choient à les tenir, premièrement en secretz forests ou places cachées, et

depuis les tiendrent en plein champ et places descouverles ; après y allarent

en grand nombre et à veue d'ung chascun, hors des villes et villaiges, fina-

blement de paour qu'à leurs ministres ou à eulx par quelques officiers ou

sergeans ne fusse l'ait quelque foulle, se trouvarent de plus en plus embas-

tonnez, au commenchement avec pistollets, rappières et poingnarts, et par

après aussi avec espieux, hallebardes et harquebuses ». Mémoires de Jacques

de Wesenbeke, p. 218-219.

(1) Pour la description de ces assemblées, voir Paillard, Huit mois de la vie

d'un peuple, p. 140.

[2] « Majore eliam liominum concursu, armalorumque mulliludine, ad loca

urbibus viciniora convenlus Minislri transferrent, Psalmos ad numéros Maro-

tanos, Bezanosqiie, ut Sirenum cantus, sic ingenti populi voluptale decanla-

renl, conciones in Anlichristum, in idola, in Pliarisaeos, exemplo, uli aiebant,

Ducis Jûsuae, Machabaeorum, Christique acerbas haberent, Legatos in Gal-

lias,AnfjLian, Gernianiaui dimitlerent, consilia quibus cum videretur turbandae

Reipublicae infinita susciperenl. » Van der Haer, De initiis lumultuum

Belyicorum, lib. II, p. 221-222.
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prédications et à ces premières manifestations religieuses

publiques. Les avis sont partagés (1). Il est difficile de cro.re

qu'elle en ait été complètement absente. On demandait la

liberté de conscience et de culte, les prédicanls ne pouvaient

..uère ne pas parler des événements qui se déroulaient autour

d'eux du désir d'indépendance qui se manifestait de toutes

parts' La Réforme était l'avènement dun ordre de choses

nouveau, d'une nouvelle manière de vivre et de penser, tous

les moyens étaient bons au gouvernement espagnol pour

lutter contre cette rénovation ; les réformés se trouvaient

devant cette alternative, ou renoncer aux convictions reli-

gieuses, ou renoncera la fidélité politique. Lorsque ces deux

puissances sont en jeu, ou en conflit, on sait assez laquelle

l'emportera, iut-ce au prix de cruels déchirements

Il n'y eut point de prêches publics dans la chatellenie de

Douai et Orchies qui fut proportionnellement peu touchée

parce mouvement (2), malgré la proximité de Tournai et de

Valenciennes, très importants foyers de la Reforme, et de

Saint-Amand qui en reçut le contre-coup (3). Certains récits

(,, .. „ i„.porte de préciser le caractère des prédications 11 i^t P-ement

rei^eux nullement politique. Strada dit que l'on s éleva, ^u cours de ces

pr'cC Contre la tyr'annie' espagnole. C'est là une erreur. » Paillard. Hu^t

mois de la vie d'un peuple, p. LiG.
„ ,„ ,„nt r-i^^Pinblées aux

(2) Les informations sur les troubles du xvi» ''''^\'''''^. '^''^"^^^^^^^

archives de Bel-ique, à Bruxelles, et y forment une collection de 2G volumes

r «r u o'i^d- conseil des troubles. Le vingtième volume contient les

rlonôrt sur Douai et Orchies. Les documents officiels constaten qu il ny a

Tas'eu de pl-èches dans les environs de ces localités et que
^^f^^^

été troublé. (Communication de l'archiviste
g^'f^^'^,^,^^^^';'; '/.^^p^ ^e

n\ .. Icelluv meisme jour (dimanche 3 novembre 1566), fut lait une prescue

au via "e de le Celle, terre de Sainct-An.and, où on fit et administra la cène

aussvelo l'usai, des églises réformées, et estoit la première fois que

ZZ:Z àr^sté adunnistrée es environs. 1- -'"^-^^^ P^^
^^

norler deux mil testes ou environ comme on en fa.soit le lec.t, et estais

munys et garnys d'armes et bastons dedeHense. Plusieurs marchans, tant de

Uvme d Tournay que de Vallenchiennes, voires bien en nombre de soixante

l- uK comprins'ceulx des aultres lieux des environs, se trouvèrent en

"m liée aiLy munys de harquebouses, pistolets et armes, pour assis

ceux de la dicte assemblée, en cas que le grand maire de Sa.nc -Amand ou

Itn. es heuyssent eu ce volu empescher; maisla chose fut achevée pais -

biement et, sans aulcun désordre ». Mémoires de Vas.u.er de le Barre, lonie 1.

p. 240.
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du temps relôvent avec satisfaction que plusieurs régions

sont demeurées indemnes (1).

Des proches publics eurent lieu dans cerlaines parties de

l'Artois, pcul-ôtre h l'instigation des seigneurs qui avaient

signé le compromis, tout au moins avec leur appro-

bation. Ces prêches, beaucoup moins considérables que ceux

du Tournaisis, eurent cependant assez de retentissement

pour être signalés au roi. On lui écrivait de Bruxelles,

à la date du 22 juin 1566 : « Aux environs de Lille et

de Saint-Omer, à Béthune, à Tournay, en Hollande, dans

les terres de Brederode et du comte de Gulembourg, on

prêche publiquement » (2). Nous ne savons pas toujours par

qui ces prêches furent présidés, tandis que les renseignements

abondent sur ceux de Valenciennes et de Tournai, ils sont

plus rares sur ceux de l'Artois. Le pays de l'Alleu, si tra-

vaillé par les idées de réforme, et dont les localités formaient

un groupe compact particulièrement favorable à l'hérésie, a

eu le premier ses prédications publiques ; il a été le point de

départ et le centre des prêches d'Artois,

Ces manifestations n'étaient pas une provocante bravade

envers les pouvoirs établis, elles répondaient à un double

besoin ; l'aspiration religieuse n'y jouait peut-être pas le

seul rôle, cependant c'était elle qui groupait les masses

(1) A la fin d'avril, les calvinistes commencent à tenir ouvertement leurs

réunions dans les cliamps, aux environs des principales bourgades de

Flandre, et à Anvers dans les premiers jours de mai. Cette lèpre se répand,

la démangeaison calviniste, luthérienne et anabaptiste amène des assemblées

en divers lieux. On n'en voit pas dans le Luxembourg, l'Artois, le Hainaut et

Namur, non plus qu'à Lille, Douai et Orchies (sauf dans les campagnes sur

la limite de la Flandre), par contre elles sont nombreuses en Flandre, dans

les districts de Tournai et de Valenciennes. « Paucis itaqiie atile Cal. Mail

diebus circum majores vicos Flandriae, peragros diurnos habere conventus

Calvinislae incipiunt, inde quarto Non. Mail circa Antverpiam, hinc ut f/ras-

sante scabie, sic varlis e locis attractae pruritit Calvinistarum, Lutheranormn
atque Anabaptistariim sese conciones ostendunt: nullae per Liilzenburgum,

Arlesiam, Uannoniam, Namiircum, nullae quoque {nisi in agris ad Flandriae

limitem) per Insulas, Duaciim et Orchinium : fréquentes contra per Flandriam,

ditionem Tornacensem, Valencenensem ». Van der Ilaer, De initiis tumultuum
Belgicorum, lib. Il, p. 218.

(2) Lettre d'Alonso del Ganto au Roi. Gachard, Correspondance de Philippe H,
Tome I, p. 425.
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autour des prédicants ; au point de vue politique on y trou-

vait aussi Toccasion de se compter (1).

L'activité de la re'gente se portait sur tous les points. Elle

combattait avec la dernière énergie les partisans de laRéforme

et do la liberté, elle n'oubliait pas non plus de montrer

aux indécis le chemin du devoir, et de fortifier les volontés

un peu molles, ou qui se sentaient défaillir. Le 21 juillet 1366,

elle écrivait aux échcvins de Douai pour les exhortera garder

la ville contre un coup de main possible, et surtout afin de

(( retirer le peuple des prêches et assemblées, partie par

autorité et admonition, partie par amour, et partie par

force » (2). Elle y voyait un double danger, religieux et poli-

tique. La régente redoutait avant tout le protestantisme, elle

ne craignait guère moins que, par amour de la liberté^ les

gueux ne se tournassent vers la France. Les huguenots son-

geaient à occuper Yalenciennes, Tournai, Cambrai, Douai et

Saint-Omer (3). Le magistrat répondit immédiatement en

donnant les assurances les plus formelles. Le peuple de Douai

était très bien pensant, pour plus de sécurité, on lèverait

une milice supplémentaire prise parmi les hommes absolu-

ment sûrs — tous ne Tétaient donc pas — ù la condition

que le clergé voulût bien contribuer à la dépense. 11

arrivait souvent, en effet, que les ecclésiastiques, après

avoir réclamé à grands cris des mesures de protection,

refusaient de prendre part aux charges assumées à leur

demande. Enfin, quant aux prêches, il ne s'en est pas tenu

plus près qu'à Saint-Amand, distant de six lieues, et aucun

des bourgeois ne s'y est rendu, du moins au su des auto-

(1) « Ceux de la Religion reformée, comme n'entendants et n'attendants rien

de bon d'Espaigne, prindrent la hardiesse de prescher en public, afin qu'on

vid le grand nombre de ceux qu'on auroit à brusler, ou à chasser, et ne se

peurent plus longtemps tenir secrets, espcrans par ce moyen d'encourager

ceux qui leur estoyent favorables, et d'ester lecourage à leurs adversaires....

Et au commencement, de crainte que quelque chose leur j^cut survenir en

leurs prédications, ils y allèrent avec espécs, après avec hallebardes, arque-

buses et semblables armes ». Meteren, llisloire des Pays-Bas, fol. il et 42.

(2) Archives de Douai, en layelle, copie. Non inventorié.

(3) Kervyn de Lettenhove, Les Intf/uenots et les r/ueii.r, Tome I. p. 3.")4. Avis

du 4 août 1500. Archives de Bruxelles.
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rites. Le magistrat est moins sûr en ce qui concerne les

manants (1).

A ce moment, les pri^clies (Haient encore illicites, ce n'est

que le 25 aoiit que parut l'acte accordant la liberté du culte

dans les endroits où on les avait déjà célébrés; il fallut le

brisement des images pour arracher cette concession à la

régente.

Tout le pays allait être secoué par une terrible convulsion

quelques semaines plus tard. Un soulèvement populaire

monte soudain (2), violent comme l'ouragan, il saccage

les églises, brise les images et les statues, détruit de nom-

breuses OHivres d'art, et laisse derrière lui des édifices re-

ligieux en ruines. C'est le mouvement iconoclaste. Cette

tempête furieuse dévaste les églises et les monastères,

détruit de nombreux chefs-d'œuvre de l'art religieux, et

disperse les trésors accumulés par la piété des siècles.

Quelques jours ou môme quelques heures suffisent à

mettre en pièces et à ruiner les monuments de la fer-

veur religieuse du moyen âge. Sur certains points des

Pays-Bas, ces richesses furent livrées sans défense aux

bandes d'iconoclastes qui parcouraient le pays pour abattre

les images, saccager les couvents, et abolir ce qu'ils con-

sidéraient comme des signes et des instruments d'idolâ-

trie (3).

L'œuvre de destruction commença au cœur de la Flandre,

vers le milieu d'août. En quelques jours, tous les Pays-

Bas furent gagnés par un incendie qui, comme tous

les incendies, ne devait s'arrêter que devant une puissance

plus grande ou faute d'aliments. Anvers, Tournai, Yalen-

ciennes virent leurs églises ravagées. Le pays était en feu.

(1) Archives de Douai, en layette. Non inventorié.

(2) « Ce qui s'exécuta si soudainement en tous lieux... comme si ce fut esté

un tonerc, un escler ou la foudre qui eut passé en un mesuie instant par-

tout. » J. F. Le Petit, Grande chronique ancienne et moderne, Tome II,

p. 118.

(3) Pour la description du mouvement iconoclaste à des points de vue dif-

férents, voir Motley, Fondation de la République des Provinces-Unies, Tome II,

p. 188 et suiv.; Kervyn de Lettenhove, Les huguenots et les gueur, Tome I,

p. 362 et suiv. : Ch. Paillard, Huit 77wis de la uie d'un peuple, p. 326 et suiv.
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parcouru par des bandes d'hommes arme's qui envahissaient

les édifices religieux et les couvents pour les mettre à sac.

On récoltait ce qu'on avait semé; l'oppression politique et

religieuse, la détresse financière avaient fait monter le

mécontentement jusqu'à l'exaspération (1). Cependant les

personnes furent respectées. Suivant l'expression d'un his-

torien, « l'art était foulé aux pieds, mais l'humanité n'eut

point à pleurer sur des victimes » (2).

Ces actes de violence devaient avoir un terrible lendemain.

On se représente la fureur de Philippe II, lorsqu'il apprit le

saccagement des églises. « Il leur en coûtera cher, s'écriait-

il en s'arrachant la barbe dans sa frénésie, il leur en coûtera

cher, je le jure par l'âme de mon père » (3)! Au bris des

images devait répondre l'envoi du duc d'Albe dans les Pays-

Bas, et l'institution du tribunal de sang, en attendant que

les têtes d'Egmont et de Ilornes vinssent rouler aux pieds

des confédérés pour leur annoncer le sort qui les attendait.

Si Philippe traitait ainsi la plus haute noblesse, la masse

pouvait présager ce qu'on lui réservait.

A l'exception du pays de l'Alleu et de la région de Saint-

Omer, nous ne voyons point que l'Artois ait été l'objet de

ces dévastations (4). Un chroniqueur attribue cette tranquil-

(1) Cf. Charles Paillard, Considérations sur les causes r/énérales des troubles

des Pays-Bas au wi" siècle, p. 11, 120, et passini.

(2) Lothrop Motley, Fondation de la République des l'rovinces-Unies, Tome II,

p. 204.

(3) Motley, Fondation de la République des Provinces-Unies, Tome H;

Kervyn de I.ettenhove, Les huf/uenots et les gueux. Tome I, p. 383.

« L'on dict que le Roy, entendant les saccagemens des églises, s'est tiré la

barbe, jurant par i'àme de son père qu'il coustera chier, et qu'il print la

fiebvre que luy dura XXIV heures, et que de ce il y at lettres d'Espaigne de

niarchans ». Lettre de Morillon à Cran vclU-, du 29 septembre 1500. Correspon-

dance de Granvetle, Tome I, p. "iU9.

(4) « Le 14 août l.-iOO, les églises et les cloîtres dos environs de Saint-Omer,

de Bailleul, de Menin et de ('ourtrai lurent mis à sac par des bandes armées

de bâtons, de cognées et de marteaux... Le 15 août, jour de l'Assomption, ces

bandes furieuses, dont la plupart étaient guidées par des moines apostats,

s'avancèrent vers Ypres, aimonçant leur approche par la destruction et par

linccndie ». Namèdie, Le Rè(/ne de Philippe II, Tome II, p. 1411-140. Cf. Théo-

ore Juste, Les Pays-lias sous Philippe II, Tome il, p. 119:

Ce point sera repris plus loin;
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lité à l'humeur moins accommodante des Artésiens qui

n'auraient pas supporté les manifestations hostiles au catho-

licisme avec la passivité llamandc (t). La raison décisive,

c'est que la Réforme y comptait des adhérents moins nom-
breux.

Au relâchement dans la sévérité correspondit une recru-

descence dos manifestations hérétiques, les protestants, les

gueux comme disent les chroniqueurs, « transportarent

les presches qui se faisoient aux faulxbourgs et lieulx

campestres, aux bonnes villes. Et les dites presches ache-

vées, célébroient les mariages, faisoient baptesme et cène

à la huguenote, disans que, soubs ce mot de presches, toutes

aultres exercices de leur Religion estoient comprises » (2).

Beaucoup de bannis saluèrent l'édit du 2o août 1566 comme
l'aurore de temps meilleurs; ils accoururent d'Allemagne,

d'Angleterre, de Genève, et même de France, vers une patrie

où, croyaient-ils, circulait un souille de liberté. Cet acte

apparut aux réfugiés comme l'aube d'une ère nouvelle, ils

en ressentirent comme une commotion électrique. Ils ne

cessaient de regarder vers les Pays-Bas ; si accueillante que

leur fût la terre étrangère, ce n'était cependant pas le sol

natal. Dès que leur parvint la nouvelle des concessions

accordées par la duchesse, ils se hâtèrent de rentrer au pays

de leur naissance ; leur retour fut considéré comme une nou-

velle calamité par le gouvernement de Philippe II et par ses

partisans. Ces hommes avaient souffert, et ils représentaient

l'opposition la plus irréductible au régime catholico-espa-

gnol. « La sédition se fortifie, écrit un historien catholique,

les exilés reviennent après des années d'absence, et chacun

commence à se plaindre de ses malheurs, à menacer les

juges qui l'avaient proscrit, à rechercher les accusateurs qui

(1) « Les villes du pays d'Arthois... demeurarent tousjours constantes en la

religion catholicque et obéyssance au Roy; de fachon que Messieurs les

réformez qui estoient en fort petit nombre, n'eurent oncques la hardiesse de

faire leurs presches ni mesmes chanter les psalmes de Clément Marot. Au
contraire, assistaient au service divin et contrefaisoient les catholicques

redoubtans la furie de ces gens des frontières qui ont ordinairement la teste

près des cheveux. » Mémoires de Pontus Payen, Tome 1, p. 185.

(2) Mémoires de Ponlus Payen, Tome 1, p. 227.
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Tavaient dénoncé, à détester le clergé qui Tavait exilé, à

rappeler les anciens supplices et les bûchers pour lesquels,

à ce qu'ils prétendaient, avaient péri tant d'innocents et de

malheureux » (1).

L'illusion des réfugiés ne dura pas longtemps. La régente,

tout en cherchant à ménager les confédérés, prenait des

mesures pour ruiner ce renouveau de la Réforme. Elle

envoyait à Yalenciennes le seigneur de Noircarmes pour

y combattre l'influence française en même temps que l'hé-

résie; les prédicants cherchaient à lier partie avec l'amiral

de Coligny et le prince de Condé. De plus, elle fit publier un
édit ordonnant à tous les prédicants étrangers de sortir du

pays sous peine de la hart.

L'idée religieuse n'était pas seule en jeu, la gouvernante

se trouvait en présence d'une conception politique inspirée par

la Réforme, et diamétralement opposée au régime en vigueur

dans le pays (2). Elle prit le parti de biaiser, son éducation

et son tempérament lui rendaient facile la dissimulation (3).

La situation resta indécise pendant une partie de l'hiver

1566-1567. Marguerite de Parme poursuivait avec ténacité son

dessein d'exterminer l'hérésie, mais ne déployait de vigueur

qu'autant que le lui permettaient les circonstances.

La prise de Yalenciennes, à la fin de mars 1567, porta à la

cause de la Réforme, dans le Hainaut et dans la Flandre gal-

(1) « Invalescere inlevea sediliones, tôt relro annoriim exules domum
reverli,suas siiKjuli calamilates jactare, jitdicibus minari qui proscripsissent,

accusatores quaerere qui detulissent, clevicos deleslari in quorum ffratiatn

exulasse?if, veleres poenas alque /kiDunas recordavi, quibus [uli aieiani) tôt

innocentes, lot miseri periissent ». Van der Ilaer, De initiis tumulluum Bel-

f/icorum, lib. II, p. 231.

(2) « Madame volloit mal de mort aux ministres et consistorianl.v, qui,

soubs un faux prétexte de religion, avoient usurpé petit à petit puissance et

autliorité de couim-inder aux villes, où le nouvel Évangile avoit cours; néant-

muins pour autant qu'ils estoient en la protection des confédérez... n'en pou-
voit faire telle pugnition qu'elle désiroit, estant constrainte de dissimuler et

passer beaucoup de choses contre sa volonté, trouvant expédient de conten-

ter lesdits confédérez de belles parolles et traîner les affaires en longueur ».

Métnoires de l'ontus Peu/en, Tome I, p. 287.

(3) « Élevée à l'école de la politique italienne, sa conduite se ressentit né-

cessairement des impressions que son esprit en avait reçues ». Gachanl,
Inlroduclion à la Correspondance de Philippe II, Tome l, p. cxlh.
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licanc, un coup funoslc qui fut ressenti jusque dans l'Ar-

tois. La régente rétablit alors les mesures de rigueur dans

toute leur sévérité première. Le 24 mai, elle fit publier un
édit ordonnant que les prôcheurs et dogmatiseurs, ceux qui

prtMeraienl leurs maisons pour y tenir des conventicules,

ceux qui useraient des nouveaux exercices de religion intro-

duits par lesdits prédicants, seraient punis du dernier sup-

plice, par la liart ou Tépée, à la discrétion des juges, avec la

confiscation de leurs biens (1). Le printemps de cette année

1567 voit le rétablissement de la fortune espagnole et catho-

lique. Beaucoup, tant ministres que gens compromis dans

les troubles, furent mis à mort, d'autres prirent le chemin

de l'exil pour échapper aux poursuites. « Predicans et con-

sistoriaulx, briseurs d'imaiges s'enfuirent de tous costez, car

aultant que Ton en pouvoit attrapper esloient incontinent

pendus, et ceulx qui purent eschapper, se rethirèrent en

France, Angleterre, Allemaigne et en la ville de Genève,

avecq grande multitude des bannis pour l'hérésie » (2).

A latin d'août lo66, les iconoclastes de Flandre et du

Tournaisis, bien loin de prévoir la défaite et la dispersion,

comptaient sur du renfort. Leur troupe espérait, une fois

accrue, se diriger vers Arras pour y faire une démonstration

et tenir le prêche devant les portes de la ville (3). Mais la

déroute d'Anchin vint changer la face des affaires. Le

gouverneur de la ville et cité d'Arras, Maximilien de Melun,

vicomte de Gand, était attaché au parti du roi et de la gou-

vernante, par conséquent très hostile aux novateurs (4).

(1) Pour le détail des dispositions prises, voir la Correspondance de Phi-

lippe II, Tome I, p. iioO-ool

.

Les pénalités édictées étaient barbares, cependant le roi en écrivit à sa

sœur pour lui dire « la peine et le niécouteutement qu'il a éprouvés, de ce

que l'on a fait une chose illicite, si indécente, et si contraire à la religion

chrétienne ». Loc. cit. 11 y avait cependant, dit Pontus Payen (Tome I,

p. 329) « beaucoup d'articles servans pour restablir la religion catholicque en

son ancienne splendeur et anichiler de fond en comble celles de Luther et

Calvin ». On se demande à quelles extrémités voulait se porter le roi

catholique. L'édit du 24 mai fut révoqué par un autre, du 23 juillet.

(2) Mémoires de Pontus Payen, Tome I, p. 332.

(3) Mémoires de Pontus Payen, Tome I, p. 192.

(4) Dans un rapport du 13 septembre 1566, Marguerite se loue des bons
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C'est lui qui, Tannée suivante, devait prêter main-forte aux

troupes royales que la re'gente avait envoye'es pour le siège

(le Valenciennes; il faisait tenir prêtes sur le marché d'Arras

douze pièces d'artillerie pour les employer contre la ville

révoltée. Le bruit de ces préparatifs était venu jusqu'aux

habitants de Valenciennes qui les tournaient en dérision, bien

loin de prévoir la sanglanle répression qui allait suivre (1).

Le 2') août 1566, pressée par les amis des gueux et par

les événements, car tout le pays était en feu, sous la crainte

que lui inspiraient les confédérés qui venaient de se réu-

nir à Saint-ïrond, au pays de Liège, et dont l'assemblée

avait été plus tumultueuse qu'édiliante, la régente accordait

un édit aux allures pacificatrices. Cet édit permettait aux

signataires du compromis d'aller et venir sans être inquiétés,

décidait de surseoir à l'exécution des placards, et autorisait

les prêches en dehors des villes. Quant aux briseurs d'ima-

ges, ils dcvaieut être punis du dernier supplice et leurs biens

confisqués (2).

Le sort des Pays-Bas se jouait en réalité en Espagne. En
novembre 1566, Philippe II avait tenu à Ségovie un conseil

pour délibérer sur les mesures à prendre (3;. Dans un autre

conseil, on décida « d'envoier au Pays bas une puissante

armée, soubs la conduite d'un brave chef de guerre, pour

réduire le Pays en obéissance de Sa Majesté, chastier exem-

plairement les rebelles sans cspargner le j)rince d'Orange

olliccs rendus par ce seigneur ;'i Arras et dans tout le pays d'Artois. Gachard,

Correspondance de Philippe II, Tome I, p. 461.

(1) «Ils avoicnt fichez sur leurs ramparts, du rosté do Douaj-, de fort lon-

gues picques, et au bout d'icelles attaché de fort grandes lunettes aïantcs

ung pied eu diamètre pour le moins, et quand on leur dcmandoit à quoy
elles servoieut, respondoient joyeusement (|ue c'estoit pour descouvrir de
plus long Tartillerie que les Papistes d'Arras debvoient envoyer de bref pour
battre la ville ilc Vallenciennes ». Mémoires de l'onliis Pnyen, Tome I. p. 289.

(2) Mémoires de Ponli/s Payrn, Tome 1, p. l'.)4-l'.l.'i
; Mcteren, Histoire des

Pays-Bas, fol. 45-40.

Pour l'analyse de l'édit et pour rcncliaincmenf des faits, voir Ch. Paillard,

Uuil mois de lu vie d'un peuple, p. 248-2:Ji.

(3) Mémoires de Ponliis l'aj/en, Tome il, p. 8; Strada, Histoire de la guerre

de Flandre, Tome I, livre Vi, p. .}90-3'JT ; Mcteren, Histoire des Pays-lins,

fol. 40-47.
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et les laii'C exécuter publicquement par l'espée comme

autheurs de la rébellion, affin de donner plus grand terreur à

tous les habitants; ériger citadelles aux villes principales

avecq forte garnison des Espaignols... pour oster occasion

de se mutiner pourTadvenir » (1). Le duc d'Âlbc faisait par-

tie de ce conseil, et fut choisi pour exécuter les volontés

royales. Telle est l'origine de sa sinistre activité dans les

Pays-Bas. 11 reçut une triple patente ou commission : la sou-

veraineté militaire, pour commander à tous gens de guerre

et forteresses ; la souveraineté judiciaire, pour connaître de

tous crimes et délits, afin de châtier, pardonner ou récom-

penser suivant son gré; la souveraineté politique, pour admi-

nistrer le pays au cas où la régente se retirerait (2).

Le duc s'embarqua à Garthagène pour Gênes, le 10 mai

J o67, emmenant avec lui un certain nombre déjeunes soldats

qu'il devait laisser en Italie, pour remplacer les vieilles trou-

pes qu'on voulait envoyer aux Pays-Bas. Le Milanais et le

royaume de Naples lui fournirent les guerriers éprouves sur

lesquels il comptait, les fameux tercios espagnols aussi

réputés par leur valeur (3) que par leur licence (4) et par

(1) Mémoires de Ponlus Payen, Tome II, p. H.

(2) Gachard, Correspondance de Philippe II, Tome II, p. 600, 619, 626 et 651.

Commissions du i." décembre 1366 et du 31 janvier 1567 ; lettres du i" mars

1561 et du 13 octobre 1567.

(3) Sans recourir au témoignage de Bossuet dans Toraison funèbre du

prince de Condé, on sait assez que l'infanterie dEspagne était considérée

comme la première de l'Europe. Pour le portrait de ces soudards, dont les

débordements égalaient ou surpassaient l'ardeur belliqueuse, voir Ch. Paillard,

Considérations sur les troubles des Pai/s-Bas, p. 13-14.

(4) « Tout le camp s'élevait à plus de 24.000 hommes, parce qu'il s'y trou-

vait beaucoup de gens inutiles et une quantité merveilleuse de femmes ».

Lettre d'Alonso deLaloo, le 17 août 1367. Gachard, Correspondance de Philippe

II, Tome 1, p. 564.

Voir aussi sur ce point spécial, dans le même recueil, la lettre de Jean de

Hornes du 23 août 1567 qui s'exprime en termes qu'on ne saurait reproduire.

11 ajoute : « Les Espaignols font les plus grandes fouUes qu'on ne sçauroit

escryre ; ils confisquent tout, à tort, à droit, disant que touts sont hérétiques,

qui ont du bien, et ont à perdre ».

Un historien raconte que ces femmes étaient classées en catégories distinctes,

suivant qu'il s'agissait de nobles et capitaines, ou de simples soldats, « ayant

bonne discipline parmy elles, ce qu'on attribua à grande louange au Duc ».

Meteren, Histoire des Pays-Bas, fol, 52 v».
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leur cruauté. Il les conduisit par terre sur le the'àtre des

événements; la Savoie, la Bourgogne, ia Lorraine et le

Luxembourg lui livrèrent passage. Ce n'était pas tant une

armée en campagne qu'une croisade organisée pour ladestruc-

tion de l'hérésie. Sur le conseil de son maître, inspiré par le

pape, le duc d'Albe songeait à prendre Genève en passant (1);

malheureusement une troupe de G. 000 Suisses, qui se te-

nait dans le voisinage de l'armée espagnole, vint à la tra-

verse de ce projet, et empêcha la réalisation d'un pieux des-

sein.

Son premier soin, en arrivant dans les Pays-Bas, fut de

proclamer ses pouvoirs, tant aux états des provinces qu'aux

magistrats des villes (2), et de leur faire savoir la cause de

sa venue : le maintien de « la Religion Catholicque, Aposto-

licque et Romaine avecq la fidélité et obéyssance qu'ils deb-

voient au Roy, leur prince naturel » (3). Puis il procéda à

l'occupation des principales villes, comme s'il eût été en

pays ennemi; il « répartit son armée es villes de Bruxelles,

Anvers, Gand et lieux voisins, ordonnant si bien ses garni-

sons qu'en moins de douze lieues de circuit ses troupes

estoient comprises, et en moings de deux jours pouvoit mectre

toutes ses forces en campaigne à la moindre occasion » (4).

Les clefs de ces places furent ôtées aux échevins, et remises

aux mains des chefs militaires. Il ne restait plus à la régente

qu'à se retirer, ce qu'elle lit avec une profonde amertume (5).

Son gouvernement avait été dur jusqu'à la cruauté, sa poli-

tique, inspirée par Philippe II, un mélange d'intolérance et de

fourberie ; celui qui lui succédait lit regretter, par sa perfidie

et par ses atrocités, la lille naturelle de Charles-Quint.

(1) Lettre (lu roi au duc d'Albe, écrite de Madrid, le 29 juin 1567. « Sa Sain-

teté désirait, entre autres choses, que le Roi fit détruire Genève par les mains

du duc ». Gachard, Correspondance de Philippe II, Tome l, p. 531. Cf.

Strada, llisloire de la guerre de Flandre, Tome I, Livre VI, p. 398 ;

Meteren, Histoire des Pays-Bas, fol. 52 v" ; Commenlaires de Dernardino de

Mendor:a, Tome I, p. 54-5o.

(2) Gachard, Correspondance de Philippe II, Tome 11, p. 039 et G4Û.

{li) Mémoires de Ponlus l'ayen, Tome II, p. 21.

(4) Mémoires de Ponlus Payen, Tome 11, p. 24.

(5) Lettres du 29 août et du 8 septembre. Gachard, Correspondance de Phi-

lippe li, Tome I, p. u67 eto'O.

17
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Le 9 septembre l.'H}?, h la suilc (riin haïKjuoL doiiiK! par un

personnage de la suilc du duc d'Alljc, cl où ligurail le gou-

verneur d'Arras, Maxiniilicn de Mclun, alors très bien

en cour, les deux principaux convives, les comtes

d'Egmont et de llorncs, furent arrêtés et emmends pri-

sonniers à Gand, en attendant qu'on statuât sur leur sort,

la condamnation à la peine capitale. Quelques jours après,

le duc d'Albe réunissait à IJruxclles divers seigneurs

auxquels il exj)Osait son dessein de punir de façon exem-

plaire ceux qui avaient pris part aux troubles. Le président

Yiglius entra dans l'idée du nouveau gouverneur en suggé-

rant la formation d'un conseil spécial chargé d'examiner

les différents cas. Le duc accepta en déclarant ouverte-

ment « qu'il volloit estrc Président au dict conseil et

enlcndoit que les opinions d'aultrcs seroient seulement con-

sultives et non décisoiies » (4). Ce conseil, (jue ses au-

teurs appelaient le conseil des troubles^ a reçu de l'his-

toire le nom de tribunal de sang. Il se composait de

douze membres, étrangers et gens du pays, dont messire

Pierre Asset, président du conseil d'Artois. La respon-

sabilité de ce dernier n'est point aussi lourde qu'il le

paraît au premier abord. Sauf les Espagnols Yargas et

dcl Rio, et le Flamand Hessele, ceux qui faisaient partie

du conseil des troubles n'étaient que des figurants

dont le duc d'Albe se défiait (2). Jacques Mertens, prési-

dent de Flandre, et Pierre Asset, président d'Artois, indi-

gnés du rôle qu'on leur faisait jouer, s'absentèrent le plus

souvent qu'ils purent et furent renvoyés par le duc d'Albe

au mois de juin 15G8, l'un à Gand, l'autre à Arras, « pour

entendre aux affaires de leur charge » (3).

(1) Mémoires de Pont us Payen, Touie II, p. 38. Meteren s'exprime dans les

mêmes termes : < Le Duc et les dits seigneurs s'assemblèrent les deux ou

trois premiers mois devant mydi et après mydi où le tout estoit dirigé par le

Duc, qui vouloit que Tadvis des conseillers ne seroit que consultif et non
décisif... tellement qu'il vouloit que le tout dépendit de lui et que eux accor-

dassent son jugement. » Histoire des Pays-Bas, fol. S3 v».

(2) « Itaque ex XII vix III reper/.i, qui damnatorum senlenliis subscri-

berenl... lam insigni omnium odio, lit lii turbarum, illi saîsglixis senatum

appellarent. » Joaimis Meursi rerum Beh/icarum, p. 13. Cf. Meteren, Zoc. cit.

(3) Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas, Tome I, p. 44, note.
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On sait assez par quelles atrocités s'exerça l'œuvre du

tribunal de sang. A Yalenciennes, le 4 janvier I068, vingt-

quatre habitants furent condamnés à mort, leurs biens étaient

confisqués; le 21 février, quarante-six citoyens de Malines

furent bannis, leurs biens étaient confisqués; le 20 mars,

trente-cinq personnes de diverses localités furent condamnées

à mort (1). On décidait du sort d'un seul homme ou de toute

une liste avec une telle rapidité qu'un jour, en commençant

une procédure, on trouva que l'accusé était déjà exécuté

bien qu'il n'eût commis aucun crime, ce qui donna à Yar-

gas l'occasion d'une all'reuse plaisanterie : « Peu importe,

s'il est mort innocent, ce sera une bonne chance de plus

pour lui quand il sera jugé dans l'autre monde » (2).

C'est presque la répétition du mot célèbre prononcé en

1209, au massacre de Béziers : « Tuez-les tous, Dieu saura

reconnaître les siens ! » (3) De la même inspiration pro-

cède le même goût du sang. Le tribunal de sang avait une

double tâche, condamner à mort et confisquer; les deux

activités étaient également importantes aux yeux du duc

d'Albe et de son maître. « Il fallait qu'un fleuve de sang

commençât à couler dans les Pays-Bas, pour que le ruis-

seau d'or que le duc avait annoncé au roi vînt arroser

les plaines altérées de l'Espagne » (4).

Dans quelle mesure les exécutions et les confiscations se

sont-elles exercées dans notre région? On n'a de renseigne-

ments détaillés que sur le pays de l'Alleu. L'Artois et la

châtellenie de Douai étaient d'ailleurs moins gâtés par

l'hérésie. En septembre 1567, on établit partout des commis-

(1) Moticy, Fondation de la Uépiihliqne des Provinces-l'nies, Tome H,

p. 38:5; Mémoires anonyines sur les Irouhles des Vaijs-lias, Tome I, p. 5C, note.

(2) Motley, Fondalimi de la Uépuldique des l'rovinres-Unies, Tome II, p. 384.

(3) C'est le moine Ccsairo d'IIcisterbnch qui le rapporte : « Cognosceiites

ex confessionibus illonnn calholicos cum /laerelicis esse permixtos, dixerunt

[mlliles) Abbali : « Quid faciemus domine? Non possumiis discernere inler

boiios viras eL malos. » Timens lam Abbas, r/uam reliqui, ne lanlum timoré

morlis se calholicos simulareni et post illorum abscessitm ilenim ad per/i-

diam redirent, fertur dirisse : » Cedile eos;nouil enini Dominas qui sunt

pjas. )> Sicqi/e iniianierabiles occisi snnt in cii'ilate illa. » lllastriam mira-

culoriDn, 111). V, rap. 21, p. 3S3.

(4) .Motloy, Fondation de la lUquiblique des l'rovinces-l'nies, Tmiio li.i). 381.
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saires cl des receveurs des confiscations; trois commissions

furent nommées : une pour le pays et le comté d'Artois,

une autre pour le pays de l'Alleu et les villages des environs,

la troisième pour les villes, bailliages et échevinages de

Lille, Douai et Orchies (1).

Un tel régime ne pouvait durer, il avait pour fin l'exter-

mination ou la révolte. Ce furent l'une et l'autre, non l'insur-

rection plus bruyante que dangereuse d'iconoclastes qui

s'entraînaient à abattre les statues, mais le soulèvement

définitif d'hommes résolus qui allaient mettre sur leurs ban-

nières : nNunc aut mmqiiam. Recuperare aiit mori » (2). Ils

nouèrent des relations avec l'étranger ; les réformés de

France et les réfugiés, surtout ceux qui s'étaient retirés

en Angleterre, étaient prêts à leur tendre la main. Une
armée devait entrer en Artois. A la fin de juin lo68, elle

envahit le bailliage de Hesdin sous la conduite d'un gen-

tilhomme normand, le seigneur de Gocqueville; elle fut

repoussée à la frontière par le comte de Rœulx, et détruite

le 18 juillet à Saint-Yalery par le maréchal de Gossé, gouver-

neur de Picardie (3). Les sujets de Philippe II trouvés

parmi les prisonniers furent remis aux Espagnols qui les

pendirent aussitôt.

(1) Gachard, Correspondance de Philippe II, Tome II, p. 643 et 644.

Voici de qui se composaient ces bureaux de confiscations.

« Artois (le pays et comté). M'' Pierre Payen, écuyer, avocat fiscal au conseil

d'Artois, et M« Adrien Morel, avocat postulant au dit conseil. Receveur :

Jean Bullefroy, receveur des exploits du conseil de sa Majesté en Artois.

Au pays de Laleue et es villages à l'environ. Messire Charles de Bonnières,

chevalier, bailli du dit pays de Laleue et de la ville de la Gorgue, et M« Nico-

las Cornaille, conseiller ordinaire de sa Majesté en son conseil en Artois.

Receveur : M'' Charles de la Buissière, receveur du domaine de sa Majesté au

quartier de Béthune.

Es villes, châtellenies et bailliages de Lille, Douai et Orchies. M«s Baulde
Cuvillon, lieutenant premier de la gouvernance de Lille et Zéger de Hoves,

conseiller de sa Majesté audit siège. Receveur : Philippe Hangouart, rece-

veur des aides de sa Majesté es villes et châtellenies de Lille, Douai et

Orchies ».

(2) « Maintenant ou jamais. Se ressaisir ou mourir. » Meteren, Histoire des

Pays-Bas, fol. 57.

(3) Motley, Fondation de la République des Provinces-Unies, Tome II,

p. 431 ; Mémoires monymes sur les troubles des Pays-Bas, Tome I, p. 57 note;

Meteren, Histoire des Pays-Bas, fol. 56 vo.
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2. Les troubles et leur répression dans la châtellenie de

Douai.

L'antagonisme entre la Ro'forme et le catholicisme devient

une lutte contre le gouvernement espagnol, on passe du

terrain religieux sur le terrain politique. Le changement,

quoique graduel, est assez rapide. La proximité de la

France amenait ;i Douai des étrangers dont on se méfiait;

des gens suspects avaient intérêt à franchir la frontière,

soit pour des motifs politiques, soit pour des motifs con-

fessionnels. Plusieurs Français se réfugiaient, à cause de

la religion, dans le pays de par deçà; quelques-uns avaient

pris domicile à Douai. La régente, Marguerite de Parme,

craignant qu'ils ne répandissent leur doctrine et que, venant

par petites bandes, ils ne fissent quelque entreprise contre

les villes et les villages, écrivait de Bruxelles, le 26 janvier

1563, au lieutenant du gouverneur à Lille, pour lui recom-

mander la vigilance et l'énergie des inquisitions et des exé-

cutions (1).

Dans le temps des troubles, les édils se succédèrent

presque sans interruption. Une ordonnance est rendue le

3 juillet lo66 contre les assemblées qui se tenaient tant

dans les villes que dans les campagnes, et au sujet des prêches

qui s'y faisaient contre la religion (2) ; un placard du 8 octobre

de la même année ordonne « à tous ministres, dogmatiseurs

et sectaires étrangers, de sortir du pays sous peine de la hart,

défendant à chacun de les recevoir, de tenir assemblée ou

faire prêche» (3). On prenait des mesures pour défendreDouai

contre les attaques possibles d'insurgés. La fidélité de certains

habitants au régime espagnol et à la foi catholique, les

deux choses se confondaient de plus en plus, n'était pas

au-dessus de tout soupçon. Le bruit courait que François

(1) Frossard, L'Ef/lise sous In croix, p. 58.

(2) Pilatc-Prévost, Tnhle cltronolor/ir/iie, p. iOl, n» 1616.

(3) Pilate-Pri'vost, Table clwoiiolor/icjne, [^. 402, n* 1620.
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d'Andelot, le frère de l'amiral de Coligny « françois et sec-

taire avoit emprinses et desseings sur ceste ville ». Depuis

des années, tout ce qui venait de France était suspect, que

ce fût politique ou religieux (I).

Si la région d'Arras fut épargnée par les briseurs d'images,

lachàtellenie de Douai ne jouit pas du môme calme. La mise

à sac de l'abbaye de Marchiennes est demeurée célèbre.

Comme tous les événements qui ont vivement frappé l'ima-

gination populaire, ce fait a trouvé de nombreux nar-

rateurs (2).

Une troupe d'iconoclastes, venant du Tournaisis, se diri-

geait vers Orcliies. Elle était très mélangée, renfermait des

partisans de la Réforme disposés à la violence, des gens sans

aveu attirés par la pensée du pillage, et des hommes séduits

par la perspective des aventures ; certaines foules sont comme
des enfants ([ui détruisent pour le plaisir de détruire. A ce

sentiment s'ajoutait l'iioslilité contre le catholicisme. Les

habitants d'Orchies se tenaient sur leurs gardes, les briseurs

d'images laissèrent cette localité pour se tourner vers Mar-

chiennes. Après avoir dévasté les abbayes de Saint-Amand,

Vicoigne et Ilasnon, ils se préparaient à faire subir le môme
Sort à celle de Marchiennes, que les contemporains regar-

daient comme Tune des plus belles des Pays-Bas.

Les iconoclastes firent invasion dans l'abbaye en criant :

« Vivent les gueux ». Ils entrèrent dans l'église; un de

(1) C'est ce que montre la lettre suivante aux lieutenants de Lille, Douai et

Orchies. « Très chier et bien amé, pour autant que journellement nous vieg-

nent beaucoup d'advertences des menées et practiques des huguenots de

France et d'ailleurs, et que l'on dit iceulx avoir l'œil sur aucunes villes et

places frontières de pardecha, èsquelles il cherchent leurs adhérens, craindant

le danger qui de ce pourrait advenir, encoires que ne doubtons de votre

bonne diligence, nous n'avons pu délaisser de vous en préadvertir, requérir,

et de par le roy monseigneur ordonner que tenez toujours bon regard en

vostre endroit à ce que aucun inconvénient n'advienne ; atant, etc. Bruxelles,

4 janvier 1564 (15G3 nouveau style), Margarita. » Frossard, LErjUse sous la

croix, p. 70.

(2) Mémoires de Pontiis Payen, Tome I, p. 187-192; Mémoires de Pasquier de

le Barre et de Nicolas Soldoyer, Tome I, p. 139, Tome II, p. 243 ; Mémoires

de Féry de Guyon, p. 14u-loO ; Jean Cousin, Histoire de Tournay, Tome IV,

p. 311-312. Ces diverses relations présentent des divergences très sensibles.
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leurs chefs leur imposa silence, puis entonna les vers de

Mai'ot :

Lève le cœur, ouvre l'oreille,

Peuple endurci, pour écouter

De ton Dieu la voix non pareille,

Et ses commandeuients goûter.

Tous ceux qui savaient clianter se joignirent à lui. Ils

arrivèrent à la strophe :

Tailler ne te feras image

De quelque chose que ce soit ;

Si honneur lui fais ou hommage.
Ton Dieu jalousie en reçoit.

On ne continua pas plus loin. « Vous eussiez clict qu'ils

estoient possédez du diable », raconte un chroniqueur
;

fourches et hallebardes servirent à précipiter les statues de

leurs socles, on les brisa à coups de marteau, on détruisit

ensuite les autres ornements de Téditice; en moins dune
heure l'église était dévastée, il ne restait que les statues des

douze apôtres trop haut placées pour qu'on pût les atteindre;

tout le reste, images, verrières, boiseries, était en ruines et

ne formait plus que des débris. L'abbé et les religieux avaient

pris la fuite précipitamment, en apprenant le danger qui

menaçait leur abbaye ; les iconoclastes lirenl main basse sur

les provisions « spécialement sur le vin et la double bière

qu'ils trouvèrent aux caves en grande abondance ». Il était

trois heures de l'après-midi. Ils passèrent le reste du jour et

une partie de la nuit à faire bombance.

Le lendemain malin, ils songèrent à se mettre en route

pourla célèbre abbaye d'Anchin, située à une heure environ

de celle de Mardi iennes. Ils ne quittèrent pas le théâtre de

leurs exploits sans se munir de provisions; « l'un portait

un pain, l'autre une pièce de chair au bout de son épieu

ou hallebarde, sans onbliei- d'emplir leurs flacons ». C'est

dans cet équipement qu'ils voulaient se rendre à Anchin.

L'abbé dom Lculaillciir, accompagné de ses moines, s'était

réfugi(^ à Douai, en emporlant les objets les j)lus [)récienx.

Ijc bailli dAnchin, l^'('ry de (iuyon, avisé du sac de l'abbaye

de Maichiennes et du danger qui menaçail celle d'Anchin,
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résolut de s'y opposer. Cet iiomme énergique et habitué h. la

guerre (il avait fait les campagnes d'Italie sous Charles-

Quint contre François I"), prit immédiatement des mesures

pour arrOler et disperser les iconoclastes. Il rassembla des

villages voisins environ sept cents hommes de bonne volonté,

dont })lusieurs avaient pratiqué le métier des armes, et vingt-

cinq ou cinquante chevaux
;
gentilshommes, fermiers, gardes-

chasse, paysans, composaient sa troupe. Féry de Guyon

fit pousser une reconnaissance vers Marchiennes par ses

cavaliers, ils furent obligés de battre en retraite devant les

briseurs d'images, mais la troupe principale les suivait de

près pour les soutenir. Après un semblant de résistance, les

iconoclastes se débandèrent, poursuivis par les hommes de

Féry de Guyon, et laissèrent soixante-dix ou quatre-vingts

morts sur le terrain.

L'après-midi, une bande de cinq cents hommes revenait

vers Anchin, On sonnait le tocsin dans les villages des alen-

tours, les catholiques, encouragés par leur succès du matin

et dirigés par le seigneur de la Tour, assaillirent les sectaires

entre Marchiennes et Anchin, les précipitèrent dans les

fossés et dans les marais, en tuèrent un grand nombre, et

mirent les autres en fuite. Beaucoup se noyèrent « en la

rivière et es fondrières qui se trouvent en ces lieux maré-

cageux ». On ne faisait grâce à personne, plusieurs périrent

dans l'eau en voulant échapper à l'épée des catholiques.

Telles furent les journées des 2o et 26 aoiit 1566. Au sac

de l'abbaye de Marchiennes succéda la déroute des icono-

clastes près d'Anchin; elle porta un coup décisif au mouve-

ment des briseurs d'images dans la région de Douai (1).

(1) La défaite des iconoclastes à Anchin apparaît sous un jour très diffé-

rent suivant les auteurs. Nous avons suivi surtout les Mémoires de Féry

de Guyon et ceux de Pontus Payen.

Dans ses Chroniques de Douai, Tome II, p. 161, Tailliar reproduit en

l'abrégeant, sans le dire d'ailleurs, le récit de Laroière, Histoire des troubles

religieux, p. 227-228. D'après ces deux écrivains, les iconoclastes étaient des

pillards ivres qui furent battus et dispersés sans combattre. Les documents

disent tout autre chose.

Le léiiioignage des religieux de Marchiennes n'est pas à négliger. Dans un

document, daté de la fin de cette année 1566, ils remontrent que « le 25 août
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La verve catholique s'exerça aux dépens dos iconoclastes

battus, dispersés ou tués. Leur défaite fut célébrée dans une

chanson qui raillait leurs exercices religieux, aussi bien

que leur noyade dans les marais. La gausserie populaire

n'épargne pas les vaincus qui ont toujours tort.

Ils estoient dégoûtez de chair,

Oa les voit pescher aux anguilles.

Les frères en Chi'ist sont mis à mort,

Jamais plus n'iront à la presche (1).

Il faut regarder d'un peu plus près cette explosion sou-

daine de vengeance contre l'Eglise romaine et les édifices de

son culte. Il s'y mêla beaucoup de mauvais sujets de ban-

dits, c'était inévitable. Ces remous ne vont pas sans soulever

la vase qui gît au fond de toute société. Il faut seulement

remarquer que ces excès furent sévèrement blâmés par les

ministres protestants, que les vies furent respectées, que

cette colère de tout un peuple s'explique trop par les sup-

plices dont il avait été témoin depuis plus de trente ans, et

par l'oppression qu'exerçait une institution religieuse dont il

voulait s'affranchir. « Un des principaux caractères du bris

des images, c'estqu'il y eut très peu de vols d'objets sacrés,

c'est aussi que les attentats contre les personnes furent fort

rares. Toutes les allégations contraires sont fausses » (2).

L'honnêteté des iconoclastes est hors de doute. On peut

les accuser de destruction, mais non de rapine. Quant à

leurs actes de violence, bien des protestantscn vue les réprou-

vèrent hautement. A Lannoy, le 18 août 1566, le pasteur

« Ambroise Wille fit la presche et blasma fort aulcuns du
pays de Flandres illecq présens, lesquelz de leur auttorité

dernier, des sectaires au nombre de quatre cents étaient entn's de force

dans leur église et alibaye, qu'ils avaient rompu et brisé tous les autels

et toutes les images, ainsi que les verrières et hiir/heries (sculptures), tant

de réglisc que du lieu abbatial et des chambres des religieux, qu'ils avaient

même gâté et emporté la plupart de leurs meubles et livres, à raison de quoi

les religieux avaient été contraints de se réfugier dans la ville de Douai ».

Pilale-Prévost, 'Hihle chronolof/i(/ue, p. 402, n° 1622.

(1) Mémoires (le réri/ de Gin/on, p. ICl-lGS.

(2) Charles l'aillard, Mémoires kisloriques, Tome V, p. 404.
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privée s'osIo'kuiL inj^oroz (h; aballro les imai^es en pluiseurs

lieux circiimvoisins, disant que ce ne se devoit faire sans

l'auctorité du magistrat, et qu'il/ debvoient, en premier lieu,

oster les ymaiges dominant es cœurs des hommes, si comme
avarice, envie, luxure, paillardise et aultres vices et péchez

intérieurs, avant que de procéder à l'abat des idolles exté-

rieures» {i). Louis de Nassau, que l'on a accusé d'avoir favo-

risé les iconoclastes, et lîréderode s'élevèrent contre leurs

excès (2). Il arriva que les objets précieux, pris dans les

églises, furent brisés et remis ensuite au magistrat. « Le

peuple n'estoit incliné à larrechin et pilleries, comme il

démonstroit, ains à seullement abolir les ymaiges et ce quy

avoit servy et estoit approprié au service de la messe » (3).

Il y a plus. Certains historiens se demandent quels sont les

premiers auteurs du saccagement des églises et répondent

catégoriquement : on ne le saura jamais. <( Les catholiques

et les protestants se renvoient l'accusation les uns aux

autres, mais les catholiques oublient que leurs adversaires

n'avaient aucun intérêt à en venir à de pareilles extrémi-

tés », dit un commentateur (4). Un contemporain des évé-

nements écrit : « En quoy y eut une chose admirable, c'est

que jamais on n'a sceu cognoistre ny sçavoir qui en fut le

premier aufheur et entrepreneur, ou qui s'en soit vanté,

non pas qui Tayt approuvé, estant de quelque peu d'autorité

parmi le Peuple : non pas mesmes les Ministres, lesquels

au conti'aire blasmèrent telles voyes de fait » (5). Dans une

apologie publiée en 1567, les protestants des Pays-Bas écri-

vent : « Car quand ce seroit le crime le plus énorme et capi-

tal, d'avoir abatu et brisé les images, que l'on sauroit faire

ou penser, toutefois si ne savoyent-ils à qui en donner la

coulpe, veu qu'il est demeuré jusques ores incertains qui

furent ceux qui si tost l'exécutèrent, et plus incertain encore

qui fut celuy qui en donna l'advis et le conseil. Car d'en

(1) Mémoires de Pasrjuier de le Barre, Tome I, p. 132.

(2) Mémoires de Ponlus Payen, Tome I, p. 217, note 98.

(3) Mémoires de Pasquier de le Barre, Tome I, p. 169. Cf. p. 136-137.

(4) Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas, Tome I, p. 15, note.

(5) J. F. Le Petit, Grande chronique ancienne et moderne, Tome II, p. 118.
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vouloir charger les Ministres, Anciens ou Consistoires des

Eglises ou assemblées de ceux de la religion, ce sera fait

par trop impudemment, attendu que Ton n'a jamais seu

tirer ccste confession de ceux qui pour ce fait furent depuis

exécutés à mort, quelques geines, ou tourmens qu'on leur

eut fait : ains au contraire on sçait que ceux de la dite reli-

gion ont toujours esté d'opinion que ce n'estoit à gens parti-

culiers d'abatre les images dressées par l'autorité pu-

blicque » (1).

Emmanuel de Metoren dit aussi : a Et ce qui est le plus

admirable, on ne peut jamais sçavoir qui en avoit esté le

premier autheur : aussi n'y avoit-il personne de qualité

parmy les Réformés qui s'en glorifiast, ou qui approuvast

cette manière de faire, encores qu'ils estimoyent le faict

mesme estre bon, cela ayant esté pour la pluspart faict par

des garçons, fayneants, et gens meschants... C'est aussi une

chose çstrange, que de tant de briseurs d'Images qui ont

esté mis sur la question, et qu'on a faict mourir, jamais

on n'a peu tirer de pas un, qu'ils eussent esté poussés à

cela par les Réformés ou par les Gueux » (2).

Ces actes de violence ont été reprochés aux protestants

avec beaucoup d'amertume, c'est un des principaux griefs

qu'on élève contre eux, il n'est donc pas inutile de multi-

plier les témoignages. Voici ce que dit un écrivain catho-

lique. « Il m'est impossible de préciser la provenance des

criminels. On est unanime sur le fait, on en ignore les

auteurs. Certains en font remonter la responsabilité aux

Tournaisiens qui auraient excité l'audace de vauriens par

l'amour du gain. Quant à moi je n'accuse pas ici une popu-

lation en particulier, mais le malbeurdes tem|)s qui anuon-

çait une perturbation générale. On estime à trois cents ceux

(]ui l'raycrcnt la roule au sacrilège. Lii' nK'pi'isable, rebut

du peuple, d'autant plus disposé à la violence ([uil était plus

obscur. Quoique cela paraisse incroyable, je n'en puis nom-
mer un seul. Des gens sans famille, sans nom, qui avaient

(1) J. F. LePclit, Grande clironique ancienne cl moderne, Tome 11, p. l."5.

(2) Histoire des l'ays-lias, loi. V.\ v et "il v",
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perdu toute considération, sortis des environs de S.iint-

Omcr » (1).

Un historien protestant, Grotius, partage celte manière

de voir. « Bientost après (les proches et le compromis) il

s'esleva, d'entre la lie du menu peuple, un nouveau tumulte

sans qu'on en sçcust les autlieurs ; lequel ayant attiré une

multitude innombrable de séditieux, ausquels plusieurs bri-

gands s'estoient joints sous l'espérance du pillage, et s'es-

tant répandu parmy la campagne et dans les villes, se va

jetter dans les Églises, où il renverse, rompt, brise les

autels, les images, et les ornemens sacrez, avec une fureur

assez pareille à celle qu'on vit autrefois régner chez les Juifs

durant leurs séditions : ou dans la Grèce, pendant les siè-

cles anciens du Christianisme, lors qu'elle fut assaillie par

cette tempeste, à qui l'on a depuis donné le nom d'Iconoma-

chie. Neantmoins ces misérables n'en demeurent pas là; car

ils portent aussi leur rage contre les Prestres et les Reli-

gieux; et deschargent leur furie jusque sur les sépulcres des

morts, et sur les livres sacrez, qu'ils mettent en pièces s'ils

ne les font passer par la flamme » (2).

Le prévôt Morillon, écrivant de Louvain au cardinal de

Granvelle, à la date du 25 août 1366, lui racontait ainsi le

bris des images. « Geste grande misère at prins commence-

ment en la cité d'Ypre, où sont venuz une demie-heure

après le parlement de M"" le comte d'Egmond cincquante

coquins que ont courru et spollié touttes les églises, dehors

et dedans, et les monastères et abbayes à l'entour, abbat-

tans les images, les autelz, fontz de baptesme, marchantz

(1) « Compositionem sceleris referre non possum. Nemo enhn în tanto con-

sensu auclores meminit. Siint qui auspicia Tornacensihus imputent; et ab fus

suhmissos, qui perditissimorum audaciam pecunia conducerent. Ego vero ut

non uniim aliquem populum, ita injuriam temporum accusare non desino,

mutationem rerum portendenlium. Trecenli circiler numerati sunt, qui sacri-

legiorum licentiae viam uperuêre. Obscura fnex, et vappa populi et inde in

audaciam pronior, quia occulta. Quorum unum, etsi maxime nefas, ne nomi-

nare quidem possim. llomines sine tribu, sine nomine, finibus Audomarensium

egressi, uiortalium omnium nolitiam amiserant. » Nicolas Burgundius, Histo-

ria Belgica, p. 205-200.

(2) Hugo Grotius, Annales et histoires des troubles du Pays-Bas, p. 28-29.
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de leurs pieclz sur le sainct corps de JXostre Seigneur et le

saint chresme, avec beaucop de blasphèmes et exécrables

violences. Lendemain ilz coururent plus de II c (deux cents)

églises et monastères par la basse Flandre et au quartier

de Lille... Ils n'ont rien emporté consignans Tor et l'argent

èz mains des marglisiers et magistratz par inventoire, fai-

sant faire serment qu'ilz convertiront le tout en argent mo-
noié pour l'usaige des povres » (1).

Cette vivante description des procédés iconoclastes pré-

sente tous les caractères de la vérité. Outre qu'elle émane

d'un homme placé pour être bien renseigné, d'ailleurs peu

suspect de tendresse à l'égard de la Réforme, on se repré-

sente facilement les briseurs d'images renversant les sta-

tues, vidant les ciboires et écrasant les hosties. Ils préten-

daient détruire des objets d'idolâtrie, tandis qu'aux yeux des

catholiques ils se rendaient coupables d'une horrible impiété.

Le correspondant de Granvelle rend hommageà leur honnê-

teté ; ils ont détruit, ils ont ignoré le vol.

De quelque côté qu'on se tourne, on recueille des dépo-

sitions analogues. « Dans certaines villes, ils (les icono-

clastes) brisèrent les orgues et les verrières peintes, ils

cassèrent et réduisirent en lingots les vases et ciboires

qu'ils pesèrent et livrèrent, inventoriés, aux autorités

laïques de chaque paroisse ou section. A l'époque prédite,

ce fâcheux dommage se produisit à Yprcs, une des trois

villes capitales de la Flandre, à Aire, lîéthune et Calais,

en plus de cent églises.... 11 y avait grande apparence que

tout cela se faisait avec l'assentiment de l'autorité supérieure,

car les gueux de la West-Flandre livraient aux autorités

locales les ornements précieux, or, argent et pierreries,

dûment pesés et inventoriés, disant : Gardez bien ces lingots

d'or et d'ar(jcnl jusqu'au tuunient où l'on vous les réclamera.

On ne formulait contre eux aucune accusation de vol dans

les églises, mais ils y détruisaient tous les ornements, ren-

versant aussi les fonts baptismaux et les bénitiers, ne

laissant rien debout, au point qu'ils ne pouvaient rencon-

(I) Correspondance de Granoelle, Tome I, p. 428.
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trcr un cliassis ou une porte sans les mellre aussitôt en

échardcs » (1).

On ne rencontre que très rarement des plaintes contre

riionnêlclé protestante dans le saccagoment des églises; on

ne représente <;iière non plus les iconoclastes comme soudoyés

pour accomplir leur œuvrede destruction. D'après un auteur

de l'époque, les ministres auraient fait deux parts du butin

provenant du pillage; avec riine, ils auraient payé les bri-

seurs d'images, l'autre aurait été employée au soulagement

des pauvres. « Quy est plus, les briseurs estoient louez et

paiez des deniers qu'aulcuns conlribuoient, et de ce que

procédoit du pillaige, des argentei'ies et choses sacrées de

l'église, dont aulcuns ministres, diacres et du consistoire

faisant amas et réserve, distribuant aux fidelz réforuiez quel-

ques fruicts de leur réformation, pour contenter les atfa-

mez » (2). Un autre raconte qu'ils ont emporté des objets de

valeur lors du saccagement d'un monastère (3). Ces affir-

mations ne sauraient contrebalancer les témoignages précé-

dents. Les actes do pillage demeurent de très rares excep-

tions. Les briseurs d'images ont saccagé, ils n'ont pas dérobé.

On peut leur reprocher des dévastations, mais pas de

déprédations (4).

Pourquoi cependant ce besoin de détruire les objets de

l'ancien culte, y a-t-il une raison qui l'explique; ou bien les

iconoclastes étaient-ils poussés, comme certains le croient,

par une rage aveugle et furieuse? Il est indéniable que ces

objets symbolisaient le catholicisme ; aux yeux des nou-

veaux convertis, ils étaient les témoins dun esclavage spi-

(1) Marc van Vaernewyck, Mémoires d'un patricien gantois, Tome I, p. 73

et 73.

(2) Renon de France, Histoire des troubles des Pays-Bas, Tome 1, chap. .xx,

p. 133.

(3) « Sucros calices vino implerent, sociis latjorantibus propinarent, libros

atque vestes vel conscinderent, vel auferrent, culinam, apothecas, cubicula

occuparent, pecuniam supellectilem farta auferrent, clbum guem absumere

minus possent, per summum libidinem profunderent ».Van der llaer, De ini-

tiis lumultuum Belf/icorum, lib. II, p. 233. Il s'agit du saccageaient du

monastère de Saint-Antoine, près de Bailleul.

f4) Cf. Motlej-, Fondation de la République des Provinces-Unies, Tome H,

p. *ilÛ-211.
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rituel qui ne leur inspirait qu'irrilation et mépris. L'Eglise

romaine était pour eux « le pays d'Egypte, la maison de

servitude », dont ils avaient été tirés par la miséricorde

divine. Les statues n'étaient que des idoles. Pour rompre plus

complètement avec le calholicismc, ils détruisaient les objets

de la vénération catholique (1). Lorsque les habitants deNeu-

châtel, en Suisse, se convertissent au protestantisme, ils sai-

sissent des pioches, des haches et des marteaux, et marchent

ainsi contre les images des saints, ils abattent les statues de

leur cathédrale et inscrivent ces mots sur une des colonnes :

« L'an 1530, le 23 octobre, fût ùtée et abattue ridolâtrie de

céans par les bourgeois» (2). Lorsque saint Rémi baptise

Clovis, il lui adresse l'exhortation suivante : « Adore ce que

tu as brûlé, et brûle ce que tu as adoré ». C'est le même
besoin d'abolir un passé qu'on abhorre avec tout ce qui le rap-

pelle.

Pour comprendre l'état d'âme des iconoclastes, il faut

rappeler brièvement la doctrine réformée concernant les

images. Elle est basée sur le second commandement : « Tu
ne te feras point d'images taillées, tu ne te prosterneras point

devantelles et ne les serviras point ». Tousles catéchismes de

la Réforme proscrivent les images, et toute adoration ou

révérence à leur endroit constitue une idolâtrie. Calvin

expose la manière de voir commune à tous les protestants

lorsque il écrit : « L'Aposlrc ne condamne point seulement

l'idolâtrie, mais aussi il commande qu'ils se donnent garde

des images : signifiant par cela qu'on ne peut garder le ser-

vice de Dieu pur et entier, si tost que les hommes comuien-

ccnt à appeler des images ou des idoles... Combien que

(1) « Les briseurs d'images, de reliquaires, etc. ne voulaient qu'une chose :

rendre ces objets impropres au culte. Ainsi, les iconoclastes redemandent
des reliquaires déjà brisés, parce que les morceaux ne sont pas encore assez

menus et peuvent encore servir au culte ». Somn)aire de la délibération du

conseil particulier du 20 août 1560 à Valeuciennes. Charles Paillard, Mchnoircs

historiques, Tome V, p. 104.

(2) Merle d'Aubigné, Livre XV, 1, llisluire de ht Ucformalion du xvi' siè-

cle, Tome 1\', p. 49S et ;i()0. La Hélormation en Kcosse présente des faits

analogues à ceux (pii se sont p.i-^si's (Imus les l'ays-lJas.
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l'Apostre ne parle point seulement des images, mais il com-

prend aussi les autels, et tous instrumens de supersti-

tions » (J).

Cet enseignement dlail entré profondément dans l'ûme

des enfants de la Réforme, comme le montre le fait suivant.

Sur les galères de la Loire, où Knox et ses partisans avaient

été envoyés comme galériens, après la prise du château de

Saint-André en Ecosse, quelque olficier ou prêtre un jour

leur présenta une image de la Vierge mère, exigeant qu'eux,

les blasphémateurs hérétiques, lui rendissent hommage.

Mère? mère de Dieu? dit Knox quand vint son tour : ceci

n'est aucunement la mère de Dieu, ceci est un morceau de

bois [pentcd bredd) avec de la peinture dessus ? Il est plus

fait pour nager que pour être adoré, ajouta Knox, et il jeta

la statue dans le fleuve (2). Lorsque, dans les Pays-Bas, les

ministres réformés montraient les images peintes ou taillées,

et prononçaient les mots de « superstition romaine, idolâ-

trie », le mépris et la colère montaient au cœur de leurs

auditeurs (3).

Indépendamment des églises paroissiales et des couvents,

on trouvait partout des croix, des chapelles, des édifices plus

ou moins considérables renfermant des images et des statues,

c'étaient des buts de pèlerinages, de processions, les

témoins et les objets de la dévotion populaire.

Encore aujourd'hui, le voyageur qui suit les routes pavées

des campagnes flamandes remarque, le long des routes et à

l'approche des villages, de nombreuses chapelles, renfermant

des images de la Vierge ou des saints. Ces petites construc-

(1) Commentaires sur le Nouveau Testament, Tome IV, p. 692, sur I Jean V, 21.

(2) Carlyle, Les Héros, Conférence IV, p. 233. On peut rapprocher l'anecdote

suivante de la conduite de Knox. En 1524, Tliomas Flatter était écolier à

Zurich et comme tel chargé de chauffer la classe. « Un matin, raconte-t-il, je

me trouvai sans bois. Tu n'as point de bois, pensai-je, mais il y a tant d'idoles

dans l'église! Celle-ci était encore déserte; je courus à l'autel le plus proche,

empoignai un saint Jean elle fourrai dans le poêle. Allons, dis-je, tout saint

Jean que tu es, il te faut entrer là-dedans ! La statue commença à brûler avec

de grands pétillements, à cause des couleurs à l'huile dont elle était enduite.

Doucement, doucement, murmurais-je, si tu bouges, je fermerai le poêle et

tu n'en sortiras pas ». Vie de Thomas Flatter, p. 83.

(3) Paillard, Huit mois de la vie d'un peuple, p. 229.
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lions, vénérées par les catholiques, étaient considérées par

les protestants comme des monuments d'idolâtrie; la vivacité

de leur aversion se mesure à Ténergie de leurs croyances.

Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant à ce que ces chapelles iso-

lées soient les premières victimes du mouvement iconoclaste.

Le 10 août lo66, « la chapelle de Saint-Laurent près Steen-

voorde fut saccagée, et les images brisées et rompues par les

hérétiques passants » (i). Dans les premiers jours de Tannée

1562, des actes de violence avaient été commis non loin

d'Arras, par des cavaliers passant sur le territoire d'Avesnes-

le-Comle, ils avaient brisé des crucifix et des images qui se

trouvaient au bord de la route (2). L'iconoclastie était dans les

esprits avant de se traduire en actes, elle s'amassait dans les

âmes pour faire explosion à la piemière occasion favorable.

Certains ont voulu voir dans le bris des images le résultat

d'une conspiration dont on a rendu responsable la Réforme,

les ministres, les adversaires de l'Espagne, parfois même les

autorités (3). Il est certain qu'il n'y a eu ni complot, ni aucune

sorte d'entente préalable. Le saccagement des églises est la

suite logique des sentiments qui se trouvaient dans les

cœurs. Il n'y a rien que l'homme haïsse autant (jue les

objets d'une ancienne vénération, lorsqu'il reconnaît que

ces objets sont indignes de son culte. Il leur en veut de tous

les actes d'adoration qu'il leur a rendus, c'est une usurpa-

lion, un vol de leur part; plus grande a été sa ferveur, plus

violente est sa colère. Les ministres et les gens cultivés pou-

vaient conserver vis-à-vis des images une attitude relative-

ment sereine, elles n'étaient pour eux qu'une vanité; le

peuple voulait en tirer vengeance, elles étaient à ses yeux

des instruments d'erreur et de mensonge.

Au quatrième siècle, après Constantin, lorsque le chris-

tianisme n'eut plus à redouter la persécution, il se hàla de

(1) CousscmaUcr, Troubles reliijieii.i: dans la Flandre innrilime, Tome I,

p. 34 : II, p. lo.

(2) Voir aux Pièces juslificalivcs, p. Ij-'i2.

(3) Pour la discussion de ce point, voir Jean Meylioller, l.e inarlt/ruloije

proleslanl des l'ays-Bas, p. 48-51-, Paillard, Huit mois de la vie d'un peuple,

p. 226-237.
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renverser les temples païens, on sait avoc, (jnelle vigueur

parfois. 11 sufïil de rappeler les plainlos do Lihanius dans

son discours célèbre, oratio pro leinplis. AniK's de pierres,

do leviers et de marloaux, des hommes noirs allaient en

chantant dos canliques, à la tôte de la populace chrétienne,

démolir et brûler les temples épais dans la campagne, (]uel-

quefois ceux des villes (1). Un historien catholique d'aujour-

d'hui le reconnaît. « Le noir essaim des moines s'abattait

sur la fête (païenne) ; à coups de l)àton, à coups de poing, ils

dispersaient les infidèles, puis se précipitaient sur le temple

et le mettaient à sac. (]os choses-là se voyaient souvent aux

environs d'Antiocho » \2) . Ce sont les iconoclasios du qua-

trième siècle; ils sont du bon cùlé, on oublie do les blàmei-.

Dans certains endroits, les chrétiens ont dévasté les

temples dès qu'ils se sont sentis les plus forts; Libanius dit

encore que « les hommes noii's (il s'agit toujours des

moines) qui ont abandonné le travail des champs pour se

mettre, comme ils le prétendent, en relation sur les mon-

tagnes avec le créateur de l'univers », descendent de leurs

retraites, excitent par leur prédication les exaltés, les impa-

tients, et tous ensemble se jettent sur les temples pour les

détruire. Les évoques les encouragent, les autorités civiles

(1) Le témoignage de l'écrivain païen est confirmé par un auteur chrétien de

la même époque. « Lorsque Jean fut informé des sacrifices idolâtres qui fai-

saient délirer la Phénicic, il réunit des moines bouillant du zèle divin et

les envoya contre les temples des idoles armés des édits impériaux. Il ne tira

pas du trésor royal {"argent nécessaire aux ouvriers démolisseurs et à leurs

aides, mais de femmes riches et illustres dans la foi. Il leur persuada de

verser généreusement, montrant la bénédiction qui naîtrait de cette dépense.

De cette façon, il détruisit de fond en comble les temples des démons ». Théo-

dore!, Histoire ecclésiastique, chap. XXIX, p. 742. De fanis idolorum ab eodem
in Phenicia dejeclis. Cf. chap. XXII, p. 735. o A^o?i enim idolorum modo fana

fundilus Theopliilus evertit, sed subdolas eliam sacerdotum arles eorum quos

fallebant oculis subjecit ». Non seulement Théophile renversa les sanctuaires

des idoles, mais 11 exposa les arts menteurs des prêtres aux yeux de ceux

qu'ils trompaient.

I/éloignement des premiers chrétiens pour les idoles allait si loin que

TertuUien voyait dans les statues l'œuvre du démon. uAt ubi artifices statua-

rum et imaginum, et omnis qeneris simulacrorum diabolus saeculo intulit... »

De idolalria, cap. III. Patrologie de Migne, Tome I, p. 664.

(2) Duchesne, Histoire ancienne de l'Église, Tome H, p. 643.
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les laissent faire, Liliaiiiiis s'adresse à l'empereur Julien

pour les arrèler (1).

L'iiistoire enregislre do singuliers revirements et de pro-

digieux changements croplique. Tout conspire pour glori-

fier les iconoclastes du quatrième siècle, la lillérature et

l'Église. Celle-ci en a fait des martyrs et des saints, celle-là

a mis en scène Polyeucte qui s'écrie, en parlant des autels

du culte grec :

Je les veux renverser,

Et mourir dans leur temple, ou les y terrasser,

et qui veut élever des autels chrétiens « sur des monceaux

d'idoles ». Tout conspire, au contraire, pour faire des icono-

clastes du seizième de vulgaires malfaiteurs, un ramas-

sis de vagabonds et de gens sans aveu. A la lumière de

l'histoire, on constate qu'il n'y a entre eux aucune ditTé-

rence. L'horreur qu'éprouvaient les chrétiens des premiers

siècles à l'endroit des idoles païennes, les réformés du sei-

zième l'éprouvaient pour les statues des églises catholiques;

c'étaient les idoles romaines. Il ne faudrait pas, en approu-

vant les premiers, considérer comme une œuvre pie la des-

truction des temples et des œuvres d'art des païens, puis

crier au sacrilège, à la profanation et au vandalisme pour

les seconds, lorsqu'ils procèdent à une pareille destruction

des édifices catholiques. Une appréciation plus é(|uitable

montrerait que hi violence était regrettable dans les deux

cas. Les moines qui renversaient les idoles à coups de

pioche ou qui se battaient dans les rues d'Alexandrie,

n'étaient pas à un niveau moral plus élevé que les aventu-

riers et les violents qui saccagèrent les églises et les monas-

tères des Pays-Bas. Il existait cependant entre eux cette

différence, que les chrétiens du iv" siècle appelaient à leur

secours le pouvoir civil, tandis que les réformés abattaient

les statues à leur plus grand risque, ce que montre l'histoire

des brise-images d'Anchin, et encore mieux celle des icono-

clastes du pays de l'Alleu.

(1) Gaston Hoissier, Li /in du ii<i;/aiiixme, Tome 1, p. Il"/, Tome 11. p. 295

el ;iGl.
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Ce n'est pas en ces temps troublés, où la lutte est teirible

entre les partisans du passé qui retiennent obstinément

riiérilage des siècles, un mélange de christianisme et de

superstition, et ceux qui pré[)arent ravènement d'un ordre

de choses nouveau, une l'orme épurée, lajounie du christia-

nisme, qu'on peut trouver ré(}uité, même i-bo/. les meilleurs.

Aux inquisiteurs qui commencèrent par brûler les livres, les

iconoclastes répondirent en abattant les statues; les coups

pas plus que les bûchers ne sont des arguments, il reste

qu'avec les livres les inquisiteurs brûlaient les personnes,

tandis que les iconoclastes les ont respectées.

A Douai, comme à Arras et dans les autres parties de l'Ar-

tois, sauf Saint-Omer et le pays de l'Alleu, le catbolicisme

traversa sans encombre le temps du bris des images. Le

magistrat veillait. Dans sa lettre du 2\ juillet lo6G. Margue-

rite de Parme conseillait l'organisation de milices locales

pour garder la ville contre toute surprise. Le magistrat avait

devancé le désir de la régente en décidant la levée de cent

cinquante soldats, habitués au métier des armes, et qui de-

vaient encadrer les manants inexpérimentés dans l'art de la

guerre. Un obstacle empêcha de mettre ce projet à exécu-

tion; les prélats et gens d'église « ayant réfugié leurs per-

sonnes et biens en cette ville » refusèrent de contribuer suf-

fisamment aux frais qu'entraînait la mise sur pied de cette

troupe (1). Devant ce mauvais vouloir, on se borna au

chitlVe modeste de trente soldats, recrutés au dehors. Les

religieux ne trouvaient probablement pas le péril assez

imminent pour prendre leur part de la défense, ou, s'ils

craignaient le danger, leur effort n'en était pas accru (2). Le

(1) « L'ayde desiUcts de l'église ne rattaindoit à beaucoup près l'espoir que

on en avoit». Archives de Douai, en layette. Non inventorié. Cf. Souvenirs de

la Flandre wallonne^ Tome VI, 1886, p. 7 et 8.

(2) Cependant ils devaient être assez nombreux. Plusieurs étaient venus de

Tournai. Un contemporain, parlant des événements de 15G6, nous apprend que

« les chanoines et aultres gens d'église, la plus grand' part des principaulx

d'iceulx s'estoient retirez hors de la ville (Tournay) avecq leurs biens, lesquelz

ils avoient retirez tant es villes de Lille, Douay, Gand, que aultres villes

circumvoisines ». Mémoires de Pasquier de le Barre, Tome 1, p. 108.
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magistrat exposait cette situation dans une longue lettre

écrite à la fin de juillet.

Des nouvelles inquiétantes se répandaient; indépen-

damment des entreprises iconoclastes on craignait l'in-

vasion française. Le 20 septembre, Douai recevait une

petite garnison de cent cinquante soldats « pour éviter aux

entreprises et desseings du sieur d'Andelot, F'rançois et sec-

taire, sur celte ville » (1). Le 27 du môme mois, le conseil

de la ville délibérait à l'occasion de certaines lettres, «les-

quelles advertissent que les François de la nouvelle religion

ont quelque desseing sur aucunes villes frontières, et nom-

méuicnt Douay et iVrras » (2).

La situation générale, très troublée, faisait sentir son

contre-coup à Douai. Dans les mois qui suivirent, l'éche-

vinage prit plusieurs résolutions destinées à combattre la

Réforme ; encore une fois les aspirations secrètes de beau-

coup de ca:;urs se faisaient jour ouvertement, fallait-il

|)erdre tout le bénéfice de la répression des trente dernières

années? les échevins ne le pensèrent pas.

On peut pénétrer très avant dans la vie politico-reli-

gieuse de la ville pendant l'hiver 1566-1567, grâce à un pré-

cieux document (jui jette une vive lumière sur l'état des

esprits à cette date {}]). C'est un registre de délibérations

rédigé, semble-t-il, pour être mis sous les yeux de larégente,

alin de lui montrer les mesures prises dans le temps des

(roubles et destinées à les prévenir iï). Il renferme trois

délibérations du conseil. La première, du li) octobre 1566,

relaie l'organisation des compagnies ou milices destinées

à empèclier toute surprise du dehors, ainsi que le texte du

serment de fidélité à l'Kspagne et au catholicisme. La se-

conde, du 8 nuirs 1567, renfennc la décision prise à l'égard

des oj)posanls ; elb' est coulinni'c et rciilorcée piir la troi-

sième du I !l du même mois.

(1)11 s'agit ihi rn'i'c «le C.oligiiy.

(2) Archives lie Douai, Rei/islrr lUi :', fol. iîOI à 200. Cf. ^oi/venir.t de la

Flandre wallonne, Tome VI, KSSC), p. '.•.

(:i) Il est roproduit prcsrnie iii-iwtcnso aux Pièces juslipcalives, p. 50."1 :>l l.

(4) Souvenirs de lu Fluixlre wallonne, ISSfi, Tome VI, p. 10.
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Le serment élail un moyen sûr de forcer les suspects à

se soumettre, ou à aflirmer leur hoslililc au régime élabli;

en cas de résistance, on pouvait user de rigueur. Le catholi-

cisme est uni à l'Espagne dans la formule que le conseil

présentait à la population; c'était l'alliance du trône et de

l'autel. Ceux qui ne veulent pas prêter le serment sont ins-

crits au « rôle des refusans »
; un tableau porte les noms de

ceux qui sont « notés de religion contraire et perturbaleuis

de république ». Des mesures rigoureuses sont prises contre

les récalcitrants obstinés, on les dépouillera de leurs livres

et de leurs armes, puis on les jettera iiors de la ville.

Un convertisseur, le cordelier frère Antoine du Bus, doit

remettre dans le bon chemin ceux qui ne sont pas tout à fait

endurcis; installé en halle, dans la chambre des électeurs,

il admoneste ceux dont les convictions paraissent vacillantes,

et réussit à en ramener plusieurs dans le giron de l'Eglise.

Les indécis et les timides sont invités à faire comme le gou-

verneur et les principaux qui ont signé, l'exemple qui vient

de haut doit leur paraître bon à suivre.

Toutefois, la coalition catholico-espagnole ne triompha pas

sans difficulté. Le magistrat lui-môme était partagé; il ren-

fermait des éléments favorables à l'indépendance politico-

religieuse. La délibération du 8 mars 1567 montre que cer-

tains auraient voulu laisser les suspects tranquilles ; « la plus

saine partie » réclamait des mesures de rigueur, elle formait

la majorité, elle les obtint. Si le magistrat était divisé, le

peuple ne l'était pas moins. Parmi les hommes d'expérience,

plusieurs se défiaient de l'Espagne et de l'inquisition, le sen-

timent populaire répugnait à certaines des mesures inspirées

par le gouvernement de la régente et de Philippe IL

L'attitude des amis de la Réforme est bien conforme à ce

qu'on peut en attendre. On retrouve chez eux l'air de famille,

l'esprit qui unit tout ceux qui ont participé à ce mouvement
religieux. Beaucoup refusent le serment en se retranchant

derrière l'autorité de la conscience qui s'en trouverait

« blessée ». Voilà qui est authentiquement protestant. Us le

refusent aussi par scrupule religieux, par délicatesse morale;

on risque le parjure en jurant d'être fidèle à Dieu, car cela
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dépasse les forces humaines, c'est « mal possible », il ne faut

pas trop présumerde ses forces; un autre veut bicnjurer d'être

fidèle à Dieu « de tout son pouvoir », sans aller plus loin. Ils

ont horreur de la dénonciation; Tarticle du serment qui

oblige îi rapporter les paroles « préjudiciables à la religion,

au roi et à la ville », c'est-à-dire contraires à l'Espagne et au

catholicisme, les scandalise ou les indigne, ils le repoussent

absolument. Le for inférieur esl sacré, ils refusent de

répondre à certaines questions, c'est « inquisition ».

Au point de vue confessionnel, ils rejettent le mot

« romaine », ils veulent vivre selon l'ancienne, sainte et apos-

tolique religion sans adjonction étrangère (1), ils refusent de

considérer le pape comme le chef de l'Eglise, celle-ci n'a

qu'un chef, Jésus Christ, qui n'est pas dans l'eucharistie puis-

qu'il sied à la droite de Dieu, leur règle de foi c'est le sym-

bole, le décalogue et l'Evangile, sans plus.

On ne parle pas d'exécution, on se contente de bannir; le

duc d'Albe n'était pas encore arrivé. Plusieurs bravent les

menaces et l'exil. On dit à Jean le Comte qu'on va le

chasser : « Faites ce que vous voudrez », répond-il. On

ordonne au menuisier Nicolas du Four de sortir de la ville

immédialement, et il réplique : « Il vaut mieux être banni

des hommes que de Dieu ».

Sans entrer dans le détail, il faut au moins montrer la

suite des événements de lîJBfi-l ')G7, cl en nommer les prin-

cipaux acteurs.

Le 19 octobre 1566, dans un conseil tenu en présence du

baron de Kassenghien, gouverneur des chàtellcnies de Lille,

Douai et Orchies, et en présence du gouverneur de la ville,

le magistrat prenait une délibéialion obligeant les bourgeois

et les mananls à piéler un serment pai- leciuel ils s'enga-

gaient :
1" à être fidèles à Dieu, au roi, et à la ville; 2° à vivre

selon la religion catholique romaine; 3" à ne fréquenter

aucune compagnie où l'on tiendrait un langage suspect,

(1) Les opposants (lo l,i villo d'Airo, qu'on oblij^eait dans le nit'nie temps à

faire serment de lidi'liti'' .i l.i loi catholique, répondent qu'ils veulent savoir

quelle est eettc Ff,'lisi' viu\\:ùni\ Correspondance de Granvelle, Toiiic 11. p. 27.
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mais à la dénoncer au cas où ils en auraient connaissance,

4" à défendre Tordre politique établi (1).

La prestation du serment amena de nombreuses manifes-

tations de sympathie pour la Réforme, et de défiance à l'en-

droit du catholicisme. Deux membres du conseil, Antoine de

Vauchelles et Albin de Ricquebourg, firent des réserves. Le

second jure « si avant que sa conscience n'y soit bleschée ».

Albin de Ricquebourg était marchand de drap, né vers

1525, il appartenait au conseil de la ville depuis une dizaine

d'années. Il devait persévérer dans son opposition au parti

espagnol. Son nom réapparaît à l'élection orangiste du

18 mars 1578, il exerce alors la profession de marchand de

grains. 11 fut l'âme du soulèvement des 15 et 16 octobre

1578, et s'enfuit après la défaite définitive des patriots.

Cité le 29 mai 1579, il fut « banny a tous jours et toutes nuictz

et sur la paine du dernier supplice », le 12 septembre sui-

vant (2).

Antoine de Yaucelles mourut au mois de janvier 1567

ayant désigné comme exécuteurs testamentaires Albin de

Ricquebourg et Léon Dablain. Ces deux derniers devinrent

les chefs de l'opposition, ils incarnèrent la résistance à

l'Espagne. Nous les retrouverons plus tard (3).

Une compagnie, celle des arbalétriers de plaisance, était

dans sa presque totalité pénétrée de l'esprit d'indépendance

et imprégnée du venin de l'hérésie. Elle comptait une cin-

quantaine de membres, dont plusieurs gentilshommes. Cer-

tains refusèrent absolument le serment, étant « entièrement

addonnés à la religion nouvelle ». Des trois confréries in-

vitées à prêter le serment de fidélité au roi et à la religion,

« le gardin de serment des arbalestriers », « le gardin de

serment des archiers » et « le gardin des arbalestriers de

plaisance » (4), les deux premières se soumirent sans dilfi-

(1) Voir le texte complet, aux Pièces justificatives, p. 504.

(2) Archives de Douai, Regisl7-e criminel, FF 3S9, 1573-1380, loi. 161 et 175.

(3) La réputation de Léon Dablain devait franchir l'enceinte de Douai;

c'était un hoiuuie habile et entreprenant, on s'accordait à le reconnaître.

Mémoires de Pontus Pat/en, Tome II, p. 173.

(4) Ces associations n'étaient pas absolument indépendantes. Outre que

leur constitution devait être autorisée, leurs membres étaient astreints à un
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culte, tandis que la troisième résistait. Le serment se prêtait

en halle devant le magistrat.

Le jour de la Toussaint, Jean du Fay, bailli de Frcsnes,

comparut devant les échevins, le bailli de la ville et le

lieutenant de la gouvernance. Après avoir déclaré « qu'il

ne veult jurer de défendre le pape, ny les ecclésiastiques, ny

les abus, finalement a faict et prêté icellui serment, requérant

instamment en avoir copie. » Le 9 du même mois, un des

opposants déclarait au magistrat que le bailli de Fresnes

n'avait juré que par contrainte. Jean du Fay mourut au com-

mencement de 1374, ayant fait avec sa femme décédéc avant

lui, et inhumée en l'église de Gœulzin. un testament parfai-

tement orthodoxe (1).

Durant tout le mois de novembre 1566, une vigoureuse

pression fut exercée sur les hésitants ou les récalcitrants pour

les amener à prêter le serment et à le signer. Toute une

compagnie, mise en demeure de se déclarer avec serment

pour l'Espagne et pour le catholicisme, résiste, sinon dans

son ensemble du moins dans beaucoup de ses membres
;

une quinzaine se refusent pour les raisons indiciuées à taire

la promesse qu'on leur demande (2). C'est un nouvel indice

du mécontentement causé par le régime espagnol et de l'in-

lluence exercée par la Réforme.

Le 8 mars 1567, une autre délibération constate que, lors

de la prestation du serment, « aucuns bourgeois ont difïéré

serment, comiiic riiuli(iuc le nom fur.-llcs pnrtoiit, j^anlin .m janlin (lt> ser-

ment. Chacune de ces sociétés avait un jardin spécial où elle tirait de l'arc.

Le 4 juin loGl, des lettres royales, datées de Bruxelles, autorisaient la créa-

tion d'une compagnie d'archers de l'arc à la main, au jardin du château de

Lille, « à l'honneur de Dieu et de saint Sébastien, dans laquelle ils pourront

recevoir justiuos au nombre de 60 confrères et au-dessous, pourvu qu'ils

soient gens paisibles, de bonne renommée, ydoines pour doresnavant exercer

et maintenir IcH'ect et esbattement dndict jeu de l'arc à la main ». Archives

de Mlle, AA ff, Her/istre noir II, pièce 53.

(1) Souvenirs (le la Flandre wallonne. Tome VI, p. H. L()rs(iue vers i:i4;t il

fut incarcéré à Douai pour hérésie ainsi que sa l'emme,il était bailli île (ionil/in.

Frcsnes près de Valeneienncs, et Gœulzin près de Douai, appartenaient à \\n

même seigneur.

(2) Pour les noms et les dépositions, voir aux l'ièces Jusli/iailii'es, p. ."lO'i.
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ce faire... Par où se voit ol perçoit que, en ce, y a apparente

suspicion en aucuns de mal sentir de la foy et religion clirc'-

tienne, catliolique et romaine. » Le conseil décide « de mander
et faire appeller par devers MM. les eschevins, les bourgeois

et manans de la ville, Icnr faire lecture du serment... et, en

cas de refus, les jeller lioi's de la ville comme suspeclz,

l'ebclles et désobéissans ».

La troisième délibération, celle du 10 mars L'JO?, confirme

la précédente. On décide que « les bourgeois nalurelz de la

ville, rcfusans et délayens à faire et prester le serment »,

seront « privés de laditte bourgeoisie et de tous bénéfices et

privilèges d'icelle, leur seront ostées les armes et les livres

qui seront apportez en halle, leur sera aussi interdict la

hantise et conversation avec ceulx qui auroient faict le

meisme refus, et au cas qu'ilz soient trouvés avoir esté en

assemblées et convenlicules illicites, estre bannis hors de

la ville et par dessus punis arbitrairement selon l'exigence

du cas ».

En conséquence de cette dernière résolution, les suspects

furent appelés à nouveau devant le couseil. La plupart se

soumirent. En un môme jour, le 24 mars, quarante-sept prê-

tèrent le serment requis; ceux qui s'y refusèrent absolument

furent bannis.

Il ne faudrait pas accorder une valeur exagérée à certains

de ces serments. Arrachés par la force, il ne valaient que ce

que valent des promesses faites en de telles cii'constances.

Plusieurs n'avaient juré que pour ne pas être chassés de la

ville, et arrachés à un milieu loin duquel il leur semblait

impossible d'exister. Nous ne pouvons nous représenter

ce qu'était l'exil pour ces gens qui avaient un sens que

nous ne possédons plus guère, celui de la cité, un amour très

légitime qui a presque disparu, celui du clocher. Ils étaient

nés et ils avaient vécu à l'ombre de leur beffroi, tout leur

désir était d'y mourir. Notre génération de déracinés ne

peut comprendre le vide que le bannissement créait dans

ces âmes ; elles ne savaient pas vivre loin de l'endroit où

elles avaient été élevées, pour certaines, l'exil était pire

que la mort. Aussi le rappel do ban était salué comme



LA RÉFORME 271

une faveur insigne, comme une immense délivrance (1).

On avait juré, de cœur comme de bouciie, alfirmaient cer-

tains ; cependant le feu continua à couver sous la cendre.

Lorsqu'en 1378, les circonstances parurent favorables à un

changement de régime, plusieurs des opposants de 1566

réapparurent dans les rangs des palriots.

Les documents fournissent les noms d'une centaine de

personnes soupçonnées d'hérésie. Dei-ricre elles se tenait

la foule des prudents, des h('sitants et des humbles. Des

corps de métier tout entiers étaient réputés dangereux.

Le magistrat informait de cette situation le nouveau gou-

verneur, à la date du 4 mai 1366; celui-ci recomman-

dait de prendre « regard sur tous maistres et ouvriers de

pigneurs et sayeteurs, signammcnt pour les forains quy se

polroient assembler en la ville ». Lue corporation armée

était dévouée aux idées nouvelles (2).

La transformation déjà mentionnée devient de plus en

plus frappante, l'adhésion à la Réforme est accompagnée

d'aspirations politiques, un besoin d'indépendance, qui ne se

manifestait pas auparavant, apparaît toujours plus vil. Le

joug de rF]spagnol paraît lourd, on cherche à s'en débarras-

ser. C'est le premier acte du drame politico-religieux qui se

joue de 1366 à 1379.

Dans l'hiver 13(»6-I367, on comple, parmi i(>s principaux

partisans de la Réforme à Douai, huit irréductibles, etdouze

qui tinisscnl par céder; une dizaine d'autres n'avaient pas

craint de manifester une hostilité décidée au catholicisme,

sans pousser cependant les choses à l'extrême. On |)eut

établir leur liste comme suit, avec les dates de comparution

et de soumission, ou de condiimnaliou.

(1) Voir par exemple la lettre tle rappel de Philippe 11 à Simon Licbaert, de

Tournai, banni pour avoir été chercher Pierre Brnlly à Strasbourg. Simon

Liebaert a la perspective de « finir ses vieulx jours en estrangc pays et con-

trées, en grande pauvreté et misère '>; après ;U ans d'exil, il supplie qu'on

le laisse revenir iiinmir à 'l'uuiiiHi. Cliambrc des cmiipt'"S de Mlle, llcf/istrc li

'ITS2, fol. 39 v".

(2) Soiwenii's (le lu Flmiilrc iritllinnir, ISSd, p. 'i2.
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liannis.

IJrillel Jean, 10 mars ITifiT.

Chiret lioborl, 20 mars i:i67.

Creteau Marc, 19 mars 1567.

Du Four (Charles, 21 novembre 15G6.

Du Four Nicolas, 19 mars 1567.

Fovel Philippe, 19 mars lo67.

Laubegeois Pierre, 28 novembre 1566.

Le Comte Jonn, 19 mars 1,567.

Opposants qui finissent par rôder.

Dablain Léon, 7, 9 et 11 novembre 1566.

Du Gardin Jean, 28 ncneinbre 1566, 19 mars 1567.

Fiefvet Michel, 18 et 28 novembre 1566.

Galois Amé, 28 novembre 1566.

Le Fet Jean, 18 et 28 novem])re 1566.

Le Maire Robert, 7 et 9 novembre 1566, 19 mars 1567.

Lhernou Guillaume, 7 et 28 novembre 1566, 19 mars

1567.

Nyot Robert, 27 et 28 novembre 1566.

De Ricquebourg Fioberl, 7 novembre 1566.

Vaillant Gilles, 7 novembre 1566.

De Yendville Charles, 28 novembre 1566, 20 mars 1567.

De Vermeilles Dominique, 24 mars 1567.

Hostiles au catholicisme.

Jean du Fay, l^"" novembre 1566. J Membres

Antoine de Yaucelles, 5 novembre 1566. > du

Albin lie Ricquebourg, 5 novembre 1566. \ conseil.

Fournier Nicolas, 19 mars 1567.

De le Becque Valérien, 7 novembre 1566.

Le Maire Fmmcry, 7 novembre 1566.

De le Pierre Robert, 18 novembre 1566.

Senel Antoine, 19 novembre 1566.

Vaillant André, 7 novembre 1566.

Villain Hugues, 1" novembre 1566.
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Deux moyens de combattre les tendances favorables à la

Réforme s'offraient an magistrat rabattre ou chasser les chefs

de file du mouvement, éliminer de la masse le levain de

liberlé qui fermentait encore, et dont la puissance s'avivait

par la lecture de livres inteidits; user de clémence envers

ceux qui se soumettraient, parcerc siibjectis et debellare

supcrbo.s. Tous deux furent mis en usage, le succès fut com-
plet, sinon immédiatement, du moins à la longue. On arriva

à purger la population des éléments protestants qu'elle ren-

fermait.

Quant aux briseurs d'images, la défaite de Marchiennes ne

fut pas considérée pour eux comme une punition suffisante.

Des hommes compromis dans cette affaire, beaucoup

avaient été tués ou noyés, d'autres étaient lentrés chez eux,

heureux d'avoir sauvé leur vie. S'ils avaient échappé aux

hommes d'armes de Féry de Guyon et de ses auxiliaires,

c'était pour tomber nn peu plus tard enire les mains de

la justice criminelle. Une série de procès qui se rattachent

aux prêches et aux troubles de 'I066, apparaît du 20 novem-
bre lo67 au 16 juin 1,"jG9. Tous, sauf un, concluent à la peine

capitale (1). Nous ignorons s'il y en eut d'autres, et si certains

furent suivis d'un acquittement ([ui reste bien improbable.

Le 9 septembre lo67, le duc d'Albe annonçait à Phi-

lippe II son dessein de fonder un nouveau tribunal [)our

juger les crimes commis pendant les troubles (2); deux mois
après, les exécutions commencent à Douai. Le lieutenant du
gouverneur, Jean de Lattre, celui qui avait condamné à mort

Hector Hemy et Mathienelle du Duisset en L")'!,"), (jui avait

condamné trois |)risonniei'sà une amende honorable en L'ioo,

va prononcer huit sentences de mort en moins de dix-huit

mois. Douai éprouvera les clfets de la création du tribunal de

sang.

(1) Voir aux l'ieces jusllficulives,^. lii'J-'Ji'.i. Ils sont tirés des Uer/islres aiir

Dictums de la gouvernance de Douai. Ces registres reposent au grcllc de la

cour d'appel.

(2) Gacliai'd, Corvesiionditnve de l'hiUjijic II, Tome I, p. .hJ. Lellrc du duc
«TAlhe au roi, écrite de Bru.xelles, le 'J septembre loGl. Il a résolu d'établir un
tribunal de sept juges, pour commencer immédiatement l'instruction des

atl'aires survenues pendant les troubles.
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Ces noiif sonloncos <;on(ii'nioraionl, si la clioso avait besoin

d'èlrc! conlirniro, que les cliartos, coliI unies et privilèges

nexistaieni plus une lois (|u"il s'agissait (i'IuM-c'sie ; le droit

(le non-eonliscalion dont jouissait la ehàtellcnie est foulé aux

pieds. Le conseil des troubles voulait remplir les coiïres de

Pbiiippe II, la gouvernance de Douai se soumit à cette vo-

lonté. La majorité des condamnés n'avaient pris aucune part

au bis des images. Michel (irombecq avait pendant plusieurs

années fréquenté les hérétiques el leurs convenlicules, avant

d'assister aux prêches publics. Sans être prédicant lui-même,

il avait secondé l'œuvre des ministres en convoquant les as-

semblées, eu portant des livres hérétiques, en s'élevant contn;

l'Eglise romaine qu'il appelait Habylone, et contre les sacre-

ments. Il avait été complice de prédicants étrangers qui ne

sont pas autrement désignés; sans doute Guy de Brès, Am-
broise AVille et Pérégrin de la Grange. Arrêté et incar-

céré au château de Douai, il s'étrangla dans sa prison pour

échapper au supplice qui l'altendait (I). Le lieutenant du

gouverneur rendit son jugement le 20 novembre 1567, il

ordonna que le cadavre fût traîné sur la claie (( jusqu'au

lieu patibulaire » où il devait être pendu. Les biens furent

mis sous séquestre, en attendant la confiscation.

André Catoirs ou Gatoire était probablement originaire

d'Orchies
;
peut-être parent de Jacques Gatoire jugé à Douai,

et condamné à faire amende honorable en looo. On l'avait

trouvé en possession d'un livre de (Calvin et de divers manus-

crits renfermant des propositions hérétiques. Bien qu'il eût

aussi fréquenté les prêches, il ne fut condamné qu'à un
escondit tête nue, genoux fléchis, ayant en main un cierge

du poids de deux livres ; il devait confesser sa faute

avec son regret, et promettre de ne pas retomber. Il

devait aussi brûler de sa propre main le livre incri-

miné. L'amende honorable se répéta îi Orchics, en pré-

sence du bailli de la localité, devant lequel le coupable

(1) Michel Cfombecq n'est pas le seul qui ait voulu prévenir l'exécuteur

par une mort volontaire. La même année, Michel Herlin, de Valenciennes,

avait aussi essayé de se soustraire au bourreau par un moyen analogue.

Crespin, Histoire des Martyrs, Tome 111, p. 586, note.
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renonçait solennellement à ses erreurs passées. Le juge-

ment fut prononcé le 18 décembre 1567.

Jean Buscaille s'était joint aux iconoclastes de Tournai et

avait voulu participera l'entreprise contre l'abbaye d'Anchin.

La défaite de Marchiennes l'en avait empêché. Il avait assisté

en armes aux prêches de Tournai, de Saint-Amand et des

environs ; après avoir fréquenté les conventicules, il s'était

rattaché ouvertement au protestantisme. 11 avait aidé à

enterrer par force plusieurs de sos coreligionnaires auxquels

le curé refusait l'inhumation (1). Le conseil des troubles

consulté envoya des lettres closes, sur l'avis desquelles Jean

Huscaille fut condamné, le 9 avril loG8, k être pendu au

lieu patibulaire, ses biens étaient confisqués. L'exécution

eut lieu le même jour.

Foussain Carlus, comme Jean Huscaille, avait assisté aux

prêches, en armes. Il avait fait baptiser par un ministre

|)lusieurs membres de sa famille. 11 s'était livré à la propa-

gande et avait fait otlice de ministre et dogmatiseur, il avait

aussi participé à des inhumations protestantes contre la

volonté du curé. Gagné au protestantisme depuis une

douzaine d années, il avait résisté à toutes les tentatives de

conversion. Toussain Carlus fut condamné, le 1o mai 1568,

à être pendu au lieu patibulaire de Douai, ses biens étaient

confisqués. Il fut exécuté le jour même,
Nicolas des Tombes est accusé des mêmes crimes que les

précédents. 11 avait assisté aux prêches, participé à la cène

calviniste, s'était fait inscrire sur la liste des protestants,

avait tenu des réunions dans sa maison, et fréquenté d'autres

réunions ofi il lisait dans un livi-ede rnmève. 11 avait cherché

à gagner des âmes à sa nouvelle foi, il avait résisté au

curé voulant enterier un défunt d(> convictions protestantes.

Pour ces motifs, Nicolas des Tombes est condamné à la pen-

daison, le 21 mai 1568. L'exécution eut lieu le môme jour.

Ses biens étaient confisqués.

(1) L'opposition des prêtres aux enterrements protestants dans les cimc-

tirros (le paroisse l'tait chose courante; ils criaient à la profanation. L'iu-ré-

ti(|ue lie «levait pas reposer en terre sainte.
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Antoino If Lœii ou Loleu avait pris part aux saccagoments

(In Marcliionnf's, llasnon cl environs; il s'était lait inscrire

comme proleslanl, avait suivi les pr(>chcs, lu un livre liéré.

ti(jue. Suivant l'ordonnance du iluc d'Alhc, il est condamné

à être décapité, ses biens sont confisqués et le livre brûlé. La

sentence est du 18 juin 1568.

Jacques Carlus était-il parent de Toussain Carlus? le

procès n'en dit rien. Pas plus pour lui que pour ses compa-

gnons de supplice, il n'est question de lieu d'origine, d'âge

ou de lilialion. Le procès de Jacques Carlus renferme les

mêmes cbefs d'accusation que les précédents : il a assisté

aux prêches, il a l'eçu la cène à la façon calviniste et aban-

donné l'église romaine, il a accompagné des baptêmes et des

enterrements protestants. 11 est condamné à la décapitation

et ses biens sont conlisqués. La date du jugement n'est pas

indiquée.

Pierre Doby avait pris part à la mise à sac de l'abbaye de

Marchiennes. Il est condamné au dernier supplice parl'épée,

le 16 juin 1569. Ses biens sont confisqués.

Hubert de le Croix venait de la seigneurie de Saint-

Amand, c'était un fermier de Saméon oi'iginaire de Le-

celles(l),il avait fréquenté les prêches, tenu des propos héré-

tiques et pris part au saccagemenl de Marchiennes. Il est con-

damné à la décapitation et ses biens sont confisqués. Le

jugement n'est pas daté.

Ces supplices résument l'action du duc d'Albe à Douai.

Sans venir dans l'Arlois ou dans la Flandre wallonne, il a su

y châtier les hérétiques d'une façon aussi implacable que

dans le reste des Pays-Bas ; des lettres closes portaient les

décisions du tribunal de sang jusque dans les provinces les

plus éloignées de Bruxelles, on ne perdait point de temps

entre la sentence et l'exécution qui avait lieu le même jour.

En présence de la vigoureuse répression exercée par le

conseil des troubles, l'échevinage ne songeait pas qu'il n'y

eût plus rien à faire, tant s'en faut. C'est vers ce temps qu'il

fait brûler devant la maison de ville des livres condamnés

(l'j Jules Desilve, Le prolealanlisme dans la seigneurie de Sainl-Amand,

p. 134 et 147.
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par le concile de Trente (1). En 1569, un artisan nommé

Pierre de Thian est décapité pour des raisons politico-reli-

gieuses, ses biens sont confisqués (2). En 1568, le magistrat

de Furnambacht faisait brûler vif, pour cause d'hérésie,

Pierre Vincent, natif de Nomain près d'Orchies. Ses biens

étaient confisqués (3).

Chaque période de répression est suivie d\iu recul du

protestantisme, ce fait déjà constaté se reproduit dans les

années qui vont de 1569 à 1575. On ne voit plus guère

de poursuites. Lassitude ou tolérance? ISi l'une ni l'autre,

mais épuisement de la poussée réformatrice. Ce n'est pas

en vain qu'on a persécuté, Rome et l'Espagne recueillent le

fruit de leur politique sanglante. Pour Douai, les comptes

du domaine, cette source précieuse de renseignements qui

supplée en quelque mesure à tant de documents disparus

ou détruits, ne mentionnent qu'un procès criminel pour hé-

résie entre les pardons de 1570 et de 1574.

Uubert Blary, natif d'IIénin-Liétard, était incarcéré à

Douai, on fit une enquête dans sa localité d'origine et on

envoya à Gand, auprès du président de Flandre, pour con-

sulter sur son cas d'hérésie (4), Nous ignorons le résultat

du procès qui s'instruisait dans l'année 1572.

A la suite de la défaite de la Réforme à Valenciennes, plu-

sieurs de ses partisans s'étaient réfugiés dans les villes voi-

sines. Après avoir embrassi; cette cause avec ardeur, ils s'en

retiraient, puisque l'espoir de vaincre était définitivement

perdu. Ils n'avaient plus ([u'un désir, faire le silence autour

d'eux; ils n'y réussissaient pas toujours, comme le montre

(1) Archives de Douai, lier/islre CC '2S7, fol. 157.

(2) « En fan loG'J, fut exécuté par i'cspée sur le Marclu' do ladite ville, par

sentence des eschevins, ung nommé Pierre de Tliian, mulquinier de son stil,

pour avoir en la ville de Vallencliienne porté les armes contre le Roi, et par

icculx eschevins et de la môme sentensc son bien déclaré confisciué. ce que

estiey noté pour chose espécialle, pour ce que jamais paravant scntenso de

confiscation de biens n'a heu lien en rcschcvinage de Douay ». Souvenirs de

la Flandre toullonne, Ton^c Vlll, 1S(18, p. iil).

(3) Coussemaker, Troubles rclu/ieur dans la l-landre nmrilime, Toine III,

p. 201.

(4) .Vrchives de Douai, Heuislre CC iUl, fol. 'J8.

19
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l'exemple de Pierre Je Tliiaii. Doux ans plus lard, ou laisail

une enquête sur un autre Valenciennois, Jean de Sienne,

soupçonné d'avoir pris part à la révolte contre l*hilipj)e II
;

on l'emprisonna et ses biens furent mis sous séquesire (1).

§ 3. Les troubles et leur répression dans l'Artois.

Avant lo6G, nous ne voyons pas de proche pujjlic autre (jue

celui de Bœscliepe. Il est vrai que ses conséquences étaient

de nature à décourager les cœurs les plus ardents ; en orga-

niser et y assister eût été courir à la mort de gaieté de cœur.

En 1566, les événements politiques ra[)pelés plus haut

produisent un effet moral considérable au pays de l'Alleu. On
n'ignore ni le compromis, ni les concessions arrachées par

les confédérés à Marguerite de Parme ; on sait que si les

gueux portent un nom méprisable, leur parti n'en est pas

moins redouté, on croit qu'un rayon de liberté commence à

luire, et^l'espoir, l'attente d'une ère nouvelle, entre dans le

cœur des gens simples qui habitent la campagne ou les

bourgs de la région au nord de Béthune. Leur âme frémis-

sait aux nouvelles qui venaient de la capitale, ils croyaient

à des jours meilleurs, la Réforme n'allait-elle pas triom-

pher ?

C'est alors que les prêches s'organisent, d'abord de nuit,

(1) « Le xxiii« de juillet 1571, advint en la ville de Douai que ung nommé
Jehan de Sienne, demeurant en ladite ville et réfugié de Vallencienne, se fonda

demandeur par partie formée contre ung quidam de Lewarde, pour estre

réparé de son honneur en ce que ledit de Lewarde Tavoit appelé huguenot,

porteur d'armes contre le Roy en ladite ville de Valenciennes, et abateur

d'images. Ce que venu à la connaissance du baill}' de Douaj', il s'opposa à la

délivrance dudit de Sienne, tant qu'il se seroit purgé de sj' importante calom-

nj-e que sa partie maintenoit estre véritable. Et après ung debvoir feit par

forme d'information préparatoire sur les propos maintenus par ledit de

Lewarde, partie défenderesse, ledit de Sienne fut retenu prisonnier et inconti-

nent le mesme jour ses biens estant en la ville annotiez par inventaire, présent

bailly eteschevins et le greffier criminel : icy noté parce que paravant jamais

ne fut veue par esche vins de ladite ville annotation de biens en ladite ville ».

Souvenirs de la Flandre wallonne, Tome VIII, 1868, p. 60.
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car la liberté espérée n'est pas encore acquise et on ne se

réunit qu'en tremblant. Telle est Toriginc des prêches noc-

turnes qui commencèrent « environ huict jours par avant la

Sainct Barnabe (le il juin) au mois de juing » (1). On s'y

rendait de loin, « ung innumérable poeuple » y assistait,

d'après un témoin. Une fois les prédicants arrivés, on

éteignait les chandelles. On louait aussi des consistoires,

nous ne savons quelles questions y étaient traitées. Les

dépositions entendues par les commissaires du conseil des

troubles retracent bien la physionomie des assemblées,

mais elles demeurent muettes sur ce point spécial. « Ne

scet à parler des consistoires », répète chaque témoin.

Nous sommes privés de toute indication sur la vie inté-

rieure et sur l'administration des communautés qui se for-

maient.

Le correspondant do Granvelle qui lui communique fidè-

lement les nouvelles des Pays-Bas, le prévôt Morillon, écrit

de Bruxelles, le 23 juin 1566, pour se plaindre hautement

des prêches du pays de l'Alleu, ces prêches sont favorisés par

des seigneurs en vue. Morillon sait aussi que des assemblées

religieuses se tiennent à Prémont, à l'extrémité du Cambré-

sis, sur la frontière de France. « Le S"" de Querdes, ad ce

que l'on dit, at ung proscheur à l'entour de Béthune, à

Merville la-Gorge et aultres lieux : le mcsme font Longastre

el Dolhain, et sont les rassambléez grandes de trois et quatre

mil hommes, en une presche, garniz de pistolctz... A Pré-

mont, en Cambrésiz, l'on faict piz que devant, et ont ung

nouveau proscheur (jue s'appelle Pinchart » (2).

l'ne [)opulalion on formenlation à ce point est prête à sor-

tir on masse de l'Lgliso romaine; le mouvement devenait

irrésistible, il n'est pas ditlicilo de |)révoir la tournure

qu'auraient prise les événements, si l'Fspagne n'était pas

inlcrvonuo. Ou allait chercher des prédicateurs au loin, en

Allemagne et jus(|u'en Suisse, u Aucuns font venir prcs-

(1) CousscuuikcM-, Troubles rellfjicux dans la Flandre mariibnc, Toim- II,

p. 2G8.

{ù.) Correspondance de Grauvellc, ïoiiie I, p. 32j.
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clicurs (le nouvelle Hcligion, voir de (jcnève » [i). « Nous

fûmes si 1res pleins de j)resclieurs et liérélicques que Emb-

den, Wesel et aullres rdceplacles de sectaires sont vuydez »,

écrit encore Morillon (2).

Dos nobles assistaient aux prrcbes, le seigneur de Lon-

gastre, accompagné de |)lusieurs auli-es seigneurs, se trouvait

aux assemblées nocturnes d'Estaires. Les ministres allaient

d'un endroit à Fautre. Julien, d'Armentières, a prêché en

plein champ dans le voisinage de diverses localités du pays

de l'Alleu; il en est de même des autres prédicants (3). Les

prêches nocturnes et champêtres ne durent guère que deux

mois ou moins encore, des réunions ouvertes et au grand

jour leur succè<lent (i).

Les fugitifs et les bannisih'jà établis à l'i'tranger apprennent

un revirement qu'ils croient délinitif. Tout joyeux, ils se

préparent à rentrer au pays natal oîi ils pourront, pensent-

ils, adorer Dieu suivant leur conscience; dès le commence-

ment de l'été lijGG, ils reviennent en Flandre et en Artois (o),

mais leur séjour sera de courte durée, au commencement
de 1367 ils reprendront le chemin de l'exil (6).

(1) Lettre d'Antoine Havet, évêque de Nainur, à Granvellc, le 30 juin 1366.

Correspondance de Granvelle, Tome I, p. 33!).

(2) Lettre du 2o août 1506. Correspondance de Granvelle, Tome J, p. 434.

(3) Coussemaker, Troubles reliçiieux dans la Flandre maritime, Tome II,

p. 280-281.

(4) « Tout le pays estoit fort en trouble pour le fait de la religion, d'aultant

que pluiseurs ... estimoient les placarts statuez sur le fait de la dicte religion

estre abolis et mis au néant, quj' causa que pluiseurs couvenlicuUes et assem-

blées furent faictes et tenues en divers lieux du pays et conté de Flandres, si

comme à l'entour de Menin, Bondut, le Vertbois, le Ghorghe et autres lieux

circomvoisins, èsquelles assemblées se faisoient presches par ministres tenans

religion contraire à la catlioiicque et romaine ». Mémoires de Pasqider de le

Barre, Tome I, p. 42.

(5) « Se tiegncnt conventiclez en plusieurs lieux et preschez, et se retour-

nent ceulx que depuis ung an se sont enfuyz pour le faict de la religion ».

Morillon à Granvelle, le 23 juin lu66. Correspondance de Granvelle, Tome I,

p. 325.

(6) « Aussi serat-ce (la répression religieuse) pour faire retourner en

Angleterre les hugonotz Flammengz que, avec leurs femmes et enfanlz,

revenoient en leur patrie, pour jouyr de la liberté, par batteaux. » Moril-

lon à Granvelle, 31 décembre 1500-9 janvier 1367. Correspondance de Gran-

velle, Tome II, p. 203.
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Des documents publiés sur les troubles au pays de l'Alleu

ressort un tableau unique. Cette petite enclave présente un
spectacle tout à fait à part, et la Réforme y revêt une physio-

nomie spéciale.

Elle y est particulièrement nombreuse et puissante. Elle

organise des proches ; secrets et nocturnes à l'origine, ils

ont lieu ensuite au grand jour, jusqu'à ce que les religion-

naires s'emparent des églises, rudement vidées de tout ce,

qui servait au culte catholique, pour y célébrer leur propre

culte. Ce n'est pas un fait isolé qui se borne à un seul vil-

lage, il se reproduit dans toute la contrée; ceux qui parti-

cipent à ce mouvement sont des gens aisés, hommes de loi,

bourgeois, marchands, drapiers, chirurgiens, aussi bien

qu'artisans. Une population se tourne en masse vers le pro-

testantisme et elle prend l'attitude extérieure qui répond ii

ses sentiments intimes.

Il n'est pas difficile d'expliquer l'ampleur du mouvement
religieux dans cette contrée presque toute campagnarde. Le

pays de l'Alleu formait comme une petite république, entre

la chàtellenie de Cassel au nord et l'Artois au sud. Sans y
être indépendant, on y était beaucoup moins gouverné qu'ail-

leurs. Le pouvoir central était peu représente dans cet îlot

qui, en théorie, dépendait du conseil d'Artois, mais échap-

pait assez aisément à sa juridiction. Laventic, disait déjà

Guicciardin, lieu franc et privilégié est une prévôté exempte

de tous les subsides qu'on donne par deçà au prince, et ceci

avec grande franchise et privilège (1). (^ette observation

dépeint fidèlement la condition générale de la contrée. Le
clergé catholique n'y était point appuyé en haut lieu comme
dans le reste des Pays-Iîas. A l'origine, la Réforme put s'im-

planter fortement, sans être contrariée par la répression

des autorités autant que dans le reste de l'Artois et de la

Flandre. Les aspirations populaires et profondes ne ren-

contrèrent pas au même degré l'obstacle es[)agnol. Ce phé-

nomène, très rare sinon unicjue dans les Pays-Ras, mérite

d'être mis en lumière.

(1) Description de loulu les Pays-lias, p. 392»
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A la distanco où nous sommos des évcnomonls, nous no

pouvons guère nous représenter l'agitation |)i'oronde qui

bouleversait le peuple. Le pays était secoué par une com-

motion violente, on sentait confusément, mais avec une

extraordinaire intensité, que le sort de la nation se jouait;

puissances du passé et aspirations nouvelles se livraient un

combat acharné.

Les témoignages du temps présentent des faits un ta-

bleau plus vivant, meilleur et plus sûr, que celui que trace-

rait la fantaisie. La parole publique jouait un rôle immcmse,

elle appartenait aux prédicants. « Les ministres de la nou-

velle religion déraisonnent du haut de la chaire, chacun

attaque avec colère et arrogance les rois idolâtres, le clergé

irréligieux, le magistrat impie; à rexcmple des anciens pro-

phètes, ils tirent leurs arguments et leurs exemples de l'An-

cien Testament. Comme des pestes, ils répandent dans le pu-

blic des bruits détestables, parlant des embûches du magis-

trat, des meurtres des papistes, des monastères et des cou-

vents pleins darmes; on ne trouve de tranquillité nulle part,

ni à table, ni en voyage, ni sur mer, ni sur les roules; partout

des prédicants, partout des psaumes, partout le cri : Vivent

les gueux! Des groupes d'hommes armés parcourent les cam-

pagnes; chacun, qu'il soit cordonnier ou savetier, s'érige en

prédicant suivant son humeur, on l'écoute parler du haut

d'un siège ou d'un talus » (1). Cette pittoresque description

d'un écrivain catholique de l'époque doit reproduire fidèle-

ment ce qui s'est passé au pays de l'Alleu.

(1) <i Insanire e suggeslu novariim Relifjioiiiuyi minislri, ut qinsqtie vel in

Rer/ex idololatras contemptii/s, vel in clerum Antichrislianum LurpiuR, vel in

impium magistratum majore cum supercilio atque stomacho est debacchatiis,

ita ad Eleazari, ad veterum Prophetariun exemplum, praeclarius dicere exis-

timalus,desumpta e vetere testamento, quae ad animas concitandos argumenta
atque exempta valerenl : ut furiae, sic emissi in publicum riimores : modo in-

sidiae a magistralibus, modo caedes a Papistis, modo plena armatorum mo-
nasteria, atque aedes clericorum, modo conjurati in necem fidelium sacerdotes,

modo conscriptiis in suam perniciem noviis miles denuncialus, non conviviis,

non itinere, non navigio, non curru quies, ubiqiie concionatores,ubique psalmi,

ubique Vivant Geiisii; discurrere per agros ingens armatorum hominum mul-

titudo, concionatorem se quisque pro arbitrio sutor an sartor profiteri, concio-

nantem vel econgeslo aggere, vel e sede sublimem aiiscultare. » Van der llaer,

De iniliis tumultuum fielgicorum, lib. II, p. 231-2o2.
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On connaît la date de quelques-uns des prêches. Le

premier qui ait eu lieu à Laventie s'est tenu le jour

de saint Jacques et saint Christophe, le 2o juillet de

rani:;GG [Vf.

Le mouvement réformateur n'est ni incohérent ni confus,

il est au contraire remarquable par sa capacité d'organisa-

tion. Il a des ministres réguliers et salariés. Il n'a pas seu-

lement des ministres, il a des anciens, des « consistoriaulx »,

tels que Jacques le Hoy, greffier de la ville de la Gorgue, ou

François Revers, marchand de grains à Estaires, qui par-

tagent les responsabilités des ministi'es et seront les premiers

désignés aux rigueurs du conseil des troubles.

Il sait se procurer des ressources, certaines personnes sont

chargées de rassembler les fonds; indépendamment des

besoins locaux, il faut contribuer à l'etTort général et tra-

vailler à l'affranchissement politique aussi bien qu'à l'affran-

chissement religieux; François Revers est accusé « d'avoir

recueilli l'argent des sectaires, et le porté en Anvers pour

obtenir la liberté de conscience « (2). Go point est très sen-

sil)le. Lorsque les accusés sont convaincus d'avoir signé la

requête des trois millions qu'on voulait verser au roi pour

obtenir la liberté de conscience, ils sont immédiatement

condamnés à mort; si ce sout des fugitifs, il faut bien se

contenter du bannissement avec la confiscation. Le conseil

des troubles ne condamne jamais à mort ou au bannisse-

ment sans la confiscation des biens, les deux peines sont in-

dissolublement liées.

On recueille des fonds, on rassemble aussi des hommes.

Le pays de l'Alleu a été un réservoir de volontaires pour la

lutte à main armée contre l'Fspagne en faveur de l'indépen-

dance (.3). Il a fourni un contingent considérable aux bandes

(1) Procès (le Nicolas Saleiigré de F^aventie. .Ican Mcylioll'or, Marhjro-

lof/e pvijfeslanl des Pays-Bas, p. 56.

(2) Coussemakcr, Troi/blps rel'u/ieii.r dans In Flandre marilunc, Tome H,

p. .3-49. Cf. p. 2G'J.

(3) Peu avant Noël l"iGO, Charles Bccuwe emmenait . 300 hommes qui

devaient rejoindre près Ao Tonmai l'armôe de secours destinée à Valen-

ciennes ; on sait l'itinéraire suivi par cette colonne, elle était levée sur l'ini-

liativn de Jean llcniault dans les localités déjà citées. Jean Uemault lut
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qui se rassomblôrcnt dans le bul do délivrer Valeneionnes

assiégé par Noircarmcs, cl qui furent laillées en pièces à

Waltrelos el Lannoy.

Ce mouvemenl u'esl pas une jacquerie ou un soulève-

ment révolulioiinaire, comme le prétendent divers écri-

vains; c'est un essai de conslruclion, la tentative de tout un
peuple qui aspire à se créer une autre organisation, sur

une nouvelle base politique et religieuse. L'n coin de l'Artois

songeait à prier Dieu dans sa langue, en môme temps qu'à

s'administrer lui-même, il voulait s'affrancliir de l'Espagne

et du pape; les soldats de Pbilippe II et les cxéculions du

conseil des troubles y ont mis bon ordre. L'insuccès de

l'entreprise n'emporte pas sa condamnation au point de

vue moral, pas plus que le tribunal de sang n'est absous

aux yeux de rhistoirc parce qu'il a été le plus fort; les ré-

formés du pays de l'Alleu ne sont pas coupables parce qu'ils

ont été vaincus. Leur cause aurait triomphé qu'on les glori-

fierait comme les pères de l'indépendance, les libérateurs

du territoire et les héros de la liberté; elle a succombé,

c'en est assez pour que certains les représentent comme des

frénétiques, des criminels ou des scélérats.

Pour enrayer le progrès des manifestations en faveur de

la Réforme, on eut recours un peu plus tard, sinon au pays

de l'Alleu du moins dans le voisinage, à un procédé employé
dans le môme temps à Douai et qui y réussit fort bien : le

serment de fidélité à l'Espagne et au catholicisme. Jean de

Morbecque, bailli et capitaine d'Aire-sur-la-Lys (1), fit jurer

tous les habitants de la ville. C'est le prévôt Morillon qui

raconte la chose. « Mons' de Mœrbecque, pour le bruict qui

estoit à Aire qu'il y en avoit qui sentoient mal de nostre

saincte foy, at faict jurer par tous les habitans la saincte

condamné à avoir le poing droit et la langue coupés, puis ù être décapité
;

Charles Becuwe fut simplement décapité. Sentences du conseil des troubles

des 2S mai et 10 juin 1568. Ils avaient agi sur Tordre du seigneur d'Escobec-

que, depuis fugitif et dont les biens furent confisqués. Coussemaker, Troubles

rellqieii.v, Tome II, p. 355 et 358. Chambre des comptes de Lille, Registre B
3618, fol. 81.

(1) Aire-sur-la-Lys est situé à Fouest du pays de l'Alleu, entre Béthune et

Saint-Omeri
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foy calholicque de l'Eglise Romaine, et commençea le

premier avec ses enflantz; et pour ce qu'il en fut x ou xi

que fcirent difficulté, disuntz qu'il/ vouloient scavoir quelle

esloit ceste Eglise Romaine, il respondit qu'ilz avoient mal

employé leur temps (car c esloient gens de lettres qu'avoient

estudié en France), s'ilz ne sçavoient cela, et leur commanda

de vuyder la ville dedans quattre heures à peine d'avoir les

testes Iranchéez; que les feict retirer » (l). On retrouve

dans la bouche des gens d'Aire l'objection élevée à Douai

contre le catholicisme. La situation ne change guère d'une

localité à l'autre, ce sont partout les mômes aspirations

suivies de la môme répression.

On s'est étonné de la rapidité avec laquelle le mouvement

iconoclaste s'est répandu dans les Pays-Bas, à tel point

que ses diverses manifestations paraissent simultanées. A

y regarder de près, les choses se sont passées un peu

dilTéremment. Il s'est produit ce qui arrive lorsqu'une pieri-e

tombe dans l'eau; des ondes concentriques se propagent

tout autour, si bien que des points très distants sont agités.

Mais où a eu lieu le premier choc dont la répercussion

s'est fait si promptement et si violemment sentir dans toute

l'étendue des dix-sept provinces? Pour s'en rendre compte,

il sutfit de rappeler quelques dates et quelques laits.

Les historiens sont d'accord pour reconnaître que le bris

des images commença dans la Flandre inférieure, dans la

contrée qui s'étend entre Saint-Omer, Armentières et la Lys.

Dès le 13 et le U août, on renversait les images en divers

villages de cette région (2) ; le 15 août c'était à Ypres et aux

environs; le mouvement gagna les chàtellenies de Lille,

Douai et Orchies, puis Gand; l'explosion iconoclaste se

produisait à Anvers le 20 août, à Tournai le 23, à Yalen-

ciennes le 24 août; le bris des images d'Anchin a lieu

le 25 août.

(1) Lettre (le Morillon à (uanvclli', le 12 octobre liiGG. Corrcsjwndaiice

de Granuelle, Tome II, p. 27.

(2) Lettre de l'V-rnanil de la Hare, à flourtrai, le 17 août \">ùC,: rnnsxniiakev-

Tronbles religieux dans la Flandre marilime^ Tome I, p. 105.
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Ypros, (Jand, Tournai et Anvers apparaissent comme les

centres du mouvement iconoclaste, ce sont les principaux

foyers de l'incendie qui devait embraser les Pays-Bas, et srvir

avec une violence extrême dans les Flandres. Et si l'on

demande quel est le point de départ de cet ébranlement

général, d'où est partie l'impulsion première, dans quelle

partie du territoire des hommes se sont levés d'abord

pour courir sus aux images, on peut répondre à ces

questions avec une vraisemblance qui approche de la cer-

titude. En ce qui concerne la date, il paraît certain <\\io le

bris des images commença le 14 août loCG. Il y a eu

dans les jours précédents divers actes de violence, mais

ils sont demeurés isolés, et n'ont pas revêtu le carac-

tère de gravité et de généralité qui se manifeste ensuite;

c'étaient les signes précurseurs, ce n'était pas encore

l'orage. C'est donc le mercredi 14 août, veille de l'As-

somption, que débute le saccagement des églises. C'est

l'avis de Strada. « On commença, la veille de l'Assomp-

tion de la Vierge, à ruiner les églises, et le premier attentat se

commit dans la Flandre inférieure, qui est entre la rivière

de Lise et la mer Occidentale... Ils se jettent dans les

bourgs et dans les villages des environs de Saint-Omer.. .

Ils veulent passer plus avant, on les entend crier d'une

commune voix, à Ipre, àlpre. . . Ils entrèrent dans la ville

le jour mesme de l'Assomption de la Vierge » (1),

fl) Histoire de la guerre de Flandre, Tome I, livre V, p. 290-292.

Les divers auteurs qui parlent des troubles confirment ces données d'une

façon plus ou moins précise. « Environ la my aoust, ceulx de Flandre...

alloient de ville en ville, de bourgade en bourgade, brisans les iraaiges, pil-

lans etsaccageans les prestres et gens de religion ». Mémoires de PonlusPayen,

Tome I, p. 172. « Le joedy, xxiic du dit mois (d'août) les nouvelles furent apor-

tées comment es villes de Gand et Anvers les ymaiges avoient entièrement

esté sacagées et abatues.. . Le lendemain, jour de vendredy yiwu'' jour dudict

mois d'aoust, on commencha à abattre et sacager les ymages (à Tournai) ».

Mémoires de Pasquier de le Barre, Tome I, p. 134-135.

Le 17 août 1366, Fernand de la Bare informait la régente que « depuys

deux ou trois jours plusieurs sectaires se sont advanchez de briseir les

images en divers vijages des chàtellenies de Bailleul, Cassel, Ypre, Lille et

Courtray. » Coussemaker, Troubles religieux dans la Flandre maritime,

Tome I, p. 18o.



LA RÉFORME 287

Si, après avoir indiqué la date, on cherche à fixer le lieu

qui a servi de point de départ an monvcmcnt iconoclaste,

on ne peut guère hésiter. C'est la région de Saint-Omer,

Hazebrouck et Bailleul qui a donné le signal (1). On ne sau-

rait oublier qu'elle confine au pays de l'Allen. Il est pro-

bable que la population assez remuante de Merville, la

Gorguc et Estaires y a participé, peut-être môme y a-t-elle

joué un rôle prépondérant. On se représente facilement ce

petit territoire qui, quelques mois plus tard, devait fournir

de nombreux combattants dans les affaires de Watlrelos et

de Lannoy, déjà soulevé à l'occasion du bris des images. Au

reste les églises d'Estaires, de la Gorgue, de Laventie, de

Lestrem, de llichebourg et de Sailly furent saccagées déjà le

M') août; le lendemain et les jours suivants, les iconoclastes

continuèrent dans les environs de lîéthune, en allant vers

Lille (2).

Tl est donc possible de préciser le centre géographique où

s'est d'abord allumé l'incendie. Tout désignait le pays de

l'Alleu pour prendre l'initiative de cette protestation bru-

tale contre le catholicisme; la puissance et l'étendue du

mouvement réformé, l'approbation ou la complicité des

échevins, le relâchement de la souveraineté espagnole et

Téloignenient du pouvoir central, l'allure républicaine que

la vie publique revêtait dans ce canton. 11 était lout prêt à

(1) « Homines sine tribu, sine nomine, flnibits Audonuirensiinn cf/ressi. »

Nicolas Biirgundius, Ilisloria Belgica, p. 206. « Insaniae huncpostremo finem

facere, uli in Flandria per ohsciiros dilionis Caslelanae aliquof. par/os lemplis

violali in vicinnm Ualiolum furor tvansiref. » Van der Ilaer, De iniliis lumvl-

tuiun Belr/icorum, lib. II, p. 232.

« Entrotant se fcit en Flandres le saccagcinent des églises, rloistres et

monastères, romnieneiant en la cliastclenie de Cassel, naillocuil, Estaires;

chastclenie de Lille, Ypre, Gaiid, de là en Anvers, Bois-le-Diic ». llenon de

France, Histoire des troubles des Pays-lias, Tome I, cliap. xx, p. 131.

« Le 14 jour d'Août ouvrit aux Pays-Bas une nouvelle scène de désordres

qui eut de grandes suites. Ce jour-là, quelques gens attroupez dans le district

de Saint-Onicr se jettèrent sur le couvent des religieuses de Wolverglieni, y

brisèrent les images et y pillèrent tout ce (pii hnr parut tendre à la supers-

tition, ou propre h satisfaire Tavaricc ». Itraudt, Im liéformation des IWis-

Bns, ïomc I, p. 137.

(2) Coussemalvcr, Troubles reli;/ieit.r dans la Flandre maritime. Tome 11,

p. 190-198.
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entrer en conflit avec l'aulorilé polilicpie ol religieuse,

les prf^ches publics avaient acheminé la population à des

nianileslalions moins pacifiques. Les villes de IJailleul et

dWrmentières au non!, de Saiul-Omei- à Toucsl, étaient

travaillées par les idcu's nouvelles, mais le foyer du mouve-
ment, son point de départ, se trouve bien dans la région

qui nous occupe.

D'après quelques historiens, le mouvement iconoclaste

aurait été concerté
;
plusieurs parient couramment d'un mot

d'ordre mis soudainement à exécution (1 ). On a vu qu'il n'en

est rien. Le bris des images a été purement spontané. Il s'agit

d'un élan populaire et non d'une conspiration, mais la rapi-

dité avec laquelle se sont eflectuées les d(;vastations remplit

de stupeur ceux qui en fuient les tc'moins; ils ont cru à un

plan machiavélique et savamment conçu, à une sorte de

mine qui fait explosion, en ébranlant l'édifice religieux et

social jusqu'en ses fondements (2).

Aux assemblées religieuses secrètes succédèrent dans le

même temps les assemblées religieuses publiques, se tenant

au grand jour, sans souci des placards. Elles se répan-

dirent comme une traînée de poudre à laquelle on aurait

mis le feu, ce fut un embrasement général et subit. A partir

du jour de saint Laurent, le 10 août, les prêches ont lieu

à Estaires, Laventie, Richebourg (3), et dans bien d'autres

endroits. Des dépositions faites devant le conseil d'enquête

(1) « La Gouvernante commença avec raison à croire les paroles de Mans-

feld qui appelioit cette conspiration une trahison de toute la Flandre. » Strada,

Histoire de la cfuerre de Flandre, Tome I, livre V, p. 303. « Le mot d'ordre sem-

ble avoir été donné de saccager le même jour les églises et les monastères...

Dans le pays de l'Alleu, comme dans toute la Flandre, le mot d'ordre ne man-
qua pas d'être exécuté ». Coussemaker, Troubles relif/ieii.v dans la Flandre

maritime, Tome H, p. 15 et 19.5.

(2) « Ce malheur n'estoit pas semblable à une peste qui se respand peu à

peu parmi les voisins, mais il ressembloit à un tremblement de terre qui

engloutit en mesme temps toutes choses ». Strada, Histoire de la guerre de

Flandre, Tome I, livre V, p. 302.

(3) La sentence d'Antoine de le Becque, premier échevin de Merville, lui

reproche d'avoir hanté les prêches « lesquelles se faisoient avec armes et meis-

me le jour S* Laurcns au villaige de Richebourg ». Jean Meyhoiïer, Le 7nar-'

tyrolof/e prolestavt des Paijs-Bas, p. 57;
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chargé d'informer sur les événemenis de I066. il résulte que
ces assemblées, dans lesquelles on soupçonnerait volon-

tiers un élément politique, étaient purement religieuses :

des chants, des prières, la prédication, des mariages, des bap-

têmes et la célébration de la sainte Cène en constituaient

tous les éléments. On n'oubliait pas d'y recueillir de l'argent,

tant pour les pauvres que pour la conslitution d'un fonds

d'église. Ces quêtes apparurent au conseil des troubles

comme un grief très grave; il était entendu que toutes les

richesses des Pays-Bas devaient se déverser dans les cofTres

d'Espagne (J).

Les dépositions apportent divers détails sur un fait extrê-

mement curieux et inattendu. Une pétition était soumise aux

assistanis. Comme le roi était fort irrité à cause des événe-

ments des l*ays-JJas, on proposait de rassembler une grosse

somme pou I' l'apaiser, et aussi pour l'amènera reconnaître

la liberté de conscience. Cette somme était fixée à trois mil-

lions de florins. On savait le besoin d'argent de Philippe II,

et on croyait que, moyennant ce versement, il se relâche-

rait de ses rigueurs vis-à-vis des malheureux hérétiques (2).

Beaucoup de gens, tant nobles que bourgeois, s'engagèrent

(1) « Et pooicnt estre aucunes fois, tant hoimues que leuimes, en nombre
(le environ deulx mille. Esquelles presclies publicques l'on chantoit aussy

psaulmes et faisoit-on prières; et oultre l'on y baptisoit cnilans nouvcaulx
néez, et y célébroit-on ('pousalles; et aucunes fois oyt tenir propos que l'on

feroit la cène, touttesfois no l'a veu l'aire et ne scet sy elle a esté faicte. Dict

(le témoin) qu'il ouyt lors dire et maintenir communément que ledict Julien,

prédicant et ministre, avoit esté envoie par ceulx d'Armentières, où précéden-
tement il averoit prescliié environ demy an, auquel lieu d'Armentières il se

rethira quant ungaultre prédicant et ministre, duquel il ne scelle nom, vint

prescher audict pais de l'Alleue... Scet que se est levé quelque argent sur
eulx quy se trou voient es dictes presches. > Information tenue au pays de
l'Alleu et aux lieux voisins par Charles de lîonnières, baron d'.Vucliy, et Pierre

Couronnel députés par sa Majesté. CousscmaUer, Troubles- relir/ieii.v (Itnis la

Flandre inarilime, Tome II, p. 2(18-20!).

(2) Avant de quitter les Pays-lîas, Philippe II avait réuni les étals à Gand,
le 7 août [o'6'j, afin de demander un subside de trois millions de llorins d'or.

Ce subside fut refusé, à la grande irritation du monarque. Mémoires de
Ponlm /'flî/e/i, Tome I, p. ll-i;t ; Motley, Fondation de la Kr/uihlii/ne ilen l'ro-

vinces-Unies/V()\ne I, p. 2fi0-26o.

Il est probable que ce souvenir avail i^iiiib' les réldiMués dans la présenla-
tidii (Ir leur requête, v[ avait lixé le chillrr de leur coiitribulion.
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à verser leur conliibuLion ; certains s'inscrivaient pour des

contril)ulioiis importantes, le seigneur de Longastrc avait

promis 8UU écus et le seigneur d'Olliain îjOO, cliacun pour sa

part (1).

La requête des trois millions eut un grand retentissement.

H semble que la régente on parle au roi dans sa lettre du

18 décembre loG6 (2). Le fait n'est pas présenté par les dif-

férents nanaleurs d'une façon uniforme, mais le fond

demeure le même. Paitout et toujours, il s'agit d'acquérir

la liberté de conscience au prix d'un sacrifice pécuniair(,'

considérable. Diveis témoignages du temps éclairent cet

épisode. « Ceilain personnaige [)résente à son Allcze une

requesle, soubz le nom de fidelz sujeclz et vassaulx de sa

Majesté dispersez ez Pais-Bas, faisans profession de la reli-

gion nouvelle, plaine d'artifice et persuasion, pour induire

cesle Dame à soullVir et permectre l'exercice d'icelle et li-

berté de conscience. . . Et pour bonne bouche, otTre, doiz le

jour de l'octroy, de la somme de trois millions de llorins,

pour descbarger le domaine engagé, oultre les impostz, ga-

belles et aultres contribulions ordinaires; la requeste soubs-

cipte : les humbles sujectz, bourgeois et manants de la ville

d'Anvers, faisans profession de l'Evangile » (3).

Ce n'est pas seulement les cités opulentes comme Anvers

qui participent à celte offre de subsides, il s'y joint des

villes beaucoup moins importantes. La même proposition

se trouve insérée dans une requête des Tournaisiens au roi,

pour obtenir l'exercice de la nouvelle religion. « Pour don-

ner à cognoistre que ce prévilège de liberté et exercice de

(1) Coussemaker, Troubles religieux dans la Flandre maritime, Tome II,

p. 370. Le pays de rAlleu, uniquement agricole, ne comptait certes pas

parmi les contrées riches des Pays-Bas, il est cependant au premier rang lors-

qu'il s'agit des sacriûces d'argent à faire pour la liberté de conscience, Jean

le Griem, d'Anvers, mis à mort le 26 juin 1568, est grandement suspecté d'avoir

« reccu des consistoriauz de Lalleue êtes environs du Westquartier de Flan-

dres les deniers destinez pour obtenir la liberté de conscience. «Jean Meyhotler,

Le martyrologe prolestant des Pays-Bas, p. GO.

(2) Gachard, Correspondance de Philippe II, Ti»iuc 1, p. 4'J3.

(3) Ilc'uon de France, Histoire des troubles des Pays-Bas, Tome I, chap. xxvi

p. 161)- no.
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leur religion qu'ils requièrent et attendent de vostrc Majesté

leur augmente les cœurs à dédier et consacrer et leurs corps

et leurs biens à vostre service, ilz présentent de bailler dès le

jour de Toctroy de la dicte grâce caution suffisante de trouver,

oultre les imposts, gabelles et aultres contributions ordi-

naires, la somme de trois milions de llorins » (1).

Ce qui se passe au pays de l'Alleu montre que les cam-

pagnes ne restent pas en arrière dans ce mouvement de libé-

ralilé. L'esprit de sacrifice souille partout. On estime que la

liberté de conscience est un bien si précieux qu'il faut

l'aire tous ses ellbrls pour roblenir. L'Espagne avait besoin

d'argent, on se berçait de l'espoir qu'en lui offrant cette

grosse somme, on l'amènerait à composition sur la ques-

tion religieuse. Dans la pensée des protestants, c'était une

rançon pour la liberté du culte (2). Leur démarcbe fut

accueillie par la régente et par le roi avec un mélange de

colère et de dédain. On ne donna aucune réponse à ceux

qui l'avaient faite (3).

Les réformés nourrissaient encore bien des illusions. Le

duc d'Albe devait leur montrer un peu plus tard, par

l'établissement du centième, du dixième et du vingtième

denier (4), ([ue l'appétit financier de l'Espagne ne se con-

(1) Mémoires de Pasquier de le liarre. Tome 1, p. 233.

(2) « Ils (les Réformés) demandoyent d'avoir libre exercice de leur Ileii-

{,non : promettants toute deuë obéissance ù sa Majesté, et se submettants aux

impositions et contributions comme les autres. Et outre cela, ils présentèrent

pour leur liberté trois millions de llorins, ou 30 tonneaux d'or, en recognois-

sance d'un tel bénéfice qu'ils auroient receus. » .Mcteren, llisloire des Pcti/s-Has,

fol. 46.

(3) ir La Gouvernante ne fut point toucbée par le son de Targent des

Conjurez, et ne daigna pas seulement respondre... Neantmoins elle envoya

au Roy cette Requeste. » Strada, llisloire de la f/uerre de Flandre, Toine I,

livre V, p. 333. Voir encore J. F. Le Petit, Grande Chronique de Hollande,

Tome 11, p. 131; Théodore Juste, Les Pays-Bas sous Philippe II, Tome II,

p. 287-288.

(4) Le duc d'Albe ne pouvait s'accommoder d'impùts votés par les états.

Il cherchait un impôt qui fournît au souverain des ressources perpétuelles,

et qui lui permit de ne jilus recourir aux représentants de la nati(m. 11 avait

proposé l'établissement de trois impôts permanents : 1 pour 100 sur Ions les

biens meubles et immeubles une fois donné; 10 pour 100 sur chaiiue veule

de meubles, et o pour 100 sur chaque vente d'immeubles ^c'étaient le con-
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tentait pas de si peu; IMiilippclI devait leur monlrer par

toute sa vie qu'il ignorerait toujours la tolérance et que la

liberté de conscience et Thérésio lui faisaient également

horreur.

Les auditoires dos prêches étaient considérables. Si leur

chiffre, do 2.000 à 4.000 personnes suivant les témoi-

gnages, n'atteint pas les assistances énormes que nous

trouvons ailleurs (on parle d'une dizaine de milliers, dans

le Tournaisis) il faut se rappeler qu'il s'agit d'une ré-

gion privée de toute agglomération importante, et que

la population y ('lait beaucoup moins dense qu'aujour-

d'hui.

D'où venaient donc les prédicateurs qui surgissaient

pour parler à ces foules? Il fallait dos hommes plus ou

moins habitués à l'art de la parole, un art qui ne s'im-

provise pas, et Ton ne peut songer à des ministres régu-

liers, pourvus de leurs titres, ayant derrière eux une pré-

paration spéciale. La plupart étaient des moines ou des

prêtres gagnés aux idées nouvelles, des religieux en rup-

ture de vœux, des moines apostats, comme disent les his-

toriens catholiques (i). Il en est dont les noms sont parvenus

jusqu'à nous. ?sous allons passer rapidement en revue ces

hommes dont la voix a entraîné toute une population avant

lième, le dixième et le vinijtiL-inc denier). Personne ne voulut entendre

parler du dixième ni du vingtième denier. Les négociations couiniencèrent

en 1509 et furent des plus laborieuses; devant le mauvais vouloir des états,

le duc d'Albe passa outre, le .31 juillet 1371 il fit publier le placard enjoi-

gnant la levée des impôts. Cette publication produisit une agitation telle

que, le 19 octobre, le duc écrivait au roi que ni les tètes qu'il avait fait

tomber, ni les privilèges qu'il avait abolis, n'avaient excité autant d'émotion.

Beaucoup de marchands se retirèrent des Pays-Bas avec leurs biens, pour

aller s'établir en Allemagne et en France. Mémoires anonymes sur les troubles

des Pays-Bas, Tome I, p. 97, note: .Molley, Fondalion de la République des

Provinces-Unies, Tome III. p. o.'j.

(1) « On ne vit jamais la Flandre plus misérable et plus à plaindre qu'en

ce temps-là... où ces uiaistres de l'heresie, ces corrupteurs des âmes foibles

trouvèrent tant de facilité qu'il se rencontra une fois pour les entendre plus

de huict mille personnes dans le pays de Tournay, un plus grand nombre
auprès de Lille, treize mille en un jour auprès d'Anvers, une autre fois qua-

torze mille et peu de temps après jusqu'à seize mille ». Strada, Histoire de la

guerre de Flandre, Tome I, livre V, p. 278.
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do s'éteindre dans l'exil. Cerlains venaient de France où on

était allé les chercher (1).

Julien était le prédicanl en titre d'Armenlières, il n'est

pas nommé autrement, et on ne sait rien de son origine. Il

apparaît en juin 1566, aux prêches de Richeboiirg et d'Es-

taires, alors que les assemblées avaient lieu la nuit et étaient

secrètes. Dans les réunions de Merville, au mois d'août, Julien

déclarait qu'il allait partir pour la cour, oii il était mandé

par les princes; il pensait en rapporter de bonnes nouvelles.

Le 15 août, jour de l'Assomption, deux prêches avaient lieu

à Estaires, l'un en français par Julien, et l'autre en flamand

par J. de lîuysere. A partir de ce moment, il n'apparaît plus

au pays de l'Alleu et on ignore ce qu'il est devenu 2;.

Octavien Bécourt ou de Bécourt avait été dominicain. Il

devint le prédicateur régulier de Laventie, son salaire était

fixé à 32 livres par an. Avant son mariage il habitait chez

Pierre Wastepatte, le fils aîné du greffier de justice de l'en-

(1) C"est ainsi qu'au temps de Not'l lo66, les frères Wastepatte tirent une

absence de cinq ou six semaines pour aller « au pais de Franche qui'rir

aucuns prédicans ». Nous ne savons s'ils en ramenèrent un avec eux; un

peu plus tard, Philippe Wastepatte montrait « une daj^iie qu'il disoit avoir

achepté audit pays de Franche ». Coussemaker, Troithlex religieux dans la

Flandre marilime. Tome IF, p. 212 et 28").

(2) Kn dehors des pièces d'archives, on trouve une mention de Julien

chez un écrivain catholique contemporain des troubles. « Les ministres

louent le courage des iconoclastes, prêchent le zèle de la maison de Dieu,

la colère divine contre les idoles; les régions voisines imitent les gens de

liailleul, les ministres .hilienet Jacques (*) viennent de Hailleulà Kstairesqui

est une grosse bourgade de Flandre située sur la Lys, ils y tiennent un prêche

en plein air, le premier en français et l'autre en llamaml, le discours était à

peine commencé que les auditeurs s'en vont saccager les églises voisines.

C'était le jour de l'Assomption, une multitude de voleurs et de brigands

s'étaient rassemblés. L'œuvre achevée, cette écume se déverse vers l'abbaye

de Messines et sur le pays de TAllcu, puis elle franchit la Lys et se répand

dans la campagne du cùfè de Lille jusqu'à Seclin ». « Evullare ad eam
liomini/m furUhtdinem mïiiisir'i, zclinr. douuis Dei, r/ravem in idola Dei iruni

]>roe(licare, iniilari lialiolanos vicini undirjne ])ar/i, Jiinc ducibus Jtilinno et

Jacobo minisiris Sleoerium venire... concionari itù sub dio fiic Flandrice, ille

(iallice, vixduni inchoala concione in vicina.s ecclesias parem cdifiiri slragem

liomines irrumpere... » Van der Ilaer, De initiis litmulluum Ihdi/iconim, lib.

II, p. 233-234. Sur le prêche français et llamand d'Fslaires, oL Coussemaker,

Troubles relir/ieiix dans la Flandre nunitiinr, Tome II, p. 212.

("j Jar.iiii'i (le lliijscii' i|iii a\ail l'ii' iniiMNlic à Samlu icii. Il icloiiiiia |iliis laiil cii .\ii!.'li'U'i'ri'.
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droit, il épousa onsuile la fille du chirurgien de celte loca-

lité. Apr^s avoir cl(; l'un d(3s chefs les plus actifs dans les

aiïaires de Watli'elos cl de Lannoy, il dut prendre la fuite.

Il fui banni par le conseil des Iroubles, le 7 décembre 1568,

et exclu du pardon de 1.-J74.

Noël de Bestèro était aussi un ancien moine, il devint

ministre d'Estaires. Il tint avec Julien, Ociavien de Bécourt

etLescaillet, des conciliabules louchant la situation politique,

et contribua à renrùlemenl des hommes du pays do rAllou

qui prirent part aux affaires de Lannoy et de \Vatlrelos. 11

lut exclu du pardon de 1.574, comme le précédent (1).

Jean de Buire passait pour être originaire d'Auxy ou

Auchy (2). C'était le ministre de Richcbourg. Après que

l'église eut été saccagée, on y fil le prêche, qui eut lieu ensuite

dans la maison d'un habitant de l'endroit.

Crapaudiau venait de France. Un nommé Bertrand, d"Ar-

menlières, avait été l'y chercher.

Jean Doutrelaue ou d'Outrelauwe, quelquefois d'Oullre

l'Eau we, venait aussi de France; on lui donne le titre de mes-

sire. 11 prêcha à Sailly et à la Gorgue. 11 fut banni par une

sentence du conseil des troubles du 29 mars 1568, en môme
temps que Noël de Beslère, « pour s'avoir portez ministre de

la nouvelle religion >>. Il fut exclu du pardon de 1574 (3).

Antoine Escaille ou Lescaillet était fils d'un cordonnier de

la Gorgue. Il prêcha plusieurs fois dans l'église de Leslrem

après le bris des images. 11 était pasteur des communautés

de la Gorgue et de Leslrem qui lui donnaient un salaire régu-

lier (4). Très mêlé aux enrôlements et à la prise d'armes de

(1) Gachard, Correspondance de Philippe II, Tome III, p. S02.

(2) On trouve en Artois trois localités de ce nom : Auchy-au-Bois, Auchy-

lès-IIesdin, Auchy-lès-Labassée

.

(3) Coussemaker, Troubles relir/ieux dans la Flandre inaridine, Tome II,

p. 350.

(4) « Estoit le prédicant, comme l'on disoit, ung josne homme, filz de ung

cordonnier de la Gorgue, surnommé Lescaillet... Les sectaires des villaiges de

la Gorgue et Lestrem faisoient comme l'on disoit communément une église,

entretenans ledict prédicant à communs despens, et icelluy prédicant avoit

pour ses sallaires trente livres de gros par an ». Information tenue touchant

les troubles du pays de l'Alleu le 17 juillet 1368. Coussemaker, Troubles reli-

gieux dans la Flandre maritime, Tome H, p. 329.
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Wattrelos el de Lannoy , il fu t banni par une sentence du con-

seil des troubles du 23 mars 1368 (1). Il passa en Angleterre

et devint un des pasteurs du Refuge. Il mourut à Canter-

bury le o janvier 'lo96. Les actes de l'église renferment

cette note : « Maistre Anthoine Lescaillct, ministre de

l'église Wallonne de ceslc ville, mourut au Seigneur le

de Jan. et fut enterré le lendemain au temple Saint-

Pierre » (2). Nous aurons à revenir sur son activité parmi

les réfugiés.

Jean Grincourt fit le prêche en plein champ, dans le voi-

sinage de la Gorgue. On ne sait rien de lui, sinon qu'il

était venu « du hault pays », de Picardie peut-être.

Jean Louchard est signalé comme dogmatiseur dans l'infor-

mation de 1367, c'était un ancien plutôt qu'un minisire. De

Hinges, près de Hélhune, il élait venu à la Gorgue oi^i il ins-

truisait le peuple dans la nouvelle religion; on s'assemblait

journellement chez lui pour lire des livres hérétiques et chan-

ter des psaumes. La sentence du 17 août 1568 le condamne au

bannissement perpétuel et à la confiscation des biens, en

compagnie des seigneurs artésiens mentionnés plus loin (3).

Lorsqu'on examine la situation particulière du pays de

l'Alleu, on n'est donc plus surpris de voir les troubles de

4366 y sévir avec une extrême violence. Les causes, tant poli-

tiques que religieuses, qui existaient partout, y étaient par-

ticulièrement actives; on voit les habitants des dillerentes

localités se prêter main-forte dès qu'il s'agit de lutter contre

l'église romaine (4). Les gens d'Lstaires, de Merville, delà

(1) Cousseniaker, Tronhh's rcli;/iiu/.r dinis la Flandre inafitiine, Tomo 11,

p. 348.

(2) Tlie inihlica lions; af l/w /ii/;/iienol Society, Touic V, p. 568.

(3) Sur CCS pri'Llicanls, voir Cuusscinalu-r, Troubles relif/ieti.v dans la

Flandre marilime, Tome II, passim.

(4) « Les sectaires do Estaires, la (Jovgne et Merville paraissent avoir t'ait

cause commune avec ceux du Pays de l'Alleu... Quant aux faits de troubles

du xvi^ siècle, il y a eu à cet égard entre le Pays de l'Alleu et les couiuiunes

de Flandre que nous venons de citer des rapports continus. Les événeuu'uts

qui ont eu lieu dans les paroisses du Pays de TAlleu et ceux qui ont eu pour

théâtre plusieurs paroisses voisines de la chàtellcnie de Cassel, spécialement

Estaires, Merville et La Gorgue, démontrent cette connexitéde la uianiére la

plus frappante... On voit les iconoclastes de La Venfliie, de Sailly et de la

Gorgue se faire les complices de ci-ux de Merville et d'Kstairi's puur ci>uimel-
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(rorgue, (lo Floiiibnix, tJo Sailly, se roncJaiont les uns chez

los autres afin de s'appuyer dans leurs entreprises, ils se

procuraient muluollernont aide et assistance. La noblesse

accompagnait ou même encourageait ce mouvement. Le

mouvement iconoclaste trouve bien son point de dépari dans

la région (}ui nous occupe.

Il faut aller plus loin. I rouve-l-on, à l'origine de ce mou-

vement, un l'ait |iarliculier qui soitcomuio le signal des trou-

bles des Pays-lias? On peut répoiuJre à celte question.

« L'avant-veille de l'Assomption, une bande de cinq à six

cents brigands recrutés dans le pays de l'Alleu, com-

mandés par Jacques Leroy, greffier de la Gorgue, se porla

à la cominanderit^ ou liùpital Saint-Antoine près de liailleul,

elle mit tout au pillage et détruisit ce qu'(dle ne put pas

emporter » (1). Le fait vient à noire connaissance par divers

récits de source catbolique [2).

Cette agression soudaine est-elle lexplosion aveugle d'une

haine qui ne demande qu'à s'assouvir, et décharge ses coups

sur la première victime qui se présente, ou bien a-t-elle une

cause spéciale, nettement délerminée? La première manière

de voir est admise par nombre d'historiens; on ne saurait

douter cependant (jue l'allaque du monastère de Saint-An-

toine de liailloul ne soit duc à une raison bien définie. Ln

détail l'explique. Il faut rassembler tous les traits éparspour

retrouver la réalité. ^ Les religieux du couvent de Saint-An-

toine furent particulièrement menacés et attaqués par les

gueux, à cause surtout que leur coadjuteur était un inquisi-

teur chargé de poursuivre les hérétiques » (3). Dans sa rela-

tion, le père Reynier confirme ce point d'une manière indi-

recte. « Le coadjuteur surtout, qui était recherclié par les

hérétiques, parce (ju'il était prédicant et inquisiteur, a pris

tre (Icsexcùs et dus violences tlaus leurs localitt's réciproques ». Cousseniaker,

Troubles relif/ieiix dans la Flandre marilime, Tome II, p. 2 et 188.

(1) 0. Bled, Les évêques de Sain 1.-0mer depuis la chute de Thérouanne, ld33-

1619. Tiré des Mémoires des antiquaires de la Morinie, Tome XXVI, p. 133.

(2) Van der Ilaer, De initiis tumultuum Belgicorum, lib. II, p. 232-233;

Cousseniaker. Troubles relif/ieur dans la Flandre marilime, Tome I, p. 227-

229. Récit de Pierre Ueynier, prieur à Yprcs.

(3) Lebon, Lu Flandre wallonne uu.r wi" el ww^ siècles, p. G.
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une seconde fois la fuite et s'est réfugié à Saint-Omer, le

20 janvier I068 » (1).

Voilà qui fait comprendre l'assaut donné au couvent de

Saint-Antoine, dans ruprès-midi du 13 août 1566. Les réfor-

més voulaient chasser le persécuteur, Tennem. acharné qui

les faisait souifrir. Leur troupe n'était pas commandée par

un hrigand, elle était conduite par le grelïier de la Gorgue,

Jacques Leroy, qui figure dans la liste des bannis de 150 i et

I068 (2). Il n'en faut pas davantage pour expliquer le point de

départ des troubles de I066 ; un attroupement se forme pour

répondre par la violeuce aux mesures persécutrices dont le

protestantisme est l'objet ; ce n'est qu'une étincelle, cette

étincelle va mettre le pays en feu et allumer un immense in-

cendie qui dévastera tous les Pays-Bas (3).

In prêche a dû précéder la mise en marche des assaillants.

On ne comprendrait pas cette expédition sans une réunion

préalable pour l'expliquer et pour la justifier. Elle est men-

tionnée par divers témoignages (4).

Plusieurs seigneurs se mêlèrent à l'insurrection, ils de-

(Ij Cousse.uakcr, Tronhles reli.,ieux dan,- la Flandre maritime. Tome I,

^'m Sentence du conseil des troubles. Coussemaker, Troubles- relir,ieux dans

la Flandre maritimeJome 11, p. 348. Voir aussi aux
''^l^''J;;^f'''''Z:l^:"^

(3) Un rapprocheu.ent s'impose qui est saisissant. En 1102, dans le Ccven-

nes au Poil-de-Montvcrt, larchiprêtre du Chayla arrêta des protestan s c.

vertu des ..dits de Louis XIV contre Thérésie. Une troupe de parents ou

d'anus envahit la maison de du Chayla pour les délivrer
;
»"« !""«

f/"ff^'
dans laquelle le pnHre fut tué, ainsi qu'un des assaillants. Ce fut e com-

mencement de la guerre des Camisards qui devait
f

^'^er jusqu en H

(4) .. Le 13 août 1566, Jacques de Hnysere a pn-ch. a na.Uoul. et a K suite

de ce prr-che, les sectaires ont brisé et saccadé tons les autels les statues,

les livres, les ornements du monastère de Saint-Anloine >>. Coussemaker

Troubles reliç/ieu.r dan. la Flandre maritime, Tome 1, p. .U. Uelatu.n du

chanoine Van de Pute. ,. , ,
• , ;• <..„-

« Sive ilaque hoc novorum inquilinomm [monaslern Beali Antonu odu, sue

nuod imminulam vefaris hospilil pietalem Uomines r,nererenlur sive c,uod voa

nuncuuari pere^reque ad eum locum venire mulli consuessenl, m«</«« ..«/

,„iJmonLÂ ver ea loca Invidia. Cum Uaque kaec illa qaae -/-"^"- '

aMinislris proponerentnr, in idola continue clamarelur, fecisse idcuui Cas-

Irnnn nonnulli nnnriarentnr, tnm eqnidem e viUssimorum pessunorunn,ue

l.onùnum colluvœ inoenli sunt. nonnulli, qui mense Aur,nslo nwnaslerunn

^nvaderenl, ima.inibus slaluisque r,ravissimorum verborum conlumelns^ns^d-

lurent. » etc. Van dcr Ilacr, He iuitiis lumultuum lielr,>cnru,n, hb. 11, p.
-{-—«J.
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valent expier leur pMiticipaiioii au mouvement populaire

par la confiscation, l'exil ou la mort. Voici les principaux.

Henri de Nédonchcl, seigneur de Ilannecamps (1), que

certains auteurs disent né à Jîéthune (2), était au nombre dos

confédérés; il avait signé le compromis et accompagné le

comte d'Egmont aux états d'Artois où il s'était élevé contre

l'inquisition et les rigueurs en matière de religion, au mois

de mai J566 (3). Au mois d'août suivant, il avait pris part au

bris des images à Armeutières et dans d'autres localités,

Ilannecamps était au premier rang de ces nobles qui voyaient

dans la Réforme surtout un événement politique, dans ce

domaine il se voua sans restriction à son trioinplie. Il prit

une part active au projet d'invasion de lo67. Les bannis

et les fugitifs espéraient un revirement qui leur permet-

trait de rentrer dans leur pays, une descente sur les côtes

de Flandre fut décidée h la tin de 1567. Ilannecamps, très

mêlé à toutes ces tentatives, devait se rendre à Doullens

où il espérait recruter des forces qui se joindraient aux

partisans que les fugitifs de Norwicli et de Sandwich

devaient jeter dans les Pays-Bas. Sa présence dans le voi-

sinage de Cassel fut signalée à un chef catholique qui se

rendit avec des forces considérables pour surprendre Han-

necamps à l'endroit indiqué; on le trouva couché tout

armé, il ne fut pris qu'après une vive résistance où il

reçut de graves blessures. C'était le 9 février 1568. Plu-

sieurs de ses partisans furent arrêtés avec lui. L'un d'eux,

Jean Morel, fut condamné par la cour de Cassel à être

pendu. Le duc d'AIbe, averti de la prise de Hannecamps,

ordonna qu'on le mit à la torture; à cause de son état très

grave et d'une opération chirurgicale nécessitée par ses bles-

sures, on fut obligé de surseoir aux ordres du duc (4). Il fut

transféré à Bruxelles; on l'accusait d'avoir signé le com-

promis, d'avoir été en relation avec les ministres consisto-

(1) Petit village au sud d'Arras, près de la frontière de Picardie.

(2) Laroière, Histoire des troubles l'eligieux, p. 2TÎ.

(3) Mémoires de Pontus Payen, Tome T, p. 131 ; Cousseiiiaker, Troubles reli-

gieux, Tome II, p. 35.

(4j 11 est mentionné avec nombre d'autres prisonniers, dont plusieurs du

pays de l'Alleu, dans les archives du Nord, Registre B .'J6I8, fol. 82-117.
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riaiix, d'avoir lové de l'argent et pillé les églises. Il fut con-

damné à la peine capitale, et exécuté à Vilvorde, près de

Bruxelles, le 14 avril (1).

Philippe, seigneur de Bailleul-aux-Cornailles, apparaît au

mois d'avril de l'année 1566. Il se tenait en tête du cortège

qui, après avoir signé le compromis, venait le présenter

à la régente, pour obtenir l'abolition des placards (2). Son

nom ligure le premier dans la liste des bannis d'Artois, le

17 août ir)68 (3).

Eustache de Fiennes, seigneur d'Esquerdes, avait égale-

ment signé le compromis dans la maison du comte de Cu-

lembourg; ce gentilhomme devait prendre une part active

à la lutte contre Philippe II, et faire partie de plusieurs dé-

putations chargées de présenter des requêtes à la régente.

On le retrouvera àArrasen 1578, agitant l'opinion en faveur

du prince d'Orange; les réformés de la ville auraient alors

voulu l'avoir pour gouverneur. Il figure sur la liste des ban-

nis de lo68, comme le précédent (4).

Son frère, Guillaume ou Guilain, sieur de Lumbres, avait

signé le compromis et participé ù la manifestation de

Bruxelles. Il fut banni en I.'^)G8. Il devait remplacer Adrien

de Berghes, seigneur d'Olhain, comme amiral des gueux

de mer en 1570 (5).

Un troisième membre de la famille de Fiennes, Jean sieur

de Braque ou de Bianque, parait aussi parmi les chefs des

révoltés. Il fut également banni. Charles de Ilouchin, sieur

de Longastrc, faisait partie des confédérés, également banni,

(icorges de Monligny, soigneur de Noyelles-sur-l'Escaut, fut

aussi mêh; aux troubles, il ne ligure pas parmi les bannis.

Adrien d(> Berghes, seigneur d'Olliaiii, banni en 15G8, lut le

premier chef des gueux de mor (|ui dcvini-cnt si rodoutabb's

(1) Coussemakcr, 7'/vH//;/c.s- ir/if/ieit.n/ans la l'htiulre iii(iritime,Tou\c W.p. 38.

(2) Mémoires de l'onlus l'ai/eii, Tome I, p. 134.

(3) Pièces jusl.iflcaLi.ves, |i. .111. Cf. Cousscmakcr, Troubles reliijieux.

Tome H, p. 217.

(4) Son nom se trouve nu'nti')nni'', avor la ]ilup;ir( ili- cciin ((iii suivent, p.iniii

« les [)lus signalez » de ceux qui signi'Tenl le compromis. Mémoires de l'onlus

l'aijen, Tome I, p. 131.

(5) Mémoires aiiouyirirs, 'l'orne 1, p. 83, note.
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h rj^spugnc cLcrcèrunl la puissance mariliiiic iJcs Provinces-

Unies; « chevalier aultant accomply que aullrc que l'on

oust peu trouver entre les dits confcderez » (1), beau-frère de

(Charles de ITouchin, seigneur de Longasire, signataire du

compromis, il devait jouer un rôle en vue.

Le seigneur d'Escobecque, autre signataire du compromis,

faisait aussi partie de la dépulalion venue devant la régente

dans la célèbre journée du l\ avril 1;JG6. Politique perspicace

et intelligence très cultivée, « personnage doué d'une élo-

quence admirable » dit un de ses contemporains, il s'était

rattaché à la liéformemais blâma les excès des iconoclastes,

prévoyant le parti qu'en tireraient les adversaires de la

liberté. Il se retira en Allemagne d'où il revint dans son

pays lors de la pacification de (land. Ses biens lui furent

rendus, il mourut peu après (2;.

Jean d'Estourmel, seigneur de Vendeville, avait signé le

compromis, il se réfugia en France aupiès du prince de

Condé ; le conseil de Flandre le condamna par défaut à

30 ans de bannissement et à la confiscation des biens, la

sentence est du 21 novembre 1367 (3).

Un mouvement qui, sans embrasser une région très

étendue, est dirigé par un tel étal-major de gentilshommes,

n'a rien de révolutionnaire au sens que l'on donne volontiers

à ce mot; c'est la levée de tout un peuple qui, poussé par

le sentiment patriotique et par le sentiment religieux, tente

de secouer au temporel le joug du monarque espagnol, et au

spirituel le joug du pontife romain.

Beaucoup de religieux participaient au mouvement, des

moines se transformaient en prédicants. Saint-Omer en

fournit plusieurs (4). Officiers de justice, échevins, clercs,

gens d'église, artisans, se rencontraient dans une môme
pensée d'affranchissement religieux et politique. On espérait

que le mariage du seigneur d'Olhain avec Marie de Ilouchin,

(1) Mémoires de PoiiLus l'ai/en. Tome I, p. 222.

(2) Mémoires de Vontus l'ayen, Tome 1, p. 33, 180, 339.

(3) Goussemaker, Trouhles relif/ieax dans la Flandre niarifime, Tome 11,

p. 217-220 et 34 i.

(4) 0. lîled, Les éoèfjnes de Suhil-Oiner, p. j:J4.
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qui devait avoir lien à Héliiuiif à la lin tic IVHc I066, amè-

nerait dans coUe ville plusieurs seigneurs de France, outre

les seigneurs flamands et artésiens qui avaient signé le com-

promis, et qu'il en résulterait un mouvement décisif en

faveur de la Réforme ; c'est le contraire qui se produi-

sit (1). Plusieurs regardaient vers la France et vers l'An-

gleterre comme vers les pays d'où pouvait venir un souille

de liberté. Les gens de Laventio espéraient voir liéthune

tomber entre les mains du roi de France, ils se promettaient

de seconder l'entreprise de toutes leurs forces. Le curé eut

soin de signaler ces dispositions au gouverneur qui prit ses

mesures en conséquence (2).

On retrouve au pays de l'Alleu le singulier phénomène déjà

constaté à Douai : les sociétés d'arbalétriers sont des centres

d'opposition, et leurs membres sont généralement entachés

d'hérésie. Ce détail montre sur le vif comment s'opérait la

transformation du mouvement religieux en mouvement poli-

tique. On ne saurait croire que ces corporations fussent plus

que d'autres classes de la société accessibles à l'influence

religieuse de la Réforme, mais plus que d'autres elles étaient

prêtes à résister aux violences du pouvoir civil, bien que

leurs membres dussent prêter serment de tidélilé au roi.

L'enquête longue et minutieuse du 9 août lo67 sur les

troubles, montre, touchant la compagnie d'arbalétriers d Fs-

taires, que « la plus grande parlye doscjuel/ et les princi-

paulx estoient sectaires » (3).

Il est diilicile et il serait fastidieux d'entrer dans le détail

des troubles pour cliiK^nc localib' à partir du l.'l août; aussi

bien les scènes de mise à sac des églises se répètent-elles à

peu près les mêmes partout. Xous n'avons pas de relations

écrites par les contemporains, on ne saurait éinblii- de paral-

lèle entre le saccagement d'églises de village et celui de la

cathédrale d'Anvers ou de l'abbaye de Marchiennes; il ne

(1) l»agc 141. noti- :!.

(2) Cousscuiaker, Troubles relii/iciir dans lu Flandre inaritime, Tome II.

p. 274.

(:t) r,nns';riiial<i'|-. Tniiihles rrli(/ieiir, Tmiio II, p. l'.l'i <-\ liC.îK
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reste que les déposilions des ((hiioins laites au cours de l'eu

quôte du mois d'août 1507.

Les églises sont envahies par des hommes munis de

haches, de pioches ou de marteaux, ils brisent les statues,

détruisent les autels et les images, et l'ont main basse sur les

objets nécessaires au culte; c'est ce qui arrive à Lavenlie, la

Gorgue, Fleurbaix, Estaires, Sailly, Merville, Lestrem, Ga-

lonné, à l'église Saint-Aiiloine de Bailleul, etc. Un seul

exemple suthra à donner une idée précise de la conduite des

iconoclastes.

A Lestrem, le jour de l'Assomption 1566, les paroissiens,

avertis de l'orage qui grondait, commençaient à mettre en

sûreté les ornements et le mobilier de l'église, lorsque sur-

vint une bande de trente ou quarante hommes, tant Fla-

mands f|ue gens du [)aYS. Ils pénètrent violemment dans

l'édifice, jettent bas les images et les statues, brisent la table

d'autel et les lonts baptismaux, s'emparent du tabernacle,

ouvrent le ciboire, jettent les hosties sur le sol et les foulent

aux pieds. Puis ils cherchent à enfoncer la porte de la tréso-

rerie où se trouvaient les reliquaires, les croix d'argent et

autres biens de l'église, mais le bailli se place devant et

leur dit qu'il se laissera tuer plutôt que de leur livrer pas-

sage; leur chef les retient, et les iconoclastes se retirent lais-

sant l'église dévastée (1).

On pourrait croire que les briseurs d'images sont gens

qui ne rêvent que destruction, il n'en est rien. S'ils abattent

les statues et s'ils démolissent les objets du culte, c'est avec

la perspective de fonder autre chose (2). On entreprit à la

Gorgue la construction d'un temple qui ne fut pas terminé,

le bannissement attendait ceux qui avaient aidé à le bâtir

(sentence du 4 septembre 1568). L'esprit de prosélytisme

pousse les réformés à inti'oduire les prêches à Neuf-Ber-

(juin. Les événements avaient marché depuis que l'ami

(1) Coussemaker, Troubles relujieu.r. Tome II, p. 299. Déposition du bailli

de Lestrem.

(2) On se mit à élever des temples sur divers points des Pays-Bas dès le

mois de septembre 1566. Pour Tournai, voir les Mémoires de Pasquier de e

Barre, Tome I, p. 192 et 20r).
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d'Érasme, retiré dans ses terres, jetait les premières semences

évangéliques dans son entourage.

Bien que la Réforme fût populaire et puissante, le pays

n'était pas entièrement gagné, et la résistance était grande aux

alentours fl^ Beaucoup de familles demeuraient attachées à

l'ancienne religion, les prêtres déploraient la dévastation des

églises, il restait surtout la régente et Philippe II. Ce serait

bien mal connaître Marguerite de Parme que de croire qu'elle

allait assister passive à cet écroulement du trône et de l'autel.

I^^lle avait permis la continuation des prêches dans les

localités où ils avaient été tenus publiquement à partir du

2o août io(j6, mais elle espérait bien retirer cette autoi'isation

dès que les circonstances deviendraient plus favorables. La

régente conniva à tout, raconte un contemporain, toutefois

elle disait à ses familiers qu'elle ne l'entendait point ainsi,

qu'elle avait bien contre son gré, et pour éviter plus grand

tumulte, consenti qu'on prêchât dans les lieux où l'on avait

prêché auparavant, mais que pour cela elle n'entendait

point avoir perdu son autorité (2). Elle trouva un sérieux

appui chez le comte d'Egmont, gouverneur de Flandre et

d'Artois. 11 intervint vigoureusement pour interdire tous les

actes du culte protestant dans l'étendue de ses domaines, il

alla plus loin et fil mettre les récalcitrants en prison (3).

Le 12 janvier 1567, Marguerite de Parme enjoint au comte

(1) « En cho pays d'Arthoys tout i est encore bon, sauf le pays de la Loue »,

écrivait-on de BiHliunc à Granvelic, le 4 novembre i:j66. Correspondance de

GranveUe, Toaic 11, p. 86.

(2) Meteren, Uislolrc des l'cv/s-Flus, fol. 40.

(3) « Un gentilhouune venu de danci nous asscure que le comte d'Egmont,

qui vient pour quelque temps à Héthune, y at faict... dellendre aux ministres

de baptiser, marier ou enterrer, ce quavoit aussi esté de par son Altèze publié

il, Ypres, Messines et ailleurs, à quoi les ministres de ces derniers lieux n'ont

volu obeyr et dient ne pooir lesser l'exercice de leur religion. Mais ils sunt

esbahizde ce que la garnison dudit Ypres a esté audict Messines, Steenwocr-

cke et aullres lieux prendre les ministres et aulcuns principaulx geutz qui se

vacant seniores ac presbytères, et les ont mené prisonniers audit Ypres, avec

grande proie de draps et beaux meubles prins et pillez aux maisons des geutz. »

Morillon à (îranvrlle, le .'M dérembre L'iliTi. Correspomlance de GranveUe,

Tome 11, p. 2o:j.

Ce pillage du mobilier des gueux prélude aux confiscations du conseil des

troubles. Les soldais devam'eiit le duc d'.Mbe.
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d'Egniontdo faire cesser les pivclies el de désarmer le peuple

au pays de rAlleu (1). Ou allait tout droil au soulèvement,

aussi la régente profile-l-elle de la dél'aile proleslanle de

Lannoy et de Wallrelos pour réprimer vigoureusement

toute velléité d'anlonomie. Ce district cùl élé aux confins de

la Hollande, au lieu d'èlre enclavé enli'e Flandre el Artois,

(jifil se lui monli'é des plus ardents dans la lulte pour l'indé-

pendance. Le lait suivjinl monlrcquel <'lal d'esprit } n'-gnail.

In recruteur était venu à Lavenlie, de la part des autorités,

afin d'enrôler des soldats catlioliques. Pour couper court à

son entreprise, l'échcvin Nicolas Salengré le lit tout uniment

mettre en prison. Cette mesure était de celles qui coûtent la

tête. Comme, par surcroît, cet échevin avait contribué à la

levée d'argent pour la liberté de conscience, et qu'une fois

arrêté il refusa de se réconcilier avec l'Eglise, le conseil des

troubles l'envoya au bûcher. La sentence date du 2! et l'exé-

cution du 2o juin 1568 (2).

Les passions étaient excitées au plus haut degré. Les

fêtes de Noël de cette année 15GG furent loin d'être paisibles.

On disputait aux catholiques la possession des églises, en

môme temps qu'on faisait des levées d'hommes pour aller

au secours des réformés de Valenciennes (3).

Les défaites de Watlrelos et de Lannoy (29 décembre 1569

et jours suivants) portèrent un coup terrible aux espérances

conçues pour la libération du territoire. Les bandes venues

(1) Coussemaker, Troubles i-eUf/ieiix rfans la Flandre maritime, Tome II,

p. 237.

(2) La condamnation de Nicolas Salengré est reproduite par Jean Meyhoffer,

Le marhjrolof/e proleslant des Pays-Bas, p. 53-57, et tirée des archives de

Belgique, Papiers d'état el de l'audience, Registre 530, fol. 202.

(3j Les iiugonaux de Flandres ontàMerville et en plusieurs aultres lieux, la

veille et jour de Noël, saccaigé les églises et bruslé tout ce que les catlioliques

y avoient apporté pour solemniser la feste, que n'at esté tenue en plusieurs

villaiges de la vallée de Cassel et de la Leuwe. où tout service divin cesse,

car les curez sont esté constraintz eulx saulver et leurs maisons sont esté

pillées... Si grande est linsolence des héréticques que, nonobstant la defîense

de son Aitéze, se sont mis en armes soubz enseignes déployéez, ont cnrollé

gens et donné argent sur la main, et se scent trouvé VI ou Vil mille prés de

Tournay... etestoit l'emprisede secourirleurs frères assiégezenValenchiennes.»

Lettre de Morillon à Granvelie, d'Aire, le 31 déceuibro r.Gn. Correspondance

de Granvelie, louie II, p. 186i
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de divers points de l'Artois et de la Flandre furent taillées

en pièces par les troupes régulières de ÎNoircai-mes et du

seigneur de Rasscnghien (1). Les provinces du nord devaient

éprouver de bien autres revers, mais il y avait chez elles

unanimité dans la volonté de résistance, tandis que dans

sa majorité l'Artois était hostile à la Réforme. Certains

avaient cru que la révolution politique déciderait de la révo-

lution religieuse, et le sort des armes se prononçait en faveur

de l'Espagne. Il arriva ce qui se passe toujours dans ces

mouvements populaires. Les partisans d'une cause ne sont

pas nécessairement tous des martyrs; qu'on en juge par les

défections en masse qui se produisirent lors des persécutions

des premiers siècles.

En voyant l'orage espagnol, qu'on avait cru éloigné, se

rapprocher plus menaçant et plus terrible que jamais,

beaucoup s'empressèrent de se mettre ;i l'abri par la soumis-

sion. Nous possédons un tableau raccourci, mais fidèle, de

ces lluctualionsd'un peuple désespéré. Le sieurde Morbecque,

gouverneur d'Aire-sur-la-Lys, reçut les armes des gens de

Merville et du voisinage. Ils s'otTraient à cesser toute résis-

tance, à renoncer à l'exercice public do leur culte, et même
à abattre leur temple, poui'vu qu'on b^ur permît de célébrer

bî culte réformi' dans l'intéTieur de b'urs maisons (2). Ces

))auvres gens, consternt's el abattus, prêts à cesser les prêches

et à renoncera tonte manifestation (>\'t(''rieure, ne demandent

(1) Straila, Uis/uire dr lu i/i/cD'e (/<' Flandre, Tome I, livre VI, p. ."îo.'i-ItoS
;

-Metereii, Histoire des l'tii/s-lias, toi. 49; Mémoires de ronlufi l'(i>/eii, Tome I,

p. 278-285; Mémoires de l'asqiiier de le- Barre, Tome II, p. I.'i-Hi ; Mé/noires

(iiioni/mes, Tome I, p. 20-21 ; etc. Les iliUéients auteurs no sont pas d'accord

en ce qui touche Iîi date de ces combats, les uns les mettant à la fin de

décembre et les autres en janvier.

(2) « Mons'' de Moerbecque est allé au cliasteau de la Molle-an-Rois, pour

recepvoir les ai-mcs de ceulx de Merville et aultres, que sont bien peneulx...

Ils ont présenté requestc pour avoir abolition du passé, et otVrent de poser

les armes, de l'aire cesser les presches, et abattre leur temple, pourveu que

en leurs maisons leurs femmes et eniïanz puissent l'aire leurs prières selon

re<i;lise reformée. Ce dernier poinct leur a faict roier en leur dicte requeste

ledict S'" comte dEgmond. Hz se sont montrez fort humbles et se sont pros-

ternez àgenoul.x plus d'une fois devant ledict S' de Moerbecque, les bailly et

magistrat dmlit Mrrvillc... » Ldlre de Morillon .'i (iranvellc, d'.\ire, le lit jan-

vier l'iCi". t'iirresjiD/iilii/ii-r de l'iniiirrllf, '\\<\\\i' 11, p. 227.
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plus qu'une chose, le droit do prier selon leur conscience

dans le sanctuaire de la l'amille. Vaine requùte, le respect

du foyer ou du for intérieur ne comptait guère devant les

représentants de Philippe II. Le comte d'Kgmonl fit rayer

cette demande, inutile dureté d'un grand seigneur qui n'en

devait pas moins porter sa tête sur l'échafaud (1).

L'effondrement commençait. Il est douloureux de voir

tomber, morceau par morceau, ce qui constitue l'honneur, la

dignité, la forci', la raison de vivre d'une population ou

d'une race. On s'était attaqué aux âmes, on avait brisé le

ressort intérieur, tout le reste devait suivre. La cajjitulation

matérielle accompagne la capitulation morale, elles s'ag-

gravent réciproquement (2).

Les supplices allaient couronner l'œuvre, on n'attendit

pas l'arrivée du duc d'Albe pour commencer les pendaisons.

Egmont, docile aux ordres de la l'égente, se montrait chaud

partisan de la cause espagnole et décid('' à une répression

vigoureuse; il commença par déployei- un appareil judi-

ciaire bien propre à effrayer les esprits [3j, puis on procéda

(1) Lorsque Egtiiont cherchait à se disculper des griefs élevés contre lui

par le duc dWlbe, il fit. remarquer qu'il « obtinst enfla par renfort de huict

cens houunes, et qu'avecq ce peu fit cesser les presches en Laleue et dedans

touttes les villes, excepté Gand, Ipre et Audenarde ». Renon de France,

Histoire des troubles des Pays-Bas, Tome I, p. 343.

(2) « Ceulx de la Leuwe ont amené leurs armes par chartéez au chasteau

de Béthune, que sont corpceletz et touttes pièces de harnax, harquebouses,

pistoletz, picques, lances, hallebardes et cspieux ; de sorte qu'ilz ne peulvent

retenir que espèez, poignartz et ung baston de chasse pour saulter fossez

long environ de viii piedz ». Lettre de Morillon à Granvelle, d"Aire, le 19 jan-

vier 1567. Correspondance de Granvelle, Tome H, p. 229.

L'empressement d'Egmont à déférer aux instructions de l'Espagne ne laisse

rien à désirer, c'est le 12 janvier que la régente lui écrivait comme suit : « 11

convient que vous désarmiez entièrement ledict populace de Laleue, Cassel

et Basse-Flandres, ne leur laissant que les coustiaux ou basions de païsant:

faisant thirer au chasteau de Béthune toutes les dictes armes de Laleue, qui

est du pais d'Artois ». Coussemaker, Troubles religieux dans la Flandre

maritime. Tome II, p. 238. Huit jours après, l'ordre était exécuté.

(3) « Le dict comte (d'Egmont) at faict dresser cincq ou six gibbetz au

raarchiet de Béthune, en forme de potence, et at quattre ou cincq bourreaux,

ce que estonne fort les Flaniengs, et il maintient que tous ceulx que ont

prins les armes, ont fortfaitz corps et bien, ce qu'est véritable ». Lettre de

.Morillon à Granvelle, du 19 janvier. Correspondance de Granvelle, Tome II,

p. 229.
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aux exécutions ; douze personnes furent mises à mort à

Béthune (1).

Le printemps de 1367 marque le début de la réac-

tion violente. La régente, réduite aux extrémités, avait fait

quelques concessions dans le cours de Tannée 1566; une

fois qucNoircarmes et Rassenghien eurent rétabli ses afTaires

en dispersant les bandes de révoltés, puis en serrant de

près et en prenant Valenciennes, elle changea d'attitude. A

partir du 15 janvier 1567, on recherche les noms de ceux qui

ont porté les armes contre le roi. on établit aussi des listes

de suspects qui serviront plus tard. En mai, le conseil de

Flandre décide une enquête sur les troubles; elle a lieu au

mois d'août et on y entend un nombre considérable de

témoins, trente-sept; leurs dépositions, souvent très détail-

lées, constituent la meilleure source de renseignements sur

les événements du pays de IWlleu (2).

Le procureur et le grelfier de la prévôté d'Arras avaient

déjà commencé à recueillir les noms de ceux qui avaient

porté les armes contre sa Majesté; leur information, qui

va du 15 janvier au 6 février 1567, leur permit d'enregistrer

les dépositions de trente-huit témoins. Le résultat de cette

enquête fut remis aux délégués du conseil des troubles, lors-

qu'ils vinrent dans le courant de Tété procéder à une

nouvelle information au pays de l'Alleu; ce sont surtout

ces deux documents qui servirent de base aux opérations du

tribunal, lorsqu'il eut à statuer sur le sort des inculpés. Une

troisième enquête eut lieu, pour laquelle les témoins furent

convoqués à Ijélhune; beaucoup moins considérable, elle no

comprend (jue les dépositions de liuit |)crsonnes (3).

(1) « LedicL S'- du Uciilx luc dict que Kscaubecqiic avoit faiol j^rand mal et

conduict .. touUcs les menées et presches tenues au quartier de Lille, de La

Leuwe et la Bassée, et qu'il est fort chargé par les prisonniers de Tournay et

ceulx que jusques à douze Ton at exécuté à lietliune, dont une partie s'est

convertie ». Lettre de Morillon a (Irandv.dlc, de Bruxelles le 22 mars i:iG7.

Correspondance de Granvelle, Tt)iiic II. p. :î09.

(2) Ces documents reposent aux archives de Bruxelles; on les trouve dans

l'ouvrage de Coussemaker, Troubles relù/ieu.r dans la Flandre waritime,

Tome II, p. 267-;i20.

(3) Coussemaker, Troubles relinieux, Tome 11, p. 2Jl)-2Go et p. :]29-:i41.
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Lc! conseil dos IrouMos riait armé, il avait en main les

pièces nécessaires pour prononcer les condamnations; le

troisième acle de l'histoire du prolestanlisme au pays de

l'Alleu va commencer.

Le premier va des origines jus(|ue vers loGO. c'est l'i-poque

d'éclosion et de propagation insensible, la {{('foi'me pénétre

dans les esprits et dans les co'urs. Le second va del.'iOO

à l'iOG, c'est le temps des manifestations publi(jues, de

l'élan extérieur, des grands prêches, de la victoire; entre-

vue, espérée. Le troisième, c'est la répression féroce

du tribunal de sang, derrière le([U(d apparaît la cruelle

ligure du duc d'Albe. Le quatrième et dernier, ce sera

l'église du secret, la Cerisaie, composée des familles qui

n'ont pas été fauchées par l'orage et qui ont échappé aux

coups de l'inquisition; pauvi"es débris blessés, sanglants,

pitoyables vestiges de ce qui fut autrefois presque un peuple

protestant.

Une trombe de feu et de fer va s'abattre sur ces localités

où avait soufflé l'esprit de la Réforme, elle broiera tout, ne

laissant derrière elle que (|uel(|ues restes mutilés. Libre à

certains écrivains de se lamenter sur les atteintes portées à

du mobilier d'église, à des bénitiers, ou même à des œuvres

d'art; nous regrettons et blâmons ces violences, nous réser-

vons noire ardente indignation pour les bourreaux et nos

larmes pour les suppliciés, pour ceux qu'attend le bûcher,

la corde ou le glaive, sous le prélexle, on sait ce qu'il vaut,

que ce sont des révoltés.

L'horizon qui se déroule est lugubrement monotone :

listes de proscriptions, de confiscations et de mises à mort,

c'est toute l'histoire du prolestanlisme au pays de l'Alleu

pour les années 1367 à 1569. Les sentences du conseil des

troubles ne fournissent presque pas de renseignements,

il n'est pas besoin d'expliquer ou de justifier une condam-

nation, on piocède par fournées; dans leur effrayant laco-

nisme, elles se bornent à énumérer les noms des con-

damnés au bannissement, à la confiscation ou à la mort,

avec le genre de supplice. Parfois un détail naïf et cruel

traverse ces listes tragiques. Charles le Josne, d'Estaires,
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esl condamné au supplice par l'épéc, pour avoir hanlé les

prêches et apporté une tonne de bière dans l'église lors-

([iTon y brisait les images, autant (|ue pour avoir pris les

armes.

Userait superllu et fatigant de reproduire les noms de tous

les condamnés; il sulHra de rappeler par ordre de date les

bannissements à [)erpétuité, les confiscations et les exécu-

tions. Le bannissement n'est ordinairement prononcé que

faute de mieux ; l'accusé a pris la fuite, c'est un « latitant »,

ne pouvant prendie sa vie on en est réduit à [)rendrc ses

biens, lorsqu'il en possède.

23 mars 1.jG8. Vingt-trois personnes de la Gorguc sont

condamnées par défaut au bannissement perpétuel et à la

conliscation.

29 mars 15G8. Trente-deux personnes d'I^staires sont

condamnées comme les précédentes. Une autre liste

comprend sept aulies noms, au total trente-neuf per-

sonnes (1).

En avril l.'iGH, Jacques van der Meersch, natif de Sailly,

est pendu à Furnambacht par les soins du magistrat ; ses

biens sont confisqués (2).

28 mai 15G8. Jean Uemault, d'Aire-sur-la-Lys, venu au

pays de l'Alleu, est condamné à avoir le poing droit et la

langue coupés, et à être exécuté par l'épée.

28 mai l")G8. Pierre et IMiilippe Wastepalte, de Laventie,

sont condamnés à mort et exécutés à Vilvordc près de Bru-

xelles (3).

28 mai l.')G8. Charles et Jacques Brixis sont condamnés à

être exécutés par l'épée, pour s'être joints aux gens d'Estaircs,

« où la nouvelle religion at esté cntliièrement exercée »
;

leurs biens sont conlisqués (4).

(1) CousscnuiUor, Troubles relif/ieii.r dans lit Fldiidre inarilime, 'rcmie II,

1». liG et 34'J.

(2) Cuusseiuakor, Truuhles religieux tlans la l'iandrc iiiariti»ic, Tuiiic 111,

p. 2G0.

(3) Chambre dos comptes de Lille, liegistre li 3GIS, fol. 90 et suiv.

(4) Jean MeyhoU'ci-, Le mur tijvolage prolcslanl des l'aijs-lkis, p. 03; Cousse-
malcer, Troubles religieux dans la Flandre marilime, Tome II, p. loi.
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10 juin 1508. Cornillo du Molin cl Malliicii llciniun, de

licrquin, sonl condamnés à clro pendus.

10 juin lo68. Cliarlcs Iieeuwe esl condannu'' à la di-capila-

lion, on le pend parce " qu'il est demoun'' peilinax ». Son

supplice a lieu à J'^slaires, comme celui des deux précé-

dents (1).

21 juin loG8. Nicolas Salengré, échevin de Lavenlie, est

condamné à la décapitation ; le 25 juin, sa peine est aggravée

parce qu'il refuse de se confesser, il est brûlé vif (2).

21 juin l.'J(i8. (llirisloplic Traisnel, échevin de Sailiy, est

condamné à la décapitation, le 2.5 juin il est biùlé pour la

môme raison que le précédent (3).

9 juillet 1568. Antoine de le Becque, premier échevin de

Merville, esl condamné au sup[)lice par l'épée, puis par la

corde, parce qu'il « estoit obstiné » [i].

9 juillet 1508. Antoine Recuwe, de Merville, condamné au

supplice par l'épée, est exécuté à Ypres (5).

9 juillet 1568. Jean Eniiian est condamné à mort pour bris

d'images à Merville et pour avoir fait baptiser un enfant à la

façon calviniste, il est exécuté à Ypres.

26 juillet 1568. Charles le Josne, d'Estaires, esl condamné

au supplice par l'épée, exécuté à Ypres.

26 juillet 1508. Adrien Grincourt, d'Estaires ou du voisi-

nage, est condamné à la décapitation et exécuté à Ypres.

17 août 1568. Philippe de Bailleul, Charles de Houchin^

seigneur de Longaslre, Adrien de IJerghes, Eustache et Guil-

laume de Fiennes, divers autres seigneurs ou bourgeois,

treize personnes au total, sont condamnés par défaut au ban-

nissement, leurs biens sont conlisqués.

(1) Coussemaker, Trouhlea relu/leu.r, Toine II, p. 358-360.

(2) Jean Meyhofler, Le marlyroloqe prolestant des Pays-Bas, p. 53-67,

(3) Jean Meyhofler, o]). cit., p. 67.

(4) Jean Meyhotl'er, op. cit., p. 57-38.

(3) Au premier abord, il paraît étonnant que ce ne soit ni le bailli de Bélhune,

ni celui de Casscl qui ait été chargé de mettre à exécution les sentences du

conseil des troubles. Mais certains accusés avaient été amenés à Ypres oîi

s'instruisit leur procès et où eutlieli Texécution. Il en est de même pour les

suivants. Coussemaker, Troubles religieux dans la Flandre maritime.

Tome II, p. 208.
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4 septembre i:JG8. Quatre personnes de Merville et trois

de la Gorgue sont condamnées par défaut au bannissement

et à la confiscation.

IG octobre 1568. Deux personnes de Bailleul, douze de

Sleenwerck, une de Nieukerke et treize d'Estaires, sont con-

damnées par défaut au bannissement et à la confiscation.

7 décembre lo68. Vingt-six personnes de Laventie, cinq

de Fleurbaix et sept de Sailly, sont condamnées par défaut

au bannissement et à la confiscation.

9 et 22 décembre 1MG8. Neuf personnes de la Gorgue,

quinze de Lestrem, deux de Givcnchy (1) et trois de Vio-

laincs (2), sont condamnées par défaut au bannissement et à

la confiscation.

24 décembre lo68. Matbicu Wastepatte, de Laventie, le

père de Pierre et de IMiilippe. est condamné à la décapitation

et exécuté à Vilvorde, le 29 déceml)re.

10 mai irj69. Deux personnes de la Gorgue, deux de Fes-

tubert (3) et deux de Laventie, sont condamnées au ban-

nissement et à la confiscation des biens.

13 mai 1;JG9. Jean de Iloucbin, frère du seigneur de Lon-

gastre, est banni, ses biens sont confisqués.

L'implacable sévérité du conseil des troubles ralVermis-

sait les autorités calboliques qui s'étaient trouvées, on peut

le croire, comme paralysées et interdites devant bi sou-

daine explosion de protestantisme de l.'iGG. Les pouvoirs

locaux se ressaisissent, ils veulent marcber sur les traces

du tribunal qui siège à P.ruxelles et seconder la réaction

calboliiiuc. Jean Lenglart, <le Fleurbaix, avait été banni le

22 décembre 1568 pour célébration de son « mariaige à la

presclie,en manière des sectaires » (4). Il est probable qu'il

ne se conforma pas à la sentence de bannissement, c'était

(1) Il existe trois Givcnchy dans lAilnis, un près de l.-i Hasscc, le second

dans les environs de I.ens, el le troisième près d"Avcsnes-le-Comte. Il s'agit

sûrement ici du premier, Givcnchy-lè/.-la-Bassée.

(2) Autre village près de la lîasséc.

(3) Village situé entre Hétliune et la Bassèe.

(4) « .lelian Lenglarl (piy se allia par mariaige à la prcsche ». Information

du '.) août 1567 au pays de rAlieu. Coussemaker, Troubles rcli;/ieu.r dans la

Flandre marilime, Tome II, p. -''1.
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un « homme redoublé au pays de sa demeure et résidence »,

on le mit en prison. Outre le grief religieux, il élait accusé

de plusieurs crimes de droil commun. Le bailli de Sainl-

Yaasl, assislé des échevins du pays de l'Alleu, le condamna
à périr par la corde. On le ramena sous escorte d'Arras à

Sailly, on craignait un coup de main de la part de ses par-

tisans pendant le trajet. L'exécution eut lieu à la fin de

1570 (1). Ses biens lurent confisqués.

Les condamnations à mort prononcées par le conseil des

troubles, et dont on possède le texte, ne représentent

pas à beaucoup près la totalité des exécutions. Il en est

d'autres qui sont mentionnées dans les comptes de confisca-

tion. Voici les noms venus à notre connaissance.

Jacques Boucher, un pauvre manouvrier « exécuté par

l'espée en la ville de la (lurgue », le 14 décembre 1568,

pour avoir été de la nouvelle religion.

Jean le Roy, « maistre des enfants dudit lieu de la Gorgue et

y tenant escole publique », aussi décapité le 22 septembre 1569.

George le Talle, de Laventie, exécuté par le feu par

sentence des commissaires.

Simon de le Haie, de Laventie, Jacques de le Barre, de

Locon (près Béthune),et Jacques Desbien, de la Gorgue,

prisonniers à Béthune, sont pendus par les soins du bour-

reau venu tout exprès d'Arras. Ils avaient été faits prison-

niers à la défaite de Saint- Valéry (2).

(1) Archives du Pas-de-Calais, Registre H /;,</;. Voir aux Pièces justifi-

catives, p. 346.

(2) A la fin de juin lo68, un corps de huguenots et de réfugiés se préparait

à entrer en Artois par la frontière de France, il envahit le bailliage d'Hesdin
;

repoussé par les forces espagnoles, il fut taillé en pièces le 18'juillet à Saint-

Valery-sur-Somme par le gouverneur (français) de Picardie. A peine

300 hommes sur 2.500 réussirent à s'échapper. Le gouverneur remit aux

Espagnols les sujets de Philippe II qu'il trouva parmi les prisonniers. Il y

en avait du pays de l'Alleu. Tous furent pendus. Voir Motley, Fondation de

la République des Provinces-Unies, Tome II, p. 430-31 ; J. F. le Petit, Grande

chronique ancienne et moderne, Tome II, p. 193 ; Meteren, Histoire des Pays-

Bas, fol. o6, Vf. Cet effort combiné de gens du pays, de réfugiés en Angle-

terre et de coreligionnaires de l'étranger, se préparait depuis bien des mois.

Tout un parti voulait encore arracher l'Artois et la Flandre au catholicisme

et à la domination espagnole ; ces tentatives se renouvelèrent pendant les

années qui suivirent.
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Guillaume Huche et Michel Hasoirc sont aussi exécute's

par le bourreau d'Arras, ils avaient pris part au combat de

Lannoy.

Antoine Le'vesque, de Fleurbaix, et Aléaume Ghasghière

de Merville, sont accusés d'avoir participe' au meurtre de

Dentelin Gondebleu, prévôt des maréchaux d'Artois. Le

premier est mis à la torture au château de Béthune, puis

on lui rompt les quatre membres sur une croix au marché
;

comme il se convertit, on hâte sa mort en lui tranchant la

tête. Le second est brûlé vif.

Nicolas Chavatte, de Yieillc-Chapelle, entre Béthune et

Laventie, est pendu pour avoir « porté enseigne à la

journée de Lannoy », de même que Laurent Bugnet, natif

de Tournai, pris à la défaite de Saint-Valery.

Jean du Yal, dit du Fossé, est exécuté par l'épée.

Nicolas du Riez, de Hinges près Béthune, est brûlé vif

« pour sa pertinacité », après avoir eu la langue percée d'un

fer ardent.

Jean de Croix est mis à la question extraordinaire, puis

pendu; Laurent de Vienne est décapité; Jean de Bois est

rompu vif; Jean Boidin et Michel Hancrpiart sont l)rûlés
;

Pierre Bechuelle est pendu ; Jacques Zambie, dit Coppé de

Gambe, est mis à la question, puis décapité ; Jean du Brusle,

dit Rossignol, est mis deux fois à la ([ucstion, puis mené du

château de Béthune sur le marché de la ville, afin d'y faire

réparation avant le bannissement perpétuel et la confisca-

tion; quatre personnes de Laventie sont mises à la tor-

ture extraordinaire, trois autres meurent dans la prison de

Béthune; Charles de Jonghe, d'Estaires, est mis à mort,

nous ignoi'ons le mode d'exécuticm (I).

Les comptes du domaine d'Arras, [Jouri.'iGT, mentionnent

aussi deux condaninalions capitales |)our bris d'iniages.

Jacques llostclet, de la Gorgue, fut pendu sur le marché de

Laventie, ainsi que Mathieu Baiarl, « clercq de la loy '^ en

(1) Pour lo (Irtail, voir les registres de la chambre des comptes de Lille,

dans Cousscmaker, Troubles relioieu.r dans la Flatidre maritime. Tome II,

p. 384-398.
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cette localité. Tous deux riiiciil cxéciitus pnr I»' hoiirroaii

d'Arras (1).

Enlin, il est des vicliines doiil nous ignorons les noms et

dont d'autres documents révèlent l'existence, l ii iconoclaste

de Merville, cordonnicrdcmenriint à lla/cltroiick, l'ut pendu

sur la place Saiuh'-lMiaiaildc à (land, le 21 juiu i'M'yl. Le

11 décembre de la uiéme année, uii iconoclaste dEslairt'S,

pent-èire était-ce un voilurier du noui de Tiysli'iiui ou

Bertram Schee, était aussi pendu à Gand sui' le marché aux

grains, avec trois autres compagnons de supplice (2).

Dans la liste des bannis de Merville, figurent avec la men-

tion « exécute » deux noms qu'on ne trouve pas ailleurs :

Jean Duquesnoy mis à moi't à Merville, et Quentin Inghe-

lart (3). En totalisant les noms connus des bannis de Merville,

on arrive au cbiiïre de 29.

L'Artois a fourni à la Réforme d'autres martyrs qui ne

prennent pas rang parmi ceux dont l'énumération précède,

car ils étaient établis au debors; il y aurait cependant

injustice à ne pas les signaler.

Jean le Seur ou le Sur a été mis à mort en lo67. Crespin

lui consacre une brève notice. « M. Jean le Seur, d'Arras,

pour avoir presché, en la ville de Gbasteau en Cambresi,

FEvangile de Dieu, contre la volonté de Maximilian de Ber-

ques, archevesque de Cambray, a esté tourmenté horrible-

ment » (4).

Les documents permettent de compléter ces indications

très sommaires. Son procès a été conservé (3) circons-

tance aussi rare que favorable, car tandis qu'on possède

nombre de jugements d'hérésie, il n'en est pas de même des

(1) Coussemaker, Troubles relifjieux datis la Flandre marilime, Tome II,

p. 407.

(2) Bibliof/rapftie des 777arl)/rolor/es néerlandais, Tome I, p. lxxxviii.

(3) Coussemaker, Troubles religieux dans la Flandre maritime, Toaie II,

p. 148.

(4) Histoire des martyrs. Tome III, p. 589.

(5) II se trouve aux archives du Nord, série C, dans un carton contenant
diverses pièces relatives aux troubles religieux du Cateau. Il a été imprimé
dans l'ouvrage de Jules Desilvc, Le pro/eslantisme dans la seir/neurie de

Sainl-Amand, p. 227-238.
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interrogatoires, ce qui i)ermet d'esquisser sa biographie,

Jean IcSeur était né à Arras vers 'la39 (l), élevé dans le

catholicisme, il entra au couvent des carmes de cette ville

pour y rester jusqu'à Tàge de 23 ans environ. Avec la per-

mission de son prieur, il alla étudier àLouvain. Une trans-

l'ormation si grande s'opéra chez lui qu'il laissa Louvain

pour Genève, où il continua ses éludes 11 passa ensuite

quelque temps à Auvers et à Orléans, puis reçut vocation

pour desservir l'église de Montcornet dans le Laonnois. Il y
exerça son ministère pendant un an sous le nom de Jean

Philippes, et se maria à Crépy, dans la région. De Montcor-

net il vint à Tupigny en Thiérache, plusieurs mois avant

les troubles; il rayonnait dans le pays, prêchant et célé-

brant la cène dans diverses localités, au Cateau notam-

ment (2), et à Prémont où venait aussi le ministre Pin-

chart (3). En juillet ioGG, Jean le Seur prêcha à plusieurs

reprises à Valenciennes et dans les environs (4) ;
il revint

dans le Carnbrésis, prêcha à Préuiont le 2') août et se rendit

au Gâteau le lendemain.

Les actes de violence commencèrent aussitôt dans cette

ville et les proches y furent étal)lis (."5). Gomme Valenciennes,

(1) C'est par erreur que la nibllofjraphie des mur Iy roiorjes protestants néer-

landais le mentionne comme étant « dWnvers » clans le numéro 468 de sa liste

de martyrs, cet ouvrage ajoute qu il a été brûlé à Valenciennes. Tome II,

p. 729. Ces données inexactes se sont glissées ailleurs, Jean Meyhofler, Le

martyrologe protestant des Pays-Bas, p. 1C2.

(2) L'activité de .lean le Seur au Cateau commença bien avant les troubles.

« Lors fut requis Monsieur Philippe, ministre de Tcsglize de Tuppegnics, de

venir donner aulcuncs exhortations au peuple altéré de la religion de ceste

ville; ce qu'il acr-orda voluntiers, et fut lapresciie faicte par icclluy plusieurs

et diverses foys es faulbours. » Frossard, La Réforme dans le Caml>résis, p. 8.

(3) Prémont est mentionné pour les allaires religieuses dans la Correspon-

dance de Granvp.lle, Tome I, p. 299 et 32o.

(4) Charles Paillard, liait mois de la vie d'un peuple, p. I.'i9.

(5) « Le XXVI« dudil moys (août lo66) Mous"" Philippes de grand matin

arriva en la ville, entra au temple de Saint-.Martin avec trois ou quattre

hommes qu'ils vindrent avec luy cstrangers, lesquels abatèrent tous les

idoles et austels et touttes les ornements desdits... semblablement furent en

tous aultres temples tant en la ville que aux faulbours. Lors après touttes

ces choses achevées, la première presche fut faict par icclluy .Mons"" Philippes

au temple de Saint-Martin, où se trouvèrent grand nombre de gens de la

ville et beaucoup di' gens de villaiges circonvoisins venu pour ce jour :'i la

halle au bled. » Frossard, La iléforme dans le Camhrésis, p. l.'t-l't.
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le Catoaii fut assif-go cl pris par los lroii|)Os catholiques; la

ville se rendit à discrétion le 24 mars l'JOT, Jean le Scur,

fait prisonnier, comparut le lendemain, il lui interrogé,

d'abord ordinairement puis cxtraordinaircmenl, c'est-à-dire

mis à la torture, on le condamna à être pendu après avoir eu

le poing coupé. L'exéculion eut lieu le 27 mars (1).

De même que.lean le ScMir, Pierre Vaillant était né à Arras.

Etabli à Lille, il eu avait été banni pendant trois ans, ainsi

que Catherine du lirecq sa femme, pour cause de religion.

Cette peine n'avait point refroidi son zèle, il vini exercer son

métier de peigneur de sayette à Tournai où il acquit

rapidement la réputation de mal sentir de la foi catholique.

On le trouva « besoingnant do son stil le jour de la Circonci-

sion » (1" janvier). Il fut immédiatement arrêté, jugé et

condamné au bannissement perpétuel, le 7 janvier 1368 (2).

Enfin, Crespin raconte avec détail le procès et Texécution

de Jean Sorret, dont Thisloire ne rentre pas non plus tout à

fait dans notre cadre. Il était originaire de Cavron-Saint-

Martin, près d'IIesdin^ dans la partie ouest de l'Artois.

Yers l'âge de quinze ans, il était venu à Tournai et avait

adhéré à la Réforme « tellement que sa seule profession de

vrai chrestien le fit mettre prisonnier à Tournay, un samedi

premier jour d'octobre de Tan 1.j69. » Il était alors âgé de 28

ou 29 ans. « Il soustint un aspre combat devant ses juges

et le prevost de la ville », et fut brûlé vif le 13 octobre (3).

Un chroniqueur de Tournai raconte sa fin en ces termes.

«Le jeudy 13 (octobre 1569), Jean Fort fut bruslé pour ses

hérésies et pour avoir servy de diacre à un prédicant pen-

dant le temps que l'on faisoit les presches à Tournay : son

corps fut mis au happart » (4).

11 ne faut pas le confondre avec Jean Soret ou Soreau qui

a joué un certain rôle dans les troubles du pays de l'Alleu.

Ce Jean Soret, compagnon du guerricr-prédicant Cornille,

(1) Jules Desilve, Le protestantisme dans la seiijneurie de Sainl-Amand,

p. 108-109.

(2) Archives de Tournai, Registre de la Loi n" l'iO, fol. 72.

(3) Histoire des Martyrs, Tome III, p. 613-621.

(4) Mémoires de Nicolas Soldoyer, Tome II, p. 347.
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apparaît dans les (locumcnls relatifs aux troubles comme un
de ceux qui recrutent des hommes pour aller au secours de

Yalenciennes assiégé par les troupes espagnoles, on le voit à

Laventie (1), puis dans les environs de Tournai ; il prend part

aux affaires de Lannoy et de Wattrelos où les soldats de la

régente taillèrent en pièces les partisans de la Réforme (2).

Les comptes de confiscations au pays de rAUcu pour les

années lo67-lo68 sont chargés, les listes menlionnent envi-

ron 11)0 personnes dépouillées de leurs biens. Pour beaucoup

de noms le montant de la confiscation fait défaut. En tota-

lisant les chiffres de recettes trouvés dans les comptes des

commissaires et receveurs établis par le gouvernement espa-

gnol, on arrive à une somme d'environ 4,500 livres, repré-

sentant presque uniquement la valeur des biens meubles

d'une soixantaine de fugitifs. Ils furent sans doute vendus

à vil prix. La valeur des immeubles, évidemment beaucouj)

plus considérable, n'est pas indiquée. Il semble que la réali-

sation n'en ait pas toujours été facile ; de ce côté, le fisc

espagnol a éprouvé des déboires. Le receveur des confisca-

tions pour la commune de Lestrem ne put tirer aucun

profit des biens d'un fugitif, « n'ayant personne vollu ou

osé emprendre de labourer les terres et les despouiller

soubz la main du lîoy » (3). Une sorte de conspiration tacite

empêchait de mettre en valeur les terrains confisqués, ceux

qui les auraient affermés volontiers craignaient aussi des

représailles de la part des sectaires ou de leurs partisans (4).

Dans les villages de Vieux et de Neuf-Iierquin, qui rele-

vaient de la chàtellenie deCassel, les dégâts commis pendant

lestroublcs furent sans importance; les églises de ces localités

(1) Coussemaker^ Troubles religicu.r dans la Flandre marilime, Touie II,

p. 250-2:j2.

(2) Coussemaker, Troubles reltgieii.v, Tome IV, p. 19-21 ; Sf racla, llisloire de

la fi lierre (le Flandre, Tomo I, livre VI, p. :irn)-3o8 ; Meteren, llisloire des l'ai/s-

Bas, f" i'.).

(."{) Coussemaker, 7Vow6Z<?s relirjieu.v dans la Flandre maritime, Tome 11,

p. .-i'JG.

(i) Une coutume, qui existe encore aujourd'hui sur certains points do la

F"landre, empi'che de disposer d'un terrain sans l'assentiment do rolui ipii

''exploite, un propriétaire a beaucoup de peine ii vendre ou à louer son i'onds

si l'occupant s'y oppose. C'est ce qu'on appelle le n)anrais ;/ré.
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souffrirent Ires pou des leonoclaslos. Cependant, plusieurs de

ceux qui avaient été mêlés à ces affaires jugèreut prudent de

s'enfuir. Le 23 mai 1508, le conseil des troubles condamiuiit au

bannisseuicut el à la conliscalion six personnes de Neul-Ufr-

quin, j)our avoir brisé des images dans cel endroit, de même
qu'à l^slaires. Le 2'i octobre,.lean de Dnruccj, sergent du bail-

liage, était condannn'' à la décapitation j)ourles mêmes laits.

Un peu après, l*asquier de Vaicknaere était exécuté à Cassel,

et son fils Guillaume cà Yprcs. En ajoutant leurs noms à

ceux que |)résentent les lisles de confiscations et d'exécu-

tions, on trouve pour les villages de Bei'quin huit personnes

mises à mort, une dizaine d'auti-cs sont bannies et leurs

biens conlis(iués (1).

Nous ignorons si Antoine Patoul, qui " estant appréhendé,

fust par sentence des hommes de lie!" condemné d'estre mis

sur ung traîneau, et tenaillié à quatre coings du marché de

Cassel de tenailles ardantes, el après d'estrcbruslé, ayant ung

tonneau de poix bruslant el dégouslant sur sa teste », venait

de Berquin, bien qu'on ait informé sur sa vie dans cette

localité. Il était certainement de la légion de liéthune ou

d'IIazebrouck.

Charles Robrecht, exécuté par la corde à Hondschoote,

était natif de Yieux-Berquin, il fut condamné le 18 fé-

vrier 1568 pour avoir porté les armes contre sa Majesté,

et tenté de délivrer des prisonniers enfermés à Cassel (2).

Ses biens furent confisqués.

Tels sont les faits qui vienent à notre connaissance,

il suffit de les coordonner en les résumant. Les fuites,

les bannissements, les exécutions montrent combien pro-

fondément le pays était bouleversé. Ces bannis ou fugitifs

ne sont pas de simples unités, presque tous sont des gens

établis, des chefs de famille, chacun d'eux représente une

maison gagnée à la Réforme ; on le voit, elle s'était

implantée profondément dans le pays (3).

(1) Coussemaker, Troubles religieji.r, Tome I, p. 330 ; Tome II, p. 111, 132,147.

(2) Coussemaker, Troubles religieux. Tome IV, p. 159.

(3) « Le 22 et le 2r> mars (12fi8) le conseil des troubles rendit des sentences

de bannissement perpétuel et de confiscation contre quatorze habitants de la
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A en croire certains écrivains, les religionnaircs auraient

commis des actes de violence aussi nombreux que certains.

Il serait assez extraordinaire, surtout si Ton considère les

mœurs du temps, que le saccagement des édifices religieux

et la destruction des images se soient passés paisiblement,

sans aucun attentat contre les personnes. C'est le moment
d'examiner les faits coupables dont sont accusés les réformés

du pays de l'Alleu, seule région, dans notre champ d'enquête,

où ils ont pu employer la force parce qu'ils étaient en nom-

bre.

On raconte qu'à l'abbaye de Beaupré, près de la Gorgue,

les iconoclastes, après avoir abattu les statues, déterrèrent le

confesseur des religieuses, dom Eloi Serpet, décédé peu aupa-

ravant, traînèrent son cadavre autour du cloître en forçant

les sœurs à le suivre, puis le fouettèrent et le brûlèrent suivant

les uns, le remirent dans sa fosse suivant les autres.

De son vivant, il se serait opposé aux prêches. A notre con-

naissance cette affaire est racontée par quatre auteurs : un
anonyme, le père Wynckius, auteur du Geusianismus (1),

et deux modernes. Les relations présentent des divergences

assez considérables, soit pour les dates (dom Eloi Serpet

serait mort le 13 août et le monastère aurait été envahi le

29, d'après l'auteur anonyme; d'après un autre, il aurait été

inhumé l'avant-veille du bris des images (2)), soit pour les

détails (3). 11 est difficile de discuter ce récit, les actes

chàtellenie dYpres, seize habitants de Steenvoorde, vingt-deux de Warneton,
vin^4-trois de la Gorgue, vingt d'Estaircs et trente-deux de Messines ».

Mémoires anonymes sur les troubles des Pa>/s-lias, Tome I, p. 56, note.

Voir aux Pièces juslificalives, p. 544-546, une liste des bannis du pays d'Ar-

tois, renfermant plusieurs des noms mentionnés ri-dessus.

(1) Cités par Coussemaker, Troubles relif/ieu.r dans la Flandre maritime,

Tome II, p. 198-199.

(2) 0. Bled, Les évètjues de Saint-Omer, p. 133.

(3) Selon Laroière,les iconoclastes, après avoir incendié l'église du monas-
tère de Beaupré, près d'Estaires, retirent du tombeau le corps d'un religieux,

le père Eloi Lepatte, le traînent dans les corridors du monastère, repoussent
les quelques sœurs converses qui s'obstinent à suivre le cadavre afin de lui

rendre à nouveau les honneurs de la sépulture, puis le remettent dans le cer-

cueil après l'avoir fniiettè. Ce récit n'est accompagné d'aucune rérérencc.

Troubles rclii/icu.r du xvi« siècle dans le nord delà France, p. JllO.
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aulliontiqucs ne renferment pas la moindre allusion à cet

événement. Si l'on songe que les diverses informations

tenues au pays de l'Alleu nous ont conservé les dépositions

très détaillées de 83 témoins, on avouera que le fait est exlrô-

mcment improbable. Ou se demande ce que pèsent les

témoignages de l'autour anonyme et du 1*. Wynckius; les

contemporains sont muets sur cette anaire,el les témoi-

gnages modernes manquent de base. Ce qui est indubi-

table, c'est que les vivants n'ont eu aucun mal, les sectaires

s'étant bornés à obliger les sœurs à suivre le cadavre, d'après

le P. Wynckius (t).

Un autre fait, celui-là abondamment documenté, est la

mise à mort de Dentelin (londcbleu, prévôt des maréchaux
d'Artois (2). Le 2 avril irJGS, il vint passer la nuit à Lestrcm,

avec seize de ses gens à cheval, afin de procéder à diverses

arrestations par ordre du baron d'Auchy, grand bailli de la

(1) Voici le récit tel que le transmet cet auteur.

Crudelilas illata mortuo cadavevi R. /'. confessorli ahhaUne Belloprali ad
Lisam, monialum ord. Cisterciensis.

« Vigenle iconoclasmo, anno I6G6, men.se Auguslo, barbara crudelilale sae-

vilum est in cadaver religiosi qitondam D. Eligii Sepalte pcUris monaslerii

Pulc/iriprali apud Slegriaciun {*) non ila pridem defuncd, oh causas ini/ii

ignolas. Primo aggressu ipsins aedes flaminis tvadiderunt. Deiiide corpus

tumulo extractum, in qualor monaslerii laleribus per manus, pedes et bra-

c/iia ad terrain pertrahiint, compulsis aliquot ejus caenohii sororibus laicis

lam enormiter protractum cadaver comilari, insuper non ferenles cadaveris

foetorem, ad primum reducunt tumulum, immaniterque flagellant. Demum
eliain imaginibus et hujusmodi aliquot rébus ecclesiasticis in monaslerii tem-

plo profanatiset direptis omnia simul ad sepidchrum in pyram, magnamque
sLruem collecta, una ctim praedicto corpore morluo, flammis mandant. Qidd

non lenlare diaholi satellites audent, qui semel conscientia rejecta se ipsius

obsequio lotos emancipârunt ». Wynckius, Geusianismus Flandriae Occiden-

talis, cap. XI, p. 44.

(2) Coussemaker, Troubles religieux dans la Flandre maritime, Tome 11,

passim; Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas, Tome I, p. 87;

J. F. Le Petit, Grande chronique ancienne et moderne, Tome II, p. 212.

« Us attrapèrent un jour le Prévost des Marescaux d'Arthois nommé Dentelin

Gondibleu, leur grand persequteur lequel ils saccagèrent misérablement

avec tous ses gens, en une nietairie appartenant à un Israël de l'Escluse

expatrié ». Le document officiel se trouve à la chambre des comptes de Lille,

Registre B 162 'i. Voir Inventaire des archives. Tome II, p. 249.

{*) Stetjriacum, Eslaires.
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Gorgue et du pays de FAlleu. Yers miiiuil, il fut assailli avec

ses hommes par une troupe armée conduite par Israël de

Lescluze, fils de François de Lescluze exécuté à Béthune

vers 1542. Le prévôt fut lue avec plusieurs de ses gens, l'ar-

gent et les chevaux furent pris, puis les assaillants « dres-

sèrent leur chemin vers Dourlens pays de France ». Israël

de Lescluze agissait « pour vengeance de la mort de son dict

père, ([ui fut exécuté par la hart pour cause d'hérésie » (1).

Le gouvernement espagnol s'empara de plusieurs des com-

plices qui furent brûlés ou roués.

C'est un épisode des guerres de religion où les persécutés

finissent par traiter les persécuteurs d'après la loi du talion.

Il est superflu de demander qui a porté les premiers coups.

Les assaiikmts étaient hors la loi; on les poursuivait, ils se

défendent.

Il en est de môme de fagression dont le bailli et le curé

de Lestrem furent les objets. Il sutîira de repi'oduire la dépo-

sition faite à Béthune, le 21 juillet 1568. Le témoin « dist que

environ cincq à six sepmaines, aulcuns des volleurs tenans

les bois, quy sont pour partie les fugitifz du pays de

l'Aleuwe, assaillirent le curé de Lestrem, ensemble Jean

Richebé, bailly dudict Lestrem, estans accompaigniés de

trois ou (|ualre aullres, sur le cbemin montant de Bélliune à

la (îorgue, et lurent illecq lesdicts curé et bailly délaissiez

pour moriz, et sy furent encoires deux de leur compaignie

griel'vcmcnt bleschiez ; les([uels bailly et curé furent empor-

tez par aulcuns bons catbolicques, assavoir ledict curé en

l'église dudict Lestrem et ledict bailly à Béthune, où peu

après ledict curé fut aussy amené, oi^i ilz scroient ambe-

dcux terminé. VA est le briiict assez commun que entre les

dicts volleurs ayant l'aict rcIVurt et saccaigcmenl ([ne dessus

estoient Israëd et Antlioiiic de Lescluze, sans avoir oy nom-

mer les aultres » (2).

(1) Lettre de donation des biriis ayant ai)iiartiMUi ;'i l'eus François et Israël de

Lesclir/.c au profit de la veuve de IJentoliii L!ond('l)lcii. Cousscmakcr, Truithlcs

relirjieit.i- dans la Flandre 7nari!ime, Tonio 11, p. 40','. Arcliivi-s de la

chamljre dos comptes de Lille, lieç/ishe li IGi'i.

(2) lulormation tenue à Bélliune, touchant les troubles du pays de 1 AlU'U.
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C'est toujours In violmco appelant la violence, ahtjssus

abijssum invocal

.

Le cas du cur(' de liiclicltoiir^ ollVi' \An'^ d'inlf-rrl. Le Joui"

de saint Laurent (10 août), un prêche public cul lieu sur h;

cimetière de Richebourg à l'heure de la messe; des sectaires

entrèrent armés dans l'église pendant qu'on chantait la

messe ou qu'on taisait la prédication, ils prirent à pari if le

prédicateur, c'était le gardien dos cordeliers de Béthune, lui

criant de dire la vériti) et qu'ils ne lui fei'aient aucun mal.

D'autres disaient : « Il nieiil. qu'on le tue ! » l'appelant

cafard, renard, séducteur, tellemeni qu'il fut contraint de

cesser et de descendre de sa chaire; il serait décédé environ

un mois après de la frayeur qu'il ressentit alors (1)...

Comme le curé faisait la consécration, les sectaires pronon-

çaientdes paroles exécrables, disant qu'il tenait et mangeait

Jean le Blanc (^2)... Ils le vinrent prendre à l'autel elle dévè-

Déposition du deuxième témoin. Coussemaker, Troubles reliçjieux dans lu

Flandre maritime, Tome II, p. 332.

Un autre récit de cette atlaire concorde suUisamment avec la déposi-

tion ollicielle. « Us (les sectaires) s'enhardirent, en une autre paroisse

située près d'Estaires, dite Stremme, où l'on parle français, à pénétrer de

force en l'église et à brûler en tas les livres, les images, les ornements

sacerdotaux, bref tous les ornements du culte, abîmant et polluant tout cela,

comme eussent pu faire des Albigeois. Ils ont ensuite violenté et dépouillé le

curé en sa demeure et ont emporté les vases sacrés ». Marc van Vaernewyck,

Mémoires d'un patricien gantois, Tome II, p. 174.

(1) On connaît d'autres cas de prédicateurs épouvantés par des manifesta-

tions hostiles ou facétieuses, témoin le fait suivant que raconte Pasquier de

le Barre. C'est à Tournai, en 1366. « Durant le temps que un jhésuiste pres-

choit en l'église Nostre-Dame, disans qu'il désiroit de tout son cœur estre

assez bon de povoir une fois morir pour tous ses auditeurs, démonstrans par

raisons qu'il alléghoit que l'on ne debvoit craindre quelque tourment ou

martir pour soustenir la foy catholicque et romaine, advint que cestuy, qui

estoit tant asseuré en sa foy et avoit lezèle si ardentde morir pour icelle, fut en

l'instant tellement espovanté du son de deux vessies causé par un jeusne

garson, que, au lieu de constamment attendre le martir qu'il avoit tant affecté

et désiré, il se coucha en sa chayère comme desjà mort et esperdu, et des-

chendant avecq grand'craincte de sa dicte chayère, se saulva hastivement en

la chappelle Sainct-Loys, où il s'enferma de craincte qu'il avoit». Mémoires,

Tome I, p. 109.

(2) L'hostie. On sait assez que l'hostie, objet de l'adoration catholique,

était regardée par les protestants comme un instrument d'idolâtrie. Elle a

souvent servi de cible aux sarcasmes populaires. Un peu plus tard, à Tournai,

comme un condamné à mort pour religion montait à l'échelle pour être pendu,
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tirent de ses ornements, le frappèrent de plusieurs coups, et

le menèrent au prêclie du prédicant, en lui disant qu'il fallait

l'entendre, lui reprochant de l'avoir appelé faux prophète.

Ils y menèrent aussi le gardien des cordeliers.

Le même prêtre fut assailli une autre fois et reçut plusieurs

coups d'épée, mais sans blessure, parce qu'il avait mis des

livres autour de lui... Enfin, attaqué en revenant de Béthune,

on lui donna « pluisieurs coups de picque de Tung desquels

il fut bleschié en la poitrine jusques au creu et en dangier

de mourir, de laquelle blessure n'est encoire guéry >> (2).

Tel est, d'après le témoignage de l'intéressé lui-même^ ce

qu'on a appelé « l'assassinat du curé de Richebourg »,

Il existe une autre version de l'attentat perpétré contre

ce personnage. « Le pasteur de Richebourg, terroir au delà

de la Lys, du diocèse d'Arras, vieillard chargé d'années, fut

il manifestait son aversidii pour le catholicisme en appelant « le vénérable

saint sacrement de l'autel, Jean le Blanc, et eu proférant d'autres blasphèmes

contre la sainte Eglise». Mémoires de Nicolas Soldoyer, Tome II, p. 336.

On trouve dans les documents de Tépoque de nombreuses railleries, ou

des témoignages d'aversion, touchant le sacrement de l'autel. Thomas
Armenteros, écrivant de Bruxelles à Antonio Perez, le 11 novembre lijCG, lui

raconte le fait suivant. « Enhardi par l'exemple du comte de Culembourg qui

donna le saint sacrement à manger à son perroquet, un curé, son voisin, qui

était un démon caché jusqu'à ce moment, prit l'hostie consacrée d'une autre

église, et, pour montrer le miracle qu'elle ferait, il la fit rôtir: alors appelant

quelques-unes de ses connaissances, il leur dit : < Vtms voyez que le Dieu de

" pain, et sur lequel on vous a tant prêché, n'a ni chair ni sang, qu'il n'est

<( rien » et il sortit, pour prêcher sur cette matière ceux qui voulurent l'enten-

dre ». Un autre curé fit la même chose. Le même écrivain rapporte encore que,

dans une autre occasion, des hérétiques poussèrent le cri : Le roi boit! le roi

Iwil ! im moment où le prêtre consommait les espèces. Gachard, Corre.<îpo?i-

dance de Philippe 11, Tome 1, p. 480-4S1.

L'histoire de Jean Tuscaen d'Audeiiarde est particulièrement instructive. Ce

jeune homme, tapissier de son état, étant à l'église, prit l'hostie consacrée des

mains du prêtre, la déchira, puis dit aux assistants : « Regardez, si clic était

de chair, elle saignerait » et les exhorta à ne plus croire i sa valeur. Arrêté,

on le condamna à avoir le poing droit coupé et à être brûlé à petit l'eu. Il

mourut en < évocquant continuellement Dieu en son ayde ». Mémoires de

l'asffuier de le llrirre, Tonu^ I, p. ili-il ; Mémoires de Juaiiies de Wesenlielce,

p. 214-21;;.

(2) Information du 'J août Ijdl, tenue au pays de l'Alleu par Charles do

Bonnières et Pierre Couronnel. Déposition de Jean Martin curé de Richebourg,

tii" tiTUoin. Coussemakcr, Troubles religieii.r dans la Flandre maritime,

T ( 11. p. :jo;j-;3u7.
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suspendu p;ir les gueux des buis et hiùlé pur un feii alluiiié

en dessous, il j)éiit d'une niurl |)Ius cruelle ({ue celle des

Scythes. Si l'auteur de ce crime lui Jean Camcrlinek avec

ses partisans, je ne sais. Ce qui est certain, c'est que les

meurtriers ne leur furent pas inférieurs par la fureur el par

la méchancelé » (1). Ce fait, raconté par le 1*. Wynckius,

qui le place en l.oTO, ne se trouve nulle |)arl ailleurs. Le

récit sent s(jn liagioij;raj)lie ; un fonds de vérité existe que

nous possédons dans l'acte olliciel, sur ce fonds on brode

une légende (2).

Restent les violences exercées contre NicoUe du Pire, curé

de Laventie. C'est lui qui avait empêché les représentations,

où le catholicisme était attaqué, organisées par la famille Was-
te|)atte. D'après la déposition ile ce prêtre, Philippe Waste-

patte « conlendict de l'honiicider j) un jour d'hiver; il n'eut

aucun mal mais celui qui l'accompagnait fut « énoi'mément

blesché en sa teste en grand péril de sa vie ». Lluit jours après

la bataille de Lannoy, trois hommes vinrent en sa maison et

le prirent « disant qu'il failloit qu'il morût le jour, parce

qu'on avoit tué leurs frères ». Assailli un dimanche, il se

réfugia dans le clocher. 11 descendit sur la })romesse qu'on

ne lui ferait aucun mal, cependant l'un des attaquants lui

donna trois coups de pique dans la |)uiti'ine, mais il fut

garanti par un livre qu'il portait sur lui (.3).

Il n'existe, à notre connaissance, aucune auti-e voie de fait

(1) « Praediclo unno et mense, pasior de Richebourçi terrUorii Translisansi,

Dioecesis Allrehatensis, senio gravis, a Sylvestribus geusiis suspensiis, igiii-

que snbstrucio aduslus, crudeli ac plus qiiam scylica morte peremptiis est.

An illius caedis aiilhor fuerit cum suis Joliannes Camerlinck, plane nesciiis

suni. Hoc certum, illos nequilia et ftirore istis haud fuisse inferiores ».

Wynckius, Geusianismus Flandriae Occidentalis, cap. X, p. 43.

(2) Le môme écrivain raconte d'une façon détaillée l'assassinat du curé et du

chapelain deRubrouck, Deplorandamors R. D. Paslorisiii Ruebrouck, magistri

Antonii van der Clyle et R. D. Pétri Dolet Sacellani, cap. VIII, p. 38-40.

Rubrouck appartenait à la chàtellenie de Cassel. Ce double meurtre n'est

mentionné nulle part ailleurs, les documents officiels l'ignorent complète-

ment, il paraît purement imaginaire quoi qu'en disent certains auteurs. Cf.

Coussemaker, Troubles religieux dans la Flandre maritime. Tome II, p. 19-20.

(3) Information du 9 août 1561. Déposition de NicoUe du Pire, curé de La-

ventie, deuxième témoin. Coussemaker, Troubles religieux, Tome, II, p. 272

et suiv.
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exercée contre les prêtres ou les catholiques du pays de

l'Alleu (1). Nous n'avons aucun de'sir ni aucun besoin de les

excuser, s'ils s'expliquent trop aisément, ils ne se justifient

pas. Il faut seulement constater que les actes coupables

fui-ent (lu côté des Réformés une exception très rare, qu'ils

deviennent insignifiants lorsqu'on les compare aux violences

que ceux-ci subissaient. Sans rappeler les horreurs et les

crimes etTroyables qui suivirent la prise de Valenciennes

ou d'Anvers, alors que les démons à la solde de Philippe II

assoiffés d'or, de sang et de luxure, se livraient à de sauvages

et odieux tlébordements, en restant dans notre champ de

recherches, nous voyons d'un côté quatre ou cinq actes de

violence, et de l'autre, pour le môme temps, plus de quarante

exécutions, souvent très cruelles, près de deux cents bannis-

sements, avec confiscation lorsqu'il existait quelque chose à

confisquer, sans compter les fugitifs dont il est impossible

d'estimer le nombre

.

A cet égard, les réflexions d'un historien rapproché des

événements sont tiop justes dans leur ensemble pour n'être

pas reproduites. « Il siérait mal aux catholiques d'entrepren-

dre de justifier les cruautés de leurs ancêtres par celles de

quel([ues protestants. On leur répondrait quatre choses à quoi

ils ne sauraient répliquer. 1° Les protestants n'étaient point

les agresseurs. Il est certain que les catholiques commen-
cèrent à traiter les réformés d'une manière barbare : ils les

pendirent, ils les décapitèrent, ils les noyèrent, ils les enter-

rèrent tout vifs, ils les firent expirer au milieu des flammes.
2° Pour un catholique que les protestants ont fait mourir, les

catholiques ont ôté la vie à des centaines, ou plutôt à des

milliers de protestants. 3° Les cruautés exercées parmi les

protestants étaient refict de la brutalité ot de la fureur des

soldats, les magisirats et les théologiens n'y avaient aucune

(1) Des auteurs récents font grand bruit lie crimes et de forfaits sans nom-
bre commis par les rôvoltés. Ces imputations sont sans fondement, ou

(lémesurénient grossies. Celui qui veut obtenir des renseignonu'nts sûrs doit

toujours se reporter aux sources, sans se fier à des récits modernes prodi-

gieusement colorés. Sur ce sujet, voir encore Marc van Vaernewyok,

Mémoires d'un palricien gaulois, Tome II, p. 18J, 480, et passini.

•2'2
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ptirl. Il n'en est pas ainsi des cruautés des catholiques.

Le magistral et le clergé en étaient les auteurs, i" Les magis-

trats protestants, loin d'approuver linsolence des soldats,

firent tous leurs elForts pour la réprimer, et môme ils punirent

de mort diverses personnes uniquement pour avoir tué des

catholiques » (1).

Il est diflicile de comprendre rinconscience d'historiens

(|iii, après avoir rassemblé les documents et connu les

l'ails, concluent : « Les auteurs des troubles étaient des

rebelles aux lois de l'Etat et de l'Eglise, en relation avec les

ennemis du gouvernement, coupables presque tous de crimes

de droit commun : c'étaient véritablement des r^ticux » (2).

La situation s'éclairera davantage en se reportant aux

premiers temps du christianisme, l'analogie est frappante.

Les adversaires de la Réforme voient dans les protestants

des rebelles, au point de vue monarchique, et des sectaires,

au point de vue ecclésiastique ; ce sont des gens qui rompent

avec la tradition politi(]ue et religieuse, méprisables par

surcroît. On élevait les mêmes accusations dans les mêmes
termes contre les premiers chrétiens ; voici comment en parle

Gelse dans l'ouvrage qu'il a composé contre eux. « Il y a une

nouvelle race d'hommes, nés d'hier, sans patrie ni traditions

antiques, ligués contre toutes les institutions civiles et reli-

gieuses, poursuivis par la justice, généralement notés d'infa-

mie et se faisant gloire de l'exécration commune; ce sont

les chrétiens » (3). Qui ne verrait les premiers chrétiens

qu'à travers ce témoignage en aurait une idée peu avanta-

geuse ; n'est-ce pas dans ce cas que se trouvent souvent les

persécutés du xvi* siècle?

Au fond la question se pose ainsi : un individu, une

famille, un peuple doivent-ils ne jamais changer? Les par-

tisans de l'Espagne et de la papauté répondent, non. Mais qui

ne voit qu'ils se rangent ainsi du côté des auteurs païens qui

fl) Brandt, Histoire ahrér/ée de la Réformalion des Pais-Bas, Tome l,p.2M-212.

(2) Coussemaker, Troubles reliç/ieux dans la Flandre maritime. Tome I,

p. LXXII.

(3) Daprcs Gaston Boissier, La fin du paganisme. Tome H, p. 346; cf.

Origèiie, Contra Celsum, Vill, 2, 17, 21, 24, 28.
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combattaient, le christianisme au nom de la tradition, du

passé et des croyances anciennes? Ils sont obligés de repren-

dre la thèse des défenseurs du paganisme, telle que nous la

voyons exposée dans l'alFaire de l'autel de la Victoire. Cette

histoire est instructive, résumons-la en quelques mots.

L'empereur Gratien (375-383) avait fait enlever de la salle

des séances du sénat, à Rome, une statue de la Victoire qui

s'y trouvait depuis des siècles, et devant laquelle les sénateurs

avaient l'habitude de brûler quelques grains d'encens.

Le païen Symmaque fut chargé de demander le rétablissement

de cette statue. Dans son plaidoyer, il déclara qu'il n'est pas

permis de toucher aux usages des pères, vobis contra morem

parentiim intellifjitis nihil licere. L'évêque de Milan, Am-
broise, lui répondit. L'attitude des deux antagonistes n'est ni

du iv" siècle ni du xvi% elle est de tous les temps. Symmaque
est l'homme du passé, il veut qu'on reste fidèle aux anciennes

croyances, il regarde comme un crime de changer les vieux

usages. Ambroise défend l'opinion contraire, le passé n'est

pas son idéal; si les changements déplaisent, si l'on se fait

une loi de regarder toujours en arrière, il faut aller jusqu'au

bout et revenir aux origines du monde, ii la barbarie.

Ambroise en conclut qu'il ne faut pas condamner toutes les

innovations, mais accepter le christianisme (1). C'est la

théorie du progrès, formulée par un représentant de l'or-

thodoxie ; depuis, l'Eglise romaine a été amenée à s'en défier,

et même à la combattre comme une erreur coupable, ainsi

que le Ionises défenseurs actuels, adversaires de la Réforme.

Poursuivons notre raisonnement. Sortant du terrain reli-

gieux pour passer dans le domaine politique, on a d'abord sus-

pecté le loyalisme des réformés, puis on les a considérés

comme des rebelles, et traités comme tels. Or, leur (idélité au

régime établi était indéniable à l'origine, comme le prouve la

confession de foi de ISGl.L'épître « au roy Philippe » contient

des déclarations solennelles à cet égard. « Ainsi maintenant

protestons-nous devant Dieu et ses Anges, que nous ne

(1) Pour lo dc'tail do la lutte entre Syinmaquo et Anibruise, voir Gaston Bois-

sier, L(i fin du pcu/anisme, Tome 11, p. 231-291.
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désirons rien plus que sous l'obéissance des Magistrats vivre

en pureté de conscience, servir à Dieu, et nous reformer

selon sa Parolle et ses sainsts commandemens. Kt outre ce

secret tesmoignage de nos consciences, ceux qui assistent

en nos procès, jugemens et condamnations, seront bons tes-

moins qu'ils n'ont jamais apperc-eu cbose en nous, qui

tende à rébellion qui entreprenne contre vostre Majesté, ou

trouble le repos public, ains plustost ont trouvé qu'en nos

assemblées, nous prions Dieu pour les Hoys et Princes de la

terre, et singulièrement pour vous, ô Sire, et ceux que vous

commettez au régime et gouvernement de vos pays, terres

et seigneuries... Et pour monslrer que cecy n'est pas seule-

ment en nos bouches, ains au plus profond de nos cœurs

imprimé et engravé, lequel jamais d'entre nous s'est trouvé

vous refuser le tribut ou la taille à luy imposée : au con-

traire, que l'obéissance en luy n'ait esté aussi subite (jue le

commandement de payer » (1).

On adressait aux premiers chrétiens des reproches ana-

logues, on les considérait comme des adversaires de l'em-

pire et comme des ennemis irréconciliables de l'autorité

impériale, puisqu'ils mettaient quelqu'un au-dessus de

César. Ils s'en sont défendus, tout comme les réformés du

xvi^ siècle se défendaient de résister aux autorités. La con-

fession de foi de 1561 montre les cent mille réformés des

Pays-Bas fidèles à Philippe II, bien qu'ayant « esté gehennez

et tormentez si cruellement que c'estoit assez pour irriter

la patience des plus benings et débonnaires, et la faire

tourner en fureur et desespoir ». Tertullien déjà avait

montré les chrétiens priant, dans leurs oratoires secrets,

pour l'empereur qui les frappe. « Les yeux levés au ciel,

les mains étendues parce qu'elles sont pures, la tète nue

parce que nous n'avons à rougir de rien, sans ministre qui

nous enseigne des formules de prière parce que c'est le

(1) Confession de fo;/, Les fidèles qui sont es Pays Bas, etc. On pourrait

citer encore le placet suivant adressé, en 1564, aux représentants de Phi-

lippe Il : Supplication des fidèles du pais de Brabant, Flandre, Artois et

autres contrées, aux Princes, Seigneurs, Conseillers et Maf/istrats commis

au gouvernement desdits Pays, sous la Majesté du Roy catholique.



LA RÉFORME 329

cœur qui prie, nous demandons pour les empereurs une

longue vie, un règne tranquille, la sûreté dans leurs palais,

la valeur dans les troupes, la fidélité dans le sénat, la vertu

dans le peuple, la paix dans le monde, enfin tout ce qu'un

homme, tout ce qu'un empereur peut désirer » (1).

Les premiers chrétiens étaient accusés de violer les

règles de l'empire. Il y avait en effet des lois qui pouvaient

leur être appliquées, ils sortaient de la coutume établie
;

chez les peuples antiques, la religion était une autre forme

de l'Etat, ou plutôt elle donnait à l'Etat sa forme et son

existence; l'Etat et la religion étaient la môme chose (2).

C'est exactement ce qui se passe aux Pays-Bas. Que

reproche-ton aux protestants? d'être des perturbateurs,

des révoltés en religion et en politique. L'ordre ecclésias-

tique étant ébranlé ou renversé, l'ordre civil suit nécessai-

rement, dit-on ; c'est pour des raisons politiques que Phi-

lippe Il a persécuté, il y était autorisé, il exerçait ses pré-

rogatives royales. C'est la répétition des arguments élevés

contre le christianisme à ses origines. Marc-Aurèle punit

de l'exil ou de la mort « ceux qui introduisent des religions

nouvelles capables d'exciter les esprits des hommes », et

l'apparition d'une nouvelle religion jette toujours quelque

trouble dans un Etat (3).

Les protestants désobéissaient à certains édits, on deman-

dait aussi aux chrétiens des premiers siècles de brûler un

peu d'encens en l'honneur de César, et d'ordinaire on ne pou-

vait pas l'obtenir. Ce refus, auquel un païen ne comprenait

rien, les faisait passer pour de mauvais citoyens, des sujets

indociles, et on sévissait contre eux. C'est la situation où se

trouvent les protestants des Pays-Bas.

Nous ne tenons plus les premiers chrétiens pour des

rebelles, pourquoi faudrait-il considérer les réformés du

(1) « llluc suspicienies chrisliaiii manihus expansis, quia innoctiis, capUe

nudo, quia non eruhencimus, denique sine nionilorp, quia de pcclnre oramus

pro omnibus imperatorihus, vitam illis proU.ram, imperium securum, dunium

lutam, e.rercilus fortes, senatum ftdelem, pnpulum probum, oibem quielum,

et quaecunque hominis et Caesaris vola sunl ». Apologcticus, xxx.

(2) Gaston Boissier. La fin du paganisme, Toihp I, p. 3'i7-:{:iS.

(3) Gaston Boissier, la fin du paqanisme, Tonio I, p. t50-a(;i.
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xvi« siècle comme des Jactieux? Ils (Jésobéissaient aux pla-

cards de Charles-Quinl cl de Piiilippe II, mais les cliiélieus

de l'Eglise primitive contrevenaient aussi aux ordonnances
impériales et aux règles religieuses de Tcmpirc ; c'est tou-

jours le même principe païen qui guide les accusateurs du
protestantisme : il ne vous est pas permis d'être ce que vous
êtes, non licpl esse vos\\). Pourquoi, tandis que l'ou approuve
les uns, condamner les autres

;
pourquoi glorifier les vic-

times des perse'cutions païennes et mépriser les victimes des

persécutions catholiques; en quoi les souverains des Pays-

Bas se distinguent-ils des empereurs romains, pourquoi

deux poids et deux mesures? N'est-ce pas l'cflet d'un préjugé

invétéré et d'un aveuglement séculaire que de méconnaître

que les seconds, comme les premiers, défendaient les droits

de l'Evangile et de la conscience?

§ 4. La 'pacification de Gand.

On n'aperçoit plus guère de manifestations religieuses pen-

dant les années 1568 à 1570, qui sont traversées par un fleuve

de sang. La matière existe probablement, nous ne la décou-

vrons pas. Le regard de l'historien ne réussit pas toujours à

percer les ténèbres qui enveloppent des faits qu'on devine et

qu'on discerne malaisément. Les données suivantes forment

comme le canevas sur lequel s'établit le dessin, parfois bien

effacé, que nous cherchons à reproduire.

La résistance à l'Espagne, c'est-à-dire au duc d'Albe et à

l'inquisition, s'était organisée dans les Pays-Bas sous l'ins-

piration et sous la direction du prince d'Orange. Dès 1368,

celui-ci fut ce qu'il devait rester jusqu'à sa mort, l'âme du

mouvement libérateur. Son génie sut réparer les impru-

dences, les erreurs et les fautes de ses lieutenants, tandis que

le pillage, les tortures et le meurtre montraient au peuple

comment le duc d'Albe entendait sa mission. Le duc reçut

du pape un chapeau et une épée ornés de pierres précieuses,

(1) TcrtuUicn, Apologétique, iv.
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présent très rare que l'Eglise conférait seulement aux plus

grands seigneurs, ou à ceux qui avaient mérité une récom-

pense signalée par l'éclat de leurs exploits à son ser-

vice (1). Cet envoi fut accompagné d'une lettre autographe

destinée à l'encourager dans sa tâche.

Certains amis du régime espagnol songeaient à parler

d'apaisement, le président Viglius, membre du conseil des

troubles, sentait qu'un nouveau progrès dans la répression

amènerait le soulèvement de tout le pays. Philippe 11 entra

dans ces vues; vers la fin de 1569 quatre projets d'amnistie

partirent de Madrid, le duc d'Albe devait choisir l'un et dé-

truire les trois autres (2). Il prit lentement son parti et, au

mois de juillet de Tannée suivante, se déclara prêt à pro-

clamer le pardon royal (3).

Le 16 juillet lo70, la ville d'Anvers était témoin d'une

grande solennité. Le duc, accompagné d'un brillant cortège

et d'une longue procession de prêtres, se rendait à la cathé-

drale où devait otlicier l'évoque d'Arras, François Richar-

dot, qui prononça un discours (4) dans lequel il commentait

la clémence royale qui allait être annoncée au peuple. Sa

prédication fut interrompue par une douleur soudaine et si

violente qu'on dut l'emporter de la chaire, ce qui parut à

plusieurs un fâcheux présage (5). L'après-midi, le duc d'Albe,

(1) '< Et afin que l'on conncust, qu'il n'avoit pas moins mérite au service de

la Religion, ((u'en celuy du Roy, le pape Pic V luy envoya le chappcau et

l'espée que l'on a de coutume de présenter aux grands Princes, et particu-

lièrement à ceux qui par quelque action signalée se sont rendus dignes dune

reconnoissance de l'Eglise ». Rcutivogiio, Guerres de Flandres, Tome 1, livre V,

p. 254.

(2) Lettre du roi au duc d'Albe, le 18 novembre 1569. Gachard, Correspon-

dance de P/iilippe 11, Tome II, p. 113.

(3) A en croire le duc d'Albe, il choisit le pins clémcut di-s quatre projets

qui lui étaient soumis. Gachard, Correspondancr de l'h'dippc II, Tonir II,

p. 1(;7.

(4) Sermon faicl en l'église cal/iedrule d'Anvers, en présence de l'Excellence

Monseir/neur le duc d'Alve, le -23' jour de la puhlicalion des pardons... par

François Ricliardol, evesqite d'Arras. Plantin, 15*0. Cet évéquc a toujours

songe à sa réputation et a pris soin de se faire imprimer. Grâce à ce souci de

la postérité, il s'est sauvé lui-même de l'oubli. CI'. Discours entre F. liicliardol

et unrj prisonnier de l>ouu>j.

(5) Strada, Uisloire de la guerre de Flandre. Tunic I, livri- VII. p. i',H).
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portant le chapeau ol l'épée envoyés par le pape, parut avec

sa suite sur la place, devant riiôtel de ville. On avait dlevd

un amphithéâtre avec un trône sur lequel le duc prit place

entouré de ses dignitaires, un héraut lut racle d'amnistie à

voix si faible que très peu de personnes l'entendirent (1).

« Ce pardon a été publié à la grande satisfaction du peuple,

écrivait le duc, quoique ceux qui le gouvernent n'en aient

pas montré autant; ils auraient voulu qu'aucune exception

n'y fût insérée » (2).

En réalité, la grâce royale ne contenta personne. Les res-

trictions énoncées en ce qui concernait « les absens, latitans

ou fugitifs, chargez du faict des troubles passez ou choses en

deppendantes, comprins soubz ledicl f)ardon » (3), étaient à

cet acte toute portée; les exceptions comprenaient tant de

catégories qu'il était impossible à un citoyen d'éviter de

trouver place dans l'une d'elles, s'il plaisait au gouvernement

de le condamnera mort. « On exceptait expressément de

l'amnistie tous les ministres, tous les instituteurs etévan-

gélistes, tous ceux qui avaient favorisé ou soutenu lesdits

prédicateurs et évangélistes, tous ceux qui avaient été, à un

degré quelconque, compromis dans la destruction des images,

tous ceux qui avaient été personnellement soupçonnés de

schisme ou d'hérésie, tous ceux qui avaient favorisé le

compromis ou la pétition à la régente, tous ceux qui avaient

pris les armes, fourni de l'argent ou distribué des livres,

tous les mécontents, et tous ceux qui avaient manqué à

dénoncer les hérétiques. Les coupables compris dans ces

ditTércntes catégories avaient un délai de six mois pour se

dénoncer et confesser leur crime, auquel cas ils pouvaient

espérer qu'on examinerait leur affaire avec faveur » (4).

Personne, parmi ceux qui s'étaient volontairement condam-

nés à l'exil, ne songeait à abjurer et à venir témoigner de

(1) Strada, Histoire de la guerre de Flandre, Tome I, livre VII, p. 491.

(2) Lettre du duc d'Albe au roi, d'Anvers, le 20 juillet 1570. Gachard, Corres-

pondance de Philippe II, Tome II, p. 144.

(3) Déclaration du duc dAlbe suspendant les causes intentées pour le fait

des troubles, 27 juillet 1570. Gachard, Correspondance de Philippe II, Tome II,

p. 685.

(4) Motley, Fondation de la Répiihliqtie des Provinces-Unies, Tome III, p. 67,
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son repentir entre les mains des commissaires du Saint-

Père On pouvait iiésiler aussi à se confier à la paroie du

roi, et craindre de tomber, après l'expiration du délai fixe

sous le coup des peines contenues dans les placards de ISoO

et de loS6- car le 26 juillet 1570, dix jours après la publi-

cation du pardon, le ducd'Albe avait signifié aux conseils

de justice que rintcntion du roi n'était pas que ces ordon-

nances fussent en aucun temps suspendues, changées, alté-

rées, ni mises en doute (1).
, .

Ce pardon était un pur trompe-l'œil ;
il lui suivi dune

reprise de la persécution qui n'avait guère cesse (2), et le

peuple y vit un nouveau grief contre le gouvernement espa-

gnol. Les mesures de libéralisme étaient incompatibles avec

sa tradition, son essence, son génie.

Peu auparavant, à Douai, le 29 mai 1570, on avait donne

lecture dans la chaire de vérité d'un placard émanant du

duc d'Albe (3), et taisant défense au peuple dc^ détenir ou

lire la sainle Bible et autres livres des saintes Ecritures en

langue entendue, ni môme heures en latin et en français, et

ce sous peine de grande punition. Des commissaires furent

désignés pour procéder à la recherche des livres mtcnlits;

certaines personnes se soumirent et présentèrent les ouvrages

qu'elles possédaient, d'autres dit un chroniqueur, aimèrent

mieux les déchirer et brûler elles-mêmes, « ce qui tut cause

que périrent plusieurs beaux et excellents livres, aussi bien

en latin qu'en français » (i).

(1) Lettre du dur dAlhc au conseil de Klandre. Copie de cette lettre devait

être envoyre au bailli de la Gorguc et du pays de TAUeu. Gachard, Corre.-

pondance de Philippe //, Tome 11, p. CS;!.

(2) « Tost aprez estant Icdict seigneur duc d'Alve de retour (d Anveis) en

ladicte ville do Bruxelles, se y faisoit continuellement exécution desdicts de

la Religion, que causoit ausdicts absent/, et latitaus de craindre plus que

devant. » Mémoires anonymes. Tome I, p. '.)•!.

(3) Ordonnance, statut et édit provisionnel sur le fait des imprimeurs,

libraires et maîtres décole, en XXXVl articles, donné à Bruxelles le 19 mai

1570 Archives historiques et lillcraires du nord de la /.Vrtmv. Tome XMl,

p. m; Tailliar, Chroniques de Douai, Tome 11, p. lt;;i
;

Dullulloel, n>sloire

ecclésiaslique et monastique de Douai, p. i:5.

(4) Bibliothèque de Douai, Manuscrit 9SI, M. 30 bis; l.utlulloel, H,slo,rc

ecclésiastique de ftoiuii, p. Ki.
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Cette mesure excita une jurande lumeur, elle s'exécuta

néanmoins. La publication de l'amnistie eut lieu avec une

certaine solennité le 30 juillet. Après une prédication de

circonstance, on annonça « un pardon j^çénéral, envoyé

de la part du pape, pour absoudre et pardonner toutes héré-

sies, quelles qu'elles fussent, tous cas perpétrés et commis à

rencontre de l'Ej^lise romaine et des suppôts d'icelle, pourvu

et moyennant que lesdits défaillants se voulussent remettre

en la dite Kglise, et ce, par contrition et confession de toutes

les hérésies et fautes commises aux prcires députés pour

ouïr leur confession, et ce, dedans trois semaines après ladite

déclaration ».

Le même jour, à quatre heures de l'après-midi, pareil pardon

fut proclamé de la part du roi^, du haut d'un échafaud établi

près delà maison du Dauphin, sur le marché. Etaient exclus

du pardon « les abatteurs d'images, ceux qui étaient du con-

sistoire, pareillement les ministres et prédicants ». Après

une procession générale, bon nombre de dissidents rentrè-

rent dans le giron de l'Eglise (1). Mesure savamment calcu-

lée pour ramener les indécis, les hésitants, tous ceux à qui le

cœur défaillait, et qui, après avoir été emportés par un

mouvement d'enthousiasme, regrettaient de s'être engagés

dans une cause perdue. La porte de l'abjuration était ouverte

pour quelques semaines, quant aux têtes du mouvement

hérétique, il n'y avait pour elles aucune amnistie.

Le pardon de Philippe II ne changea rien au cours des

événements politiques. Ce n'est pas avec des demi-mesures,

accompagnées d'inquiétantes rélicences, ou avec des con-

cessions de détail, qu'on ramène un peuple poussé à bout et

qui veut conquérir sa liberté. Les années 1571-1572 sont

marquées par un progrès de l'insurrection dans les provinces

du nord. Le prince d'Orange avait délivré des lettres de

marque à plusieurs nobles, leur conférant le droit de faire

des croisières contre le commerce espagnol (2) ; ce fut l'ori-

gine des gueux de mer qui devaient acquérir une si redou-

(1) Bibliothèque de Douai, Mcmiiscril 9S1, fol. 30 bis : Dulhilloel, Histoire

ecclésiastique de Douai, p. 28.

(2) Moticy, Fondation de la République des Provinces-Unies, Tome lU, p. 93,
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table réputation, et dont le premier chef fut Adrien de Ber-

ghes, un seigneur artésien.

Depuis longtemps, les protestants des Pays-Bas regardaient

vers le royaume de France comme vers le pays d'où leur

viendrait le secours. Les protestants de France aussi étaient

désireux de porter aide et appui à leurs frères des Flan-

dres (1). Les uns et les autres se rappelaient la longue riva-

lité de François P'' et de Charles-Quint. Le prince d'Orange

était venu en France et avait vu Goligny. C'est alors que

Coligny fut amené à présenter à Charles IX son mémoire

sur la guerre avec l'Espagne. A la cour de France, tout

un parti, dont il était le principal représentant, aurait voulu

que l'effort politique du royaume se portât vers les Pays-

Bas. 11 sentait bien que c'était de ce côté-là qu'un accrois-

sement était possible; que la France, adossée aux Pyré-

nées et aux Alpes, ne pouvait s'agrandir que vers le nord

en tendant à recouvrir l'ancienne Gaule. Il fallait pour cela

rompre avec Philippe IL Coligny y poussait vigoureusement

et proposait la conquête de la Flandre (2). Duplessis-Mornay,

âgé de 23 ans à peine, rédigea « sur l'avantage de la guerre

contre l'Espagne » un discours (3) que Coligny présenta

au roi (4). La politique huguenote devançait Richelieu ;
si

(1) « Le Prince de Condé et les trois Colignis chefs des Huguenots, qui

vouloient assurer en France leur parti en alTerinissant l'tiérésie dans les Pays-

Bas, faisoient tous les jours solliciter les hérétiques de Flandre de ne point

perdre courage, leur promeltoicnt des armes et des soldats autant qu'il en l'au-

droit pour entreprendre ». Strada, Guerre de Flandre, Toiue], livre V, p. 289.

(2) « Or, dit-il (Coligny), Dieu soit loué, tout va bien, avant qu'il soit long-

temps, nous aurons chassé l'Espagnol du Pais-Bas, et en aurons fait nostre

Roy maistre, ou nous y mourrons tous, et moy mesme le premier, et n'y

plaindrai point ma vie si je la perds pour ce bon sujet. » Mémoires de Bran-

lûme, Monsieur l'Amiral de Chasllllon, Tome 111, p. 100.

(3) Voici ce qu'en dit sou biographe. « Ce l'ut lors qui luy bailla ;.'i ddigny)

par escrit des auqiles mémoires de tout ce qu'il avoit remarqué en Flandres

avec une Uemoustrancc (pii portoit pour tiltre : Qu'il esloif juste et utile

défaire la r/uerre à l'Es])a;/)iol-, M. IWdmiral présenta l'un et l'autre au Roy...

M. l'Admirai pressoit fort le Roy d'embrasser une si belle occasion et luy

conseilloit d'envoyer M. du Plessis vers M. le Prince d'Orange, qui esloit

prest d'entrer en Flandres avec son armée pour l'asseurer de secours, et

qu'il dénonceroit incontinent la guerre au Roy d'Fspagnc ». Histoire de la vie

de Duplessis-Mornay
, p. 17-18.

(4) 11 vaut la peine de citer un IVagnienl de la conclusidu. < Pourtiuui ilillé-
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Ton avait suivi cello ligne de conduite, la France aurait pu

jouer un rôle libérateur vis-à-vis des Flandres, en môme
temps qu'elle aurait reculé ses frontières, un siècle plus

tôt. « Quiconque, disait Goligny en 1572, ne veut pas la

guerre avec TEspagne n'est pas bon Français » (1).

Les ditiicultés que rencontrait le duc d'Alhe allaient

grandissant. Le président Yiglius prit ouvertement parti

rer plus longtemps une guerre si juste, si indispensable, si aisée, et où il se

trouve de si grands avantages?... 11 n'y a plus que la Flandre, elle est sous

nos yeux, ou plutôt elle est dans nos mains : éloignée de l'Espagne, éloignée

de l'Italie, si proche de nous qu'elle semble nous inviter, les peuples nous

tendent les bras et iont pour ainsi dire la moitié du chemin, la division qui

y règne vous ouvre les portes des villes et renverse toutes les murailles qui

défendent ces Provinces. Vous y avez même un droit certain : c'est un pays

que la violence et le malheur des temps ont arraché à vos ancêtres, l'occa-

sion se présente d'y rentrer, vous pouvez faire valoir ce droit ». De Thou,

Histoire universelle, Tome IV, livre Ll, p. 552. L'ensemble du discours forme

un beau morceau de sage et ferme politique, aussi vigoureuse qu'éclairée, qui

conseille l'alliance avec le prince d'Orange contre l'Espagne.

(1) « 11 ne faut point douter si le Roy d'Espagne en fut bien aise (de la

mort de Goligny). car au monde n'avoit-il pires ennemis que Monsieur l'Ami-

ral et ses partisans.... J'ay oui dire aussi que lors de sa mort ledit Duc
d'Albe dit : Miterto l'Admirante, perdido un rjran cnpilan por Francia, y f/ran

enemigo por Espana (l'amiral est mort, la France a perdu un grand capitaine

et l'Espagne un grand ennemi) ». Mémoires de Brcmtome, loc. ci/., p. 168 et

176.

Les historiens dévoués à l'Espagne unissent Guillaume d'Orange et Goligny

dans une même réprobation. Il suffit de rappeler le jugement du cardinal Ben-

tivoglio. « Gettc correspondance de pratiques enti'e eux s'estoit facilement

ménagée par la ressemblance de leurs natures, parce que tous deux estoient

remplis d'ambition et de tromperie : et qu'ils procuroient également d'agran-

dir leurs fortunes particulières parmy les ruines publiques. Enfin, selon le

jugement de tous, ils estoient nez, l'un pour le malheur de la France, et

l'autre pour les calamitez de la F'iandre. Et monstrèrent au bout du compte,

par les morts violentes qu'ils firent, le chastiment réservé à ceux qui, ayant

perdu tout le respect que l'on doit aux Loix et à Dieu, dressent icy bas des

autels à l'ambition, à l'impiété, et aux idoles des passions déréglées des

hommes... Il y avoit tousjours une intelligence particulière entre le Prince

d'Orange, et le sieur de Goligny, Admirai de France. Ils machinoient tour à

tour, l'un les ruines de la France desja commencées, et l'autre celles de la

Flandre qui se dévoient commencer incontinent ». Histoire générale des guer.

res de Flandres, Livre I, p. 51; Livre IV, p. 192.

D'après Benlivoglio, les assassinais de Goligny et de Guillaume d'Orange
sont un châtiment divin, les Guises et Philippe II ont été les intruments du
ciel. Getfe pensée encourageait sans doute le roi d'Espagne au moment où
il publiait, touchant Guillaume d'Orange, un ban « par lequel chacun est

authorisé de l'offenser et oster du monde, comme peste publique, avec prix à
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contre lui, dans l'affaire du dixième et du vingtième denier,

pour se ranger du coté du peuple à qui cet impôt était plus

odieux que jamais. Le duc fut forcé d'apporter des atténua-

tions considérables à ses projets primitifs. Son crédit bais-

sait auprès de Philippe II, il le sentait lui-même et deman-

dait à être relevé de ses fonctions ; son entourage se retirait

d'auprès de lui, il restait seul avec ses familiers espagnols.

La confiscation des biens des hérétiques n'avait pas pro-

duit les ressources qu'il en attendait, ce côté de son u'uvre lui

apportait de graves mécomptes. Il avait voulu briser un

dernier vestige d'indépendance, le droit réservé aux états

d'établir les impùls. Aussi, le 28 mars 1569, avait-il pré-

senté à l'assemblée générale des états réunis à Bruxelles des

décrets instituant les trois taxes connues sous le nom
de centième, vingtième et dixième denier.

Les plus soumis au régime espagnol se dressèrent contre

ces prétentions du gouverneur; elles n'allaient à rien moins

qu'à tarir complètement les affaires, et à ruiner un pays, jadis

très riche, dont la déchéance s'accentuait chaque jour.

L'opposition fut tenace et parfois terrible, on n'arriva à

un(î transaction qu'après beaucoup du réclamations de la

part des étals de Brabant, de Ilainaul, de Lille, Douai

et Orchies qui prirent le parti d'envoyer à Madrid des

députés pour exposer leurs doléances. Une foule de mar-

chands s'étaient retirés des Pays-Bas pour s'établir en

qui le fera et y assistera ». Siipplémenl à l'IIisloire de Strada, Tome I, p. 2*3.

Le même sentiment se tait jour dans la brochure suivante : I.e t/lovieitx el

triomphanl marl;/re de Ballazar Girard, aveme en la ville de Delfl, en Hollande,

le xiiii de juillet l-'>8'i. S. Malh. chap. .'>. Bien heureux sont ceux qui endu-

rent persécution pour justice, car le lioyaulme des deux est à eulx. Sai>ience,

chap. IfJ. l'erdilion sans excuse advient à ceulr qui exercent Tijrannie. Douay,

chez Jean Boyard, 1584.

L'assassinat du Taciturne a été présenté comme une nécessité politique et

religieuse. Certains avis sont une invite à le faire disparaître. Granvclle écrivait

de Home au roi, le 2.3 octobre 1578 : « Le prince d'Orange s'efforce, autant

(\nï\ peut, de nuire à la religion. C'est un grand mal, et je ne sais pas

comment il se réfiarera par la suite. Le prince agit ainsi pour rendre l'on-

tento [dus ditlicile, car il ne cherche qu'à pécher en eau trouble, .\ussi j'en

reviens à dire (|iie plus vivra ledit Prince, moins nous pourrons espéi'cr de

voir régner un peu de tranquillité daii'* ers provinces. « Corrcspoudancp de

Granvellc. Tome Vil. p. 18<i.
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Allemagne ou en Fiance. La levée de cet impôt dtait

si impopulaire et amenait une telle perturbalion éco-

nomique que, poui' s'y soustraire, les corps de métiers de

Bruxelles interrompirent le travail pendant plusieurs

semaines (1). On essaya de les remplacer, mais sans y réussir

c'était la grève générale déjà au xvi" siècle.

Le 25 septembre 1571, le roi accorda la charge de gouver-

neur général au duc de Medina-Cœli ; à la fin de Tannée, les

états adressèrent au duc d'Albe une énergique remon-

trance contre le dixième denier dont la perception entraînait

la ruine du pays (2). Il en fut profondément irrité et affecté

tout à la fois. Il se trouvait vieux, et soupirait après le

moment de son retour en Espagne. Cependant il n'abandon-

nait pas son projet du dixième denier, ou droit de dix pour cent

sur toutes les marchandises vendues. Mais les boutiques se

fermaient, et pour ne pas payer l'impôt, on adoptait le remède

désespéré de ne plus rien vendre du tout : les boulangers

refusant de pétrir, les brasseurs de faire de la bière et les

bouchers de fournir de la viande. Le duc résolut de faire

pendre quelques-uns des récalcitrants, pour inspirer aux

autres une salutaire frayeur et les amener à résipiscence (3).

C'était au commencement de 1572.

Les choses n'allaient pas mieux dans la Flandre wallonne,

les parties du pays les plus dévouées à l'Espagne étaient

profondément hostiles à l'institution du dixième denier.

« Ceulx de Douai, dit Morillon, ne veuillent entendre par-

ler du x% et les magistratz n'y osent pour leurs vies mectre

collecteurs, carie peuple les voldroit massacrer; lesmesmes

à Lille et Orchies ; et j'entendz que audit Douay il y auroit

(1) « Ceulx du dict Bruxelles ne vouloient ouvrir leurs bouticques bonne

espace de temps... De manière que par l'espace de trois sepniaines ou ungmois,

les brasseurs ne voulurent brasser, les bouléïigiers faire pain, ne les bouchers

tuer ». Mémoires anoiiymes sur les troubles des Pays-Bas, Tome I, p. 99-100.

(2) En parcourant la correspondance de Philippe II, il est impossible de ne
pas être frappé de la place considérable qu'occupent toutes les questions

d'impôts et leur caractère aigu ; on sent à chaque ligne combien la situation

financière de FEspagne était embarrassée.

(3) Strada, Histoire de la guerre de Flandre, Tome I, livre VII, p. 493-496
;

Motley, Fondation de la République des Provinces-Unies, Tome Ilf, p. 122-123.
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intelligence entre ledit magistrat et le peuple, que seroit

bien maulvaise chose, et qii'ilz ont arreslé de non y lesser

entrer les Espaignolz, si l'on les y envoie » (1).

Le duc d'Alhe ne voyait qu'un moyen de salut, comprimer

les aspirations populaires par les mesures les plus violentes.

Un événement imprévu vint changer ses desseins et lui

donner d'autres préoccupations, la prise de Brille par les

gueux de mer, dans la nuit du l""au 2 avril. Cette victoire des

insurgés fut le signal du soulèvement des provinces du nord.

Le duc dut refréner son orgueil et abandonner ses projets

de supplice, il promit officiellement d'abolir le dixième denier,

si les états généraux des Pays-Bas s'engageaient à lui fournir

annuellement deux millions de florins. Cette offre arrivait

trop tard, l'impulsion était donnée, la marche des événe-

ments devait aboutir à l'indépendance complète de la Hol-

lande. Le 15 juillet 1572, les états de Hollande se réunis-

saient pour organiser la résistance. Les sacrifices d'hommes et

d'argent ne coûtèrent pas aune assemblée dont les membres
ne voulaient plus rien verser au gouvernement espagnol. Le
prince d'Orange fut nommé stathouder, en réalité il était

investi du pouvoir suprême.

La guerre se poursuivait dans le sud du pays. Louis de

Nassau s'était emparé de Mons, pour le compte du prince

d'Oi-ange; assiégé dans cette place par les Espagnols, il

attendait du secours de France. Le seigneur de Gcmlis

arrivait avec un corps de troupes considérable, il négligea

les conseils que lui avaient donnés Coligny et Louis de

Nassau, et son imprudence lui fit essuyer une rude défaite;

fait prisonnier, il fut finalement mis à mort (2). On
trouva dans ses papiers la preuve des relations existant

entre la cour de France et les insurgés des Pays-Bas (3).

Laiioue, dit Bras de fer, chef huguenot de France alors occupé

(1) Lettre de Morillon à Granvelle, du 31 mars \t)12. CorrespoïKlnm-e de

Granvelle, Tome IV, p. lo7.

(2) Motley, Foiidalion de, la Ih'puhlique des- Provincen-Uiiies, Tome 111,

p. lC>2-i(]\ ; Gvoli[\fi, Annales, livre H, p. il-i^ ; Mèmtiires anonj/mes sur les

/roubles des l'ays-lias, Ton\Q. I, p. lOII-llO.

{'i) Uach.'ird, Correspondance de i'Iiili/ipe II, Tume II, p. 2 0',).
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au siège de Valenciennes, sciait joint à l'armée de Gen-

lis (1), il réussit à entrer dans Mons avec quelques centaines

d'hommes et contribua vigoureusement à la défense de la

ville dont la prise ne fut que retardée; elle dut finalement se

rendre au duc d'Albe qui avait fait venir des ronfoits de plu-

sieurs villes de la Flandre wallone, dont 1.200 hommes de

Lille et de Douai (2).

C'est un fait frappant que la persistance des rapports entre

la France et les Pays-Bas. Ils datent des premiers temps des

troubles; un avis du i août 1566 annonce que les huguenots

doivent occuper Valenciennes, Tournai, Cambrai, Douai et

Saint-Omer 3) ;
quelques semaines j)]us tai'd, le 27 septembre,

une lettre do la duchesse de Parme au roi conlirme que les

huguenots de France veulent se joindre aux sectaires « pour

se saisir de quelques villes principalles comme Cambray,

Arras, Saint-Omer, Douay ou Valenchiennes » (4). Cette situa-

tion continua pendant des années, lintluence de Coligny

auprès de (>harles IX s'exerçait dans ce sens, et le prince

d'Orange se réjouissait d'une action qu'il croyait puissante et

durable. Du cùté espagnol, les craintes étaient vives, on pre-

nait toutes les mesures que commandait la situation. Les

comptes de Douai pour l'année 1572 mentionnent les répara-

tions urgentes faites aux fortifications « pour éviter sur-

prinses, signament depuis les nouvelles de la subite envahie

de Valenciennes et de Mons par les réfugiez à cause

des troubles et sectes » (o).

La nouvelle de la défaite de Genlis, empêché de secourir

Louis de Nassau enfermé dans Mons, fut le signal de

manifestations et de réjouissances publiques. On ordonna
des processions pour célébrer cet heureux événement ; à

Douai il y eut un repas en halle au retour de « la procession

(1) Amirault, Vie de François de la Noue, p. 68.

(2) Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas, Tome I, p. 115
;

Gachard, Correspondance de Philippe //, Tome II, p. 263.

(3) Kervj'n de Lettenhove, Les huguenots et les gueux, Tome [, p. 334.

(4) Kervyn de Lettenhove op. cit., p. 393.

(o) Archives de Douai, Comptes des aides, CC -23, fol. 18; fol. 19, on trouve
d'autres réparations « pour éviter les invasions des rebelles et ghœux ».
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générale faite pour rendre grâces à Dieu de la vicloire obte-

nue à rencontre de l'armée des huguenots, conduits sous le

seigneur de Genlis, pour entrer dans la ville de Mons au se-

cours du comte Louis » (1), Le gouvernement de Philippe II

manifestait une joie d'autant plus vive qu'il sentait son auto-

rité fortement menacée dans la Flandre wallonne. La situa-

tion était très minée ; si Genlis avait triomphé. Douai lui eût

ouvert ses portes (2). Il s'en fallait de bien peu que la domi-

nation française ne remplaçât la domination espagnole.

A la même époque, les états d'Artois, toujours très hos-

tiles à la France, votaient une somme de cinquante mille

livres pour les fortifications des villes frontières, ils sentaient

gronder le péril du côté du sud (3).

On était à la veille de la Saint-Rarthéleniy ; le massacre

du 24 août 1^)72 fut accueilli avec une satisfaction profonde

par les Espagnols pour qui cet événement constituait une

double victoire : triomphe du catholicisme, anéantissement

d'un redoutable allié du prince d'Orange. On sait assez la

joie intense que témoigna Philippe II en apprenant la nou-

velle. Cette joie fut partagée par son lieutenant dans les Pays-

Bas (4), Le duc d'Albe fit aussitôt publier dans les pro-

vinces un événement dont l'eflct moral était si considé-

rable. Aux yeux des peuples, la France devenait le pays ca-

tholique par excellence, le zèle de son roi dépassait celui de

Philippe II. Pour les habitants des Flandres, Espagnol signi-

fiait catholi(jue, Inndis que Français avait été' souvent syno-

nyme d'héréli(jue, à cause de l'hoslilité à rt'gard de l'Es-

pagne et à cause des huguenots qui faisaient alliance avec

les gueux; le coup porté à la Réforme par Charles IX
changeait cette situation, il eut dans les Pays-Bas un reten-

ti) Archives île Douui, lirgislreCC '290, fol. 129.

(2) Kervyn de Lctlcnhove, Les hiigneiiols et les f/iieii.i\ 'l'uiiic il, p. 195.

Lettre de Mondoucet, du 18 scptemltre 1.j12.

(3) Cette somme éliiit ainsi répartie : Ilcsdiii, Ki.OOO livrc.«; llapaume, lO.llOU;

Arras (cité), 10.000: Arras (ville), 4.000; Saint-Omcr, 4.000; Déthuno, 2.000;

Aire, 2.000; Ucnly, 2.500; Lens, 500. Archives de Béthiine, Herfislre lili li.

(4) Le duc d'Albe se trouvait devant Mons lorsque cette nouvelle lui par-
vint, elle lui « ddMiiM un cnntciitntnrnt pxtn'mo ainsi (iu"à tout le camp ».

Cuiini/cnl/iircs dr lirriinril/ini itf Mindara , 'l\iu]f |, j) . ;j.l4.

23
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tissement immense et prolongé. Le prestige de la France,

en tant que puissance libératrice et secourable, était délinili-

vement détruit. Depuis cet événement, les partisans de l'in-

dépendance changèrent d'altitude à son égard. Ce pays leur

semblait découronne, dépouillé de son auréole traditionnelle

de générosité et de liberté. Ils ne cherchèrent plus que l'ap-

pui des protestants et entrèrent en relation avec leurs chefs.

Cette attitude devait persister jusqu'à la réconciliation des

provinces wallonnes (d).

Au mois de juin 1572, le duc de Medina-Cœli était arrivé

d'Espagne, chargé |)ar Philippe II de prendre la succession

du duc d'Albe physiquement épuisé et moralement haï de

tous. Sa santé chancelante et l'horreur qui se manifestait à

son endroit, jusque dans son entourage, rendaientdifïicile son

maintien au poste qu'il occupait; le roi s'en rendait compte

et lui-même demandait son remplacement. Mais les compli-

cations amenées par la résistance aux impôts, par la sur-

prise de Brille, et par l'insurrection générale dans les pro-

vinces du nord, empêchèrent de remettre les affaires aux

mains d'un nouvel arrivant à qui manquait l'expérience du

pays. Les rapports entre les deux ducs ne furent point si-

gnalés par un excès de bon vouloir, au contraire, une aigre

concurrence s'établit entre eux, chacun écrivant au roi pour

se plaindre amèrement de son rival

.

- Le duc de Medina-Cœli prit le parti de retourner en

Espagne, il quitta les Pays-Bas à la fin de novembre 1573,

sans même prendre congé du duc d'Albe, qui fut très mortifié

de ce manque d'égards. Celui-ci ne devait plus exercer

longtemps ses fonctions. La lutte gigantesque entreprise

contre les provinces du nord où Ton voit aux prises, d'une

part, des soldats incomparables par leur discipline et par

leur cruauté, et considérés comme les premiers du monde,

d'autre part, des bourgeois, des paysans, des pêcheurs, épopée

prodigieuse telle qu'il n'en est pas de plus grande dans les

annales de l'humanité, devait se terminer par le recul des

(1) Cf. Kervyn de Lettenhove, Les huyiienols et les rjueux, passim. Une

lettre d'un huguenot français, ami du prince de Condé, montre cette relation

entre le prince d'Orange et les réformés de France, Tome V, p. 91.
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Espagnols. Sièges, famines, villes prises et massacres, ne

purent avoir raison d'un peuple qui luttait pour ses foyers,

pour sa religion et pour sa liberté.

Le 12 décembre 1573, le duc d'Albe quitta les provinces

pour toujours, il était remplacé par don Luis de Requesens y
Cuniga, grand commandeur de Gastille, qui avait fait son en-

trée à Bruxelles le i 7 novembre. Il y laissait un nom exécré. Il

apparaît à l'humanité comme un de ses mauvais génies; l'his-

toire lui imprime, comme à son maître, une inefFaçable flé-

trissure, à Fun à cause de son insigne dissimulation et de

son fanatisme, à l'autre à cause de son affreuse cruauté. Phi-

lippe II, le duc d'Albe et le tribunal de sang forment une si-

nistre trinilé dont le souvenir demeure comme un cauche-

mar sur les Pays-Bas.

Le principal souci du nouveau gouverneur fut de répri-

mer la révolte. 11 poursuivit la lutte à main armée, mais

avec moins de rigueur que le duc d'Albe. Le moment
était venu, semblait-il, de publier l'amnistie qu'on prépa-

rait depuis longtemps. Le roi invitait tous ses sujets

égarés et repentants à se jeter dans ses bras, pour y rece-

voir le pardon de toutes leurs fautes, à la condition de ren-

trer dans le sein de l'Eglise ; les restrictions étaient indivi-

duelles et peu nombreuses. Toutefois, les provinces du

nord repoussèrent unanimement le pardon qui leur était

offert. Il fut publié avec une solennité non moins grande

que celui de 1570; l'orateur ecclésiastique olficicl, Fran-

çois Richardot, évèque d'Arras, fut encore une fois requis

pour la prédication. Le dimanche 6 juin 1574, Luis de

Requesens se rendait à l'église Sainte-Gudule à Bruxelles,

suivi d'un nombioux et brillant cortège. L'acte de pardon

fut lu devant une très nombreuse assemblée, puis l'évèque

prononça un sermon dans lequel il « remonstroit aux

seigneurs et aultres auditeurs (|u*il failloit mener les

affaires directement et sans fcynlise » (1). Ce langage était

hardi, il semble que la proximité de la fin ait accru le cou-

rage de Richardot qui mourait le 20 juillet, (juelques semaines

(i) Mémoires anony)tn'ii sur les troubles des l'ays-Uas, Tome I, p. 160.
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plus lard. L'aprôs-niidi, lo ^raiid coiiiiiiandoup se rondil

sur la placo du uiarché où l'on avait drossé une liibuno

magnifiquemonl ornéo de lajtisseries, et à hujuclle on accé-

dait par des degi-és garnis de drap rouge. On n'avait pas

voulu que la cérémonie lut en lien inférieure à celle qui se

déroulait à Anvers quatre années aupaiavant. Le héraut donna

lecture du décret d'amnistie avec les noms de ceux qui en

étaient exclus; d'aprf's les meilleurs documents 278 per-

sonnes élaienl ])iivéesdu pardon, nobles, ministres, chefs

ou promoteurs du mouvement de révolte contre l'Espagne (1).

Celte liste renferme d'anciennes connaissances à qui le par-

don royal était refusé : les doux ministres d'Eslaires, Xoël de

Bestère et Jean Doutrelaue ; Jacques Leroy, membre du con-

sistoire et ancien greftier de la Gorgue ; Oclavien de lîécourt,

le ministre de Lavonlie ; ce qui fait quatre du pays de l'Alleu.

On y trouve six noms pour l'Artois, donl lo seigneur de Lum-

bres, Guillaume de Fiennes, trois noms pour Yalenciennes

et un pour la chàlellonie (\q Lille ^2).

Cet acte, dallure libérale, fut accueilli avec réserve comme
le montre le sermon de Ricbardol; lo peuple allait plus loin

et disait que c'était « une trappe pour faire retourner les

povres fugityfs, et par aprez les attraper et Iraicter à leur

plaisir, comme devant » (3).

Un chroniqueur déjà cité raconte comment le pardon fut

annoncé à Douai. « Le dimanche 20 juin JoTi, qui était le

jour de la procession en cette ville do Douay, fut publié, sur

un échafaud au marché de ladite ville, le pardon envoyé

d'Espagne de par notre roi Philippe, comte de Flandre,

déclarant en iceluy comment il pardonnait à tous nobles,

gentilshommes, marchands, et tous autres peuples de ses

siens pays mutinés et révoltés, à l'encontro de luy et des

siens, depuis les troubles survenus en tous ses pays pour la

religion, et ce, pourvu et moyennant que tous ceux et celles

(1) Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas, Tome I, p. 161.

(2) La liste complète se trouve dans Gachard, Correspondance de Phi-

lippe II, Tome 111, p. 493-503. Elle est datée de Bruxelles, le 5 juin lo'ii, et

signée Luis de Requesens.

(3) Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas, Tome 1, p. 103.
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qui voudront participer audit pardon voulussent se remettre

à son obéissance, et vivre selon les droits de l'Eglise

romaine, assignant terme aux fugitifs de retourner en_

dedans trois mois après la publication dudit pardon, à peine

d'en être privé et interdit à toujours » (i).

Quel eiïet produisit ce pardon dans l'Artois et dans les

chàtellenies de Lille, Douai et Orchies ? Y eut-il des âmes

hésitantes, craintives, peu convaincues, qui furent bien aises

de saisir cette occasion de rentrer dans l'Kglise romaine?

C'est possible, môme probable; aucune indication ne permet

de l'affirmer.

Le conseil des troubles existait toujours mais n'était plus

que l'ombre de lui-même, il demeurait sans objet. Le grand

commandeur était d'avis de l'abolir, et de demander des

subsides par compensation. La publication du pardon de 1574

lui avait permis d'arracher aux états quelques concessions

financières (2). Philippe II avait accordé ce pardon sous la

pression des revers éprouvés par les troupes espagnoles dans

les provinces du nord, mais il restait intlcxible en ce qui

concernait la liberté de conscience, et c'était la grosse ques-

tion. Ses armées étaient décimées, son trésor vide, il ne

savait plus où trouver ni ressources ni soldats, il était obligé

de faire la paix, et l'enleute était impossible. Le roi demeu-

rait d'airain en ce (jui concernait lu liberté religieuse. Il

laissait entendre que tout ce qu'on i)oiirrait obtenir, c'est

que « ceulx de la religion réformée poiirroyent franche-

ment sortir hors du pays, et toutcsfois retenir la jouissance

libre de leurs biens » (3). Les princes électeurs d'Alle-

magne ne parlaient de rien moins que d'enlever la couronne

impériale à la maison d'Autriche, si l'on ne s'enlemlait pas

avec les gueux; reuipciciir Maximilien 11, ému par celle

perspective, travaillait de toutes ses forces à acheminer les

esprits vers la paix.

Le 13 mai 157o, des négociations s'ouviiivul à IJréda

(11 Bibliothèque do Douai, Manuscril !fftl, lui. :!0 iiis.

/2) Mémoires (inon>/mP.i sur les troubles des r«(i/s-li(is, Tmiic I.
i».

Ii!:î.

(3) Mémoires (Ut on;/mes /\\)\i\ii I, p. i(jO, noie.
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entre les représentants de Philippe II el ceux des provinces

insurgées; elles se terminèrent le 13 juillet sans aucun

résultat, la question religieuse était un obstacle insurmon-

table à la conclusion de la paix. Le o mars de Tannée

suivante, Luis de Requesens mourait, oui porté si rapide-

ment qu'il n'eut pas le temps de signer les lettres qui con-

fiaient la direction des alîaires publiques aux comtes de

Mansfeld et, de Berlaymonl. Sa politique n'avait été que la

continuation de celle du duc d'Albe, avec moins de cruauté.

Le conseil d'état prit la direction des affaires, en atten-

dant que le roi nommât un nouveau gouverneur; cette

nomination ne venait pas, Philippe II ne savait quel parti

prendre. Les provinces qui lui demeuraient fidèles tom-

bèrent dans une confusion d'autant plus grande que les

soldats espagnols, n'étant pas payés, se révoltèrent et s'em-

parèrent de plusieurs villes pour les piller en guise de

solde.

Leurs actes de violence réveillèrent, en l'avivant, le senti-

ment de haine contre l'occupation étrangère (1). Guillaume

d'Orange résolut d'utiliser cette hostilité à l'endroit de l'Es-

pagne pour unir tous les Pays-Bas, tant les provinces du

midi que celles du nord, dans la conquête d'une commune
indépendance, la question religieuse étant complètement

laissée de côté. « Que personne, écrivait-il aux autorités du

Brabant, n'imagine que nous cherchions à amener, contre le

gré des états, des changements dans la religion. Que per-

sonne ne nous soupçonne de vouloir porter préjudice aux

droits d'aucun homme. Depuis longtemps nous avons pris

les armes pour maintenir une liberté légale et constitution-

nelle, fondée sur la loi. Dieu nous préserve de chercher à

introduire des nouveautés qui souilleraient la liberté » (2).

On allait tenter un effort unanime pour chasser les Espa-

gnols et pour se débarrasser des garnisons étrangères.

Telle est l'origine du mouvement patriot. Parmi les états,

(1) Mémoires anonymes. Tome I, p. 196-202.

(2) Cité par Motley, Fondation de la République des Provinces-Unies,

Tome III, p. 460.
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certains, et en particulier l'Aitois, montrèrent peu d'empres-

sement à répondre aux ouvertures qui leur étaient faites.

Guillaume dOrange et les provinces du nord prenaient

l'initiative du rapprochement, ce rapprochement devait avoir

comme conséquence inévitable la séparation d'avec l'Es-

pagne ; les gouverneurs des provinces, qui le voyaient bien,

étaient défavorables aux pourparlers, tandis que le peuple

y poussait. Le récit de l'arrivée des délégués dans la capi-

tale, au commencement d'octobre 1576, montre cette diver-

gence. « Et aprez vindrent aussi audict Bruxelles les

Estatz de Geldres, ensamble de Lille, Douay, Orchies et

d'Arlhois... Lesquelz Estatz furent allègrement receuz et

menez en leurs logis... oires qu'iceulx estatz de Geldres et

d'Arthois avoient estez tardyfz avenir, en grand variété de

eulx joindre avecq les aultres pour le bien et félicité de la

patrie requise de tous bons patriolz. Ceulx de Haynaut et

Namur se y vindrent joindre pareillement, démonstrans

estre amys ; comme feirent ledicts d'Arthois par constraincte

du commun de ladicte ville d'Arras, qui rcmonstroit n'eslre

rayson de délaisser leurs voysins au besoing... Laquelle junc-

lion ne pleuct audict de la Roche, gouverneur d'Arthois » (1).

Dans le courant de l'automne, la plus grande partie des

provinces nommèrent des députés qui se rencontrèrent à

Gand, dans un congrès général, avec les représentants delà

Hollande et de la Zélande (2). La prise et le massacre

d'Anvers, une des scènes les plus affreuses de ce temps où

environ 8.000 personnes périrent (3), fit sursauter le pays de

colère et d'horreur. Le prince d'Orange adressa aux états

généraux rassemblés à (Uind, une lettre où il les engageait

1 hâter la conclusion du trailé d'alliance contre l'Espagne.

Sous l'impression de ce message, et surtout à In nouvelle

du massacre d'Anvers, les délégués de Hollande, d'accord

(1) Ménioues anon'jmes sur les troubles des l'ays-lUts, Tt.ii.c 1, (k 221.

(2) Meteren, Histoire des l'ai/s-Ikis, lui. VU.

(3) Il y avait « 2.o00 cadavres éteud.is dans les rues, outre les biulcs et les

noyés dont on cstiu.ait le chitlrc au double ... On évalue le nuu.bre .les maisons

incendiées de noO à 1000. Commentaires de Bernadmo de Mendora. Tome 11,

n. 430.
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avec les députes du J-irabant, de la Flandre, de rArlois,

du Hainaut, de Valenciennes, de Lille, Douai et Orehies,

Naniur, Tournai, Utrechtel Matines, signèrent le 8 novembre

1576, dans une des salles de l'hùtel de ville de r,and, le

célèbre traité connu sous le nom de pacilication de Gand.

Le prince d'Orange avec les états de Hollande et de

Zélande d'une part, et les provinces de l'autre, s'engageaient

à oublier et à pardonner le passé. Ils se juraient pour

l'avenir une étroite et fidèle amitié, et promettaient de tra-

vailler ensemble, et sans délai, à cbasser les Espagnols. On
devait suspendre la |)ul)Iicati{)n de tous les placards et édits

concernant l'béi'ésie, de même que les oi'donnances (crimi-

nelles du duc d'Albe. Dans les provinces catboliques, le

culte réformé ne devait pas être interdit, pourvu ({u'il ne fût

pas public, il était établi dans les provinces du nord. La
convention comprenait 26 articles, le troisième et le qua-

trième visaient pi us particulièrement la si tuai ion religieuse (1).

Mathieu Moullart, abbé de Saint-Guislain, élu évoque d'Arras,

ligurait parmi les signataires de ce traité inspiré par Guil-

laume d'Orange.

La veille du massacre d'Anvers, quatre jours avant la

publication du traite de Gand, don Juan d'Autriche, le fils

naturel de Charles-Quint, vainqueur des Turcs à Lépante,

mettait le pied sur le sol des Pays-Bas où il arrivait en qualité

de gouverneur, succédant ji Luis de Requesens (2).

(1) Pour le texte de la pacification de Gand, voir J. F. Le Petit, Grande
chronique de Hollande, Tome II, p. 318-321; Meteren, Histoire des Pays-

Bas, fol. 125-126.

(2) Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas, Tome I, p. 237.



CHAPITRE lY.

La dernière lutte, le triomphe de Rome et de l'Espagne.

(1376-1579)

§ 1. Dans la clvUellenie de Douai.

Malgré les précautions prises pour épurer la population

et rattacher solidement les indécis au régime on vigueur,

il y avait encore nombre de gens qui auraient voulu s'affran-

chir du joug espagnol en même temps que du catholicisme.

On ne saurait trop insister sur le lien qui unit ces deux

pensées dans l'esprit des novateurs ; leur ])ut est à hi fois

religieux et politique.

C'est à l'afTaiblissement de la Réforme dans les provinces

du sud qu'est dû le retour à Philippe II qu'on a appelé « la

réconciliation des provinces wallonnes » ; tous les écrivains le

reconnaissent. Un seul témoignage suffira. « Il est une chose

qu'on ne peut contester, c'est l'attacluMuonl sincère de l'Artois

et de cette partie de la Flandre, aujourd'hui si française, à

l'autorité des rois d'Espagne... La vraie cause de cette fidé-

lité, il la faut voir dans l'attachement si profond de ces pro-

vinces à la foi catholique, dont le respect et la conservation

parurent toujours le principal objet de la politique des rois

d'Espagne » {!).

Les partisans de Pbili|)pe II voient la cause royale et catho-

lique comme fondue en un mémo bloc, les deux éb'ments

sont indissolublement liés; protestant signifiait n'volté.

(1)0. lîlrd, ht Itrfdvmr à SuinZ-Oinrr el en Arhii.s, |). 10.
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C'était le point de vue du roi, nul plus que lui n'était autorisé

à définir le véritable loyalisme. Le 3 janvier IHTO, il écrivait

aux bourgeois de Sainl-Omer pour les féliciter d'avoir chassé

« tous héréticques et séditieux » ajoutant : « Nous voulons

bien que vous entende/ que l'occasion quy nous a meu à

prendre les armes n'a esté aultre que pour parvenir à cest

effect, et maintenir inviolablement la ioy et religion catho-

licque romaine » (1).

Les événements qui se déroulent dans l'Artois et dans

la Flandre wallonne sont un contre-coup aflaibli du mou-

vement qui a abouti à la fondation de la république des

Provinces-Unies, immense effort de libération spirituelle et

de résistance à la domination étrangère. On sait assez com-

ment les provinces du nord ont conquis leur indépendance,

tandis que les provinces du sud restaient assujetties à Phi-

lippe II et à ses successeurs.

Le soulèvement général de septembre 1376 contre les

excès et la barbarie des soldats espagnols, soulèvement qui

aboutit il la pacification de Gand, signée le 8 novembre 1576,

entraîna Douai et Arras aussi bien que le reste du pays. Les

trente mois qui s'écoulent jusqu'au traité d'Arras (17 mai

1579) forment une période singulièrement agitée. C'est le

dernier épisode du combat contre l'Espagne, l'effort déses-

.

péré des partisans de la Réforme qui tentent une lutte su-

prême. Elle devait aboutir à cette défaite, la réconciliation

(d'autres disent la défection) des provinces wallonnes. Douai

ne fut pas autant qu'Arras le théâtre d'événements tra-

giques ; le duel entre les deux tendances y occasionna cepen-

dant une révolution que retracent les mémoires et les ar-

chives.

Douai avait toujours répondu froidement aux avances faites

pour la libération du territoire. Le 17 septembre 1576, le

conseil de la ville refusait de s'entendre avec les états de

Ilainautet de Brabant sur l'envoi de députés aux états géné-

raux de Bruxelles « ce qui ne se peuct faire sans offenser sa

Majesté ». Quelques jours plus tard, les trois ordres de la

(1) 0. Bled, La Réforme à Sainl-Omer et en Artois, p. 198.
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ville protestent de leur altachemenl à la religion catholique

et de leur obéissance au roi (1).

Le courant patriotique s'accroissait dans la mesure où lès

soldats espagnols devenaient plus odieux, si bien que Douai

fut emporté par le mouvement général; une délibération

du Jo octobre accorde aux députés de la ville à Bruxelles

des pouvoirs illimités « sans rien innover à la religion ».

C'est ainsi quils purent signer la pacification de Gand.

Voici donc Douai, comme Arras et le leste de TArtois,

entraîné bien à contre-cœur dans le courant qui aboutissait

logiquement à l'autonomie des provinces et à la rupture

avec l'Espagne. Les députés avaient consenti à la pacification

de Gand, mais les traités ne valent que par l'esprit qui les

anime, et l'esprit qui régnait n'était pas un esprit d'atîran-

chissement. Le 18 octobre de l'année suivante, la ville refu-

sait d'adhérer au vote des 400.000 florins par mois proposé

par les états généraux, attendu que « l'accord d'icelle somme

seroit consentir la guerre non contre ung ennemy anchien

et juré, ains contre son roy et prince naturel » ;
le 23 octobre,

le conseil, pour se conformer aux autres états, acceptait le

vote sous condition « d'observer eslroitement la religion

anchienne,catholicque, apostolicque, romaine, avec autorité

du Roy » (2). Ce détail montre assez combien difficilement

on se séparait de l'Espagne. Le problème religieux est le

pivot sur lequel tourne toute la politique, locale ou générale.

Qu'il s'agisse d'une ville ou d'un pays, les événements ne

sont que le reflet et la traduction de ce qui se passe dans

les cœurs.

La vie municipale, toujours intense dans les cités fla-

mandes, était profondément troublée. Les amis de l'Espagne

s'appelaient joannistes, à cause de don Juan d'Autriche,

gouverneur pour le roi; les amis de l'indépendance s'appe-

laient orangistes ou patriots, ils défendaient la patrie, et Guil-

laume d'Orange était leur chef . Qui remporterait des deux

principes et des deux partis en présence? catholicisme ou

(1) Archives de Douai, Refji.slre IW.i, d'apns rinventaire.

(2) Archives de Douai, lie'jistre IW '.', d'après l'Inventaire.
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prolcstantismc, autonomie ou souvoraincté ctrangère.

Orange ou Pliilip|)o II? Les palriots se heurtaient à un
obstacle invincible, b' magistrat, qui leur était résolument

hostile. Le gouvernement écbevinal était une oligarchie,

les échevins se reciutaient dans un cercle très restreint

et ferme; à Douai ils étaient douze nommés par neuf élec-

teurs (1). Le mécontentement d'une partie de la popu-

lation se traduisit d'une manière inattendue par remj)ri-

sonnement du lieutenant de la gouvernance et du bailli.

Rien n'étonnait alors (2).

Pour modifier la situation, les patriols ou orangisles pro-

voquèrent des élections nouvelles. Les pouvoirs du ma-
gistrat expiraient en juin 1578, il furent renouvelés prématu-

rément le 18 mars (3). L'espérance des patriols fut déçue
;

rien ne changea dans la ligne de conduite tenue précédem-

ment, à en juger par les décisions prises dans la suite.

La question religieuse se posait pressante : aurait-on le

droit d'adhérer à la Réforme? Jamais, répond le magistrat,

qui, par sa délibération du 26 juillet L'j78, refuse unanime-

ment d'auloi'iser l'exercice de la religion réformée. Comme
à ce momenl-là le vent souillait du côté de la tolérance (on

s'en apercevait par les décisions des états), on décide de

« faire responce de bonne encre » aux états généraux en ce

qui concerne « la liberté de relligion » et on défend aux

députés d'y acquiescer par leurs votes. Comme « la popu-

lace croyait que la libellé seroit permise », on prend soin

de la détromper par une délibération en date du 8 août (4).

S'il y avait unanimité dans le conseil j)our le maintien d'un

(1) Archives de Douai, Registre BB 30, d'après l'Inventaire.

(2) « L'on at aussi emprisonné à Douy, où le peuple est fort châtoilleux,

le lieutenant Mons'' Jehan de Lattre et le chief des eschievins ». Lettre de

Jlorillon à Granvelle, du 23 février 1378. Correspondance de Granvelle,

Tome Vil, p. 48.

(3) Buzelin, Annales Gallo-Flandriae, lib. XI, p. 538 ; Souvenirs de la

Flandre vxillonne, Tome VI, 1886, p. 24.

(4) Archives de Douai, Beyistre BB 3, d'après l'Inventaire. C'est probable-

ment à la suite de cette décision du magistrat que se produisit le fait sui-

vant : « Lors, audict temps d'aoust 1S78, advint aussy apparence d'émotion

et révolte de peuple audict Douay, dont en furent prins aucuns chargez

d'avoir usez de propos sédicicu.x ». Mémoires anonymes, Tome 111, p. 74.
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lien étroit avec l'Espagne et le calholicisme, celte unani-

mité n'existait pas clans la population, pas plus à Douai qu'à

Arras. Dans l'été de 1577, le seigneur de Rassenghien,

tout dévoué à la cause joanniste, se trouvait à Douai en sa

qualité de gouverneur de Lille, Douai et Orchies. « Il pré-

tendit faire et créer des capitaines à sa poste sur les bour-

geois, mais iceulx le ayant entendu se misrenl tous en armes

et choisirent d'aultres capitaines d'entre eulx, et tindrent

la nuicl suyvantc ledicl seigneur de Rassenghien comme

prisonnier, mais la matinée le laissèrent sortir « (1). Celte

conduite ne dénote pas des dispositions particulièrement bien-

veillantes vis-à-vis de l'Espagne, ni beaucoup de considéra-

tion pour son représeiilant. Lorsque celui-ci veut établir

des otliciers à sa dévotion, les bourgeois ne se contentent

pas de refuser, ils niellent le seigneur de Rassenghien

sous clef.

Douai était le lieu d*e retraile de beaucoup de reli-

gieux et d'ecclésiastiques venus de divers côtés ; expulsés

d'autres villes, ou craignant de ne pas y être en sécurité, ils

s'étaient réfugiés dans une localité qui leur semblait pré-

senter plus de garanties. Le commun peuple ne voyait

pas de bon œil celte sorte d'invasion monastique (2).

On voulut les obliger à prêter le serment de lidélib' aux

états, beaucoup s'y refusèrent (3). La population s'agitait

et la fermentation allait croissant. C'est alors qu'éclata

l'émeute des \") et IG octobre trj78 i'4). La môme révolution

(1) Mémoires anonymes sur les Iroahles des Pays-Bas, Tome H, p. 31.

(2) « Estans ce temps les longues robes et signamment les presiros et

prélatz, que ledict peuple appelioit bonnetz quarrez, fort contemnez et

désestimez ». Mémoires ano7iymes, Tome II, p. 243.

(3) Depuis peu le prince d'Orcngo faict faire serment aulx gens d'église

qu'ilz tienderont le party des Estatz... ce qu'ils font à grand regret, telle-

ment que samcdy dernier, en toutte la ville de Douaj-, n'en y eust que cinq

qui le volliirlo faire, quoy voyant on leurs donnyt jours jusque hier pour

sortir ou faire ledict serment ». Mémoires anonymes, Touic II, p. 243, note.

(4) Deux sortes de docuuicnts rcn.soignent sur cette révolution : les archives

et les mémoires de l'époque. Voir surtout : Archives de Douai, lieyislre cri-

minel FF .'1S9, passini, cf. l'ièces JiistiflcaHves, p. 524 ; Hibliothéque de

Douai, Manitscril 9SI, C/iruniiiiie île Jarqnrs Lutli, fol. 33-37; Buzclin. Au-
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qui, à Arras, porla les orangistes au pouvoir, leur permit

à Douai de dicter leurs volontés, pour un temps du reste

bien court.

La révolution, ou comme on dit Témolion, présente de

singulières analogies dans chaque cas. Dans les deux villes,

les Français servirent d'épouvantail et de prétexte pour

mettre des troupes sur pied ; dans les deux villes c'est l'élé-

ment populaire, démocratique, conduit pai' quelques bour-

geois, qui marche contre l'élément noble inféodé k l'Es-

pagne, et contre le clergé. La ressemblance dans la suite

des événements s'explique par la ressemblance dans les

situations, cependant l'élément réformé était plus faible à

Douai que dans la capitale de l'Artois. Si le parti orangiste

était plus fort à Arras, ses griefs étaient moins vifs. Douai

était rempli d'étrangers, prêtres et moines dévoués à l'Es-

pagne; ils exerçaient une grande influence dans les conseils

de la ville et dans l'université, tandis que le menu peuple

leur était hostile. On les considérait comme les avant-cou-

reurs de l'invasion espagnole; ils frayaient le chemin,

pensait-on, à ces terribles soldats dont la cruauté et

les débordements faisaient l'effroi des populations (1). C'est

la révolution de Douai qui détermina celle d'Arras (2).

Le 13 octobre, vers six heures du soir, on fit courir le

unies Gallo-Flandriae, lib. XII, p. 564-569. « Motus gravis Duaci suscila-

lur ab haerelicis et Patriotis ». Le récit du curé Legroux, Manuscrit 98'2,

fol. 33-35, n'ofire aucun intérêt spécial et paraît copié dans Buzelin.

(1) « En ce mesme temps ductobre lolS, comme les Jésuistes et prestres

renvoyez ou cliassez hors Flandres et aultres lieux de ces pays, s'estoient

retirez en la dicte ville de Douay pour y estre plus asseurez, parce qu'icelle

ville de Douay est une fortresse principale de pardechà contre la France

et que la plus grand partie des chiefz et notables d'illecq estoient tenuz et

réputez pour favorables ausdictz de la religion papale, y advint ung trouble

entre les bourgeois que par la réception et soustenement d'estrangers il y

pouroit advenir quelque trahyson, pour avoir souvenance de avoir icelle

ville esté tant marchandée des Franchois et depuis quelque temps paravant

desdictz Espaignolz et leurs adhérens que l'on disoit y avoir pluisieurs amys.

Donnarent advis qulceulx estrangiers, prestres et Jésuistes se debvoient

retirer hors la ville, voires qu'ilz ne les y vouloient soustenir, de sorte qu'ilz

furent contraintz d'eulx retirer aultre part, où bon leur sambleroit ».

Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas, Tome III, p. 151-152.

{2) Mémoires de Pontus Payen, Tome II, p. 233.
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bruit que Tournai était tombe entre les mains des Français.

Immédiatement, et sur l'ordre de leurs chefs, les patriots

prennent les armes, forment leurs compagnies, s'em-

pai'ent du marché au poisson oii ils se retranchent derrière

les tables des poissonniers et derrière des chariots. Ils

établissent un corps de garde pour ne laisser passer que ceux

qui répondent au mot d'ordre « palriot » ou « la patrie »,

puis ils envoient leurs partisans dans la ville pour soulever

la population. L'un d'eux est arrêté par les hallebardiers du

gouverneur et emmené en prison. Aussitôt s'élève une

immense rumeur : « Nous voulons ravoir le prisonnier »,

crie-t-on de toutes parts. La foule se dirige vers la prison

et assaille les portes avec tant de violence que le gouver-

neur juge prudent de ne pas maintenir l'ari-estalion. Pour

avoir voulu intervenir, il est insulté et menacé de mort. On
crie que gouverneur et magistrat sont traîtres à la patrie; de

plus en plus excité, le peuple se dirige vers la demeure de

plusieurs personnages ou gentilshommes, partisans notoires

de l'Espagne, leurs demeures sont prises d'assaut, on fait

« grandes insolences » aux personnes. Le prélat d'Anchin est

particulièrement maltraité. Pendant ce temps, les chefs tien-

nent une sorte de conseil de guerre, un nommé Pierre de

Mailly se dirige vers la maison des munitions et s'efforce de

l'enlever par surprise afin d'armer les insurgés et d'ôter au

magistrat la possibilité de se défendre. La nuit se passe

dans ce tumulte.

Le matin, les patriots laissent le marché au poisson pour

occuper le grand marché; après s'être rangés en bataille, ils

évoluent dans la ville au son des tambours et des fifres, les

enseignes déployées, puis se dirigent vers l'hôtel de ville

pour |)résenter au magistrat une requête à laquelle cette

démonstration militaire donnait un poids presque irrésis-

tible. On leur dit de bonnes paroles, les engageant à se sépa-

rer, à déposer leurs armes, et à regagner leurs demeures. liicn

loin de se rendre à cette invitation, les patriots récla-

ment énergiquement l'expulsion immédiate des jésuites,

de plusieurs gentilshommes et ecclésiasticjues, ainsi que des

étrangers venus s'établir à Douai dans le cours des trois
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mois prt'Ct'dcnls. Lo mai^isliiil r('|)Oii(l (|ii(' ilc scinbliihlcs

mesures seraient un opprobre puur l;i villf, les palriots ne

veulenl )'ien entendre. liailli, gouverneur et rchevins se

voient les plus l'aibles, livrés à des hommes décidés à

tout ; ils cèdent provisoirement espérant prendre bientôt

leur revanche.

C'est alors qu'on publie dans les carrefours Tédit ordon-

nant l'expulsion des jésuites à la pouisuite et réquisition du

|it'Uple. imIK ralnrt' pios(|iie anssil(M a|)rès son inscription

dans les registres de comptes. Ceux qui étaient venus

s'établir à Douai pendant les trois derniers mois devaient

partir le môme jour, avant (juatre heures de l'après-midi.

Deux sergents, précédés d'un tambour, parcourent les rues

pour proclamer le ban d'expulsion (1). Cette mesure devait

s'accomplir séance tenante, les émeutiers y veillèrent. « Les

mutins et rebelles n'attendirent point les quatre heures de

l'après-midi, mais, comme gens endiablés, aucunes compa-

gnies de ces mutins allèrent au collège des dits pères, et

là, par une rage démesurée, entrant dedans leur maison,

rompant huis et fenêtres, mettant leur beau jardin à ruine,

mangeant et buvant leur bien et pillant le tout, prenant

ces pauvres pères jésuites avec insolence et injures, les

faisant marcher devant eux, les convoyant jusqu'à la porte

Saint-Éloi et hors la ville, chose fort pitoyable à voir aux

bons catholiques. Autant en firent-ils aux bons gentils-

hommes, bourgeois et aultres, sans respect de leur per-

sonne » (2). Cette émeute se termina sans effusion de sang,

sauf un homme tué par accident. « Il advint ce jour-là,

par un cas fortuit, qu'un bourgeois tua un sien voisin à son

huis, de sa harquebuse chargée d'un plomb lequel s'en alla

sans feu ».

Les explosions de colère ou de vengeance populaire res-

(1) Archives de Douai, Registre BB V, d'après l'Inventaire: Registre CC
•296Jo\. 196.

(2) Bibliothèque de Douai, Manuscrit 9SI, fol. 36. Les jésuites n'allèrent pas'

bien loin, ils s'attendaient à- rentrer sans retard dans la ville, aussi s'ar-

rêtèrent-ils à Corbehem, à 3 kilomètres de Douai. « Céleris vero Socioriim

iter facienlibus primam prnebuit stalionem Corbehemium vicus ». Buzelini

Annales Gallo-Flandriae, lib. XII, p. -J&S.
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somblont à des orages qui sont violents, mais qui passent

vite. Aucune pensée inspiralrice et profonde n'était là pour

soutenir les patriots, ils manquaient de direction, de plus ils

étaient en minorité. On détestait les jésuites, on le leur avait

montré, une fois cette satisfaction obtenue les manifestants

rentrèrent dans leurs demeures, et le magistrat se hâta de

rapporter les mesures prises sous la pression de Témeute.

Deux jours après, le 18 octobre, on publiait un édit inter-

disant tout rassemblement en armes sous peine de la hart,

on leva cent soldats de profession pour faire des rondes

dans la ville et pour garder le marché aux poissons qui avait

servi de base d'opération aux insurgés.

Le 30 octobre, des commissaires étaient chargés d'une

enquête, on révoquait l'édit d'expulsion « extorqué par

force d'armes contre le gr(; du magistrat », on faisait une

déclaration d'union intime avec les états d'Artois et ceux

de Lille « pour le maintenement de la religion catholique et

cntretenement de la pacibcation de Gand » (1). On ne se

contentait pas d'annuler les édits précédents, on les annotait

en marge afin de les rendre encore plus caducs, on faisait

publier dans toute la ville et au dehors un édit interdisant

l'exercice de la r(digion réformée (2). Le 6 novembre, un

placard, publié à son de trompe par les carrefours, annonçait

(jue l'édit du 16 octobre précédent était « révocqué, aboly et

adnuUé... comme faict et publié contre bonnes mœures et

u'uvres de charité et le bien de ccste ville » (3^. Les expulsés

étaient invités à revenir, leur bannissement n'avait pas été

long.

Les événements d'Arras encouragèrent les échevinsdans

la voie de la réaction. C'est le 23 octobre que commen-

cèrent les exécutions dans la capitale de l'Artois. Le magis-

trat de Douai lit chercher à leur domicile les plus com-

(1) Archives de Douivi, Reçi'islre Uli S, d'aprrs rinvcnlairc.

(2) Archives de Douai, Ueuislre C.C i9(i, fol. 107. Ledit d'cxpiilaioii des

jésuites vient au t'euillet pivcrdnit . (Mi l(.uchi> .lu doij,'t l'imiiuissauce de la

tentative (U-an^'istc.

(:î) Mi''nii>lres auuuijtnes, 'Wnw III, \>. r.t'J-2ilO, lude.
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promis dans réchaud'ouiHiG clos 15 el IG octobre; prosquo

tous avaient quille la ville, on n'en trouva que trois ou quatre

qui furent constitués prisonniers, les autres, voyant la to\ii-

nure des alfaires, avaient jugé prudent de s'enfuir. On allait

prendre à leur endroit des ari'ètés plus sérieux que ledit

d'expulsion visant les ecclésiastiques établis à Douai depuis

moins de trois mois. Interdiction de l'exercice de la religion

réformée, bannissement des patriots, rentrée des jésuites

et autres religieux, c'était l'épilogue de la révolution avortée.

Le magistrat ne renonçait pas à l'espoir de saisir les

meneurs qui lui écbappaient. On publia, au son du tambour,

une promesse de oO tlorins carolus à qui saui-ait livrer l'un

des fugitifs suivants : Léon Dablain, Polrus Lefebvre, les

frères François et Euslache Yairier, Charles Pollet, Jacques

le Maire, Polrus Lhoste, Na/are Dourgas, et encore un ou

deux autres considérés comme les principaux auteurs de la

révolte. L'entreprise des patriots semble avoir été organisée

de longue date, c'était une conspiration, ce qui aggravait

leur responsabilité. Les fugitifs étaient ou trop loin, ou trop

bien cachés, on ne put mettre la main sur aucun d'eux. Plu-

sieurs s'étaient retirés à Gand, alors un des centres du mou-

vement insurrectionnel contre l'Espagne (1). On proclama

alors devant le parvis de la halle, c'était le 12 novembre,

que les inculpés eussent à « rendre leurs corps prisonniers

es prisons de la ville » dans l'espace de quarante jours, à

peine de bannissement. Ce terme écoulé, ils furent chassés

à toujours, sous peine du dernier supplice.

La publication de ce jugement eut un effet moral consi-

dérable. On n'avait encore visé que les chefs, d'autres,

qui avaient pris part au tumulte, se hâtèrent de fuir. Au
témoignage d'un chroniqueur, « on peut bien être assuré

qu'ils sont sortis hors de la ville, tant bannis qu'enfuis,

jusqu'au nombre de quatre cents hommes, tant bourgeois

et gens de métier, que mécaniques » (2).

(1) « Verum eorinn pliirimi veî Gandavum, vel alio melu perterriti clam

aufiir/eranl, aut caecis locis occulebantur. » Buzelin, Annales Gallo-Flandrite,

lib. XU, p. 5ô9.

(2) Bibliothèque de Douai, Manuscril QftI, Chronique de Jacques Lotli, fol. 36.
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En relevant les noms qui figurent clans les procès criminels,

on trouve dix personnes bannies à perpétuité de leur ville

natale. Ce sont Poirus Llioste, François Vairier, Léon
Dablain, Polrns Lefebvre, Iloloferne de Landas, Eustache

Vairier, Charles Pollet, Jacqnes le Maire, François Hastu et

Nazare Dourgas (1). Us étaient chassés de la ville et de Téche-

vinage, toute communication avec eux était interdite sous

peine de punition sévère.

D'autres sont bannis à temps, la durée de leur exil varie

de cinq à dix ans ; ils doivent faire un escondit ou amende
honorable. Jean Valois doit aller en pèlerinage à Saint-

Claude, dans le Jura. Un échevin, Philippe le Vairier, avait

pris part au soulèvement, il est dégradé, condamné à la prison,

à une amende et à un escondit, avec interdiction de sortir de

la ville pendant dix ans, sous peine de bannissement per-

pétuel. Chaque sentence énuinèri^ les mêmes griefs. Les
patriots se sont rassemblés en armes pour faire une démons-
tration militaire, ils ont essayé de s'emparer de la ville et

de l'arsenal, ils ont commis des actes de violence contre

les établissements ecclésiasti(jucs, ils ont obligé le magistrat

à faire sortir les jésuites et autres religieux, tous crimes qui

méritent le bannissement.

La partie était définitivement perdue. Jusqu'alors les

patriots avaient pu conserver l'espérance d'un mouvement
général qui amènerait la liliéralion du joug étranger avec la

liberté de conscience, rillusion n'était plus possible. Le
rappel des jésuites et des autres ordres était assez significatif.

Les bannissements battaient leur plein, il fallait éliminer de

la ville et du magistrat le virus patriot ou protestant (2). Tous

(1) Voir aux Pièces jusli/icalioes, p. "i^i.

(2) « Estans ce pendant ceiilx diidicl Dotiay, tcnans diidict ooslé patrial,

en painc, [)ar ce que l'on avoit rapellez par la dicte publication y t'aicte les

dictz Jésuistes... lesquelz estans en painc et s'abscntans sur icellc publication,

furent adjournez cl d'aultres y trcuvez prins et leur detlenduz de ne donner
quelque eiupesclicnient ausdictz Jesuistcs qu'ils appelloient noz pères en
Jésu-Clirist. »

« En icelluy temps de novembre ililS, advint (juc es villes de DDuay.
d'Arras, Saincl-(tmer, Lille, Lirlhuiie et aullres places, sont appreli>'udez et
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les (Jocumonls cl Ions les procès inoiivciil (jiio les doux

se confondenl.

L'intervention de ruichiduc Mallliias, si idle avait pu se

produire, aurait sauvé les accusés. Ce piince, quoique catho-

lique, élaif, par la force des choses, l'allié du prince d'Orange

et l'adversaire de l'Espagne; il était arrivé dans les Pays-jîas

comme un concnrrenl de don Juan, le représentant de Phi-

lippe II. C'est à lui que songèrent les Ixjiirgeois d'Ai'ras et de

Douai, menacés d'être (h'iinilivement exclus de leur ville

natale. Ils envoyèrent à laichiduc une pressante requiMe,

faisant appel des décisions échevinales au conseil privé.

L'archiduc y répondit d'autant plus volontiers que c'était une

occasion d'étendre son pouvoir. Il envoya à Douai l'huissier

extraordinaii'e du conseil piivé, Cornille Faber, atin d'en-

quêter sur le cas des plaignants. Loin de tenir compte de

l'archiduc et d'admellre celle ingérence du dehoi's dans

l'exercice de leur pouvoir, les écho vins saisirent Faber

comme ayant instrumenté dans leur ville sans y être auto-

risé, et le mirent en prison. On le relâcha bientôt ; Faber

revint à Anvers avec le résuliat de son enquête, grâce h

laquelle les bourgeois purent en appeler à la juridiction de

Gand (1).

Etïort bien inutile. Rien ne puuvail faire revenir le magis-

trat sur des décisions prises dans le sens le plus favorable à

l'Espagne el au catholicisme II travaillait à s'épurer lui-

même tout le premier, et à éloigner du corps échevinal les

éléments qui n'otïraient pas toute garantie. Entre les douze

échevins on en trouve bien « quatre ou cinq fort suspects el

grands favoris des rebelles » 2), parmi lesquels Albin de

Hicquebourg qui appartenait à l'ancienne bourgeoisie de la

ville.

taict sortir lesdictz de la religion réformée hors icelles villes, pour ny vouloir

par les magislratz et leurs suytes souffrir ne permectre l'exercice d'icelle reli-

gion réformée ». Mémoires anonyiies^ Tome 111, p. 208 et 211

.

(1) Mémoires anonymes^ Tome III, p. 2;n-23S. Cf. J. F. Le Petit, G/-a;u/e

chronique de Hollande, Tome II, p. ;{fi6. « Ceux de Douay qui avoyent esté les

premier mutins, ayans deschiré les Ictlies de lArchiduc et mis l'huissier en

prison «.

(2) I3ib!ioUié(iue de Douai, Maniiscril 9f!-J, Chronique de Jacques Loth, fol. -'Je.
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Albin de Ricqucbourg joua un rôle de premier plan dans

ce mouvement qui ne tendait à rien moins qu'à établir un

gouvernement indépendant de l'Espagne, avec la liberté de

conscience. Déjà compromis dans les troubles de I066, il

devait cette lois expier son initiative par l'exil à toujours et

par la confiscation de ses biens (I). Après Téchec des palriols,

il se retira à Gand avec d'autres orangisles lorsqu'on ne

songeait |)as encore à l'arrêter. Il quitta plus tard le continent

pour se rendre en Angleterre où nous le retrouverons.

L'ancien échevin de Douai se rattacha àla communauté réfu-

giée de Canterbury dont Antoine Lescaillet, originaire du

pays de l'Alleu, était le ministi'c^

Léon Dablain, déjà adversaire de l'Espagne en I066, fut

un des principaux auteurs du soulèvement des 15 et 16 octo-

bre 1578; il était alors capitaine d'une compagnie de bour-

geois. Sa popularité était si grande qu'un contemporain le

compare aux deux tribuns gantois qui menèrent la lutte contre

Philippe H, et réussirent à balancer la puissance de l'Epagne

dans la capitale des Flandres (2). Il s'enfuit au commencement

de novembre; le 23 décembre on le bannissait à toujours,

« sur painedu dernier supplice » (3).

Ces deux hommes étaient les plus en vue, beaucoup d'autres

les suivaient, à commencer par les compagnies ou milices

dont ils étaient chefs. 11 est probable que la confrérie des

arbalétriers, si suspecte en 1566, n'avait pas disparu ; si elle

était dissoute, ses membres se retrouvaient dans d'autres

associations, ils durent jouer un rôle imporlanldans l'émeute.

L'émotion des 15 et 16 octobre a été le fait d'une partie

des milices locales conduites par quelques chefs de la bour-

geoisie; celte tentative a trouvé devant elle le magistrat

appuyé d'abord sur la majorité de la population, puis sur les

troupes régulières (|u'on se bàfa de lever pour assurer la

répression.

Les chroniqueurs ou historiens locaux, passés et présents,

(1) Archives de Dituai, ncf/islre criminel FF StiU, fol. 161 et 11."'.. Sentence

(lu 29 mai 1.^79. Pièces juslifical lues, p. ."J.'IO.

[2] Mémoires rie l'on/iis l'nyen, Tome II, p. n'i.

(:?) Archives de Dnuai. liei/islre criminel /•'/•' '-'.W, loi. 07 ri lilj.
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sont unanimes à (Ir-pluicrceUc t'clipse du loyalisme à l'endroit

de l'Espagne; les élections faites pendant celte période sont

illégales, les partisans de rindépendance forment l'armée

du désordre, les patriots sont des gueux masqués. Nous

ne discuterons pas cette appréciation. Il suffit à notre dessein

de rassembler les matériaux épars, d'en restituer l'ordon-

nance primitive, de coordonner les événements et de les

replacer dans leur cadre. Ceux qui estiment que la popula-

tion et le pays ont gagné en dignité, en vigueur d'espiil,

en indépendance, en valeur morale, parce qu'ils ont lié leur

sort à celui de Rome et <le l'Espagne, sont guidés par des

considérations étrangères à l'histoire.

Pendant les mois qui vont suivre, l'histoire politico-reli-

gieuse de Douai se confond avec celle d'Arras et du reste

de l'Artois. Ces villes suivent le courant (jui aboutit à la

réconciliation des provinces wallonnes avec lMiili|)pe 11,

c'est-à-dire à leur séparation d'avec le parti national. Les

étapes sont les mêmes pour l'Artois et pour le Uainaut que

pour la chàtellenie de Douai (1).

Au cours des négociations qui préparaient l'union parti-

culière des provinces wallonnes avec Philippe 11, eut lieu

une dernière tentative d'arracher Douai au parti espa-

gnol (2). La chàtellenie formait le chaînon intermédiaire

(1) « La partie se joue active et serrée, dès le début de cette année 1579,

entre les provinces wallonnes et les états généraux... 11 s'agit de savoir qui

l'emportera, du catholicisme ou du protestantisme , si notre pays demeurera

catholique ou si, se laissant prendre au leurre de la religion frede, il passera

à îa religion réformée. Car il est très vraisemblable que si les provinces

wallonnes s'étaient laissées prendre au piège du Taciturne, les provinces

aujourd'hui si catholiques de Flandre et de Brabant ne seraient pas revenues

de leur première surprise, et que le Hainaut et l'Artois seraient aujourd'hui

avec elles acquises au protestantisme, comme la Hollande, la Zélande, etc. »

0. Bled, La Réforme à Sainl-Omer et en Artois, p. 173.

Cette appréciation retarde un peu, elle oublie que le régime catholico-espa-

gnol avait auparavant pris ses précautions par la destruction et l'exil des

éléments protestants ou patriots.

(2) On possède diverses relations de ce fait. Bibliothèque de Douai,

Manuscrit 981, Chronique de Jacques Lolh, fol. 37; BuzcVm, Annales Gallo-

Flandriae, p. 577 ; J. F. Le Petit, Grande chronique de Hollande, Tome H,

p. 379-380; Souvenirs de la Flandre tvallonne, 1873, Tome XIII, p. 123 ; Mé-
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entre l'Artois cl le Ilninaul, roccnpation de la vilie par les

patriots eût coupé les relations entre les deux provinces et

compromis gravement le plan des joannistes. Ce hardi et

inutile coup de main n'est que le dernier épisode de la lutte

religieuse transportée sur le terrain politique.

La semaine sainte de Tannée 1579, quatre compagnies,

composées pour une bonne part de bannis et de réfugiés, et

formant une expédition d'environ quatre cents hommes,
partaient des environs de Gand. Elles étaient commandées
par Jean Fi-ançois le Petit, ancien greffier de Béthune,

Tun des narrateurs de l'entreprise, et se dirigèrent à marches

forcées vers Douai. Cette troupe arriva vers minuit, elle

occupa une ferme située près des murailles, au nord-ouest

de la ville, dans le voisinage de la porte d'Ocre, en attendant

le jour. Elle avait dans la place des intelligences qui devaient

lui en faciliter l'accès. Mais les complices manquèrent au

rendez-vous par négligence ou par faute de cœur, tandis que

deux fehimes, qui de bonne heure passaient par là, avertirent

un paysan allant à la charrue que la métairie était pleine de

soldats. Celui-ci, dételant le meilleur de ses chevaux, vint à

bride abattue pour l'annoncer en ville, il fut poursuivi parun

capitaine des assaillants et tué; les gens de garde se bâtèrent

de fermer la porte, les partisans des patriots (]ui arrivaient

au même moment ne purent la faiie ouvrir. On sonnait le

tocsin, les bourgeois accouraient au rem|)art, les troupes

gantoises ne poussèrent pas Taffaire plus loin. Cependant,

elles se rangèrent en bataille et tirent sommation à la ville

de les recevoir comme garnison, de la part de l'arcliiduc

Maltliias et des états. Vn grand tumulte s'éleva à l'intérieur

des mu la il les, le gouveineui", sans céder aux menaces îles

pali'iots (lu dedans, lit répondi'e à ceux du dcliors par des

coupsde canon. C'était le Ifiaxiil I.'iTO il).

moires anonymes, Tome IV, p. 75-76 ; Giiicciardin, Descriplion de lotils les

l'ays-Uas, étlition âr IGO'J, p. 301. Voir encore les procès criminels relatifs à

cette atl'aire, Hef/isire FF '>ft9, l'ol. llîO et passim.

îl) Le jour (lu jeudi absolu, snivant les vieilles chroniques, c'est-à-dire li'

Jeuiii saint. Sur cr terme, voir l'AvI de vérifier les dates, p. 141.
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On avait voulu s'emparer de la place par surprise, laf-

fairo était nianquee, il n'y avait plus qu'à battre on retraite.

Le Petit ramena ses troupes vers Gand, il i'ut assailli à Blan-

dain, pi'cs de Tournai, par des forces bien supérieures en
nombre; retranché dans le cimetière, il repoussa victorieu-

sement tous les assauts, et revint à Audenarde. Si ce coup de
main avait réussi, il serait devenu gouverneur de Douai.
(' J'avoye, dit-il. par commandement de S""' de fiand, charge
de Tordre qui se devoit tenir en la ville de Douay », Toute
l'entreprise avait été menée à Tinsu du piiuce (TOrange qui

se contenta de dire à Le Petit que lui et ses compagnons
avaient été •.< des hardis fols ».

Les conséquences de cette dernière tentative du parti

orangiste furent celles qu'on en pouvait attendre, un redou-

blement de sévérité à l'endroit des patriots. On débuta

vigoureusement. Toute autre allaire cessante, dès le 18 avril,

le surlendemain de la surprise avortée, quatorze bourgeois

furent jetés hors de la ville comme séditieux (1). On se débar-

rassait immédiatement et saus foi'mcs des plus dangereux
ou des plus compromis. Le 29 du môme mois, quinze autres

personnes, dont une femme, furent encore bannies sans

jugement. On appelait cela « congier par billets » (2). Le
6 mai, une nouvelle fournée d'expulsions, qui visaient sur-

tout des manants ou des artisans fugitifs, navieurs, por-

teurs au sac, ouvriers transformés en soldats et rattachés

au parti patriot. Certains avaient quitté Douai en y laissant

leurs femmes, plusieurs de celles-ci furent emprisonnées sous

la présomption de complicité avec leurs maris. Au total, il y
eut ce jour-là plus de soixante sentences de bannissement.

Certaines de ces sentences furent aggravées en peine de

mort. Gilles le Grand dit du Vent fut " exécuté par la corde

en ceste ville »; Jean de la llau, porteur de charbon de terre,

fut « depuis pendu en cette ville » ; Loys le Comte fut

« depuis décapité en ceste ville ». Dans le même temps,

des gens furent arrêtés « pour estre suspectés d'avoir intel-

(1) Archives de Douai, Rer/islre crim'mel FF oS9, fol. 141.

(2) Archives de Douai, Rpr/is/zr crimuiel FF S>i9, fol. li-2-l4;î.
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ligence et congnoissance de la (jrélendiie surprinsc de cesle

ville» (l).

On faisait une enquête sévère au sujet des troubles (2),

la réaction devenait de plus en plus violente. Le 7 sep-

tembre, onze personnes sont encore " congiez », c'est-à-dire

ciiassées « pour plus grande asseurance de la ville et suy-

vant la résolution du conseil » [3). Le 12 septembre, on ban-

nissait définitivement Albin de Ricquebourg.

On mit à mort Bauduin Dipembecq, celui sur qui les

assaillants comptaient pour leur ouvrir la porte. 11 était

natif d'Anvers. La sentence fut rendue par les échevins le

23 juillet ilu9. Déclaré coupable de « crime de perduellion

et lèze Majesté », il fut condamné « à estre mis au dernier

supplice par Tespée, et sa teste iixQQ au bout d'une lance,

estre mise et posée au betTroy de ceste ville, pour servyr âo.

terreur et exemple à d'aultres » (4). Le jugement fut immé-

diatement exécuté et la tête du condamné placée au bef-

froi, regardant vers la porte d'Ocre, celle par laquelle il

devait introduire les troupes orangistcs dans la ville. Il mou-

rut dans le protestantisme (o).

Les expulsions continuaient. Les arcbives mentionnent les

condamnations de nombreux fugitifs; il serait trop long

d'énumérer les noms(ju'on trouvera aux pièces justiticatives.

On peut compter qu'environ 180 personnes ont été pros-

crites à la suite de la tentative <lu IG avril 1579. En les

ajoutant à celles déjà cluissées ou enfuies après l'émotion

des 15 et 16 octobre 1578, on arrive à un cbilfre appro-

ximatif de 600 bommes exclus de leur ville natale. Plusieurs

y revinrent [)lus tard, pour beaucoup cet exil fut définitif.

On ne prononçait plus de sentences de confiscations,

les suspects, cbassés de la ville ou fugitifs, ne sont pas privés

(1) Archives de Douai, lier/islre criminel FF :iS9, M. I4i-i43. Cf. Soi/venirs

delà Flandre wallonne, 1873, Tome VI, p. i:J2-133; 1886, Tome VI, p. 21.

(2) Archives de Douai, Ref/iulre CC 297, fol. 108.

(3) Archives de Douai, lîrr/islre criminel FF .W.9, fol. ITk

(4) Archives de Douai, Re;/islre criminel FF .W.9 fol. 16!).

(")) Mémoires anon>/)nes. Tome IV, p. 235; Bibliothèque de Douai, Manii.s-

cril Uiil , Chronique de .Iticfi/es l.olh, fol. 37; Souvenirs de lu Fhnidre trol-

hnnie, IS73. Tome XIII, p. i:!-i.
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(le Icui's bions. II ne ruudrail j)as cioire qu'on leur laissait

la i'acullé d'en jouir paisil)lemcnl; celle faveur apparente

était un moyen de peser sur eux pour les amener à

revenir dans la ville, el à professer la religion catho-

lique, comme le monlri; lliisloire d'Antoine Cailier. Hanni

le 12 septembn; l.')79,il se relira à 'l'ournai où il élaitencore

en HiO.'J, |)rofessaul le pi'olestantisme avec sa famille. Il

songeait aloi's à vendre les biens qu'il [)Ossédail toujours à

Douai, et à se retirer à Sedan pour y vivre paisiblement

selon sa foi. Les échevius de Tournai écrivirent à ceux de

Douai pour les avertir de ce dessein, leur conseillant d'ap-

porter des obstacles à la réalisation des héritages de Cartier

« pour le salut de son iime, de sa femme et enfants » (1).

Un certain nombre d'hommes et de l'emmes qui avaient

été mis en prison^ comme ayant eu connaissance de lenlre-

pi'ise pi'ojetée [)ar les patriols, furent relâchés sous caution,

et après promesse de se représenter de\ant les échevins

toutes les fois qu'ils seraient requis.

Douai, qui était entré sans enthousiasme dans la confédé-

lation des états, allait consommer sa rupture avec le parti de

l'indépendance, et se rattacher définitivement à Philippe II.

Le 1" janvier Io79, malgré un message des états de Lille, on

persistait à vouloir « une bonne paix et réconciliation avec

sa Majesté », et on faisait un serment solennel de « lyaison

et conjonction » avec les états d'Artois et de Ilainaut pour

atteindre ce but. Le 2 mars, les actes des étals, réunis à

Arras pour la réconciliation, étaient « loués, ratilïiés et

homologhés » (2). Le 17 mai 1579, le traité d'Arras décidait

(1) Lettre du magistrat de Tournai à celui de Douai, pour erapèclier un

réfugié douaisien de se retirer à Sedan avec sa faniilie (Ifi avril 1603).

Archives de Douai, en layeile. Non inventorié.

Sedan apparaissait comme un lieu de refuge. Guy de Brès y avait exercé

son activité pendant quatre ans (1562-1566), de ce centre l'influence de la

Réforme s'était fait sentir dans le pays wallon. « A Sedam près Mésiere sur

Mœuse on y imprime libvres pernicieux en Thioys, ainsi que j'ay descouvert

depuis XV jours enchà, lesquelz on transporte par ce pays ; et dernièrement

furent descouvert et arrestez six tonneaux grandz plains de telz livres ».

Lettre d'Antoine Havet, évéque de Namur, à Granvelle, de Bruxelles le

30 juin 15C6. Correspondance de Granvelle, Tome 1, p. 340.

(2) Archives de Douai, Rerjislre BB 3, d'après l'Inventaire.
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du sort (le la Flandre wallonne, Douai et son lerritoire

devaient tlemeiirer espagnols jusqu'à leur conquête par

Louis XIV, en 1667. Le 20 septembre 1379, le traité de récon-

ciliation entre le roi et les provinces d'Artois, de Hainaut, de

Lille, Douai et Orchiesjut publié sur le marché de Douai par

le lieutenant du gouverneur en présence du bailli, des écbe-

vins,des collèges, des églises et des nobles, sur un baut écha-

faud paré de tapisseries, au son des trompettes et des haut-

bois (1). La destinée politique et religieuse du pays est fixée.

Nous ignorons si Douai eut vers celte époque, comme

Valenciennes et d'autres villes, sa destruction de dossiers

pour afTaires d'hérésie. On s'est souvent étonné du petit

nombre de documents authentiques et originaux renfermés

dans les dépôts d'archives municipales. Cette rareté pour-

rait s'expliquer par l'ordre donné, en lo78, de brûler les

papiers concernant les criminels hérétiques. Un chroniqueur

du temps a conservé la lettre relative à cette mesure envoyée

à Valenciennes par les états, lettre qui a dû parvenir dans

les diverses villes de la région (2).

On ne rencontre plus désormais que des condamnations

isolées, atteignant telle ou telle personne suspectée d'héré-

sie, ces condamnations deviennent rares. Les partisans du

protestantisme avaient été mis à mort, persécutés ou bannis,

d'autres s'étaient enfuis; il n'en restait presque plus (3). Le

mouvement réformateur s'éteint progressivement. Pendant

bien des années, le feu continuera à couver sous la cendre,

mais il n'y aura plus l'enthousiasme, l'ardeur conquérante

qui font qu'une cause gagne les cd'urs et entraine les vo-

lontés. Certaines défaites sont définitives. L'autorité pou-

vait montrer sans obstacle son loyalisme envers ILspagne,

et sa fidélité au catholicisme. La réaction devait se pour-

suivre jus(|u';i ce <|ue les derniers vestiges de proteslantisni(>

fussent ellacés.

(1) Pilatc-Prévost, Table chronolof/iriue, n" 1705.

(2) Archives InsloriqnesellinéraireK du nord de la France, 'Wnw XI V. p. W.\?,.

(3) « Les principaiilx (rArthois, ilHaynnault et de Douay cstuienl les plus

enragez, imposant aiis.lictz de la reli;,'ion rércrméc de grand fais et charges

do cnntrnvcnlioiis d-icellc pacification dont ilz se couvroient confinncllc-

Uient », Mémoires anonymes sur les Irouhles des l'ai/s-fias, Tome IV. p. 18.
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ij 2. Dans l'Artois.

L'eniréc on scène de Juan d'Auliiche devait modifier la

marche des événements, un nouveau régime commençai I.

Si Philippe 11 avait envoyé dans les Pays-IJas un second

duc dWlbe, il aurait infailliblement précipité toutes les pro-

vinces dans le mouvement de révolte
;
pour les conserver, il

fallait des mesures de douceur. Ce roi n'était pourtant pas

dépourvu de sens politique au point de recommencer la dure

expérience déjà faite, il reconnaissait la nécessité d'apporter

quelques tempéraments aux riiiueurs précédentes.

On louche du doigt les ellets opposés des forces en pré-

sence. Nous avons vu la Hél'orme obscure, ignorée, prin-

cipe religieux nouveau dont tout élément politique était

absent. Mais, en gagnant les âmes, ce principe tendait à se

déployer dans la société, il faisait sentir son influcnce.dans

des domaines qui lui étaient primitivement étrangers. La

Réforme était un véhicule de liberté, un ressort qui poussait

à l'indépendance.

Dans les Pays-Bas, elle devint le principe d'une organisa-

tion tournée contre l'Espagne, elle fut le moteur de la résis-

tance, le centre de cristallisation de toutes les énergies qui

se dressèrent contre Philippe II. Ce n'est plus la religion

toute seule, ni une forme épurée du christianisme qui se

présente à nous, c'est l'activité d'un parti inspiré de son

principe. La Réforme, principe agissant sur l'âme au dedans,

prolonge son action dans le domaine extérieur. Elle change

l'individu, elle veut changer la société, ce progrès est iné-

vitable.

Là où elle s'accomplit sans luttes violentes, sans déchire-

ments extrêmes, dans certaines parties de la Suisse, de l'Al-

lemagne, dans les pays Scandinaves, la transformation de la

cité suivit naturellement celle des citoyens ; dans les pays où

elle fut noyée dans le sang dès le début, comme en Espagne,

elle n'amena point de troubles, car son action fut annihilée;

dans dauires pays, bien que cruellement pers(îcutée, elle

ne lut pas complètement abattue, l.i violence de la
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répression no put dès l'origine supprimer tous ses adhérents

et Fissuc parut quelque temps indécise ; à la guerre aux

idées succéda la guerre à cause des idées. La France

appartient à ce troisième lype, aucun pays n'est au xvi® siècle

aussi bien pourvu en ce qui concerne les guerres de

religion.

Le phénomène qui apparaît si marqué en France se pro-

duit dans les Pays-Bas espagnols, atténué et raccourci. La
lutte se prolongea plus longtemps en France, parce que la

Réforme avait pu s'y imphmler plus profondément; puis, si

Catherine de Médicis, les Guises et Charles IX ont peut-être

les mains aussi rouges que Philippe 11 et le duc d'Albe, ils

n'ont certainement pas la même unité dans le dessein, ni la

même régularité dans l'exécution.

Toute une école d'historiens, de philosophes et de publi-

cisles, reproche à la Réforme le sang versé à cette occasion
;

à les entendi-e elle en serait responsable, elle est venue

rompre l'unité religieuse, l'unité intellectuelle et l'unité

politique, sans elle il n'y aurait pas eu de persécution. Son

apparition a déchaîné tous les maux sur l'Europe, elle a

provoqué les luîtes civiles avec les luîtes de la pensée (1).

C'est un peu l'histoire du loup et de l'agneau. Son crime a

élé de naître, de vouloir vivre, et de répondre aux aspirations

du peuple chrétien, à l'encontre de la hiérarchie ecclésias-

ti(iue.

(1) « Si la bulle de I.éon X eût étoutlô le protestantisme dans son berceau,

elle ent évité la guerre de trente ans, la guerre des paysans, les guerres

civiles de F^ranco, d'Alleningne, d'Angleterre, de Flandre, l'assassinat de
Henri 111, l'assassinat de Henri IV. l'assassinat de .Marie Stuart, l'assassinai

du prince d'Orange, l'assassinat de Charles K"", le massacre de Mérindol,

celui de la Saint-Harfhélemy et la Révolution française, incontestable fille de
celle du xvi<^ siècle. Un vaisseau llotterait sur le sang que ce novateur (Luther)

a fait répandre ». Citation de F.aroière, llis/oire des Ivotibles relit/ieu.v du
xvi" siècle, p. .'i.'f.

On pourrait reprendre le raisuniirincMl (|iii s'appuie sur cette liste incohé-

rente et désordonnée, et dire par analogie : Si Jésus avait été massacré
avec les enfants de lîcthléheni par les soldats d'Ilérodc, il n'y aurait eu ni

les martyres, ni les persécutions de l'Eglise primitive, ni les luttes reli-

gieuses lies premiers siècles; c'est lui qui est res[)onsable de toutes ces
moi'ls et ilr liMilcs ces violences.
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Les (''vénomenls poliliquos sont commanflés par rdlomonL

loli^iciix. Celui-ci a beau n'èlro pas loii jours au premier

plan, il est ;ni fond de loules les ([ueslious, l'tiistoire civile

dépend de Thisloire ecclésiastique. Il faut chercher colle-

ci dans les mémoires qui ont surgi après celte période tra-

gique, autant que dans les pièces d'archives et dans les

registres criminels.

Une ville, Arras, montre en délail les lullesdans lesijuelles

étaient plongcM^s plusieurs des cités llamandes; (juels combats

se livraient entre partisans de TKspagne et partisans de lin-

d('pendance, entre la leiulance catliolique et la tendance

protestante, ou, pour employer les termes du temps, entre

patriots et joannistes. Ce qui s'est passé à Arras s'est passé à

Douai, à Saint-Omer, à Lille, à (land, avec plus ou moins

d'intensité.

La tendance à l'autonomie, prolongement du mouvement
commuual des siècles antérieurs, se montre à chaque pas,

elle s'appuie sur la Réforme. Charles-Ouint était persécu-

teur, mais il jouissait dans la noblesse et dans les masses

d'une popularité que lui valaient ses attaches avec les Pays-

Bas; Philippe II était un Espagnol sans contact avec ses

sujets de par deçà, il les éloigna par son oppression reli-

gieuse et financière.

Le mouvement séparatiste s'incarne dans le parti réformé,

il se manifeste dans des pamphlets parfois très violents,

qu'on se rappelle les pasquilles et libelles anonymes de

l'année 1566 (1). La guerre de plume se continue aux

environs de 1579 par de nombieux écrits polémiques, en tête

desquels il faut mettre la satire de Marnix, le Byenkorf ou

Huche ilabeilles (2). Ces écrits font vibrer la note patrio-

tique d'une façon intense. Partout on se partage entre

adversaires et partisans de l'Espagne. Les nombreux procès

qui suivirent l'émotion de 1578, à Douai, stigmatisent les

patriots comme traîtres au roi et au magistrat, l'un des

accusés « démontre tant par ses propos que comportements

(1) Gachard, Correspondance de P/iilippe II, Tome I, p. 430 et passim.

(2) Kervyn de [.cltenhove, Les hiiquenols et. les r/ueii.r, Tome V, p. 306-311.
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qu'il ost du nombre des factieux, en maintenant qu'il nous

faut être tous Flamands » (1). On se jelte à îa tèle les noms
de patriot et de joannisle comme une injure réciproque.

La diversité des situations locales amène quelques di(Té-

rences extérieures, le fond reste identique. La période qui

s'écoule entre la pacification de Gand (8 novembre 1576)

et le traité d'Arras (17 mai 1579) voit le dernier effort du

parti protestant et patriot pour se soustraire à la domination

espagnole.

Philippe II avait ordonné à don Juan de chercher à paci-

fier les provinces, tout en maintenant l'autorité absolue de la

couronne et l'exercice exclusif de la religion catholique.

Cette ligne de conduite n'était guère compatible avec la

pacification de Gand. Le prince d'Orange poussait de toutes

ses forces au maintien intégral de cet acte qui, d'après lui,

devait servir de base à toute négociation ultérieure. Don
Juan n'avait pas de dessein bien arrêté et son attitude sem-

blait souvent inexplicable, à tout le moins manquait-elle

de netteté. C'est alors que les états formèrent l'union de

Bruxelles, le 10 janvier 1577.11s confiimaient la pacification

de Gand, et déclaraient qu'ils avaient résolu de s'unir, de

s'armer et de s'assister l'un l'autre contre les Espagnols

rebelles et leurs adhérents, sans manquei' à l'obéissance due

au roi ;2). Leur but était de populariser dans le l)ays la posi-

tion pi'ise par les auteui's du traité de Gand ; le résultat

désiré fut pleinement atteint.

lue conséquence immédiate des actes conclus par les

provinces d'Artois, de Brabant,de Ilainautetde Flandre, fut

de remettre l'autorité entre les mains du peuple. On lit

armer la bourgeoisie d'Arras, les riches furent contraints

d'acheter des armes, tandis que les pauvres recevaient celles

qui se trouvaient en la maison de ville, puis on forma une
sorte de milice municipale divisée en quinze bandes. Le
gouverneur de la ville s'était vaincuuMil opposé à ces me-

(1) Archives de Douai, Rer/islre criminel FF 3S!f, fol. lai.

(2) Voir le texte <ie l'union de Bruxelles dans J. F. Le Petit, Grande cUro-
nic/uc (le flollriinlr, Touio il, p. .'t2().
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suros, ainsi que son lieutenant et une niinorilé (J(! bour-

geois (1).

Pendant l'été et l'automne de 1577, les esprits profondé-

ment agités étaient dans une incessante fermentation, des

assemblées secrètes se tenaient en de nombreuses maisons

particulières, on s'y enlrelenail du icnouv ellcmenl du col-

lège échevinal f|ui devait avoii'Iieu le dernier jour d'octobre,

La question était brûlante, on dressa une lisle noire, celle

des partisans de don Juan, c'est-à-dire de l'Espagne, ou

joannistcs, qu'il fallait écarter du pouvoir. Elle fut mise

en circulation munie de ce tilre : « .Noms et surnoms de

ceulx que la bourgeoisie d'Arras tient suspect/, et ne veult

quilz soient esleuz escbevins au renouvellement de la loy ».

Le jour de l'éleclion, les [)alriots convoquèrent le peu[)le

en armes, soi-disant pour repousser une altaque éventuelle,

en réalité pour montrer le nombre et la force du parti de

l'indépendance. On compléta la liste joanniste en y ajou-

tant quelques mauvais patriots qu'il était prudent de ne pas

porter aux affaires.

Le magistrat ou conseil des échevins n'était pas populaire,

comme on ne pouvait le remplacer, on songeait à le surveil-

ler. Certains proposaient d'établir une cbambre de dix-

buit hommes (2) qui exercerait un contrôle sur l'échevi-

nage. Un avocat calviniste, nommé Allard Crugeot, était

parmi les plus ardents promoteurs de la lutte contre le parti

espagnol (3). Il s'appuyait sur deux classes de gens : les cal-

vinistes « héréticques séditieulx sy oncques en furent », et

le menu peuple, les artisans. Arras renfermait un assez

nombreux parti dévoué au prince d'Orange ; le vicomte de

(iand, Robert de Melun, gouverneur de l'Artois, se ratta-

chait au parti des états, circonstcince qui favorisait les pa-

triots.

(1) Mémoire.'^ de Vonliis Payen, Tome II, p. j2-o3.

(2) Comme il en existait à Bruxelles et à Gand. Mémoires anonymes,

Tome II, p. 123. Comparer l'institution des six hommes de Douai.

(.3j Les gens de loi ont toujours joué un rôle actif dans les événements

religieux d'Arras; qu'on se rappelle les arrestations qui ont suivi le passage

(le l'ierre i5rullv.



LA RÉFORME 373

On réunit une assemblée populaire qui nomma quinze

tribuns (au lieu de dix-huit). Cette innovation fut mal

accueillie, la scission entre les deux partis fut rendue plus

profonde. Une autre assemblée populaire défit ce qu'avait

fait la première ; malgré un chaleureux plaidoyer de

M' Nicolas Gosson, avocat « personnaige de grand sçavoir

et érudition », en faveur des tribuns, l'institution fut

abolie.

Le 31 janvier 1578, don Juan d'Autriche infligea à Gem-
bloux une terrible défaite aux partisans de l'indépendance;

jusqu'alors les révoltés n'avaient guère eu que des revers

sur les champs de bataille, mais cette déroute dépassa tout

ce qui s'était jamais vu (1). Des milliers d'hommes, poli-

tiques, calvinistes ou patriots, succombèrent sans qu'aucun

soldat espagnol perdît la vie. Trois partis existaient alors

dans les Pays-Bas : les nobles, pour le moment hostiles au

roi, élément peu sûr parce qu'il n'avait ni la fermeté de des-

sein, ni l'enthousiasme, ni l'abnégation qui permettent de

tout afl'ronter; les amis do Guillaume d'Orange, élément

politico-religieux; les joannisles, amis de l'Espagne. A Gem-
bloux, les deux premiers furent écrasés par les terribles

soldats espagnols commandés par des chefs incompara-

bles.

Guillaume d'Orange envoya à Arras son fidèle collabora-

teur, Marnix de Sainte-Aldegonde, afin de solliciter des états

d'Artois des subsides pour continuer la lutte. Marnix leur

tint un long et vigoureux discours dans le<{ucl il montra ce

qu'amènerait le triomphe du parti espagnol, il déclara aussi

en pleine assemblée que « le but de la guerre esloit pour

vivre en liberté de conscience » (2). Le clergé exerçait une
grande influence dans les états où il avait de nombreux
représentants ; le langage de Marnix n'entraîna pas l'adhé-

(1) Pour le récit de la bataille de Gembloiix, voir Motley, Fondation de lu

liépubliqitc des Provinces-Unies, Tome IV, p. :iO()-J13; Mémoires anonijincs sur

les troubles des Pays-Bas, Tome II, p. 165-1C9.

(2) Lettre du prieur de Saint-Vaast, du 20 février 157t). Mémoires de Ponlus

Payen, Toaie 11, p. GG et 204.
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sion souhaildc (1). Sans accéder à la demande du Taciturne,

on lui promit cependant G. 000 florins par mois qui ne fu-

rent pas versés, grâce aux manœuvres des ecclésiasli^iues

membres des états. Les communes voulaient mettre à la

charge du clergé la moitié du subside promis au prince

d'Orange : les gens d'église accueillirent au plus mal la pro-

position, et, suivant le témoignage d'un assistant, c la

chose estoit venue jusques là que de venir aux mains,

et jouer des cousteaux pour veoir quy auroit belle

amye » (2).

Le soir, un banquet fut ofTcrt à Marnix. Selon la mode et

les préoccupations du temps, le ban(juet fut suivi d'une

discussion théologique entre Marnix, le calviniste, et Jean

Sarrazin, le prieur de l'abbaye de Saint-Yaast. Sous des

manières engageantes, ce moine, un des hommes les plus

rusés de l'époque, dissimulait une aversion profonde pour

l'agent de Guillaume d'Orange (3).

Bien loin de suivre Sainte-Aldegonde, les états d'Artois

écrivirent aux autorités du Hainaut, du Tournaisis, et de

Lille, Douai et Orchies, pour les engager à se réconcilier

avec don Juan et le gouvernement espagnol. De son côté,

l'évêquc d'Arras, Mathieu Moullart, l'un des signataires de

la pacification de Gand, prenait à partie le prince d'Orange

du haut de la chaire, et, dans une prédication sur les faux

prophètes, le désignait comme un de ceux dont il faut se

garder. Le message des états d'Artois fut mal accueilli à Lille

et dans le Tournaisis; on les accusa de complicité avec les

joannistes, et de défection vis-à-vis des autres villes ou pro-

vinces signataires de la pacification de Gand et de l'union de

Bruxelles.

Le clergé et la noblesse d'Artois qui avaient songé à une

transaction entre l'Espagne et le catholicisme d'une part.

(1) « L'on at peu jjousté la liberté que Saincte-AIdcgonde niectoit en avant,

laquelle at fort desplcut au peuple ». Lettre de Morillon à Granvelie, du

26 février 1578. Correspondance de Granvelie, Touie VII, p. 49.

(2) Lettre du prieur de Saint-Vaast, dji 26 février 1578. Mémoires de Ponliis

Payen, Tome II, p. 203.

{o) Th. Juste, Vie de Marnix de Sainle-Aldegonde, p. 55.
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l'indépendance politique et la liberté de conscience d'autre

part, devaient opter pour les premiers, au cas oii les événe-

ments les obligeraient à choisir.

Le bruit se répandit dans le peuple d'Arras que les éche-

vins avaient écrit aux autres états dans un sens favorable

aux joannistes, et que les gens de Lille avaient exprimé leur

vif mécontentement de ces ouvertures tendant à une défec-

tion. Une sorte d'émeute en résulta, les patriots accu-

sèrent le magistrat de livrer Arras aux Espagnols, ils

coururent vers la maison de ville où les échevins étaient

rassemblés, et menacèrent de leur faire un mauvais parti.

Allard Crugeot, accompagné de Pierre Bertoul qui avait

pris part à l'élection des quinze tribuns, et de Jean Tas-

sart^ interrogea « messieurs du Magistrat en la meisme forme

que faict le juge ung criminel » pour savoir s'ils avaient

approuvé les lettres écrites au nom des états d'Artois; puis

on se saisit du greffier des états afin de connaître de façon

certaine les auteurs responsables de ces lettres. Allard Cru-

geot et ses compagnons se présentaient comme agissant au

nom des bourgeois ou, comme le dit notre chroniqueur,

« au nom de cestc infâme racaille quy se faisoit nommer:
Messieurs les bourgeois » (1).

Le greffier donna lecture de l'acte relatant la démarche

des états en faveur de la paix avec le roi, il lut aussi les

noms de ceux qui l'avaient signé. Lorsque le peuple les

entendit, ce fut un déchaînement de colère, on criait à la tra-

hison et on menaçait de tuer les traîtres; quelques-uns des

plus emportés, conduits par un saycteur du nom de Valentin

Mordacq, se saisirent du chanoine Merlin, olficial d'Arras,

signataire du message suspect, pour Taccahler d'injures et

lui donner des coups de bâton, d'autres furent mis en pri-

son; on força le magistral à envoyer Allard Crugeot dans

le llainaul, le Tournaisis et les chàtellenies de Lille, Douai

et Oreilles pour désavouer les lettres précédentes.

L'efTcrvescence continua l'après-midi et dans la soirée,

on arrêta d'autres notabilités favorables à don Juan,notam-

(1) Mémoires de l'onlus Payen, Tome II, p. 13.
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ment le prieur de Saint-Vaast, Tun des agents les plus

aclifs et les plus habiles de TKspagne, celui dont l'influence,

l'entregent et les intrigues devaient amener la ruine du

parti orangiste à Arras.L'évêque était éloigné ce jour-là, en

visite à l'abbaye crAnchin, heureusement pour lui; sa dignité

ne l'eût certainement pas protégé contre l'irritation de la foule,

et il aurait accompagné en prison les partisans avérés de la

faction espagnole. Il se garda de rentrer dans sa ville épisco-

pale et se retira prudemment h Amiens pour attendre les évé-

nements (1). De cette ville, il écrivit à don Juan pour justifier

un départ qui ressemblait fort h une désertion (2). Le prieur

de Saint-Yaast fut détenu pendant quinze jours, puis envoyé

à Anvers devant les états généraux, et finalement relâché;

il put impunément poursuivre ses intrigues.

Tel fut le tumulte d'Arras du 17 mars 1578 (3).

L'emprisonnement des principaux joannistes d'Arras

causa un vif émoi dans toute la région. On se rappelait que

le 28 octobre précédent, les orangistes de Gand, en réponse

aux menées du parti espagnol, avaient soulevé la ville et

arrêté plusieurs personnages d'importance, parmi lesquels

le seigneur de Rassenghien arrêlé déjà précédemment à

Bruxelles, et qu'on avait soupçonné de vouloir livrer Douai

à don Juan d'Autriche (4). L'évèque d'Arras s'était éloigné

(1) 11 craignait de « s'exposer plus longuement aux ongles du lion rugissant

à présent es Pays-Bas, considéré le peu de fruict qu'il polroit faire en son

évesché en une perséquition telle de sa personne particulière. » Lettre de

l'évèque d'Arras, du 28 mars iolS. Mémoires de Pontus Payen, Tome H, p. 213.

(2) « Monseigneur, je supplie très humblement qu'il plaise à Vostre Altèze

entendre qu'apprès avoir finablement trouvé que ne m'estoit plus possible

demourer en mon éveschez sans estre appréhendé par les ministres du prince

d'Orenges, pour la persuasion qu'ilz avoient qu'estois selon qu'ils appellent

Joanniste, à raison des bons ofBces que par la grâce de Dieu ay tasché con-

tinuellement faire, tant pour le maintiennement de la religion catholique et

l'obéissance due à Sa Majesté, que pour amener aultant qu'en moy seroit les

Etatz généraux ou particuliers à une bonne léconciliation avecq Sa Majesté

et vostre Altèze... je me suis retiré en ce lieu comme ville catholique et

des plus procès de mondict éveschez. » Lettre du 1(3 avril lolS. Mémoires
anonymes. Tome II, p. 303.

(3) Voir aussi la relation abrégée de ce fait dans les Mémoires anonymes,
Tome II, p. 205-207.

[i] Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas, Tomes 1. p. 241, et II,

p. 31.
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de son diocèse, Tabbé d'Anchin qui se savait particulière-

ment mal vu des patriots quitta la province, de même que

plusieurs seigneurs de Bcthune, Aire et Saint-Omer.

Quelques jours après le tumulte d'Arras, Eustachc de

Fiennes, seigneur d'Esqucrdcs, un des be^nnis de 1368,

arrivait dans la ville. C'était un calviniste de vieille date,

partisan dévoué du prince d'Orange. Il prit contact avec

ses coreligionnaires « faisaut journellement assemblées et

conventiculcs secrètes avecq noz évangélicques » (1). On

prit la résolution de rétablir les quinze hommes ou tribuns

précédemment nommés, et presque aussitôt destitués. La pré-

sence du seigneur d'Esquerdes n'aggrava point le sort des

prisonniers qui furent élargissons condition, après une déten-

tion d'une quinzaine de jours.

Pendant ce temps, Grugeot, qui poursuivait son voyage

dans diverses provinces des Pays-Bas pour informer leurs

étals respectifs du changement survenu dans la capitale de

l'Artois, exposait en môme temps l'utilité de l'institution des

quinze hommes. On l'engagea à présenter, au nom des bour-

geois et des habitants, une requête à l'archiduc Matthias.

L'archiduc Matthias, frère de l'empereur Rodolphe succes-

seur de Maximilien, avait été appelé par le tiers-parti à

gouverner les Pays-Bas, le 26 octobre 1577. C'était surtout

la noblesse qui l'avait demandé; bien que catholique elle ne

voulait pas de don Juan, et était jalouse du prince d'Orange.

Mais (juatre jours plus tôt, le 22 octobre, sur la proposition

des Bruxellois, le Taciturne avait reçu le titre de gouver-

neur ou Ruwart du Brabant. De ce fait, cette province pas-

sait avec la Flandre sous son autorité directe. L'arri-

vée de Matthias compliquait encore une situation poli-

tique déjà fort embrouillée ; trois princes ou trois pou-

voirs se trouvaient en présence, mais l'incapacité de l'ar-

chiduc autrichien laissa à Guillaume d'Orange toute son

autorité.

La requête de Grugeot à l'archiduc Matthias fut immédia-

tement agréée, et ordre fut donné au gouverneur d'Arras,

(1) Mémoires de l'onliis Vayen, Tome II, p. 00.



378 DEUXIÈME PARTIE

M. de Cappres, tic procéder immediaicmcnl à la nomi-
nation des quinze tribuns. Le gouverneur, joanniste décidé,

voulut parer le coup en convoquant une assemblée des

bourgeois dans la maison de vilJe pour le jour de Pâques
;

il espérait y trouver une majorité royaliste. Mais le zèle

d'AUard Crugeot amena à l'hôtel de ville de nombreux arti-

sans qui piircnt vigouieusemcnt son parti (l)et réclamèrent

les quinze tribuns, tant et si bien que M. de Cappres fut

obligé de céder, tout au moins en paroles, car il essaya de

traîner TaHaire en longueur et ne se résigna qu'un mois plus

tard sous la pression de l'archiduc, ou peut-être sous la me-
nace d'une nouvelle émeute. Arras fut donc pourvu de son

conseil des quinze hommes pour trois mois. Plusieurs réfor-

formés en faisaient partie dont Nicolas Gosson et Pierre Ber-

toul.

Au commencement de mars 1578, on avait fait courir le

bruit que le roi de France, encouragé par la situation pro-

fondément troublée des Pays-Bas, songeait à envahir l'Ar-

tois. Cette rumeur se répandit à Arras, comme à Bé-

thune, Aire et Saint-Omer. Ces villes formèrent alors une
ligue et confédération particulière, l'union des villes d'Ar-

tois. Cette union décida de lever des troupes et d'établir un
conseil à Arras. Le clergé et la noblesse lui témoignèrent

dès l'abord une hostilité non déguisée et lui refusèrent

tout subside, bien que l'archiduc Matthias eût approuvé

ces mesures. Un homme de guerre originaire du Uai-

naut, Ambroise Leduc, ami du prince d'Orange qui avait

joué un certain rôle à Cambrai, apprenant qu'on recru-

tait des troupes en Artois, vint à Arras avec quel-

ques-uns de ses compagnons, notamment avec « dix

à douze huguenots à l'eslite » (2), anciens bannis de l'épo-

{\] a Que faict nostre Crugeol ? il se lève devant le jour, va de maison en

maison solliciter les calvinistes ses confrères et aultres qu"il cognoissoit les

plus audacieulx ; il n'estoit honteux d'entrer dans la maison d'ung povre

pigneur, chavctier ou tisserand, voire du moindre bellistre de la ville, et les

solliciter avecq humbles prières de venir à l'assemblée des bourgeois em-
brasser avecq luy la cause commune de la patrie. » Mémoires de Pontus

Payen, Tome II, p. 94.

[2) Mémoires de Ponlus Payen, Tome II, p. 108.
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que du duc d'Albe ; d'autres furent trouvés, on leva

aisément les troupes nécessaires. Comme le clergé refusait

opiniâtrement de contribuer à l'entretien de ces compagnies,

on décida qu'il verserait une somme fixe, faute de quoi les

« vaisselles, bagues, joyaux et reliquaires des ecclésiasti-

ques » seraient saisis jusqu'à concurrence de la somme à

fournir (1). Nobles et gens d'église étaient ennemis de ce

mouvement populaire et orangiste qui ruinait la domination

espagnole. Lorsque les abbés et le clergé virent saisir

leurs grains, bestiaux et meubles, ou lorsqu'ils virent abattre

leurs bois, ils s'empressèrent de fournir la somme deman-

dée (2). Ambroise Leduc fut nommé commandant des

compagnies bourgeoises d'Arras.

Nombre de catholiques avaient suivi jusque-là l'impulsion

orangiste, bien que le prieur de Saint-Vaast et ses acolytes

fissent tous leurs efforts pour ruiner le crédit de Guillaume

d'Orange, et pour lui aliéner le sentiment populaire. Malgré

les accusations portées contre lui, ce prince incarnait le sen-

timent national soulevé contre l'Espagnol ; il avait supporté

l'exil, la ruine, l'épreuve sous toutes ses formes, la masse ne

l'ignorait pas, et ces sacrifices l'environnaient comme d'une

auréole. Mais les conséquences irrémédiables et définitives

des persécutions de Charles-Quint et de Philippe II étaient

sur le point d'apparaître; on allait voir que les convictions

religieuses constituaient le ressort de toute celte lutte, et

qu'en brisant, en extirpant l'élément réformé par le feu, le

fer ou la corde, par l'exil et les confiscations, on avait assure

le triomphe matériel de l'Espagne, en même tem|)s que la

victoire morale du catholicisme. La dernière» et suprême par-

tie va se jouer sur le terrain politique où elle sera perdue,

parce que la partie jouée sur le terrain religieux a été perdue

(1) Lettre du prieur de Saint-Vaast, du 2 mars 1578. Mé)7ioives de Pondis

Payen, Touic II, p. 209.

(2) « Assistés d'un grcilier et de vingt ou trente honuiies, les Tribuns se

transportèrent dans toutes les Abbayes, Prieurés, Prévôtés et Maisons des

ecclésiastiques et les forcèrent de payer les sommes au.xquclles ils avoient

été taxés. On vendoit à Icncan les meubles de ceux qui rcfusoicnt de payer, »

Pom Devienne, Histoire d Artois, lom& IV, p. 12'.),
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d'abord. C'est maintenant que l'Espagne va recueillir le

fruit des persécutions.

Au mois de juin 1.^378, le prince d'Orange proposa aux

états généraux de permettre, pour le repos public, le libre

exercice de la religion nouvelle par toutes les provinces des

Pays-Bas, à condition que les réformés ne donneraient au-

cun empêchement aux catholiques romains. Cet acte devait

porter le nom de liberté religieuse ou Reliç/ions-vrede. Plu-

sieurs députés de l'Artois et du Hainaut répondirent que ce

n'était pas l'heure de parler de religion et de liberté de cons-

cience, qu'il fallait seulement résister à don Juan d'Autriche.

A quoi le prince d'Orange répliqua : « Vous dictes bien, mais

(( sy on ne nous l'accorde pour le présent, jamais elle ne

« nous sera accordée ; au contraire, je me tiens pour asseuré,

« que sytost que vous serez audessus de vos affaires par

« mon industrie, vous me ferez la guerre et à ceux de ma
« religion, pourquoy vous ne trouverez pas estrange sy nous

« pourvoyons à nostre seureté » (1).

La perspicacité du Taciturne se manifestait dans cette ré-

ponse; si la liberté de conscience était écartée au moment
d'une action politique commune, c'est qu'on devait la refuser

ensuite. Le xvi*" siècle ne pouvait posséder la liberté de cons-

cience tacite qui résulte d'une indifl'crence religieuse pro-

fonde ; si elle n'était pas déclarée et explicite, elle devenait

impossible. Cette déclaration du prince d'Orange amena
la défection de plusieurs qui voulaient bien résister à don

Juan, mais n'entendaient pas favoriser la liberté de cons-

cience ; ils formèrent le parti des malcontents qui, un peu

plus tard, sous la conduite d'Emmanuel de Lallaing, baron de

Montigny, firent « bonne guerre ouverte aux Flamentz et Gan-

tois quyestoient des plus furieux gueux et héréticques » (2).

Ils rompirent avec le Taciturne sans se rallier de prime

abord aux Espagnols; le second mouvement devait suivre le

premier par une nécessité logique. Il n'y avait pas de place

(1) Nicolas Ledé, Émolion des gueux à Arras, p. 135; Mémoires de Pontus
Payen, Tome 11, p. H5 et 118.

(2) Nicolas Ledé, Emolion des queux à Arras, lac. cit.; Mémoires de Ponlus
Payen, Tome 11, p. 119,
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pour un tiers-parti. Les malcontents s'abouchèrent bientôt

avec les partisans du prince de Parme, et devinrent les ad-

versaires décidés du mouvement d'indépendance. L'étude des

négociations politiques les montre rangés du côté de l'Es-

pagne, dont ils furent par la suite un des plus fermes sou-

tiens. Aussi, un homme d'église n'hésite pas à affirmer que

c'est à eux qu'on doit le maintien du catholicisme. « C'est

avec leurs secours que le prince de Parme a délivré les

catholiques opprimés et qu'il a ranimé dans tout le pays

l'esprit religieux qui, depuis lors, s'y est si bien con-

servé » (1).

De son côté, le prieur de Saint- Vaast déployait une acti-

vité prodigieuse pour rallier les joannistes et les organiser

en face des patriots. L'archiduc Matthias disparaissait der-

rière le prince d'Orange, les positions devenaient plus tran-

chées, les éléments intermédiaires, jusque-là flottants, étaient

forcés de prendre parti : ou Espagne et guerre à l'hérésie, ou

Orange cl liberté de conscience. La question ainsi posée dans

un milieu où, depuis un demi siècle, on avait fait aux amis de

la Réforme une guerre d'extermination, ne com portail qu'une

solution n'atlitude religieuse devait déterminer l'attitude poli-

tique. « Il fallait, dit un commentateur, résistei- de toute

manière à Philippe II, et c'est pour n'avoir pas compris

cette vérité en 1577, pour avoir reconnu cl accueilli don

Juan d'Autriche, que les Pays-Has furent de nouveau livrés

à l'anarchie et à hi gueire civile » (2). Soit, mais pour

résister à Philippe II et conquérir la liberté à la pointe de

l'épée comme l'ont fait les provinces du nord, il aurait fallu

posséder le ressort religieux qui les animait, or, sublata

causa tollitur effectua.

Ambroise Leduc possédait le gouvernement mililain^

d'Arras. (IrAce à sa situation et à son innuence, le culte

jéformé fut n'-tabli (.'Ij. Il y eut pendant (ju('l([ue temps des

(1) Paroles du vicaire gén(!Tal de Tournai citées par l'alilir 0. Bled, l.a

Réforme, à Sainl-Omer el en Artois, p. 280.

(2) Mémoires de Vir/liiis, p. 21!), note de l'cditeur.

(3) « Son logis estoit ordiiiaircnicnt l'réquenté par cculx (pie l'on tenoit

suspectz do la nouvelle religion et des phia séditieiilx lie la ville, ipu" ce
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réunions quotidiennes, présidées par un cordonnier (1). Plus

tard, les services lurent tenus par maître Antoine Coquel,

originaire d'un village près de Bapaume. Depuis longtemps

réfugié en Angleterre, il était revenn à Arras lorsqu'il avait

appris les changements survenus, afin d'y prêcher le pro-

testantisme (2).

C'était un renouveau de la Réforme, non plus uniquement

religieuse et spirituelle, avec la pureté et la ferveur des pre-

miers jours, mais une Réforme politico-religieuse dont le

credo comportait deux articles : la foi à l'Evangile, et la foi à

la nécessité de la lutte pour la liberté de conscience ; une

Réforme qui s'imposait pour lâche d'abattre la domination

espagnole. La considération dont jouissait le parti orangiste

n'allait pas jusqu'à protéger les réformés contre tout désa-

grément; comme les réunions religieuses se tenaient tantôt

dans une maison, tantôt dans une autre, certains furent mis

en prison pour avoir reçu les conventicules. Leurs partisans

les réclamèrent à grands cris, les échevins les firent élargir

sous la menace de l'émeute. Si le magistrat était catholique,

le conseil des quinze hommes contrebalançait son influence,

il avait à sa tête des patriots catholiques et des réformés,

Nicolas Gosson, Crugeot, Calfart, Bcrtoul et Morand Camp.
Les joannistes ne craignaient guère les quinze hommes,

brigand lendoit beaucoup plus turbulentz par la doctrine de Calvin qu'il leur

fcsoit enseigner par chacun jour environ les VU ou VIII heures du soir;

ung cordonnier à présent refl'ugié leur servoit le plus souvent de prédicant

ou ministre, et s'assenibloient au son de la sourde pour ouir la parolle de

Dieu que ce gentil cordonnier leur annonchoit ». Mémoires de Ponlus Payen,

Tome II, p. 119. Cf. Doni Devienne. « Un cordonnier, qui joignoit beaucoup
d'impudence à beaucoup de fanatisme, étoit le Prédicateur et le Ministre.

Ambroise se donna tant de mouvemens qu'en peu de tems il compta au

nombre de ses partisans un tiers de la Ville ». Histoire d'Artois, Tome IV, p. 131.

(1) Ce cordonnier s appelait-il Jean Iludeleu? C'est ce qu'on pourrait con-

clure du passage suivant : « A ce ministère (d'accusation contre les prêtres)

étoit propre et idoine ung pauvre savetier du village de Schelers (*) nommé
Jehan Iludeleu, homme turbulent, factieux, gasté de la religion prétendue

réformée, voleur insigne et qui du depuis pour ces maléflces a esté exécuté

par la corde en ladicte ville d'Arras ». Wallerand Obert, Troubles d'Arras,

p. 54. Il est encore mentionné à la p. 64 du même ouvrage.

(2) Mémoires de Pontus Payen, Tome II, p. 162.

(*) Sans (louLe Ghclcrs, à l'est de Saiiit-Pol.
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mais la présence d'Ambroise Leduc contrariait leurs desseins.

Ce capitaine représentait la force armée au service du parti

orangiste. Ils n'osaient essayer de la violence pour s en débar-

rasser, car, outre sa troupe, cet officier avait « plus de mil

hommes à son commandement, la pluspart tisserantz pei-

gneurz et aultres arlizans quy n'avoient guaires à perdre, et

le reste genz hardis et audacieulx au possible » (1).

On employa un biais, on fit inscrire Ambroise et ses

hommes sur la liste générale des troupes d'Artois, ce qui

les entraînait à quitter la ville. Le départ devait avoir heu le

25 juillet, jour de saint Christophe. Les orangistes, pré-

venus par les soins des quinze tribuns, se rassemblèrent sur

la place du marché, et firent une protestation si menaçante

contre les états d'Artois, assemblés dans l'abbaye de Saint-

Vaast, que ceux-ci, effrayés, songèrent à transporter a

Béthune le siège de leurs délibérations. On envoya alors au

prince d'Orange une députation pour lui demander de

retirer Ambroise « ad cause du mal contentement des catho-

licqucs quy esloient dix contre ung .>. Le prince répondit

« que le nombre de ceulx de la nouvelle religion nesto.t sy

petit qu'ilz pensoient, qu^il leur monstrcroit facilement par

escript les nomz et surnomz de quinze centz bourgeois

d'Arras quy demandoient la prescbe et aultres exercices

d'icelle religion » (2).

Les partisans de don Juan comprenaient tout natuielie-

mcnt le clergé et le magistrat, puis les officiers et les

principaux de la ville ; les patriots représentés par lesqumzc

tribuns se recrutaient surtout dans le peuple. Ce n'était pas

seulement la lutte entre deux convictions religieuses et deux

souverainetés politiques, c'était la lutte entre ranstocralie et

la foule, entre l'idée monarchique ou oligairlu-iue et l idée

républicaine. Les soldats patriots portaient des uniiormes

verts qui les firent appeler les Vert-vêlus (3), les joannistes

(1) Mémoires de Ponlus Payeu, Tome II, p. 122.

12] Mémoires de PonlHS Payen, Tome W, y. \i'-
• • ,,„n „

3 Voir une étu.lo sur « Les Vert-vêtus ou Anas orangiste ,xvie siot e) »,

dans Dinaux, Archives historiques el lilléraires du nord de la l'rance, 1844,

Tome V, p. 101-188.
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prirent des chaperons violets. Primitivement, les quinze

hommes n'avaient aucun pouvoir executif, ils exerçaient

seulement un contrôle sur le magistral. Leur origine en

faisait les vrais reprusenlants du peuple, car les échevins

étaient nommés plutôt par cooptation que par un suffrage

quelconque. Pour mieux affirmer leur pouvoir, les tribuns

instituèrent une nouvelle organisation et se donnèrent un
sceau spécial avec la devise : Sifjillwn tnhunorwn pleins

Atrebatensis. Cette inscription s'entendait assez d'elle-même,

c'était désormais le peuple souverain.

Leur premier soin fut de demander à l'archiduc Matthias un
nouveau gouverneur, le seigneur d'Esquerdes, en lieu et place

de M. de Gappres tout dévoué à la cause espagnole; ils récla-

maient en même temps la liberté de conscience, la fameuse

Iieligio7is-vredc. Le changement religieux était impossible

avec le maintien de l'ordre politique antérieur, ils voulaient

« avoir la presche et aultres exercices de la religion nouvelle ».

Ils exposèrent en outre leurs griefs contre le magistrat.

On envoya, pour examiner le bien -fondé de leurs

doléances, une commission qui convoqua les échevins, les

officiers et plusieurs notables d'Arras, en même temps que
les quinze tribuns, elle voulait remédier aux profonds dis-

sentiments qui séparaient ces deux corps. Un réquisitoire

présenté par les Quinze concluait au bannissement tempo-

raire du magistrat, avec une amende. Lorsque les échevins

entendirent cette proposition, ils entrèrent dans une vio-

lente colère, déclarant que si on ne leur accordait pas

justice et réparation ils les chercheraient ailleurs
;
puis,

frappant le pommeau de leurs épées : « Voilà, dirent-ils,

qui nous fera raison ! » La guerre civile grondait au fond

des cœurs. Les commissaires cherchèrent sans succès à

mettre d'accord députés et magistrat; ils dressèrent, pour
délimiter les droits de l'une et de l'autre partie, un projet

qui n'eut d'autre résultat que de les irriter toutes deux un
peu davantage.

Une partie serrée se jouait entre patriols et clergé, entre

Espagne et Orange. Situation tragique d'une cité, d'un

peuple, d'un pays, car l'attitude d'Arras devait entraîner
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celle de l'Artois, et même celle de la Flandre wallonne.

Gand s'était rallié ouvertement au Taciturne et sa pro-

vince avait suivi; allait-il en être de môme d'Arras et de

l'Artois (1)? Le baron de Montigny, Emmanuel de Lallamg

qui avait servi la cause des états, travaillait maintenant au

triomphe de Rome. Il était devenu un des chefs du parti

anti-national des malcontents, en attendant de se récon-

cilier avec l'Espagne. 11 tenait le pays qui sépare l'Artois de

la Flandre tlamingante, de sorte que les patriots d'Arras ne

pouvaient communiquer avec ceux de Flandre. Cette circons-

tance les empêchait de recevoir l'appui qu'ils attendaient

des relations nouées avec les dix-huit hommes de Gand. Ils

durent renoncer à leur dessein de s'emparer de Pont-à-

Yendin, la Bassée, Bapaume et Uesdin, où ils avaient des

partisans.

On était en octobre. De nombreuses assemblées secrètes

accroissaient l'agitation des esprits, chtique parti avait son

signe de ralliement, tellement, raconte un contemporain, que

«\ous n'eussiez ouy aultre chose tous les jours que gens

allans par la ville, qui chanloient les pseaumes de Clément

Marol, qui leur sert de mot de guet » (2).

Le vase était plein, une goutte le fil déborder. Le mer-

credi lo octobre, vers 9 heures du soir, des hommes en

armes arrivèrent de Douai pour réclamer l'expulsion des

étrangers, c'est-à-dire des Espagnols, comme cela se faisait

à Douai le môme jour et presque à la môme heure. A cette

nouvelle, un vent de tempête passa sur Arras (3), Ambroise

Leduc et les Quinze crurent le moment venu de s'emparer

complètement du pouvoir el, en déposant le magistrat, de

faire triompher délinilivement le parti patriot(4).

a) .. L'autorité du prince .rOrangc paraissoit bien établie dans Arras, et par

une suite nécessaire, la Religion catliolique touchoit à sa ru.ne dans cette

ville ». Doni Devienne, Histoire d'Artois, Tome IV, p. Ul.

(2) Mémoires de l'onlus Payen, Tome H, p. 138.

3 « Dura l'esmotion toute la nuit et tout le jour séquent. ... Lettre du

prieur de Saint-Vaast, -lu 20 octobre 1^8. Mémoires de l'onlus Payen,

Tome H, p. 233.

(4) « De quoy (rcxpulsion des étrangers) le capitaine d ichy et .kv estants

advertisduis le lendemain, scn réjouissoient tellement que ledit capitanie ne
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Le jeudi 10 octobre, vers midi, retentit un appel aux

armes. Ambroise Leduc, avec ses troupes et à l'aide des

patriols, s'empara du corps de garde et des munitions de la

ville, puis on procéda à l'arrestation du magistrat, du lieu-

tenant, du gouverneur et d'autres oiïiciers, qui furent amenés
à la maison do ville. Par suite d'une épidémie, les vacances

s'étaient prolongées au-delà des limites ordinaires, beaucoup

de joannistes, bourgeois et notables, étaient encore à la cam-
pagne, leur parti n'était pas en force. Les patriols restèrent

dans la ville sans s'aventurer dans la cité, séparée par une

enceinte de murailles et qui était comme la clef de la cita-

delle (1).

Le lendemain vendredi, on libérale lieutenant du gou-

verneur et quatre échevins des plus anciens, les autres

furent maintenus sous bonne garde. Gosson s'opposait à

leur mise en liberté, prévoyant qu'une fois élargis, ces mor-
tels ennemis des patriots ne garderaient plus aucun ména-

gement. 11 aurait voulu les envoyer à Gand pour y être jugés,

mais les communications étaient interceptées par les troupes

de Montigny
;
quelques-uns furent d'avis de les mettre à

mort, Gosson « d'ung naturel abhorrant l'effusion du sancq

humain » combattit ce projet de toutes ses forces, on ne

prit aucune décision pour le moment. Ce devait être son tour

quelques jours plus lard; bien loin de trouver la môme
pitié, il ne devait rencontrer que d'impitoyables bourreaux.

Le surlendemain samedi, jour de marché, Ambroise Le-

duc et les députés furent mis en dédance, en voyant arriver

nombre de paysans qui leur semblaient d'allure suspecte, on

fit commandement à tous les gens des villages voisins de

sortir de la ville dans l'espace d'une heure. Il en résulta

d'abord une inexprimable confusion, puis un violent mécon-
tentement contre une mesure si préjudiciable aux affaires

et aux besoins de la vie. Un faiseur de pain d'épices, Mathias

se sceut contenir qu'il ne dit que ceux de Douay avoient jecté leurs pres-

trailles hors, qu'il en failloit faire autant ichy. » Mémoires de Pontiis Payen,
Tome II, p. 233.

(1) Dinaux, Archives historiques et littéraires du nord de la France,

Tome V, p. 179.
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Doiichet, qui s'était déjà signalé dans les échauffourées pré-

cédentes, déployait un grand zèle à bousculer ceux qui tar-

daient à partir. Ln bourgeois nommé Georges, ancien soldat,

bouillonnant de colère à ce spectacle, criait qu'il ne voulait

que trente soldats résolus pour tailler en pièces Ambroise et

sa compagnie, car ce n'étaient que des lâches. En réalité,

ce chef commandait cinquante chevaux et quatre ou cinq

cents hommes dont la valeur était douteuse.

La surexcitation était portée à son paroxysme, les catho-

liques se rassemblèrent au marché au poisson et y établirent

des retranchements formés de coffres, de bancs et de pièces de

bois. Quand Ambroise Leduc se présenta avec une partie de

ses hommes pour les disperser, il fut accueilli par les cris de :

« Tue, tue tous ces huguenots » (1). Le capitaine, tout décon-

tenancé de cet accueil inattendu et de la résistance qu'il pré-

sageait, tourna bride en disant àCrugeot : « Qu'est ceci? que

signifient ces cris? ne m'avez-vous pas assuré que toute la

bourgeoisie était à votre commandement? Ah ! je vois bien

qu'il y a de grandes fautes dans vos affaires. »

La journée qui suivit, un dimanche, fut marquée par un

calme apparent. Les partisans de l'Espagne déployaient

une immense activité pour agir auprès des états d'Artois, et

pour user vis-à-vis d'Ambroise Leduc d'un moyen qui avait

déjà réussi bien des fois
; l'amener à prix d'or à déserter la

cause protestante et à Iraliir les patriots. De son côté, celui-

ci faisait ses rétlexions, il commençait à croire que la cause

pour laquelle il avait combattu était bien compromise, ne

serait-il pas plus avantageux de passer du coté joanniste,

ou au moins de laisser faire?

Le lundi matin, 20 octobre, le conseil d'Artois envoya chez

Gosson, il demandait un entrelien avec les Quinze afin de cher-

cher le moyen de pacifier la ville. Avant tout, le conseil

réclamait la délivrance du magistrat et des olficiers détenus

depuis quatre jours. Gosson répondit au nom des quinze tri-

buns : un peu de délai était nécessaire avant de relâcher les

('chcvins encore en prison, ils étaient entre les mains du

(I) Nicolas Ledé. Emotion des ijueux à Arras, p. 141.
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peuple, et, lors môme que les députés voudiaienl les élargir,

ils ne le pourraient sans y être autorisés par une assemblée

populaire.

Parallèlement à ces négociations au grand jour se

poursuivaient des menées souterraines qui devaient avoir

plus de succès. Les intrigues joannistcs réussissaient à

gagner Anibroise Leduc. Des ofïiciers catholiques s'étaient

abouchés avec lui et son lieutenant Merdocq (1), les pour-

parlers durèrent toute la journée. Vers le soir, Ambroise

était décidé à leur oiïrir ses services, tant pour la délivrance

du magistrat qu'en toute autre chose où on voudrait l'em-

ployer (2).

La trahison d'Ambroise et de son lieutenant entraînait la

ruine irrémédiable des patriots, la défaite se consomma dans

la journée du mardi 21 octobre. De grand matin, les officiers

catholiques allèrent demander aux membres du conseil d'Ar-

tois (Je sommer une dernière lois les Quinze de relâcher les

échevins. Démarche bien superflue, car la situation allait se

dénouer autrement. De son côté, Ambroise Leduc envoyait

Merdocq annoncer à Gosson qu'il se rangeait du cùlé du

magistrat, et qu'il abandonnait la cause orangiste.

Les catholiques, décidés à enlever par la violence la mai-

son de ville où siégeaient les quinze tribuns et à « délivrer le

Magistrat;! la poincte de l'espée », n'attendaient que le signal

de l'attaque. Des bandes d'hommes en armes et au chapeau

violet se dirigeaient vers le marché aux poissons; Georges

leur servait de capitaine et marchait à leur tête. En très

peu de temps les forces catholiques étaient rangées et prêtes

à l'action, les patriots, désemparés par la désertion de leurs

(1) a Pierre de Saint-Vast, capitaine de bourgeois, et Robert Lemaire, capi-

taine des canoniers, feirent si bien par leur industrie envers Ambroise et

Merdocq son lieutenant, qu'ils leur feirent offre de leurs services pour la

liberté du magistrat. » Nicolas Ledé, Emotion des gueux à Arras, p. 142.

(2) « Robert Lemaire et Pierre de Saint-Vaast, sur le soir, gaignarent ledit

Ambroise et Tattirarent au party des bons. » Lettre du prieur de Saint-Vaast,

du 26 octobre IT.jS. Méînoires de Ponlus Payen, Tome II, p. 236. Cl'. Walle-

rand Obert, Troubles d'Ai'ras, p. 105.
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chefs militaires et des t.oupcs sur lesquelles ils comptaient,

étaient comme paralysés.

Gosson assisté de ses fidèles compagnons Çrugeot Ber-

toul et Morand Camp, avait réuni a 1 hôtel de mUc les

partisans des quinze tribuns (1), il leur fit un discours dans

fe'ueT il discutait les raisons délargir les pnsonmers ou de

refuser leur délivrance. Le temps des paro es était pas e,

e oannistes ne devaient pas se payer de raisons
;

les

'

ati ots ne sentaient ni la grandeur, ni la prox.mi e du per .

On conclut que les prisonniers seraient élargis, a la condi-

ton de sider un Ls hors de la ville, de promettre avec

erment de ne porter aucune atteinte aux députes du peuple

et™ donner une caution de mille écus. On alla donne

ecture de ces décisions aux échevins enfermés dans 1 ho

de vmo, ils répondirent qu'ils endureraient la mort plutôt

""rouLI^tuque paroles vaines, ou plutM tragiquement

ironiaues- déià les joannistes marchaient sur 1 hôtel de

Xre'ens ignés déployées. Le bailli Duflos, che de la

me troupe chargée de défendre le corps ^e garde, vin

annoncer aux tribuns, qui discutaient encore sur la libeia

ion des échevins, quunc attaque était imminente, puis i

arouta : « Messieurs', pensez à votre fait car no"--^-

résolus de les laisser entrer, et ne serons s, fous de leui icsis-

t périr à votre occasion » (2). Le grand argumen qm

av ai convaincu Amhroiso Leduc et son lieutenant s eta, ta.

: ;iTa;ssi, ic prieur de Saint-Vaast dont les lo.t-je U.

une lumière si vive sur les événements de ces journées, n avait

oubli(' ni Dullos ni ses hommes.
, . •, .

In de croire à celte nouvelle trahison, l'un Jes tribuns

,,,

°
ait de faire arrêter Dullos lorsqu'on étendit ont à

o p le bruit des tambours et la rumeur dos assaillants

a Lmiè e se lit soudain dans leur esprit, ils comprirent

ql tout était perdu et que le parti patriot sombrait sans

pocuplc, sans aulcuus c.toiens iit-Uiblcs.

Tome II, p. liJi-
^ ,, .y-,

{2) Mémoires de Ponlus Payen, rouie 11, p. i^'-

26
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retour. Les soldais du corps do garde livraient passage aux

catholiques sans leur opposer aucune résislance, des canons

étaient braqués contre l'hôtel de ville, les volontaires qui

gardaient les ochevins à l'inlérif'ur prirent la fuite par les

portes de derrière, les tribuns suivirent leur exemple.

La révolution était finie. Les Vert-vôtus étaient dispersés,

et les Chapeaux-violets réinstallés en maîtres à l'hôtel de

ville. Magistrat d'Arras et étals d'Artois pouvaient de nou-

veau se tendre la main, plus de quinze hommes pour les

surveiller ou pour les contrecarrer.

II ne restait plus qu'à procéder à l'abolition des tribuns et à

l'exécution dos chefs des patriols, on n'y manqua pas. Ce parti

que les chroniqueurs couvrent do mépris (1) n'a pas fait

verser une goutte de sang pendant les mois oii il a été aux

affaires, ni pendant les jours oîi il a été le maître absolu

d'Arras; le parti espagnol allait signaler son retour au pou-

voir par une série de meurtres qui ne prennent même pas

la peine d'être juridiques.

Le mercredi matin, dès la première heure, le magistrat au

grand complot et les autres officiers de la ville s'assem-

blèrent avec les membres du conseil d'Artois, les troupes

catholiques demeurèrent en armes par crainte d'un retour

offensif des patriots. On commença par destituer les quinze

tribuns, puis on fit arrêter Gosson, Crugeot, Morand Camp,

Valontin Mordacq, et une dizaine d'autres considérés comme
les chefs du mouvement orangiste, Crugeot songeait à fuir

quand il fut cité devant les échevins, il se rendit chez son

voisin Gosson pour lui demander conseil, celui-ci le rassura

en disant que ce qui pouvait arriver de pire c'était d'être

privé de sa charge de député. Encouragé par cet avis, Cru-

geot crut bien faire en se montrant tout à son avantage; il

arriva devant le magistrat et le conseil d'Artois portant la

cuirasse, une épée dorée en main, le chapeau garni d'un

tissu d'or et de perles, surmonté d'un panache aux couleurs

du Taciturne, orange, blanc et bleu. Cet emblème ne le pro-

(1) « Geste peste de calvinistes quy, masquez du nom tant honourable de

patriotz, avoient petit à petit aboly i'auctorité du Magistrat, déuioly de fond

en comb'e lajustice, etc. » Mémoires de l'ontus Payen, Tome II, p. 139.
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tégea guère ; on commença par le désarmer, puis on le con-

duisit en prison. Dans son indignation, il prétendait être

enfermé à l'hôtel de ville, comme Tavaient été les échevins.

Sans Técoiiter, on le mil avec les autres dans la prison

de ville. Seul, Gosson obtint le privilège d'être enfermé à

l'hôtel de ville.

Maître Antoine Coquet devait faire un prêche public le

dimanche suivant; à la nouvelle de Tarrestation des tribuns,

il se bâta de sortir d'Arras « craindant, dit le chroniqueur,

augmenter d'un chapitre le martirologe des hérétiques de

nostre temps, composé à Genève par maistre Jehan Cres-

pin » (1).

Le seigneur de Cappres, gouverneur d'Arras, avait suivi de

l'abbaye du Mont-Sain t-Eloi les événements des jours précé-

dents qu'on lui annonçait heure par heure. Aussitôt après

l'arrestation des tribuns, il rentra dans la ville pour présider

l'assemblée des échevins qui délibéraient sur le sort des pri-

sonniers. Une faible minorité inclinait sinon à la clémence, du

moins à un délai avant de prendre une décision définitive. A
son avis, les orangistes étaient assez châtiés par la délivrance

du magistrat et par l'emprisonnement de leurs chefs. Ceux-ci

appartenaient à de bonnes familles de la ville et s'étaient lais-

sés entraîner, il suffisait de les tenir sous bonne garde en atten-

dant les événements. D'autres beaucoup plus nombreux, et

représentés surtout par Wallerand Obert (2), s'élevaient avec

véhémence contre cette manière de voir. Après avoir détaillé

les griefs des éciievins contre les tribuns, Wallerand Obert

conclut : « Usons liardiment de l'occasion que Dieu nous a

présentée, et faisons leur procès en telle diligence que le

prince d'Orange, auquel consiste leur espoir, puisse entendre

aussitôt nouvelle de leur mort que de leur emprisonnement.

Voilà le moyen tant de fois éprouvé j)our réprimer l'audace

des méchants qui sont contenus en office par peines et sup-

plices, et non par douceur et clémence » (3).

(1) Mémoires de Vonlu.s Pajjen, Tome II, p. I(i2.

(2) L'auteur de la chronique, 7Vo(/i/esrf"/J;v'«s. il est de la dcrniùie violence

contre les patriots et les calvinisfos.

(3) Mémoires de Ponlus l'ayeii, Tome 11, p. 16j.
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L'arrivée de M. de Cappres mit fin à la discussion. Il féli-

cita les échevins de leur victoire, puis, mis au fait de leur

divergence de vues, il déclara qu'il fallait punir les méchants

et purger la ville de cette peste de calvinistes qui l'avaient

tant affligée depuis un an, sans consumer le temps en dis-

putes inutiles. Cet avis ramena l'unanimité dans les esprits.

Il fallait faire vite pour éviter toute intervention du dehors,

de l'archiduc Matthias, c'est-à-dire du prince d'Orange, ou

des états i;;énéraux.

Pour abréger la procédure, les membres du conseil d'Artois

décidèrent de délibérera l'hôtel de ville, au lieu de se rendre

au siège ordinaire de leurs séances. Au même moment,

M. de Cappres donnait l'ordre à un maître charpentier

de dresser immédiatement un grand gibet devant l'hôtel

de ville, tandis que deux échevins se rendaient au domicile

de Berloul pour saisir les papiers des quinze tribuns qui

devaient s'y trouver. On mit la main sur la correspondance

avec les députés de Gand et d'autres partisans du prince

d'Orange. Tout fut mené avec tant de célérité que les procès

de liertoul, Allard Grugeot et Valentin Mordacq étaient ins-

truits, examinés, jugés, et les sentences couchées par écrit,

dans les vingt-quatre heures (1). On les condamna au der-

nier supplice par la corde.

C'était le jeudi soir 23 octobre. Une semaine s'était écou-

lée depuis qu'Ambroise Leduc s'était emparé du corps

de garde, et qu'on avait arrêté les échevins. Les tribuns

allaient expier le forfait commis en s'attaquant au magistrat;

tout était préparé pour les exécutions nocturnes.

Dès huit heures, les compagnies bourgeoises, toujours

armées, s'emparaient des avenues qui conduisaient au mar-

ché, elles se déployèrent devant la Maison-Rouge (2) pour

(t) « On travailla nuicts et jours sans cesse à leur procès, de crainte que

le prince d'Orenge les eust faict délivrer, sy on eut attendu plus longtemps ».

Nicolas Ledé, Emotion des gueux à Arras, p. 144.

(2) La Maison-Rouge avait été construite par les soins de Philippe le Bon.

Destinée aux otiiciers de la gouvernance, sa construction était assez solide

pour qu'elle piit servir de forteresse. Elle avait reçu son nom soit à cause

des briques dont elle était construite, soit à cause des exécutions à mort qui

se faisaient devant elle. Cf. Lecesne, Histoire d'Arras, Tome I, p. 280.
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garder la place au eas où, dans un clîort désespère les

palriols tenteraient darracher leurs chefs à la mort. Lne

froide pluie daulomne tombait sans interruption et ajou a,

anearaetère lugubre de cotte scène. L'immense g.bepro la

dans la nuit sa sinistre silhouetle. La place d Ai ras cla.

éclairée par une multitude de lanternes et de torches qu, d,t

un témoin oculaire, rendaient Tobscurité de la mut plu

.laire nue le iour. Murs et toits luisants de pluie renetaienl

h! dar'é vacillante des llambeau., la brume des Flandres

déployait sur le spectacle son voile funèbre.

Cs neuf heures on amena Bertoul (1), .1 entendit pro-

noncer sa sentence sans sourciller; condamné à mort pai-

res échevins il pouvait, lui dit-on, en appeler au conseil

d'\rtois, avis qui ressemblait fort au subterfuge de gens

embarrassés parleur responsabilité. Dédaigneux de ce con-

seil il demanda que le bourreau remplit son <>«;'=;'• C"!*-!^-

a énairo envisageait la mort en face; Poursuiv, de ulee

nuit serait un jour pendu, il avait dans sa maison du bo s

prêt à mettre en oeuvre pour en construire une potence,

le montrait à ses visiteurs. Bertoul était catholique, .1 avait

suivi les réformés et le prince d'Orange par conviction

politique et non par foi religieuse. Son innuence sur la po-

pulation était immense, « il n'avoit son pareil au monde

pour semer zizanie, imprimer des dissidences au cerveau

d'une: peuple et l'esmouvoir à sédition » (2).

Après Bertoul, ce fut le lourde Valeutin Mordacqqi.i_aya,

battu l'oincial Merlin, lors du tumulte du 27 mars loib. l

était environ minuit lorsqu'on conduisit au gibet ce vieil-

lard, désespéré de mourir par la main du bouirçau aprcs

s'être trouvé dans tant de rencontres ou de batailles. It

..efusa d'abjurer le protestantisme et ne fut pas inhume en

terre sainte, .son cadavre fui mis .', un gibet aux ^ " P^ W-

La sanglante veillée se prolongeait, on amena Al anl (-lu-

geoti. qui on demanda, comme à Bertoul, s il voulait en appe-

îer de la sentence qui le condamnait. H lefiisa. ne souluiitaiil

(1) Nicnla» l.cJ.-. t-».»(ion •'" »"<"' " -l"'". P-
!'''

(2) Mémoires île Voulus Vauen, Tome II, p. 112-

(:i) Nici>l.%5 Led**, imolmi des gueiix « Arias, p. U.'-
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qu'une luMire ou deux |)our disposer de ses aiïaires et se pré-

pai'cr à la mort. 11 renonça à la religion protestante, fit

confession de ses péchés à un moine franciscain, exhorta

les assistants à la soumission aux autorités, après quoi il fut

pendu vers deux ou trois heures du matin. Les corps res-

tèrent au gihet jusqu'au vendredi soir; ceux de IJertoul et de

Crugeot furent ensevelis, tandis que celui de Mordacq était

livré en pâture aux oiseaux de proie.

Le samedi, on s'occupa do Nicolas Gosson. Dans la

soirée, on alla le chercher au lit pour comparaître devant

les échevins afin d'entendre le résultat de son procès,

et pour écouter sa justification s'il y avait lien. Gosson

chercha tout d'abord à gagner du tem|)s; après diverses

objections concernant la procédure, il en appela au conseil

d'Artois. Lorsqu'il sut que ce conseil siégeait à l'hôtel de

ville même, et qu'il allait comparaître devant lui immédiate-

ment, il laissa échapper cette exclamation : « Je suis

perdu ». Cependant, il se défendit pied à pied, soutenant

ses griefs devant le conseil qui le débouta purement et

simplement comme « mal appelant », et le renvoya devant

les échevins. Outre la condamnation au dernier supplice, le

lieutenant de la ville demandait que son corps fût mis en

quatre quartiers. Toutes les objections de forme que présen-

tait Gosson furent écartées, il fallait en finir. La ténacité de

l'avocat, les ressources du jurisconsulte délié qui défend la

plus précieuse de toutes les causes, sa propre vie, étaient

hors de saison, le magistrat d'Arras et le conseil d'Artois

n'avaient pas plus de scrupules que le tribunal de sang. Les

échevins le condamnèrent à mourir par l'épée.

Comme pour les exécutions de l'avant-veille, les soldats

en armes et les bourgeoisies plus sûrs, également armés, oc-

cupaient la place. Ils renforcèrent le corps de garde près de

l'hôtel de ville, et remplirent la Maison-Rouge située au milieu

du marché. Le gibet était toujours dressé mais l'échafaud

manquait, il fut installé rapidement. Un silence mortuaire

régnait sur la place, nombre de patriots étaient présents,

contraints par les catholiques d'assister au supplice de leur

ancien chef « alîin de leur oster toultes occasions de s'as-
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sembler et conspirer contre le Magistrat» (I). Vers minuit,

Gosson sortit de l'h(Mel de ville entre le gardien et un moine

de l'ordre des franciscains; à la lueur des flambeaux il put

apercevoir les dchevins et le gouverneur appuyés aux

fenêtres pour assister à ses derniers moments; jetant alors

un profond soupir il s'écria : « Les voilà, les petits gallan-

diaux, à la maie heure ai-je empêché l'exécution qui s'en

devait faire : ils seraient maintenant à ma place, et vous

aussi, monsieur le gardien, avec vos semblables » (2). Le

16 octobre, Gosson avait retenu ceux qui songeaient à se

défaire des échevins par la violence; neuf jours plus tard, ces

mêmes hommes à qui il avait conservé la vie l'envoyaient

au supplice. En demandant des mesures de miséricorde, il

avait signé son arrêt de mort.

Le condamné se trouvait sur les degrés de la halle d'oii il

avait, en des temps plus heureux, harangué le peuple d'Ar-

ras ; une dernière fois il essaya, pour son salut, du pouvoir

de sa parole qui précédemment soulevait ou calmait les

orages populaires. Se reportant au passé, il l'appela les ser-

vices rendus, l'influence exercée, le but poursuivi, et tenta

de raviver dans le cœur des assistants au moins la flamme

du souvenir, tout fut inutile : reproches et appels à la pitié

tombaient sur une foule morne ou hostile; Gosson n'avait

devant lui que des impuissants et des ennemis. Cette der-

nière défaite le mil au désespoir, quand le greffier lut la

sentence il s'écria à travers les soupirs et les sanglots qu'on

le faisait mourir à tort; on l'obligea à se mettre à genoux

appuyé sur une escabelle, et ce vieillard de soixante-douze

ans reçut le coup qui mit Un à son existence. A la demande

du gardien des franciscains, son corps fut mis en terre sainte;

il n'y avait aucun droit, puisqu'il ne s'était pas repenti (3).

Six ou sept heures s'étaient écoulées entre la comparution

(1) Mémoires de Pondis Payen, Tome II, p. 179.

(2) Nicolas Ledé, Émotion des tjiieiix à Arras, p. Il.'i; Mémoires de Pon/iis

Payen, Tome H, p. 179.

(;() « Gosson respondit qiio son intention cstoit de vivre et mourir selon la

doctrine des apôtres ». Walleraml Obert, Troid)les d'Arvas, p. 127.
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et l'exécution (1). Co supplice nocturne, aussi bien que ceux

qui avaient eu lieu le jeudi, ressemble fort à un assassinat.

Tiosson était un des hommes les plus en vue d'Arras. Son

habileté professionnelle, ses avis éclairés, son jugement sûr,

lui avaient acquis dans la population un crédit considérable;

partisan ardent de l'union avec la Flandre et le Brabant

pour la résistance commune au gouvernement de Philippe II,

il était lùme du conseil des quinze tribuns, il incarnait le

parti patriot dont il était l'homme représentatif (2). Il était

d'autant plus détesté des amis de l'Espagne (3).

Les têtes principales du parti de l'indépendance étaient

abattues, on en vint aux hommes de second ordre. Morand

Camp et Matthias Douchet furent mis à la torture. Matthias

Douchet était un épicier ou fabricant de pains d'épices, en

même temps maître d'armes, qui avait pris une part active

aux troubles. Il s'était vivement opposé au départ d'Ambroise

Leduc lorsqu'on avait voulu le faire sortir avec ses hommes
;

c'est aussi lui qui, le samedi 18 octobre, chassait les paysans

venus au marché d'Arras, parce qu'ils n'obtempéraient pas

assez vite à l'ordre de quitter la ville. Il en voulait particu-

lièrement au prieur de Saint-Vaast, Jean Sarrazin, dont l'ac-

tion occulte se fit si énergiquement sentir dans tous ces

événements, et qui est le principal auteur de la ruine des

patriots d'Arras.

On pendit avec Morand Camp et Matthias Douchet trois

(1) « La sentence fut mise en exécution entre une et deux heures de la

nuict, par un dimenche, et fut le tout expédié avec telle célérité qu'il n'y eut

que sept heures de temps depuis le procez encommencé jusques à l'exécu-

tion ». J. F. Le Petit, Grande chronique ancienne et moderne, Tome II, p. 3o7.

(2) « Les quinze hommes admonestoient et exhortoient journellement les gens

d'Arras à concorde et conservation de l'union avec les autres provinces, leur

mettant devant les yeux le malheur qui leur pendoit sur la tête en cas qu'ils se

divisassent de leurs voisins. » Mémoires de Ponlics Payen, Tome II, p. 99, note.

(3) « Il était fort haï de plusieurs, notamment de Câpres et autres Espagno-
listes, pour ce qu'il avoit fermement soutenu qu'il ne pouvoit bien prendre

à ceux d'Artois de se diviser de ceux de Flandre et enfraindre l'union qu'ils

avoient jurée, qu'ils dévoient se ramentevoir combien grand profit et quels

bienfaits ils avoient souventes fois tirés de Flandre et de Brabant, oîi ils sou-

loient toujours avoir leurs refuges en temps de nécessité. Que se divisant de

ces provinces, c'étoit comme si de leur main droite ils démembroient leur

bras gauche. » Mémoires de l'ontus Payen. Tome II, p. 182, note.
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autres personnes, un couturier nommé Pierre Lefebvre,

Burginet, et un cinquième dont nous ignorons le nom (1).

L'e'pouvante régnait chez les patriots, beaucoup prirent la

fuite. On ne peut estimer leur nombre, si Ton en juge par

ce qui s'est passé à Douai dans le même temps il a dû

s'élever à plusieurs centaines. Un fils de Gosson, Jean CatTart

et cinquante ou soixante autres qu'on voulait arrêter furent

bannis sur la hart à perpétuité avec semonce, c'est-à-dire mis

hors la loi ; on pouvait les tuer sans encourir aucune pour-

suite, un certificat du greffier d'Arras suffisant à justifier le

meurtre en pareil cas (2). Leurs biens furent confisqués, au

mépris des privilèges de la ville.

Ambroisc Leduc avait failli ne pas sortir vivant d'Arras;

plusieurs échcvins étaient d'avis qu'on ne devait pas garder

la foi à un traître, mais les capitaines qui l'avaient gagné à la

cause espagnole demandèrent qu'on le laissât aller (3). Quel-

ques semaines plus lard, il fut arrêté à Anvers par ordre des

états, sur les instances de CatTart et du fils Gosson; il n'eut

pas le temps de jouir de sa trahison, il mourut écartelé vers

la mi-novembre (4).

Don Juan s'était éteint à i\amur, le premier jour de ce

mois d'octobre 1578. Son successeur, Alexandre Farnèse

prince de Parme, était dans le voisinage de cette ville lors-

(1) « J'entens que Morand Camp, Pierre le Febvre, cousturier de Pinchc-

gerbc, Mathis Doucet, espicier et joueur d'espée, quy vouloit tuer l'amy (nom

de guerre du prieur de Saint-Vaast) et i'eust-il deu prendre sur le grand autel,

et un autre nommé Burginet, sont condamnés à la corde. 11 y en a encoires

quelques autres, car Ton en prend journellement des nouveaux. Iluchon Ca-

mus s'est sauvé avec plusieurs aultres ». Lettre du prieur de Saint-Vaast, du

20 octobre l^ilS. Mémoires de Voulus Payen, Tome II, p. 237.

Peut-être le cinquième serait-il François Ploucquin, mentionné par Wallo-

rand Obert, Troubles cCArras, p. 119 et 130. « Peu de jours après l'ut pendu

ledit Doucet et quatre autres avec lui ». Nicolas Lcdé, lùnalii)» des r/ueu.r

à Amis, p. 145.

(2) Mémoires de l'onlus l'ui/eti, Tunif II, p. is:i ; (). lîlcii, Iji Réforme à

Suint-Omer, p. l.'J.'i.

(3) «' Le capitaine Ambroise est sorty estant bien payé; l'on Teust aussy dé-

pesché, n'eust esté la promesse qu'aulcuns capitaines luy avoient faict de

sauver ». Lettre du prieur île Saint-Vaast, du 2(1 octobre l'wS. Mémoires de

Ponlus Paijen,ToiiiC 11, p. 23!).

(4) Lettre du prieur de Saint- Vaast, du \1 novembre l'ilS. Mémoires ano-

nymes. Tome m, p. 213.
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([ue lui parvint la nouvelle de la .victoire définitive du parti

espagnol à Arras, et les exécutions qui avaient suivi. L'évé-

nement était gros de conséquences. Sa joie fut cxlrôme, il an-

nonça cette bonne nouvelle à toule Tarniéc et ordonna, en

signe de réjouissance, une procession générale dans Namur.
Il envoya immédiatement Matthieu Moullart, Févèqucd'Ar-

ras, vers les états d'Artois pour travailler au rapprochement

et à la réconciliation définitive de l'Artois et de la Flandre

wallonne avec Philippe II. Depuis le commencement des

troubles d'Arras, cet évêque résidait à Amiens, ne voulant

« demourer au dangier très évident de tumber es graux du

lion mégyssant es Pays-Bas contre tous vrais catholiques » (i).

Il semble avoir regagné sa ville épiscopale sans aucun enthou-

siasme (2), mais il n'avait pas le choix, et Farnèse voulait

l'utiliser pour le service de l'Espagne.

Le 11 novembre 1378, le prince de Parme envoyait à Mat-

thieu Moullart et à Guillaume le Yasseur, seigneur de

Yalhuon, receveur général des aides d'Artois, une instruc-

tion sur la conduite à tenir pour détacher la province du

parti orangiste, et la ramener complètement sous l'obé-

dience de Philippe II (3). Les états d'Artois étaient gagnés à

la cause catholique (4), ils accueillirent avec beaucoup de

faveur les délégués d'Alexandre Farnèse, et se montrèrent

tout disposés à faire la paix avec le roi. Ils demandèrent le

maintien de la pacification de Gand, sans cacher leur inten-

tion de se séparer des autres provinces dans le cas où elles

refuseraient de se réconcilier avec l'Espagne (5).

(1) Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas, Tome H, p. 364.

(2) « Retournant ce pendant ledict sieur abbé de Sainct-Guillain, créé

évesque d'Arras, comme dict est, en icelle ville d'Arras, aprez y avoir esté

mandé à paine d'en choysir ung aultre, qu'il évesque craindoit de perdre

aprez avoir quicté sa croche de ladicte abbaye de Sainct-Guillain de plus

grand valeur ». Mémoires anonymes, Tome III, p. 222.

(3) Cette instruction se trouve dans les Mémoires de Ponlus Payen,

Tome H, p. 242.

(4) « Ceux de l'Artois et du llainault sous l'espérance de mieux conserver

la religion Romaine, laquelle estoit presque universellement receûe chez eux

refusèrent pareillement d'obéir aux Estats ». Grotius, Annales, Livre 111,

p. 71, cf. p. 73 et 76.

(5) Lettre des états d'Artois, du "i décembre 1378. Mémoires anonymes

Tome III, p. 222.
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Les mois de décembre lo/H et de janvier 1579 se passèrent

en négociations. Dans les premiers jours de l'année, le 6 ou

le 7 janvier, suivant les documents, les états d Artois con-

tractèrent avec les députés de Douai et du llainaut une

alliance qui décidait du sort de ces pays, en les rattachant

définitivement au catholicisme (1).

Lorsque le prince d'Orange eut connaissance de 1
acte

qui annonçait le détachement des provinces du sud, il

écrivit aux états généraux pour exprimer son chagrin.

Si le Taciturne menait deuil sur cet abandon de la cause

nationale, le prince de Parme se réjouissait; le 19 jan-

vier 1579, il écrivit aux états d'Artois pour les féliciter, en

même temps qu'il les engageait à persévérer dans cette

voie. « Nous ne voulons laisser de vous louer grandement

et dire que c'est bien ce qu'avons attendu de vous, sy

affectionnez comme avez toujours esté, au maintènement

de la religion catholicque romaine et service de sa Ma-

jesté ; et ce n'est rien de bien commencer sans para-

chever » (2). ...
Si les provinces du nord ne s'étaient pas ressaisies, ç au-

rait été le signal de la dissolution et du retour de tous les

Pays-Bas sous le joug de Philippe II. Sur l'initiative du

prince d'Orange, elles signèrent le 23 janvier 1579 le traite

connu sous le nom de l'union dTtrecht, traité qu on s ac-

(1) « Confirmation de TUnion génr.ralo, par les Estatz d'Artoys, Députez du

pavs de Uainault et de la ville de Douay.

Nous Prélatz et personnes du Clergé, Nobles et députez des villes du Pajs

et Comté d'Arthoys, représentans les trois membres et hstatz d iceluj .

Députez des Estais du pays et Comté de Ilaynault.

Députez de la ville de Douay.
„„^.„: =

...A ceste cause en vertu de nos povoirs et comunssions... ayons prom s

et juré, promettons et jurons... de per.sévérer et maintenir notre 'l'c o^a.ncte

Koy Catholicque, Apostolique, Romaine, deue obéissance de sa Majesté et

Pacification de Gand... ,. . . i n^
Ce futfaict, résolu et arresté en plaine assemblée desdictz Estatz en la ville

d'Arras Tan de grâce nostrc Seigneur mil Vc septante noouf le vu de Jan-

vier. » -, I

Kecueil des b'Uves, actes et pièces plus sh/nnlres du progrès et l>esono»c

ftnrl en la ville d'Arrns. Non paginé.

(2) 0. iticd, l.n Krforme i) Sdint-Onier ri en Arto!s\ p. ISl.
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corde à regarder comme le fondement do la république des

Provinces-rnies, plus lard la Ooliande (1).

Jean Sarrazin, élu abbé de Sainl-Vaasl, élail plus aclii'

que jamais, il apparaît comme le principal porle-parole

dans les grandes circonstances, tandis que son évc^que,

Matthieu Moullart, n'est qu'un obscur comparse. Les oran-

gistes de Flandre essayèrent de combattre le rapprociicment

avec l'Espagne, trois commissaires vinrent de la part des

états généraux, chargés d'une mission auprès des états d'Ar-

tois. Ils arrivaient à Arras le 1.5 février, après avoir traversé

Mons, Valenciennes et Douai. AMons, on leur avait promis

de ne pas se séparer de l'union, ils avaient reçu une réponse

semblable à Valenciennes, mais à Douai on leur avait dit

que les magistrats se trouvaient à Arras « pour illecq adviser

et après résouldre comme il conviendroit ». Ces commissai-

res purent se convaincre rapidement que leur mission ne pro-

duirait aucun résultat, ils défendaient une cause perdue. Ils

se présentaient le 17 février devant les étals de la province

pour y plaider la cause de l'indépendance, ils trouvèrent

une assemblée toute prête à traiter avec l'Espagne. Le

23 février, une lettre datée d'Arras et adressée aux états

généraux exprimait le « ferme espoir de bien tost parvenir à

une générale réconciliation ». Les signataires ajoutaient :

« Nous requérons bien instamment Vos Seigneuries ne

rejecter ou négliger l'occasion (de se réconcilier) qui se pré-

présente si bonne, de tant qu'aultrement la nécessité nous

presseroit de passer plus avant » (2).

Cette lettre, émanant des états d'Artois, des députés du

Ilainaut et de Douai, justifie abondamment l'appréciation

d'un contemporain : « Quant aux villes n'y a celluy quy

veuille desnier l'honneur principal (de la réconciliation) à la

ville d'Arras, le deuxiesme à celle de Mons en Hainault, et

(1) Meteren, Histoire des Pays-Bas^ Livre IX, fol. dG9; J. F. Le Petit, Grande

clironiqiie ancienne et moderne. Tome H, p. 312-376.

(2) Recueil des lettres, actes et pièces plus signalées du progrès et hesongné

l'aict en la ville d'Arras. Cité aussi dans les Mémoires anonymes sur les trou-

bles des Pays-Bas, Tome III, p. 32i-326.
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le troisiesme à celle de Douay » (1). La soif de gloriole

s'ajoute à la lâcheté naturelle pour répudier toute solida-

rité avec une cause compromise, et pour s'attribuer le rôle

principal dans le Iriomphe d'une cause victorieuse. Saint-

Omer se met aussi sur les rangs pour revendiquer Ihon-

ncur du retour à l'Espagne. « Ce rôle (la part prise dans la

réconciliation des provinces wallonnes) a été prépondérant

pour Saint-Omer parmi les villes, et pour l'Artois parmi

les provinces réconciliées » (2). Il est instructif de considé-

rer l'effort de chaque ville pour se mettre au premier plan,

et pour s'attribuer une part capitale dans la réussite.

Grand fut le mécontentement dans les provinces lorsqu'on

y apprit l'attitude de l'Artois et d'une partie de la Flandre

wallonne ; les négociants de Gand et d'Anvers décidèrent

d'arrêter les vivres et denrées qui se dirigeaient vers cette

région, pour ne pas aider au ravitaillement d'une population

qui trahissait la cause de Tindépendance (3). Ils ne voulaient

pas « qu'icelles marchandizes fussent distribuées et ésilliées

(consommées) entre iceulx d'Arthoys malcontens et aultres

de leurs suyles ». De son côté « le peuple disoit qu'il estoit

plus que temps de déclairer lesdictz d'Arthois et leurs alliez

ennemys » (4).

Le 26 janvier 1579, les étals d'Artois et les députés des

provinces de Hainaut, Lille, Douai et Orchies écrivaient au

prince de Parme pour lui dire « combien il seroit de grand

fruict et service de ramener au giron de nostre saincte foy

et religion catholicque romaine et deue obéissance de sa

dicte Majesté, par le moyen d'une réconciliation généralle,

tout le trouppeau de ses })ays ainsy esgaré, dispersé et

désolé » (5). Ces contrées avaient prêté l'oreille aux avances

(1) Mémoires de Ponlus Payen, Tome II, p. 191.

(2) 0. Bled, La Réforme à Saint-Omer el en Artois, p. 281

.

(3) Cette mesure rappelle celle que prirent en 1531 contre les cantons catho-

liques les cantons suisses f,'agn(;'S à la Réforme. Cette sorte de blocus aboutit à

la guerre civile et à la défaite de Cappel. Merle d'Aubigné, Uiatoire de la Réfor-

malion du xvi« siècle, Tome iV, livre XVI, 5.

(4) Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas, Touie III, p. 320-327.

(5) Recueil (les lettres, actes el ])ièces du proyrès et besongné faict en la ville

d'Arras, non paginé. Cité aussi dans les Mémoires anonymes, Tome 111, p. 32'J.
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(le l'Espagno el loiir ccpur riait gagné; colui qui, aux

yeux dos partisans de Rome, était " l'honneur des prélatz de

nostre Gaule Belgicque » Jean Sarra/.in, le prieur de Saint-

Yaast, avait « fort labouré et Iravailh', tout le pays devait

suivre par sa dextérité et adresse » (i).

Jean Sari-azin fut rieliement récompensé, la victoire de

l'Espagne lui assuia un brillant avenir. Sansetre un homme
de premier plan, il joua un rôle décisif dans la réconcilia-

tion des provinces wallonnes et il en récolta tous les fruits.

Le gouvernement de Philippe II lui demeura profondément

reconnaissant, et fit avec sa fortune celle de sa famille. Ce

moine était parti de bas. Son père était tenancier d'une

auberge située sur le grand marché d'Arras, c'est là qu'il

naquit le 20 juillet 1539. Il entra comme novice à l'abbaye

de Saint-Vaast en mai 135G, alla à Paris pour faire sa

philosophie, puis à Louvain pour étudier la théologie.

Après la réconciliation des provinces wallonnes, il devint

conseiller d'état de Philippe 11, il jouissait d'une haute

situation à la cour de Madrid et y menait grand train. Un

chanoine de Tournai, qui vivait à la môme époque, dit à son

sujet : « Il fut en Espaigne et feit annoblir son frère et ses

beaux-frères ; il chevaulchoit ordinairement à trente chevaulx

moreaulx (arabes) » (2). Il apparaît à plusieurs reprises

dans les communications oificielles ; une lettre de Philippe II

datée du 31 mars lo82 lui exprime la satisfaction royale

pour les services rendus à l'Etat; le cardinal Granvelle eut

soin de lui faire parvenir ses bons souhaits au moment

où il quittait l'Espagne pour rentrer en Flandre (3). En

1596, il devint archevêque-duc de Cambrai sur une recom-

mandation expresse venue de Madrid, c'est à ce point de

dignité que se termina sa carrière.

On pourrait le rapprocher de Perrenot de (iranvelle, évo-

que d'Arras, puis cardinal, comme lui esprit délié, souple,

entreprenant, énergique; comme lui aussi ambitieux, intri-

(1) Mémoires de Ponliis Vayen, Tome II, p. 190-191. Lettre d'Alexandre

Farnèse.

(2) Souvenirs de la Flandre tvalloune, Tome V, 1883, p. 141.

(3) Archives du Pas-de-Calais, Rer/istre H 146.
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gant et dévoué à l'Espagne. Parti de plus bas que Gran-

velle, il demeura toujours en dessous de celui-ci, bien que

sa fortune ait été considérable. Sa vie a été écrite en latin et

en français (1).

La réconciliation avec Philippe II gagnait tout le terrain

que perdait l'union avec les provinces du nord. Le
3 mai 1579, les états généraux écrivaient aux états d'Artois

et aux députés du Hainaut et de Douai, réunis à Arras, une

longue lettre datée d'Anvers. Après avoir exposé les prin-

cipes de la pacification de Gand et ses articles essentiels, ils

font appel, en termes virils, au sentiment patriotique, mon-
trant que le but de Farnèse « n'est autre chose que de pro-

poser les fers et chaînes d'une servitude cspaignole, couvertes

de quelque lustre de faux or ». La pacification de Gand
doit être acceptée, disent-ils, a moyennant que tous y soyent

comprins sans faire différence de religion, laquelle ne pcult

servir que d'un filet et laz pour nous attraper les ungz après

les autres, et nous précipiter tous en ruyne Laissans les

consciences de nos frères en la main et au jugement de

Dieu, nous entendons de commune main et à faire guerre,

s'il est besoing, et à faire paix, s'il est possible, sans nous

aucunement séparer des aultres iNous attendons voslre

résolution, et telle comme le respect de vostre honneur,

l'obligation de vostre serment et debvoir, et la réputation de

vostre vertu le requièrent » (2).

Ce vigoureux message posait nettement la question, mais

les états d'Artois ainsi que les députés, après avoir pris secrè-

tement leur parti, se rangeaient ouvertement du côté de Phi-

lippe II (3). Plusieurs seigneurs, les plus considérables, étaient

(1) liivontaire tles arcliives du Pas-de-Calais, Série //, Tome i. p. 24.

On trouve une juste appréciation de son caractère dans Le l'etit. » 11 fut

niaistre nioiue, je l'ay tort bien cognu de jeunesse, ayant estudié avec luy

en trois classes à Paris, il estoit homme docte et bien parlant, courtisan tout

outre, et ambitieux au possible ». Gruiule clironique ancienne et moderne,
Tome 11, p. 444.

(2) Mémoires anonymes sur les troubles des l'o>js-lias. Tome III, p. 404-4tt;.

(3) Voir la lettre du G avril liiTJ par laquelle les députes des étals dWrtois,
du Hainaut, de Lille, de Douai et Orrhies, lut'orment les états généraux
qu'ils sont disposés à traiter avec le prince de Parmi'. Documents /listarii/ues

inédits concernant les troubles des Pays-Bas, Tome 1, p. 218-21'J.
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aclielés ; lo c]orgé,qui roiïisail de prendre sa pari des cliarges

publiques, Irouvail des sommes li'ès imporlanles lorsfiu'il

l'allail gagner à prix d'or un personnage iniluent. On
déboursa sepl eenl mille llorins pour s'assurer du concours

du gouverneur de Lille, du seigneur de la Molle comman-
danl un régiment au service des étals généraux et gouver-

neur de Gravelines, un des chefs des malconlents, ainsi que

de divers aulrcs de moindre envergure. Emmanuel de Lal-

laing, baron de Monligny, reçut deux cent mille llorins pour

sa part. L'agent financier de Philippe 11, Alonzo de Curiel,

avait fait des prodiges (1).

Le 6 avril 1579, le seigneur de la Molle et le seigneur de

Monligny se rencontraient avec l'évoque Mathieu Moullart

et divers autres représentants du parti espagnol à l'abbaye

du Mont-Saint-Kloi, village situé à quelques kilomètres au

nord J'Arras, pour arrêter une entente définitive basée sur

le triomphe du catholicisme. « Nous jurons et promettons

de maintenir et entretenir la religion catholique aposto-

lique romaine, et de rendre à sa Majesté l'obéissance à elle

due », ainsi débute l'accord intervenu entre les parties en

présence (2).

Le lendemain, les états d'Artois étaient réunis à l'abbaye

de Saint-Yaast à Arras, pour prendre connaissance de l'acte

dressé la veille, et pour y donner leur adhésion. Les députés

du Hainaut se trouvaient à la séance avec ceux de Lille,

Douai et Orchies, afin d'apporter le consentement des villes

(1) Mémoires de Ponlus Payen, Tome II, p. H8, note; J. F. Le Petit, Grande

chronicjue de Hollande, Tome II, p. 366; Strada, Histoire de la gnerve de

Flandre, Tome II, p. 62; Mémoires anonymes, Tome IV, p. 59.

(2) J. F. Le Petit, Grande chronique de Hollande, Tome II, p. 366. « A ceste

cause, en vertu de nos povoirs et commissions respectivement et aultrcment,

avons promis et juré, promettons et jurons les uns aux aultres, en Foy de

clirestiens et gens de bien, pour nous et nos successeurs à jamais suyvant le

contenu exprès de ladite union et à Teffect et accomplissement d'icelle, de

persévérer et maintenir nostre dicte Saincte Foy Catholicque, Apostolique,

Romaine, deue obéissance de sa Majesté et Pacification de Gand. » Décla-

ration du 1 janvier 1579. Recueil des lellres, actes, et pièces -plus signalées du

progrés et besongné faict en la ville d'Arras. Non paginé. Voir ausssi.Ie

Traicté de réconciliation faict en la ville d'Arras le xvii<= de may xvi: lxxix,

article II.



LA RÉFORMi: 4-Ôo

et de la province qui les avaient délégués. Los eliàtellenics

avaient pris leur commune résolution dans une assemblée

tenue à Lille le 30 mars; on s'y était montré décidé à rejeter

la liberté de conscience ou. comme on disait, la Religions-

vrede. Elles avaient communiqué leur décision aux états

généraux qui répondirent par une lettre datée d'Anvers le

8 avril (1); ce message ne produisit aucun etTet. La récon-

ciliation avec l'Espagne était consommée, il ne restait plus

qu'à l'enregistrer. Le traité d'Arras commence le démem-
brement des provinces, celles du nord venaient de former

l'union d'itrecht, celles du midi se désagrégeaient. La paci-

fication de Gand qu'on citait encore était morte. Les pro-

vinces wallonnes rentraient sous le joug de Philippe II,

d'autres devaient suivre. Il existe dans le domaine spirituel

une loi de gravitation aussi puissante que celle du monde
physique, le semblable attire le semblable; après quelque

hésitation ou quelque résistance^ l'Espagne catholique devait

entraîner dans son orbite les provinces catholiques des Pays-

Bas connues dans l'histoire sous le nom de Pays-bas espa-

gnols. Les provinces protestantes du nord sont devenues la

Hollande. Un historien de l'Artois a dit que la réconciliation

des provinces wallonnes était laH'aire la plus importante qui

eût jamais occupé la province (2). C'est piol'ondément

vrai

.

En mémoire de la réconciliation, le magistral d'Arras lit

frapper en 1.j79 un jeton sur lequel étaient gravés ces mots :

Vire. Dieu cl le Roi/ (3).

Philippe II pouvait être satisfait. La question religieuse

était vidée, le specli'e de la liberté de conscience conjuré à

tout jatnais. Les protestants demeurant dans le pays étaient

(bMiiiilivemcnl mis hors d't'tal d<' niiiie; h» cas échéant, ou

p<niirail roprondrc conire eux les moyens anciens (jui avaient

si brillamment l'ait leurs preuves. Si l'IuMi'sie relevait la tète

on rétablirait potences et bûchers; de toutes façons rien

(1) Pour le text(! de <.-(AW lelln-, vuir .). I'. Le Petit, Grande chron'ujue de
Hollande, Tome II, p. ;iG'J-370.

(2) Demi Deviomic, llisloire d'Arluis. 'j'iuiie V, |i. i3.

('{) Lecesno, llisluire d'Arrn.s, Toiiir il, [i. \''J.
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n'ompècliait plus cren drtiuire les derniers vesligcs. Les

détails politiques de l'entente étaient secondaires.

Le prince de Parme assiégeait Maestticlit, lui seul avait

qualité pour traiter au nom du roi. On envoya au camp des

députés chargés de conclui'e oflicicUement la réconciliation;

Jean Sarrazin, abbé de Saint-Yaast, et de Gappres, gouver-

neur d'Arras, les conduisaient. Alexandre Farnèsc leur fit

un accueil d'abord réservé, et ensuite des plus gracieux. 11

ne négligea rien |)our séduire leur esprit et pour exciter leur

admiration. Les envoyés passaient leur vie en fêtes, dîners,

bals et divertissements de toute sorte (1). Celte réception

magnilique acheva de les enchaîner à l'Espagne. L'acte de

réconciliation fut signé le 17 mai 1579, et, après quelques

longueurs (2), ratifié pai' lettres royales publiées le 13 sep-

tembre de la môme année; il comprenait un long préam-

bule suivi de vingt-sept articles (3).

Les sentiments de Philippe II n'avaient pas changé. A
Gand, vingt ans plus tôt, il s'était montré très irrité à l'ouïe

de la demande des états concernant le retrait des troupes

espagnoles; en 1579, du fond de l'Espagne, il lutte pied à

pied, secondé par Alexandre Farnèsc, pour le maintien des

garnisons dans les Pays-Bas. Le 12 septembre, il écrivait

encore : « J'eusse pensé qu'il fust esté bon de se servir

d'eulx (les Espagnols) contre le prince d'Orenges et ses

adhérens pour les réduire et les chastier » (4). Tant ce

monarque avait besoin de juguler ses sujets !

Le protestantisme ne pouvait plus prétendre désormais à

, (1) Strada, Histoire de la guerre de Flandre, Deuxième décade, livre pre-

mier, Tome II, p. 64-70; Dom Devienne, Histoire d'Artois, Tome V,

p. 25-26.

(2) Voir la lettre des députés au prince de Parme, dans laquelle ils se

plaignent des délais apportés par Philippe II à la ratification de l'accord

intervenu. Le retrait des troupes espagnoles exigé par les états était

particulièrement pénible au roi. Documents historigues inédits concernant

les troubles des Pays-Bas, Tome I, p. 378-381.

(3) Il a été imprimé à Douai, chez Jean Bogard en 1379, plaquette non
paginée. Voir aussi le texte dans Dom Devienne, Histoire d'Artois, Tome V,

p. 27-43; J. F. Le Petit, Grande chronique de Hollande, Tome II, p. 382-387.

(4) 0. Bled, La Réforme à Saint-Omer et en Artois, p. 277.
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aucune influence politique, il ne pouvait plus jouer aucun

rôle, il ne pouvait plus exister. Il ne s'agissait plus que d"en

exterminer les restes en détail, on ne devait pas faillir à

cette tâche. La politique de Philippe II avait atteint son

hut (1). Elle avait versé des torrents de sang, fait couler des

Ilots de larmes, envoyé en exil des populations entières,

mais les contrées artésiennes et flamandes se courbaient

sous la crosse du pontife romain.

11 ne manquait plus au protestantisme que de devenir

objet de chanson, ce dernier coup ne lui fut pas épargné,

témoin l'œuvre d'un auteur anonyme dont voici quelques

fragments.

(Juuiul .seraclie, Roy d'Espaigne,

Que lu viendras secourir

Ton peuple qui vit en paine

Oppressé jusque au mourir"?

Les caUioli(iues

Des hérélicques

Soustient un dur assault,

Ne voulans estre

A ce faulx niaislre

C.uillaume de Nassau.

Aux Gantliois estoit unie

La lignée des palriolz

Qui, soubz le nom de la patiic,

Conimecloient cent, mille maul.x;

Par i)onne min»-

VA rusi' liai'

Tri)Uip;uis les simples cœurs,

Pour villes prendre

Et puis les vendre

Aux ennemis trompeurs.

Ce qu'un ca|iitaine Ainbroise

Pensoit en bref avoir faict
;

(1) « Il est malaise de dire combien cette réconciliation abattit les Conlé-

(lérez et combien elle releva les Catholiques ». Strada, Histoire de la i/iierre

(le Flandre, Deiixiùinc décailc, livre premier, Tome 11, p. 13.



408 Di:ixiÉMr: i'autii;

Mais, Dii'u |)ar sa grâce comioisc,

Son fiuilx (lesseing a derfaict.

Mons'' de Cappres.

D'une ardeur aspre,

Le lict sortir d'Arras,

Puis il fit prendre

Et après pendre

Plusieurs traistres bourgeois.

Le boureau fit son office

D'exercer ce plaisant jeu

Par cet exiiloict de justice

La patrie est rué jus (I).

Tel menoit teste,

Hochant la teste,

(Jui ores ne disent riens,

Et rhéréticque,

Craindant la picque,

Contrefaict le chrestien.

Pour meclre à tin glorieuse

Cest heureux commenchement,
Arthois, conté généreuse,

S'y emploie entièrement,

Pluisieurs gendarmes,

Prendant les armes;

Pour deffendre la loy,

Tant que l'Eglise

Soit toute remise

Pur le pais du Roy (2).

Plus d\in siècle aiiparavani, un autre chansonnier, ano-

nyme aussi, avait pris fait et cause pour les bourgeois d'Ar-

ras accusés de vauderie ; au moment de la Réforme, la

verve populaire se retourne contre les palinots.

Après avoir vu le protestantisme dans la politique qu'il a

inspirée, il faut le regarder au dedans, et rechercher ce que

devenaient les églises dans cette période si troublée, oii les

plus indiiïérents étaient obligés de choisir entre catholicisme

et protestantisme, entre Philippe II et Guillaume leïaciturno.

(1) Jetée bas, renvrrsre.

(2) Mémoires île Ponhis rii/jen. Tiuiie II, p. 197-200.
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Les églises dl seciîet : la Gerbe, la Pensée et la Cekisaie.

(1376-1378).

Les jugements renfermés dans les archives et les divers

documents officiels montrent le protestantisme dans ses

rapports avec rauloritt', tombant sous le coup de la loi, en

butte aux rigueurs gouvernementales. Les mémoires et les

chroniques montrent son coté politique, ils racontent 1 im-

mense répercussion qu'a eue la Réforme, acceptée ou reje-

lée,sur la vie intérieure des peuples et sur leurs relations

extérieures. Ces diverses sources apportent de larges con-

tributions à rhistoire du protestantisme.

Cependant, il no suffit pas de recueillir ces matériaux et

d'en former un corps, il faut à ce corps donner une àme,

ou plutôt trouver son àme ; il faut entrer dans l'intimité des

groupements évangéliques, prendre connaissance de leur

vie intérieure, de leurs difficultés, de leurs épreuves et de

leurs luttes, de leurs joies aussi, car il n'y avait pourtant pas

rien que des jours sombres, et si la persécution grondait au

dehors, il y avait au dedans l'humble et ferme certitude

que procure la possession de la vérité, l'espérance de la

victoire définitive, le regard tourné par delà les frontières,

vers des pays plus favorisés, où l'on pouvait croire libre-

ment, et où ne régnait pas la sombre tyrannie de Piiilip[)e 11.

Il serait instructif et toucbant de savoir où et <|uand se

réunissaient les membres des communautés, d'assister à

leurs conventicules, d'en connaître la physionomie, de sa-

voir qui les présidait; mais on ne peut guère tenter celle

esquisse de leur physionomie. Il est permis de croire ([ue le

nombre des fidèles était variable et souvent réduit, les
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congrégations dvang('li([ii('s oui vlô parfois faibles et souf-

freteuses. Après une |)ériode de persécution, les rangs

devaient ôtre singulièrement éclaircis, soit par les exé-

cutions, soit par les défections, soit par la fuite. De bonne

heure, le vent brûlant de la persécution a llélri bien des

aspirations, déiruil bien des espérances et consumé bien des

sympathies.

Les églises avaient bénéficié pendant un temps fort

court du minislèi'c d(> Pierre Hrully; Douai avait eu aussi,

très probablement quelque dix ou douze ans plus tard,

la visite de Guy de lîrès. On put alors tracer les premières

lignes d'une organisation qui devait se préciser et se for-

tifier, malgré les rigueurs du temps. Dès 1561, en publiant

leur confession de foi rédigée en langue française, les églises

d'Artois et de la Flandre wallonne avaient arboré leur dra-

peau. Deux ans après, en 1S63, les députés de diverses com-

munautés réformées de l'Artois, de la Flandre, du llainaut

et du Brabant, se rencontrèrent pour tenir le premier synode

dont les actes soient parvenus jusqu'à nous.

Un pays, un peuple, ont beau changer de religion, ils no

changent pas du même coup de civilisation, ou du moins pas

immédiatement; les anciennes coutumes persistent, les

vieilles institutions ne sont pas nécessairement détruites,

elles sont plutôt vidées, et des croyances rajeunies viennent

leur donner un nouveau contenu.

On se souvient que, dans les Pays-Bas espagnols, les

diverses sociétés se distinguaient par des noms spéciaux; les

chambres de rhétorique en particulier portaient des noms

tels que « la (iu Irlande de Marie » ou « la Fleur de blé » à

Bruxelles; « la Fontaine » à Tirlemont, etc.; elles avaient

joué un rôle important dans TalTranchissement intellectuel,

et pour ce motif avaient encouru les rigueurs des pouvoirs

civils (1). Les églises, réduites à l'état de sociétés secrètes,

se trouvèrent tout naturellement amenées, par l'exemple

autant que par la nécessité, à prendre des noms symbo-

(1) Altmayer, Les pi-éciirseurs de la Réforme aux Pcujs-Das, Torae II,

p. 158-163.
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liques. Elles le firent pour dépister les recherches et pour

se dérober plus facilement à la persécution; elles le firent

aussi parce que ces noms répondaient à une tournure par-

ticulière de l'esprit de la race (1).

Les églises des Pays-Bas espagnols qui étaient, comme on

disait alors, « sous la croix » dissimulèrent leur existence

en prenant des noms de guerre qui avaient en môme temps

une signification mystique : en admettant que des hommes
ou des documents fussent pris, il était plus aisé de donner le

change aux persécuteurs. C'est ainsi que ces églises furent

du secret, elles remplaçaient leur nom par des emblèmes

dont la signification n'était réservée qu'aux fidèles. Ces

appellations ne furent mises en usage, d'une manière géné-

rale, qu'après l'établissement dn tribunal des troubles (2).

Les communautés protestantes dont nous retraçons l'his-

(1) « On explique l'origine de ces noms mystiques par une sorte de parenté

entre les chambres de rhétorique, si répandues et si llorissantes à cette

époque dans toutes les provinces des Pays-Bas, et les églises wallonnes.

Plusieurs des embli"ines adoptés par les eV//ise.v sous la Croix, tels que la

fleur de lis, la palme, la pensée, se retrouvent dans les blasons des chambres

de rhétorique, et il n'est pas douteux d'autre part, que ces gildes littéraires

n'aient exercé une puissante inllueuce sur la marche de la Réforme dans les

Pays-Bas ». \\. Umnhevt, Le pvoleslanlisme à Toniiiai pendant le wui" siècle,

p. 6.

(2) « Les appellations se trouvèrent tout naturellement, par la raison que

les Évangiles... chacun les savait par cœur, dès lors on n'avait plus qu'à

chercher des analogies dans sa mémoire et à choisir les meilleures.

C'est ainsi qu'Anvers, notre centre religieux, commercial et politique, le

principal boulevard de la résistance patriotique, après avoir été Capharnaiim,

devint et demeura la Vigne, et cela très logiquement. Il en fut de même de

plusieurs autres villes : Bruxelles s'appela la Ruche, puis le Soleil; Tournai,

la Palme; Mons et le Quesnoy, l'Olive; Saint-Trond, l'Olivier; Louvain, la

Violette; Arras, la Pensée; Douai, la Gerbe; Gand, le Glaive; Hondsriiotte,

la Pierre; Wcrvicc] et Commines, la Pierre de Coin; Tirlemont, le Bluet;

Valencieimcs, l'Aigle; llasselt et Lille, la Rose; Armentièrcs, le Bouton ; Bois-

le-Duc, l'Arbre-au-Bois, et Torni()Mde, Leuwrick, d'après sa chambre de rhé-

torique ». lialiIeubecU, l.'IminisUion cl la Héfovnie en Belgique. Introduction,

p. XII et xui.

Cf. Ch. VVeiss, Histoire des réfugiés protestants de France, Tome II, p. 2,

d'après les Mémoires de Teissèdre l'Ange ; Lichtenberpcr, Enci/clopédie des

sciences religieuses, Article Refuge, Tome XII, p. 822. La liste la plus com-

plète se trouve dans b-s Actes des sgnodes de l'Eglise wallonne. Tome I, pré-

face, p. Ifi. Les noms ont parfois varié et l'on n'est pas absolument fixé sur

toutes les d«''sigii;ith>ii';.
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toirc s'appelaient, la (ieibe, la l'ensée, la Cerisaie. Et la

Gerbe, c'est Douai
; la Pensée, c'est Arras ; la Cerisaie, c'est

le pays de l'Allou.

Les actes les plus anciens des assemblées des églises

sous la croix remontent à l'année \:]C/.i. Le 20 avril,

trois synodes provinciaux se réunissent à la Palme (Tour-

nai), à Bouton (Armenlières), et à leurs (?). Ces synodes

ou classes se tenaient toujours secrètement. Les députés,

pasteurs et anciens, réglaient des questions d'organi-

sation intérieure et de vie religieuse. Les actes taisent

généralement les noms des députés et ceux des églises re-

présentées. Les circonstances commandaient la plus grande

circonspection. Les noms symboliques étaient paifois chan-

gés pour plus de sûreté, si bien qu'il n'est pas toujours pos-

sible d'en retrouver la véritable signilicalion.

Les actes, commencés en 1.jG3, font défaut du IG avril

1566 au 8 octobre lo70, pendant la période la plus sanglante

du gouvernement du duc d'Albe. A cette dernière date se

réunissent à la Vigne les députés de quatre églises : la Rose,

la Palme, l'Olive et la Vigne. Le 4 octobre 1571, au lende-

main de la plus violente persécution, un très important

synode se réunissait à Emden, dans la Frise orientale, et éta-

blissait la constitution des églises des Pays-Bas sous ce titre :

Articles des Eglises an Synode du Pais Bas, tant celles qui sont

soubs la croix que celles qui sont esparses par l.almarjne et

Frise Orientale, tenu à Emden, le -/' jour d'octobre 1571 (1).

Le second article « témoigne le consentement en doctrine et

conjonction des églises du Pays Bas avec celles de France ».

Les articles trois à dix visent l'organisation et la conjonction

des églises. Le onzième établit les classes des églises qui sont

sous la croix : « Les deux églises d'Anvers, celles de Bois-

le-Duc, de Bréda, de Bruxelles et autres du Pais de lîrabant

feront une classe. Celles deGand, Oudenaai-de, de Werwic,
de Commines et autres en l'une et en l'autre Flandre, une

auti'e. Celles de Tournay, de l'Isle, de Arras et Douay, d'Ar-

monlières, de Yalenciennes et antres de la langue wallonne,

(1) Actes des synodes de l'Ef/Iise nYillonne, Tome 1. p. IC-IT.
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une autre. Celles d'AmsIerdam, de Délit et autres de Hol-

lande, Overyssel et Frise occidentale, une autre ».

Si les églises des Pays-Ras sont unies en doctrine avec les

églises de France, ce qui résulte de la confession de foi de

1561, sœur de celle de Paris de loo9, elles s'en séparent

géographiquement et administrativement (1). Elles se par-

tagent en quatre divisions ou classes. x\rras et Douai fojil

partie de la troisième qui. dans sa totalité, appartient à la

partie wallonne.

Le synode de 1571 avait un caractère constituant, c'était le

premier synode général de tous les Pays-Bas; il est à peu

près certain qu'Arras et Douai n'y furent pas représentés,

ne serait-ce qu'à cause de la dislance. Emdem, situé à l'em-

bouchure de l'Ems, et aujourd'iiui ville allemande près de

la frontière hollandaise, était fort éloigné. Nous ignorons le

nombre des membres de ce synode, ainsi que celui des églises

qui y participèrent. Notons seulement qu'il eut pour secré-

taire Jean Tatïîn, le frère de Jacques et de Nicolas, origi-

naire de Tournai, et dont la famille fut mêlée aux événements

du pays de l'Alleu.

Après le synode général d'octobre 1571, qui réglait la

situation et les l'apports des églises, viennent des assemblées

provinciales. Le 27 décembre 1572, une « assemblée classique

de Brabant » a lieu à Anvers. C'est ensuite le silence pen-

dant trois ans. On Irouve alors une assemblée qui présente

le plus haut intérêt : Synodp provincial des Iù//i.sf'.s \ou/).s la

Croix des pals-bas de Brabanl, de Flandres^ d'Haijnaut^ d'Ar-

thois, tenu à Anvers le ? jour du mois de Febvrier l'an 1576^

dont nous possédons les actes (2) . Ils ont une extrême impor-

tance parce qu'ils donnent la liste des églises alors exis-

tantes, et aussi parce (|u'ils font connaître le nom réel de

ces églises, qui n'c'Iaieul désignées précédemment (jue par

leurs noms synib()Ii(|U('s. en noinnt. après le nom synibo-

(1) TluMidorn île llr/o, d.ms sou Ulsloire cccU'siasl'ujiic des lù/lises n'furmce.i,

ne l'ait prcsfiuo iuicunc alliisicm aux événoineuts qui so sont déidiilés dans

notre région. On ne saurait trop souligner que, occi<''siasli(inenient aussi bien

que politiquement, nous sommes on dehors dn royaume de Kr.incc,

(2 Ar/ea des synodes de ily/lise irallonne. Tome I, [), 2.">-2(i,
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lique, Ici première syllabe ou les piemières lettres du nom
réel de l'église dont il est question. Voici les noms des

églises appelées à ce synode provincial,

« Sont comparus :

1. Ceux de l'Eglise de la Fleur do lis, dite d'An. fAude-
narde).

2. Ceux de l'Eglise du Glaive, dite de Can. (Gand).

3. Ceux de l'Eglise de la Pierre, dile de Steenw. (Sleen-

werck) et de l'Eglise de Honscote.

4. Ceux de l'Eglise de la Pierre du coin, dile de Wer.
(Wervicq) et de celle de l'Arbre, dile de x\euf-Egl. (Nieu-

kerke).

o. (]eux de l'Arbre au bois, dite de Bol. (Bois-le-Duc),

(). Ceux de l'Eglise du Soleil, dite de Brux. (Bruxelles).

7. Ceux de l'Eglise de la Vigne, dite d'An. (Anvers).

8. Ceux de la r« Eglise de l'Olive, dile de Me. Mou. Tour.

Bon. Lin. Rou. et Chai. (Menin, Mouscron, Tourcoing, lîon-

duos, Linsellcs, Uoubaix el?).

9. Ceux de la 2" Eglise de l'Olive, dite de Wam. Quen. et

Com. (Wambrechies, le Quesnoy-sur-Deulc et Com-
mincs) (1).

Tous les susditz comparantz ont donné certaines approba-

tions et tesmoignage d'eux au nom de leurs Eglises.

Les absentz du synode :

Ceux de l'Eglise du Bouton, dite d'Arm. (Armentières)

absentz.

Ceux de l'Eglise de la Rose, dite de l'Il. (Lille) absentz.

Ceux de l'Eglise de la Palme, dite de Tour. (Tournay)

absentz.

Ceux de l'Eglise de l'Aigle, dite de Valen. (Valenciennes)

absentz.

Ceux de l'Eglise de la Gerbe, dite de Dou. (Douai) absentz.

Ceux de l'Eglise de la Pensée, dite d'Ar. (Arras) absentz.

(1) Sur l'église de l'Olive, voir Rer/islres des éf/lises wallonnes de la Bar-

rière, Introduction, p. ±1 ; Bulletin de l'histoire des églises wallonries, 1883,

p. 17.
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Ceux do TEgliso de la Fleur tie lis, dile du (jon, ((iand

église flamande) abscntz » (1).

Celte liste de manquants montre une abstention presque

générale de l'Artois et de la Flandre wallonne, abstention qui

s'explique aisément par la distance, les dangers, peut-être

aussi par la difficulté de trouver des délégués.

Les événements politiques annonçaient une détente. Par

suite de ses revers, Philippe II se trouvait dans l'impossibi-

lité de continuer les extrêmes rigueurs qui avaient signalé

le gouvernement du duc d'Albe. Luis de Ucquesens mou-

rait d'une façon inattendue le 5 mars 1576, le pouvoir se

trouvait affaibli, môme désemparé par l'énergique résistance

des provinces du nord, et à Madrid le monarque ne savait

trop quel parti prendre. Quelque relâchement se faisait

sentir, les églises en profitèrent pour respirer et pour panser

leurs plaies.

Après la pacification de Gand, signée le 8 novembre 1576,

les réformés songent que le droit à la vie n'est pas une

chimère, cet acte n'interdit pas le culte réformé, à moins

qu'il ne soit public; on voit poindre des tendances plus

libérales avec l'espérance de jours meilleurs. Les églises

se hâtent de profiter de cette accalmie, les deux années

1577 et 1578 voient plus d'assemblées ecclésiastiques que les

quinze années précédentes. Il faut, pour qu'une église vive,

avant tout la piété et la fidélité de ses membres, la semence

divine agissant dans les cœurs; il faut aussi que l'atmos-

phère ne soit pas irrespirable. Si le pays devient un cachot

et l'Etat une geôle, il n'y a plus de vie ecclésiastique

possible, et la vie religieuse, étouffée, dispaiiiit |)ar

strangulation.

L'iinnée 1577 compte trois synodes successifs. Le 17 lé-

vrier, une assemblée classique est convoquée à la Palme

(Touinai). Y assistent, outre les représentants de l'égliso

locale, les frères des deux églises de l'Olive, de la Rose

(Lille), de la Gerbe (Douai), de l'Aigle (Valcnciennes) et

de l'Ancre (SainI-Amand, Lecelles, penl-èlre (^amltrai?).

(1) nr. Uiilleliii. (le l'hisloire des pi/lises wallonnes, 188.'}, [t. 10-11.
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Cette assemblée décide que les deux ministres de l'Olive

visiteront tour à tour l'église de hi Gerbe (article 4) M'i.

Pour la première l'ois, Douai est représenté dans une
assemblée ecclésiasliciue et j)ourvu (Tiiu niiuistcrc régulier,

si l'on ose employer ce terme pour des visites forcément

espacées et très intei'Qiitlentes. L'activité des deux ministres

de l'Olive s'étendait sur un vaste territoire et revêtait un ca-

ractère itinérant; le synode provincial ajoute Douai au clianip

qu'ils doivent parcomir. Quant à Arras, il n'en est pas ques-

tion. L'église de Douai était faible, colle d'Arras l'était sans

doute encore davantage car elle n'apparaît dans les synodes

qu'à des intervalles très éloignés.

Euviron trois mois après la réunion de classe de Tournai,

une autre se tient le 30 mai 1577. Elle marque le point

culminant de l'activité d'organisation protestante dans la

Flandre wallonne; on entre dans le détail, les mesures sont

précises, on indique le nombre des délégués, ainsi que leur

origine et leur qualité. Les articles de ce synode sont arrêtés

et résolus entre les c minisires et anciens qui s'ensuivent,

à savoir : le ministre et ancien de l'église orientale de

l'Olive; le ministre de la Vigne (Anvers); un ministre voi-

sin; le ministre des églises de la Palme (Tournai), de l'Aigle

(Valencienncs) et de l'Ancre, avec quatre anciens d'icelles;

deux anciens pour l'église occidentale de l'Olive; un député

pour l'église de la Gerbe (Douai); un diacre pour l'église de

la Rose (Lille) (2).

Ces députés doivent pousser plus loin l'organisation exis-

tante, jusque là très rudimentaire; ils s'inquiètent des petits

groupements, des faibles communautés éparses et plus ou

moins abandonnées à elles-mêmes. Il faut bander les plaies

saignantes et rassembler les familles protestantes dissémi-

nées, débris de la persécution. Un ministre est spécialement

chargé de celte tâche, en ce qui concerne la cbàtellenie de

Douai et le nord de l'Artois, par l'article 4 du synode du

30 mai 1377. « Le frère ministre voisin qui s'est trouvé en

(1) Actes des synodes de VÈr/lise irallojtne, Tome I. p. :il-o2.

2) Acles des synodes de l'Éf/lise urdlonne, Tome I, p. 32,
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la compagnie, estant de présent sans csiro employé en cer-

tain endroit, et ne pouvant demeurer librement en son église,

a esté conseillé et requis de s'employer à dresser l'ordre de

l'église au pays de la Cerizaye (1), de la Gerbe et province

voisine, les visitant, en attendant le synode prochain, et

pour ce, lettres seront écrites pour les adverlir de faire leur

debvoir envers lui » (2).

Un ministre, sans doute mis en disponibilité par le danger

évident qu'il court à rester dans son église, se trouve au

synode; nous ne savons do qui, ni de quelle église il s'agit.

Les hommes sont trop rares et la tâche Irop pressante pour

qu'on ne lui ti'ouvc pas un emploi immédiat. Une région

existe « où l'ordre de l'église doit être dressé »
;
qu'est-ce à

dire, sinon que les disséminés y sont nombreux, et qu'il faut

réunir en un corps tous ces membres disjoints. Tâche difli-

cile et urgente sur laquelle il faut un peu s'arrêter. Un seul

homme en était chargé. C'était peut-être un Français, bien

que les indications très vagues le concernant permettent

diverses suppositions, trop connu dans son champ ordinaire

d'activité pour y rester sans péril. Les inquiétudes et les

dangers interdisaient les indications précises, il fallait s'en-

tendre à demi-mot. Le lieu de réunion du synode du 30 mai

1o77 n'est même pas indiqué.

(Je ministre avait une vaste contrée à parcourir : visiter le

pays de la Cerisaie, de la Cerbe et la province voisine. La
Gerbe, c'est Douai et sa cbàtellenie; le nom de guerre

de cette église na j;imais vaiié. Dans la Cerisaie on a cru

voir Lallaing, village situé à sept ou liuit kilomètres de

Douai, à cause de la vague ressemblance qui existe entre

ce nom et celui de « la Louve » sous lequel est aussi désignée

la (Cerisaie. (]etto opinion est erronée, le « pais de la Ceri-

zaye » ou « de la Leuve » est le pays de l'Alleu, comme il a

été montré déjà. l^]t la Pensée, l'église d'Arras, pourquoi

n'est-elle pas mentionnée? Ullc lentrait si bien ilans le

cbamp d'activit(' du « ministre voisin »! Il est à croii'e

qu'elle se conlond di'jà avec la Cerisaie dans l'esprit du

(1) Une autre rocension dit : " au pays ilo la Leuve ».

(2 Ac/es (lex simules de l'Iù/lisc iriillonne, 'l'iuiie I, p. .'13.
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synode, nous en aurons bienlùl un exemple décisil', cl (|ue

le pasteur inconnu chargé de ce ministère itinérant devait

parcourir la plus grande partie de l'Artois, la région d'Arras

avec les environs de Bélhune.

L'eiïort d'organisation est si intense qu'un troisième synode

régional se réunit à la Palme (Tournai), le 7 octobre de celle

même année 1577 (1). Minislres et anciens s'y trouvent

assez nombreux, « le minisire de la Vigne, les deux de l'Olive,

de la Gerbe, de l'Aigle et de la Palme, avec les anciens

des dites églises. » Pour la troisième l'ois l'église de iJouai

est représentée, peut-être collectivement avec d'autres

églises, j)lus probablement par un député spécial. La Pensée

et la Cerisaie ne sont pas nommées, mais on lit au synode

des lettres venant de cette contrée, de Merville et de la

Couture. La distance a pu contribuera leur abstention, car

Douai est rapproché de Tournai ])lus qu'Arras (>l le pays de

l'Alleu, elle ne l'explique pas complètement. Il est surprenant

de ne pas voir représentées au synode des régions oii le pro-

testantisme avait poussé de si profondes racines, cette

absence est un effet des terribles persécutions subies.

C'est la première fois que, depuis Pierre Brully, on ren-

contre le nom d'un pasteur exerçant un ministère régulier

dans l'Artois et dans la châtellenie de Douai, le seigneur

Jacques du Castel. Ses origines, sa vie, et son œuvre, restent

dans l'ombre (2). Nous savons seulement que son ministère

était très désiré et que son activité était bénie, les actes des

synodes wallons en font foi.

. (1) Actes des synodes de l'Eglise wallonne, Tome I, p. 41.

(2) Castel, plus tard pasteur de l'église française de Londres (lo88-1596),

ami de P. du Moulin et de Théodore de Bèze, serait-il le même que celui

dont il est ici question ? Cf. Bulletin de l'histoire du protestantisme français,

Tome VU, p. 118, 400. Philippe Wastepatte, un réformé du pays de l'Alleu,

condamné à mort par le conseil des troubles le 28 mars 1368, déclare dans

sa confession qu'il « n'a eu aulcune familiarité avec gentilhomme, sinon

avec le seigneur d'Escaubecque et Jehan de Castel ». Coussemaker, Trou-

bles religieux dans la Flandre maritime, Tome II, p. 357.

Y aurait-il trop de hardiesse à supposer un lien de parenté entre ces divers

du Castel, ou même à les identifier en un même personnage ? Quant au sei-

gneur d'Escaubecque ou d'Escobecque, il fut un des principaux partisans du

[)i-iitostantisiiio en Artois.
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L'assemblée de classe, réunie à Tournai le 7 octobre lu77,

prend les délibérations suivantes :

Article 2. « Les lettres des frères de Merville et

de la Cousture (1) bien pesées par la Compagnie, con-

tenans la demande qu'ils font de la personne de nostre

frère, le s' Jacques du Caste!, pour résider entre eux;

considérée la bénédiction que Dieu a déployée sur son

labeur; a trouvé bon qu'il leur fût accordé aux conditions

par lui requises à la Compagnie : assavoir qu'estant rap-

pelé par son Eglise, à laquelle il a obligation particulière,

il y pourra aller, advisans lesdits frères de Merville et tie la

Cousture de se pourvoir, dont les lettres seront escrites. Et

quant à ceux de la Gerbe, a esté advisé de leur écrire lettres

fort sérieuses, pour les solliciter à leur devoir au nom de

cette assemblée, laquelle |)rie le s' du Castel de les visiter

encore un mois ou deux, pour essayer s'ils s'encourageront

davantage, dont il avertira la Compagnie par lettres afin

qu'on les fasse visiter, ou, s'ils ne s'avancent point davan-

tage, qu'on leur fasse entendre qu'on ne peut plus les

visiter ».

Article 3. « Le s"" Jactjuos du (Pastel est prié de visiter

les frères du païs de la Cerisée, dict la Leùve, assisté des

frères de l'Olive, pour les exhorter à dresser l'ordre de

l'Eglise entre eux, et le s"" du fiosquel (2) poursuive à les

visiter pour ce mesme regard » (3).

Dresser l'ordre de l'église, c'est la préoccupation cons-

tante de ces assemblées, et on sait assez ce que signifie ce

terme : la prédication et la célébration des sacrements. Les

en(}uêtes faites après les troubles de loGG ont montré
au pays de l'Alleu, la (-ei'isaie actuelle, des communautés
organisées a}ant ministre, consistoire et finances; de tout

(1) La Coiitui'c se trouve au nord i\c lUHliune, entre cette ville ot le pays
(le l'Alleu. Cette localité n'est pas mentionnée dans les tiocunients concernant
les troubles de loGO, nous ne voyons aucun événement religieux qui s'y rat-

tache. Une coninuinauté protestante s'y était donc l'ormée depuis lors, assez

importante pour demander un ministre de concert avec celle de Merville.

(2) Il y a eu un Jean Bosquet ministre à Caen en 151X3. liulle/iu de l'/ii.stnire

du proteslantisiiie français, Tome L\, p. 9.

(3) Acii'si des si/nodes de iEgl'ifie iiallniiiie, Tiune 1, p. n.
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cela, il ne reste que des débris, combien onl élé mis à

mort ou bannis, ou sont fugitifs! Il faut entrer dans ce

champ de dévastation et travailler an relèvement de ces

ruines.

La Gerbe, Téglise de Douai, ne remplissait pas son de-

voir vis-à-vis de la classe, du synode régional comme on

dirait aujourd'hui. Nous ignorons la nature de ces défail-

lances. Nous croirions volontiers que la vie religieuse y lais-

sait à désirer, comme peut-être aussi à Arras ; le nombre et

la nature des procès survenus après les événements de 1.j78

font penser que l'élément politique jouait un rôle exces-

sif dans ces communautés; on était palriot et orangiste au-

tant que réformé. De l'avis du synode, les membres de la

Gerbe méritent un grave avertissement, on leur laisse entre-

voir la privation des visites de Jacques du Gastel dont la

tâche était écrasante, malgré la présence de son collabora-

teur du Bosquel; il devait parcourir les arrondissements

actuels de Douai, Arras, Béthune et une partie de celui

d'ilazebrouck.

Comme sa devancière, l'année loTS compte trois synodes

ou réunions de classe qui permettent de suivre la vie inté-

rieure du prolestanlisme.

La classe assemblée à la Palme (Tournai) le .3 février, prend

la décision suivante formulée dans le premier article de ses

délibérations. « La Compagnie ayant fait lecture des lettres

escrites, tant par le Synode de France que celles des églises

de Merville et de la Costc (1), rcquérans instamment

M. Despoir, de les aller secourir, et adverti de leur néces-

sité par icelui mesnie, a consenti que ledit M. d'Espoir

retournera en Picardie pour y servir, à condition loutef-

fois que ledict Espoir pour la nécessité présenle de l'église

de la Palme y demeurera encore un mois ».

Une sorte de dénuement spirituel régnait dans le pays,

comme le manifestent les lettres des gens de Merville et du

voisinage; cette détresse est confirmée par M. Despoir, celui

(1) La Coste, c'est probablement une abréviation Je la Cousture. à moins
qne ce ne soit la Gorgue. Aucune localité ne porte ce nom.



LA RÉFOHME 421

dont on réclame le ministère. Despoir ou d'Espoir était

un nom de guerre, qui semble avoir été porté par plu-

sieurs pasteurs (1). Celui dont il est ici question a exercé son

activité dans la région de Tournai et de Valenciennes, dans

l'Artois et dans la Picardie (2;. 11 s'appelait Pierre Durdes

ou Dordos; natif de Toulouse, ministre à Amiens en 1572. il

s'était enfui à Londres après la Saint-Barthélémy, et il ligure

sur la liste des ministres fugitifs sous la désignation :

« Pierre Dordes, dict d'Espoir ou la ^lare, m. d'Amiens » (3).

En 1576, il était do retour à Amiens où les fidèles mettaient

leur maison à sa disposition pour le prêche (4). La pénurie

de pasteurs était grande, les protestants de l'Artois et de la

Flandre wallonne regardaient de l'autre côté de la fron-

tière pour recevoir du secours; les fidèles de Picardie prê-

tèrent généreusement leur ministre à leurs frères des Pays-

Bas. Pierre d'Espoir avait fait ses preuves, le synode de

Tournai (la Palme) du 15 février 1577 l'avait envoyé dans

les élises de Tournai, Saint-Amand, Lecelles et Valen-

ciennes (la Palme, l'Ancre et l'Aigle). Il résulte de la teneur

de la décision prise à son égard qu'il assistait au synode
;

il avait accepté ce ministère en tant que son église, celle

d'Amiens sans doute, l'y autorisait. Xous le retrouvons à

Douai à la fin de cette année 1578; il devait retourner plus

tard en Angleterre où il exerce le ministère à partir de 1585.

Indépendamment de l'organisation et de l'administration

des éf^lises, le synode s'occupait avec sollicitude de ceux

qui soulfraient poui- la cause évangélique. Un frère consi-

déré, un ministre '^ans doute, loin de participer aux tra-

vaux de l'assemblée était incarcéré à Douai. Le synode,

ému de son épreuve, cherche à le réconforter luoialeuienl

(1) Cf. Ihillelin (le Vhisloire d>i prolestanlisme frauiuis, Tome IV, p. :{2l.

(2) Article 5 du synode de la Palme, 15 février lolT. « A esté arrêté que

M. Despoir servirait l'œuvre du niinistère à l'église de la Palme, de l'Ancre

et de l'Aigle; lequel s'y est accordé, à condition que si les frères ministres

<lc France%ù l'église il laquelle il est obligé, le rappeloyent, il y peut retour-

ner, ayant pourvu qu'il y en eust un autre en sa place. » Actes des s'/uodes

de Vflqlise wallonne, Tome 1, p. 32.

(3) De Schickler, Les cqlises du Reftifje en Anf^lelerre, Tome I, p. 199 et 24G.

(4) Uossior, Histoire des ]>rotestants de Picardie, p. 00 et 93. Sur son acti-

vité, vnir W nnltetin de iliisloire du protestantisme, loc. cil.
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L'I malrrif'llemi^nl, ot piviid la drcision siiivaiilc : « A osli*

advisé d'oscrirfi lellros de consolalioii au frère prisonnier à

Douai, et do les envoyer avec rassislence que l'assarnblée

lui a assignée, et au retour de cesie assamblée chaque

église s'advisora de se cotiser de ce quelle pourra [)ar mois

pour Tassislence d'icelui à Tadvenir, el envoyera à l'église

de la Palme ce qui sera ordonné poui- cet eiïect » (1). Ne

trouve-t-on pas, dans celte résolution, comme un écho des

lettres apostoliques entretenant les fidèles des pauvres ou des

prisonniers pour Jésus-ChrisI et jdaidant leur cause devant les

églises? Le fière prisonnier serait-il jM. iJespoir lui-même?

ce n'est pas impossible.

Les minislies avaientune existence très errante. Ils exer-

çaient pendant quelques semaines dans un endroit ou dans

une région pour aller ensuite dans une autre; les assemblées

de classes devenaient des plans de mobilisation. Les pasteurs

qui desservaient ces églises, ou plutôt ces disséminés, étaient

peut-être de nationalité française, ils viennent de Picardie

et doivent y retourner, ils ont des attaches avec le synode

de rile-de-France.

Le synode de la Vigne (Anvers) du 8 mai 1578 nomme les

trois églises dont nous étudions l'histoire. C'est la première

fois qu'on voit ensemble la Pensée, la Gerbe et la Cerisaie,

avec Orchies par surcroît. La situation n'est pas bonne.

L'église d'Arras paraît tout à fait délabrée; un ministre,

M. le Fevre, doit visiter les frères de cette ville « pour y

dresser quelque ordre de l'église », expression qui indique

que la confusion y régnait. La Gerbe est mentionnée en

passant, elle est en décroissance et réduite au rang d'an-

nexé; elle reçoit occasionnellement la visite d'un «frère

ministre » chargé de desservir la Cerisaie.

Plusieurs de ces ministres n'avaient pas fait d'études très

régulières, certains ressemblaient probablement à ce Nico-

las Cuvelier qui avait tenu des conventicules à la campagne

quelque quinze ans auparavant, bien qu'il fût « homme de

labeur », Un passage des délibérations fortilie cette manière

(1; Article 5 du. synode de la Paliiif, 3 février 1578. Acles des synodes de

l'Éyiise wallonne, Tome I, p. H.
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de vuii". « Le frère, mon?, de la Cerizée, a faict déclaralion

à l'assemblée que sa vocation est pure et simple en

l'église de la dite Cerizée comme minisire affecté à icelle,

ce que y l'ancien de ladite église s'est accordé » (1). Ce

ministre a un champ d'activité bien défini ; il est au service

d'une église, non pas des églises ou de l'Eglise.

Indépendamment des dangers qu'ils couraient, la vie

matérielle de ces ministres élait difficile. Laissons parler

les textes. D'après l'arlicle 2 du synode rassemblé à la

Vigne le 8 mai 1578, « a esté conclu <|ue le frère, M. le Fevre,

continuera son ministère tant qn'il pourra subsister en

l'église de l'Aigle, moyennant un entretènement convenable.

Il visitera les frères de la Pensée pour y dresser quelque

ordre de l'église, et l'advancer jusques à la prochaine classe.

Pareillement, h» frère ministre de l'église de la Cerisée assis-

tera comme il a desjà faict l'église de la Gerbe jusqu'au

mesme temps ». L'arlicle 8 décide (jue « Monsieur de la

(Cerisée visitera ceux qui lui sont donnez en charge, et fera

des advertissemenls à l'église de la Vigne de ce qu'il trou-

vera, afin qu'elle y pourvoye selon qu'il sera besoing » (2).

Une trentaine d années auparavant, la petite ville d'Orchies

avait eu sa communauté protestante et ses martyrs; la

semence évangéliquc n'en avait pas complètement disparu.

Celte localité est mentionnée an synode d'Anvers du 8 mai

1578, rattachée à Tournai dont le pasteur, M. Noë, doit

la desservir ainsi que Saint-Amand. « La compagnie a e>té

d'avis que le frère, M. i\oë, soit obligé piirenieul et simple-

ment à l'église de la Palme, pour lui estre ministre alVecté, et

visiter ensemble l'église de l'Ancre (Saint-Amand et Lecelles)

et de l'Olive, ceux d'Orchie, tant (ju'il y soit auli-ement

pourveu )) (){ . Oi'chies est nommé pour la dernière fois au

synode d'Anveis, le 16 septembre de la même année.

In petit trait, puisé en dehors des documents ecclésiasti-

ques, ('claii'e riiistoii'c (lu proleslantisnic à Douai eu 1578 et

jcltc un jour particulier sui- l'éiat d"i'>|iril de la population.

(1) Acles des synodes de l'iùjlise wallonne, ïoiiii- I, p. il.

(2) Acles des synodes de VEylise wallonne, Toiiu' I, p. 4:i.

'J) Acles des synodes de l'Er/lise wallonne, Toun" I, p. 43.
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Un certain Koland de Wavrocliin avait affirmé |)iihli(]ne-

ment « que l'on Icnoit la presclie en cestc ville, et déclaré

le li(Hi où elle se faisoit » (1). Il lui condamné le 19 avril

à l'aire des excuses à genoux et lèle nue ( à un escondil), et à

se rendre en pèlerinage à Notre-Dame de Cambrai pour expier

son audace. La dénonciation de Roland de Wavi'echin était

l'onch'e, mais le magistrat élait à ce momenl-Ià pn'occupé de

ne s'atliror aucune histoire désagréable avec l'un ou l'autre

parti, car on pouvait encore se demander cjui rcmporlei-ail,

Orange ouTEspagne. 11 se contenle de sauver la l'ace, et con-

damne le trop osé catholique aune légère peine pour avoir

« tenu des propos non véritables ». Il fallait ignorer le pro-

testantisme pour ne se brouiller ni avec les catholiques, ni

avec les réformés.

Même au sein du clergé on rencontrait encore parfois des

esprits favorables à la Réforme. Kn la même année 1578, le

23 juin, ou bannit de Douai un piètre chanoine, Louis Sou-

quenel, « pour les suspicions vraysemblables que Ton a con-

tre luy d'adhérer et tenir la partie de Tennemy » (2). Un

prêtre qui tient le parti de l'ennemi, du prince d'Orange,

ne peut qu'être gagné au protestantisme.

On touche à la fin de l'existence des églises du secret,

en tant que communautés organisées et jouissant d'un

ministère régulier. Les circonstances politiques allaient ren-

dre leur existence impossible. La réconciliation des pro-

vinces wallonnes, la main mise à nouveau par Philippe II

sur l'Artois, la Flandre et le Hainaut, allait leur porter le

dernier coup. Leur existence avait toujours été souffre-

teuse, comme est souffreteuse la vie d'organismes mal-

traités et mutilés ; elles vont disparaître petit à petit, péris-

sant par extinction et par la dispersion de leurs membres

dont beaucoup prennent à leur tour le chemin de l'exil,

chemin déjà frayé parles bannis de 1567-1568.

Un synode se tientencore à Anvers le 16 septembre 1578,

(1) Archives de Douai, Registre criminel FF 3S9, loi. 88. Voir Pièces jus ti-

ficaiives, p. 523.

(2)Arctiives de Douai, Registre criminel, FF 389, fol. 94. \ûir Pièces justifi-

catives, p. B2.'3.
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à la veille des émotions d'Arras et de Douai et de la re'ac-

tion violente qui les suivit, réaction qui assura le triom-

phe définitif du catholicisme. Ce synode prend la résolu-

tion suivante (article 6) : « ^I. Despoir a promis de visiter

réii;lise de la Gerbe, en attendant la résolution qui se fera de

sa personne au prochain synode de llsle de France. Cepen-

dant, M. de la Grève sera exhorté, au nom de ceste compa-

gnie, de vouloir accepter vocation au mesme lieu, et pareil-

lement à la Pensée (Cerisée), et visiter aucunes fois, par

mesme moyen, ceux de Perne, Iledin, Lens de Saint-Paul

et jusques à la classe prochaine » (1).

Cette décision jette un jour très vit" sur les conditions

faites au ministère et aux églises. La communauté n'a point

de pasteur à demeure; elle est visitée, dans la mesure du

possible, par celui que la classe a chargé de ce soin, une fois

au moins entre chaque classe, mais peut-être guère davan-

tage. Le pasteur visiteur rend compte au synode de son acti-

vité et de la situation des églises. Il travaille dans une région

compi'enant à peu près la moitié d'un département actuel

.

En prenant parmi les localités mentionnées précédcmmcnl,

Merville près d'flazebrouck, Ilesdin, Arras et Douai, on

obtient, tant dans le .Nord que dans le l'as-de-Calais, un

vaste quadrilatère dont les côtés ont une cinquantaine de

kilomètres en moyenne, tout un diocèse (2). Les assemblées

religieuses étaient parfois troublées. A Merville, en août l.^i78

raconte un chroniqueur, « ceulx de la religion réformée

furent assaillyz et perturbez en leurs presches ». Au château

d'Estaires habitait une dame de Glajon (.3) qui avait loujours

été très hostile à la {{('l'orme, " (die envoya aiulict Merville

certains soldat/ (jui har([uebouzarent aucuns coupz sur

(pudipie assamblee de gens quil y avoit à la presche » (4).

(1) Acies des synodes de l'Ef/lise icallonnc. Tome I, p. (i.'i. Il raul probable-

mont " lire Pernes, Hesdin, Lens et Saint-Pol ».

(2) C'est dans ce quadrilatiTe que se sont développées les iinivres les plus

considérables et les plus llorissaiiles de la société <révangélisation dite

Société centrale évangélique.

(3) « Sler/ei-iuin pevamplus viens in dominio Anime l'allantiae, riiliiae

Gldionù ». Vnn der Ilner, De Initiis himiilhnnn Relrjicnrnm, p. 23.'<.

'») Mémoires anonymes sur les I roubles des l'uys-lius. Tnnie III, p. "li.
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Le ministèi'c élail puremenl iliru'iaiil. l*;ii" Ions li;s Icmps,

à travers clianips et Lois, le minisIrL' de riMariiiih; allait

trouver les petits groupements proleslanls ou les ramilles

fidèles; il exhorlait, cncouraj^eail, consolait, instruisait,

célébrait les sacrements, puis rej)renait son manteau et son

bàlon pour aller plus loin.

L'église de Douai, la Gerbe, a encore une existence indé-

pendante, celle d'Arras, la Pensi-'C, se confond avec la Ceri-

saie; ces divers uroupements ollVent un vaste champ d'acti-

vité au pasiciii' (|iii doit visiter les nombreuses familles pro-

testantes égrenées dans cette région. M. de la. Grève, chargé

de |)arc()urir cet immense territoire, est pourtant allégé d'une

partie du pays de l'Alleu, la Gorgue revient à Armentières.

« M. de lîeui-e (Haire), continuera sou ministère aux églises

d'Armentières et de la Gorgue, comme il a fait par le

passé». Orchies est atti-ibué à un autre groupement. « Le mi-

nistre de Valencheines visitera les frères de Saint-Amand et

del Celle, et celui de Tournai ceux dOrcliies autant que

faire se pourra » (1).

Telles étaient les conditions très difficiles et |)récuires où

se poursuivait l'activité religieuse de la Réforme. Et encore

était-ce un temps de répit, de relâchement deséditsl Mais

l'accalmie allait prendre fin et un dernier elTort de la tem-

pête balayer les restes visibles du |)rolestantisme.

Les noms connus, vrais ou pseudonymes, des pasteurs

ayant desservi les églises de la Gerbe, de la Pensée et de la

Cerisaie pendant ces années sont : Jacques du Castel, du

liosquel, le Fevre, d'Espoir, et de la Grève. De la Grève est

sans doute un nom de guerre comme d'Espoir. Ministère

obscur, tout de dévouement, auprès d'àmes anxieuses, sub-

mergées par l'hostilité ambiante, menacées par la persé-

cution, auprès d'églises brisées, mourantes, pitoyables l'estes

de la répression espagnole, ministère dont la durée ne

dépassa pas deux ou trois ans !

L'organisme qu'on avait réussi à ci'éer tomba, les fidèles

se cachèrent, [)Iusieurs prirent la route de l'étranger, ce fut

la fin du protestantisme en tant que corps organisé.

(1) Actes des synodes de l'E<jlise v:allonne, Tome I, p. 66-67.



CHAPITRE VI

Les dermems procès d'hérésie.

(lo79-lo92)

On ne voit pins désormais qno qnclqnes épaves (jni snr-

nagent clans les (Jociiments ofliciels, La répression avait

élé efficace, les prolestants se faisaient rares.

Le i4 mai 1579, nn maître d'école de Douai, Henry Hon-
nel, natil" de Hondsclioote, est chassé « pour avoir ensei-

gné la jeunesse, nonobstant les dedences à luy faites par

l'escholàtre de l'église Saint-Pierre » (1). On peut croire (ju'il

sentait mal de la foi et ijuc sou euseiguemcnt était mélangé

d hérésie.

¥a] l'iST), nue famille est expulsée pour cause de reli-

gion, Cdiarles Lcfehvre, sa feuime et ses enfants, ceux du

moinsqui se trouvaient à Douai, cai- luu d'eux était (h'jà en

Angleterre. C'était un peigncur d(^ sa\flte (jui, avec les siens,

tenait pour la l'cligiou réfoiniée disant (ju'il n'y a point de

purgatoire, et quaiuiin homme ne peut en sauver un autre.

On chantait ciu'/, lui des psaunn^s en français. Tous furent

bannis par unesenlence dal('(Mlu .'i juin [2;.

L'année suivante un jeune liduime, Dalal/ar humortier,

était l'objet de dénonciations venant de divers notables. On
lui reprochait de négliger ses devoirs religieux et d'être

suspect d'hérésie. (lonvociué devant le magistrat pour se

disculj»er, il icfii^ii de corn paraître, bien loin de ehercher à

(1) Archives de Douai, Het/i.slre cruninel FF .M.V, fol. IKi. l'iéces juslifica-

lives, p. ."JiS.

(2) Arciiivi's do Douni, llt'</islrc criminel FF ">90^ fui. i2. Pièces Jiislificu-

lives, p. '.y.i2.
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élablir son oiihodoxio f;allioli([iiG. Une scnlenco du 13 avril

1S87 prononça son bannissemonl (1).

Pour l'Artois, on ne trouve pas non plus d'autres lueurs

que quelques |)rocès épais. Nous suivrons Tordi-e dans lequel

ils se pirsentenl égrenés dans les pièces d"arcliives.

En ir)87, on condamnait à Arras deux personnes d'Or-

ville, village sitiKÎ dans le voisinage de DouUens, tout

près de la frontière de Picardie. Un chaudronnier, HIaise

Thieullier, comparaissait le 2 mars devant le tribunal de la

gouvernance, pour entendre sa condamnation au dernier sup-

plice. Sescrimes étaient nombreux. Apres la mort de sa belle-

mère, il avait aidé son beau-|)ère, Adrien Leriche, à enterrer

la défunte de nuit ilans son jardin, au lieu de lui faire

donner une sépulture catholique en terre sainte. Il avait

envoyé sa femme faire ses couches en France (c'est-à-dire en

Picardie), Tenfant y avait été baptisé « à la huguenote par

quelque ministre au village de Virgnigni » (2). Il avait fré-

quenté les prêches qui se tenaient au village de Goisy (3),

assisté à des conventicules hérétiques dans les bois aux envi-

rons d'Orville, et fait ouvertement profession de protestan-

tisme. Le tribunal le condamna à être pendu « comme cri-

minel de lèse-majesté et perturbateur du repos public » ; ses

biens étaient confisqués (4).

Qu'il y ait eu dans ce village d'Orville une communauté
protestante, c'est ce qu'on peut conclure des réunions reli-

gieuses qui se tenaient dans les bois des environs. Aussi

n'est-on pas surpris de trouver un autre procès qui vise

celui qui remplissait les fonctions de prédicant. Pierre

Daussey, procureur et greffier de la seigneurie d'Orville,

est accusé de divers méfaits concernant l'exercice de sa pro-

fession, et aussi « d'avoir esté religieux, profez et prebtre

(1) Archives de Douai, Ref/istre aux mémoires BB 13, fol. 137. Pièces justifi-

catives, p. 495.

(2) Nous n'avons pas réussi à situer cette localité dont le nom n'est peut-

être pas fldùlement transcrit. 11 existe un village de Wirwignes dans le Bou-
lonnais, ce ne peut être notre Virgnigni.

(3) A quelques kilomètres au nord d'Amiens. Cf. Rossier, Histoire des pro-

testants de Picardie, p. 103 104.

(4) Pièces justificatives, p. 548.
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en l'abbaye de Mormont, et ce ne'antmoins vivre maintenant

en homme lay, ayant prins estât de mariage, d'avoir adhéré

à la religion nouvelle et en icellc dogmatisé ». C'était nn

ecclésiastique sécularisé et passé à l'hérésie. Il fut condamné
le 16 mai lo87à une peine pécuniaire et à la prison, le pro-

cureur du roi fit appel, il trouvait la punition insuffisante (1).

Michel de le Gauchie, duMont-Saint-EIoi, une localité dont

le nom demeure attaché aux pourparlers qui aboutirent à la

réconciliation des provinces wallonnes, était chargé d'actes

de violence contre les agents de l'autorité. On l'accusait

aussi d'avoir mal et scandaleusement parlé desprètreset gons

d'église, il était « véhémentement suspecté d'adhérer à la

religion nouvelle et réprouvée ». On le condamna le 7 avril

1589 à un escondit devant la Maison-Rouge d'Arras, à la fus-

tigation, et au bannissement pendant dix ans. Comme il

refusait de se soumettre à cette peine, on lui intligea le

supplice de la corde (2).

Revenons dans la région de liéthune. Le li- septembre de

la même année Io89, deux frères, Antoine et Jean Quembel,

de Lières près Lillers, rencontraient le curé de la paroisse.

Une discussion s'engage sur divers propos que le prêtre avait

tenus précédemment dans un cabaret, un attroupement

se forme, les frères (Juembel professent les doctrines

inlordilos : il n'y a aucun purgatoire, dès l'instant de son

trépas toute personne reçoit son jugement à la mort ou à la

vie éternelle, les uk^sscs, prières et oraisons pour les trépassés

ne vont qu'à l'emplir la bourse des prêtres, ils ont chez eux

de beaux livres où cette opinion est solidement établie. Le

prêtre se hâta de porter plainte pour olfense personnelle et

pour crime d'hérésie. Les deux Quembel furent arrêtés et

conduits à Arras ofi l'on instruisit leur procès. l>e premier

février 1591, ils furent condamnc's à faire amende honora-

ble, à Arras d'abord, puis à Lières un dimanclu^ pendani la

grand'mcsse; ilsdevaient rester en prison jusiiiTau paicnicnl

des frais du procès, et être bannie pendant dix ans ['A).

(1) Pièces juslilîrnlivps, p. fitS.

(2) Pièces jiisli/icaliues, p. :i4!).

3) Pièces Juslificalives, p. 'ôoO.
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Dans ]a potilo ville de Saiiil-l*ol, plusieurs cas cl'JK'îrésie

apparaissent encore en \o^,)2; trois procès datés du môme
joui> révèlent l'existence d'une communaut(^ protestante.

Elle subsistait grâce à la complicité d'un lonctionnaire gagné

lui-même au protestantisme, Pierre Maupctil, procureur du

comté do Saint-Pol. La chose s'ébruita, il l'ut arrêté pour

être « chcrgé et véhémenteuHînt sus|)eclé de tenir et adhérer

à la relligion nouvelle, et de l'avoriser et suporter cculx qui

en sont entachez ». On le suspendit de ses l'onctions pour

dix ans, il devait j)ayer une amende ih; trente llorins et les

frais du procès, demeurant j)risonnier jusqu'à complète

satisfaction (1). Cette condamnation est relativement douce.

On peut croire (|ue pour Pierre ^laupetit, comme pour

Pierre Daussey, le procureurde la seigneurie dOrville, une

certaine camaradeiie contribua à lem[)érer la rigueur d'un

jugement (ju'on aurait rendu plus sévère à l'égartl d'un

étranger à la cor|)()rali()n. Le sentiuM'ul [trolessionncl ne

perd jamais ses droits.

Le même jour que Pierre Maupelil, le 2i juillet 1592, on

jugeait aussi un licencié en droit du nom de Jacques Mau-

petit. Ils étaient probablement parents, peut-être frères. On

re[)rocIiait à Jacques Maupetil d'avoir composé en \d8'2, dix

ans auparavant, une instruction intitulée : « Questions et

réponses utiles à un piisonnier pour la Parole de Dieu ».

C'était sans doute un manuel de controverse. Il avait récem-

ment remis cet opuscule à un cordonnier nommé Jean de

Flory, alors prisonnier pour cause de religion. Son zèle

l'avait aussi engagé dans une discussion sur l'Écriture sainte

avec deux ecclésiastiques, discussion dans laquelle il avait

clairement montré ses hérésies. Après qu'il eut subi la torture,

le tribunal condamna Jacques ]\lau|)ctit à brûler son livie, à

abjurer publiquement, et à l'aire profession de catholicisme; il

fut privé de ses fonctions et condamné aux frais du procès (2).

En même temps (pie les deux Maupetit, on jugeait le cor-

donnier Jean de Flory, celui (|ui avait lu le livre mentionné

(1) Pièces juali/icaliues, p. 5ol.

(2) l'ièces Juslificalives, p. 5.j1.



LA KÉFOIOIE 431

ci-dossus. Il fat misa la queslion, condamné à un esconditet

aux frais du procès. Il restait en prison jusqu'après paiement,

il devait être ensuite banni (1). Cette triple condamnation dut

précipiter la ruine du iiroupement protestant de Saint-Pol.

A passer en revue ces divers points de TArtois, on tronve

partout le protestantisme réprimé, traqué par le prouver-

nement de Philippe II. L'Espagne avait remporté en 1579

une victoire décisive, il ne fallait pas permettie un retour

olïensif de l'idée d'indépendance religieuse ou politique, mais

s'en garder au dehors comme au dedans. Parmi les protes-

tants réfugiés en Angleterre ou en Hollande, beaucoup tour-

naient encore les veux vers leur pays d'origine; la patrie est

si douce, tout illuminée des souvenirs d'enfance et des

anciennes atl'ectionsl Ortains se hasardaient à y revenir,

poussés [jar l'attachement au sol natal, et aussi par l'espé-

l'ance d'y faire œuvre d'évangélisation. Ce fut le cas d'un

bourgeois d'Arras, Jiétremieux Acarl.

Après lapacilication de Gand, alors qu'on se demandait si

les Pays-Bas dans leur ensemble ne suivraient pas les pro-

vinces du nord, îiétremieux tenait des réunions religieuses

j)rotestantes dans les faubourgs d'Arras, les dimanches et

jours de fèfe, au lieu de suivre les oHices catholi(|ues. Lors

de l'éniolion de 1.578, il se rallia aux orangisles : il fut

inscrit sur les listes de bannissement dressées pai' le |)arti

espagnol, lors de la réaction triomphante. Il se retira alors

(Ml Anglelei're, |»uis en Hollande. Le besoin de revoir son

pays natal le ramena en Artois; il revint à Saint-Laurenl-

lUangy, |)rès d'Arras, oi~i, bien loin de faire acte de catholi-

eisme, il se livra de nouveau à la piopagande protestante.

Il fut arrêté et liaduil devant un tribunal (pii le coiulamna

« au dernier supplice par la coi'dc. avec b^s Irais et mises de

justice '). (TiHait le 5 septembre \'\\)2. Le sui-leiubMuain. on

le pendit dcxanl la Maison- Kouge d'.Vi'i'as [2'\.

\ (b'daul ilaulii^s renseignements sur la cari-jêrcMle lIcMre-

miriix Aciirl. on |K)ssède |»lusieiii's menlion^de son séjoui- en

(1) Pièces jiislififulh'cs, p. .'i."i2.

(2) Pièces jitsli/icfilives, p. '^'')'^.
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Anglelerre. Dans les rogisiros de l'églisn wallonno de Can-

tcrbiiry, on trouve un baptAmo du 2 juillet l.'iH'J, où son fils

Toussaint figure comme tf^-moin (1). Le o janvier 1584, Tous-

saint Acarl baptisait sa fille Suzanne, le grand-père liélre-

mieux est témoin au baptême (2). Un autre fils, Pliilij)|»e,

épouse une jeune fille de Canterbury le 13 avril 1601 ;3).

La famille resta fixée en Angleterre.

Quant au pays de l'Alleu, bien des partisans du protestan-

tisme avaient payé de leur vie la fidélité à leurs convictions,

des centaines d'aulres avaionl l'Ié li.inuis ou s'élaicnl enfuis,

ceux qui restaient faisaient lobjet dune active surveillance.

Le 10 septembre 1584, le curé propriétaire de Fleurbaix

Andrieu Desgardins,- qui avait assisté aux troubles de 1566 et

déposé comme témoin dans lenquète qui suivit (4), écrit au

grand bailli de Saint-Vaast. Il lui annonce qu'à la dernière

élection d'échevinage, on a nommé (iuillaume Wicart qui

était (' des plus advanchés eu la religion nouvelle au pre-

mier ti'ouble, l'an LXYI au brisement des imaiges... lequel

fit poursieulte avecq aultres escbevins ses confrères pour

avoir ung temple et la presche, et à le Yenthie, ce que leur

fut accordez par les commissaires députez par monseigneur le

comte d'Aigmont » (5). AVicart continuait à servir la cause

de ses coreligionnaires, ceux-ci cherchaient à introduire

leurs leprésenlants dans l'assemblée échevinale. Deux ans

auparavant, ils avaient présenté Henri Boidin, un des prin-

cipaux partisans de la Réforme à Fleurbaix, qui avait exercé

les fonctions d'échevin dans le temps des troubles (6).

Le curé de Fleurbaix étendait son attention aux affaires

(1) « Toussaint Aquar, fils de Betremier d'Arras. » The publications of

the huguenot Society, Volume V, p. 6.

(2) « lo83-4. Jan. o. Suzanne, fille de Toussaint Achar, fiiz de Betremier.

Tem. Ledz Betremier ». Op. cit., p. 7.

3) « 1601. 13 avril. Philippe Accart, filz de feu Bertremieu natif de Arras

et Judith Bcivet, fille de feu Anthoine, natifvede Canterbury. «Op. cit., -p. 453.

(4) Coussemaker, Troubles religieux dans la Flandre maritime, Tome H,

p. 263 et 289.

(5) Archives du Pas-de-Calais, Série H 1718, p. 283 de ITnventaire.

(6) Coussemaker, Troubles religieux dans la Flandre maritime, Tome II,

p. 289 et 291.
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d'hérésie bien au delà de sa paroisse, car il signale que le

sieur de Langre, de la Gorgue, a été nommé échevin, bien

qu'il soit de la religion nouvelle (I).

On aperçoit encore des cas isolés de protestantisme, il n'y

a plus de mouvement d'ensemble. La Réforme a été ruinée

par tant de coups portés pendant deux générations. Désoi"-

mais, il n'y aura plus que des lueurs qui se prolongeront

pendant le xvu' siècle, le protestantisme est réduit à l'état de

secte intime, obscure et toujours persécutée.

(1) Archives du Pas-de-Calais, Série H I77S, p. 2So de l'Inventaire.
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Les puotestants en exil et le Iîeflge.

Le hannisscmoiil (M;iit une pciiio souvcnl Jipplifjiiéc dans

les procès pour religion. Il airivail fréquemment rpio les

protestants, ne se sentant plus en sûreté, se mettaient à

l'abri de la persécntion en passant dans un pays étianger.

C'est à ce double courant du bannissement et de l'émigra-

tion, de l'émigration suitout, qu'est dû le fait fiislorique

connu sous le nom de Refuge. Il se manifeste dès les pre-

mières années de la Réforme, mais ne devient considérable

que vers le milieu du wf siècle, pour continuer pendant

tout le wn" siècle et jusque dans le \\\n\

L'histoire du Refuge compi'cnd divers pays et diverses

périodes, il y a un Refuge qui tire son origine de France et

un autre qui vient des Pays-Bas espagnols; ce fleuve d'émi-

gration se dirige vers TAngleterre. la Hollande, l'Allemagne,

la Suisse et les pays Scandinaves; il dépasse l'P^urope et va

jus(ju'en Amérique; il choisit sa dii'cclion suivant les faci-

lités géographiques et les circonstances politiques. C'est un

phénomène très particulier; des individus, des familles

quittent leur milieu, leur situation, leur pays, et vont s'éta-

blir en terre étrangère poussés uniquement par des causes

spirituelles. On a vu des peuples émigrer en masse pour

des raisons d'ordre matériel, ou pour des motifs de guerre

et de conquête; on n'avait guère vu, au sein d'une popula-

tion, se décanter des éléments jusque-là homogènes, sem-

blables à la masse, et devenus hétérogènes par une trans-

formation spirituelle. L'oppression polili(iue et la persécu-

tion religieuse tuent l'élément protestant ou le chassent
;
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lorsqu'il n'est pus di'liuil il est éliminé, il filtre alors à

travers le réseau des frontières pour gagner des pays plus

hospitaliers. C'est toute l'économie du Refuge.

Ce phénomène intéresse la Flandre et l'Artois. Beaucoup

de fauiilles s'en vont pour clierclier à l'étranger un autre

régime que celui de Charles-Quint et de Philippe II. Le

courant, très faible à l'oi'igine, grandit progressivement pour

atteindre son maximum d'intensité pendant les années qui

suivirent les tioubles de t,j(J6^ sous le gouvernement du

duc d'Albe et de ses successeurs (I). On s'est ctTorcé de

retrouver la filiation des familles, de renouer le fil qui

rattache les memlires des associations religieuses formées

à l'étranger avec leur localité d'origine, travail laborieux

(jui n'aboutit qu'à des résultats partiels. On ne saura jamais

combien de pei'sonnes, combien de familles furent chassées

j)ai' les autorités espagnoles. Pas plus dans ce domaine que

dans celui des persécutions ou du martyrologe, on ne peut

songer à eti'e complet ; le chercheur ramasse les faits émiettés

dans les documents et tache de reconstituer la chaîne de

l'histoire, sans pouvoir se dissimuler que bien des maillons

manquent et manqueront probablement toujours.

L'Augleleire fut de beaucoup le principal champ de refuge

pour la Flaudri' cl pour lArtois. Ce pays était l'a-ile le jilus

aisé à gagnei-, on se rendait facilement dans cette île placée

en face et presque en vue des cotes de l'Iantlre, On y venait

des Pays-Bas déjà au temps de Henri \ III. malgré les per-

sécutions que ce roi faisait subir aux pi'otestants ; mais ce

fut sous Kdouard VI (lo47-l;>o3), et surtout sous Elisabeth

(1558-1603), que le courant d'émigration prit toute son

ampleur. C'est en 1547, au (b'but du l'ègne dl^louard VI.

(1) F)i'jii dans un ilLscuiiis composi!- en 1:JGG, et adressé ;i Philippe 11, Baii-

diiin disait : « Que si tant seulement on regarde la multitude de ceux qui ae

sont retirez en Angleterre, tant ;'i Londres (|uVi Sandwick où ils ont leurs

assamblées publiques en nombre iuliiii : puis qu'on se tourne vers ceux qui

se sont retirez en France, aussi en tns grand nombre ; de là qu'on face

monstre de ceux qui sont h Francfort, à Strasbourg, à lleidelbcrg, Franckcn-

dal, Cologne, Aix, IJousbourg, Rmden, Genève, Hambourg, Brenicn et autres

villes d'Oostlande, certainement j'estime qu'on en trouverra plus de cent

mille ». .1. I'". 1,1' l'rtit, (irande r/iroiiiijiir (iitticnne cl moderne. Tome II. p. 80.
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que rancicn carme Pierre Alexandre, d'Arras, passa en

Angleterre. Il (-lail docleur en lh('ologie et avait i"emj)li

les fonctions de |)i'('(Iicaleur de Marie de IIoni;rie, rc-^ente

des Pays-lîas [)Our Chai'les-Qnint. On l'avait accus(! de

soutenir des « propositions suspectes, scandaleuses, luthé-

riennes, offensives des saintes oreilles, séditieuses, héré-

tiques. >-> Ces propositions étaient hardies, celles-ci par

exemple : « 11 faut adhérer seulement à la parole de Dieu

renfermée dans l'Evan^^ile. Les véritables indulgences s'ac-

quièrent sans or ni argent, |)ar la foi et par l'assurance du

mérite du Christ. Le Christ seul prie Dieu ])Our nous, et non

les saints » (1). 11 avait eu de fréquentes discussions Ihéolo-

giques avec le confesseur de Charles-Quint, Pierre de

Soto. Vers la fin de 1542, le promoteur de l'évèque de

Cambrai porta une accusation d'hérésie contre lui. Plusieurs

ecclésiastiques, dont Thomas de la Chapelle, prieur des jaco-

bins à Arras, furent chargés de Tinstruction qui commença
le 21 février 1543, et se continua sans relâche jusqu'au

19 octobre suivant. Lorsqu'un mandat d'amener fut lancé

contre le carme, il avait fui, et aucun de ses serviteurs, arrê-

tés sur le champ, ne put ou ne voulut révéler sa retraite. La

sentence d'excommunication et de dégradation fut prononcée

dans l'église de Sainte-Gudule à Bruxelles, le 2 janvier 1545,

on brûla les ouvrages du condamné sur la place de la Chan-

cellerie (2).

Pierre Alexandre devint professeur de théologie à Heidel-

berg, d'oi^i il fut appelé par Cranmer, principal conseiller et

inspirateur ecclésiastique d'Edouard VI; admis dans la

résidence et dans l'intimité domestique de l'archevêque, il

devint un de ses fidèles collaborateurs. On peut le ranger

parmi les fondateurs des églises du Refuge (3). Dès 1550 se

fondait à Londres une église flamande composée de réfu-

giés flamands et wallons, elle célébrait son culte dans le

(1) Alexandre Ileune, Hislolre de la BeUjique sous Cliarles-Quinl, Tome 111,

p. 385-387.

(2) Alexandre Henné, Histoire du règne de Charles-Quint en Belgique

Tome IX, p. 76-79.

(3) De Schickler, Les églises du Refuge en Angleterre, Tome I, p. 7-9.
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temple de Ausiin-Friars, mis à sa disposition par une eharle

d'Edouard Yl. Marliii (lommeliii de Douai «Hait un des

anciens de celte éi^lise (1).

Ce n'était que le début d'un mouvement qui devait acqué-

rir une importance considérable. Le gouvernement de J*hi-

lippe II l'accrut au-rlelà de toute idée (2). Beaucoup de fa-

milles quittèrent les F*ays-Bcis, surtout parmi celles qui

s'adonnaient à l'industrie et qui avaient embrassé plus aisé-

ment les jirincipes de la Uél'orme; presque toutes allaient

en Angleterre. Ln témoignage officiel estime à trente mille

le nombre des réfugiés qui, au moment des troubles, se sont

établis à Londres, à Canterbury et à Sandwich. La ville do

Norwicb, à peu près vide et d«''peupl('e, se transforme en une

colonie llamande ['.]).

Le gouvernement espagnol pratique dans les Pays-Bas la

politique funeste ipii l'amènera, une quarantaine d'années

plus tard, à expulser les Maures d'I^spagne, et à porter ainsi

le dernier coup à lindiisirie de la métropole; celle qui pous-

sera Louis XIV à révoipier l'édit de Nantes. Les historiens

(1) Frossard, J.'Éi/lise sous la croi.r, p. 12.'j; De Si-liicUliT. Les églises du

lîefuge en Angleterre, Tomo I, p. 2()-28.

(2) « Predicans ot consistoriaiilx, briseurs d'imaitros s'eiituirent de tous

costez, car aultant que l'on en ponvoit attrapper estoienl incontinent pendus,

et ceulx qui purent eschapper se rethirèrent en France, Angleterre, AUe-

maigne et en la ville de Genève, avecq grande multitude des bannis

pour l'hérésie ». Mémoires de l'onlus l'aj/en (année laC"), Tome I, p.

;j;]2.

(3) « F^e pays se di''penpli" IcilcmiMit, qu'on vdit jnunicllement g(>n3 de ce

paj-s aller en Angleterre, avec leurs familles cl leurs instruments; et jà

Londres, Zandwich et le pays alicnviron est si idaiu, t\uc le nombre sur-

passe trente mille testes. La rnynea assigm'- ;'i ceux qui viennent journelle-

ment luie aultre ville iflaritime, grande et vide, nommée Norwich pour y
l'aire leurs mestiers, et là pense se refaire de nostre dcspouille : et certes elle

ne s'abuse pas, car par tels moyens est eucommenchié la drapperie d'Angle-

terre à la desti'uction de la nostre. » Lettre d'Assonlevillc à Granvelle, de

Bruxelles, le l.'J janvier incCi. Cacliard, Correspondance de Pfiilippe II, Tome I,

p. 392.

Cf. F.ettrc de la duclicssede l'arme au roi, du 2(> février liiCiG. « Le comte

d'Fgmont a dit à la duchesse, et elle a appris par d'autres voies, que beau-

coup de gens s'ap|)rètent à quitter le pays, avec tout l'argent qu'ils pourront

ramasser, pour aller s'établir ailleurs, où il leur soit loisible de vivre avec

plus de Jiberlé. ,, (iaeliar,!, «/,. (•;/., Tome 1, p. :;'.)(î.

09



438 DEUXIÈME PARTIE

signalent les n^snlhils déplorables de celte politique aussi

funeste qu'inhumaine (t).

La population protestante expatriée, loin de se fondre avec

son entourage, se constitue en églises particulières (2). Elle

n'oublie pas les liens qui l'altachent à la mère patrie, on

l'invite à participer à l'organisation que se donnent les

églises sous la croix. Les églises française et flamande de

Londres sont convoquées au synode général rassemblé à

Emden, le 4 octobre 1571. L'article 12 des actes de ce synode

est ainsi formulé : « Les frères d'Angleterre seront exhortez

de distribuer aussi leurs églises par classes » (3).

L'Angleterre ne monopolisa pas entièrement le mouvement

réfugié ; le courant principal se dirigeait vers cette grande île,

des courants de moindre importance se dirigeaient vers

d'autres pays, vers l'Allemagne notamment. Dans une liste de

huguenots réfugiés à Strasbourg au xvi' siècle, et admis au

(1) « Le duc (rAlbe 01 publier un placart le 22 de Janvier de l'an 1569, par

lequel il fit defence de n'assister en aucune façon les fugitifs, que les femmes

n'eussent pas à aller visiter leurs maris bannis, absents, ou prisonniers à

cause des troubles passés, sur peine de la vie, et en outre en fit exécuter

plusieurs partout. Faysant pendre les uns, noyer, décapiter ou brusler les

austres : ce qui fut cause que de rechef beaucoup d'habitants s'enfuirent,

ayants perdu toute espérance de pouvoir demeurer en leur patrie, et partant

tachèrent de gaigner les despens ailleurs avec leurs familles. Et parce moyen

beaucoup d'arts et manufactures, lesquelles n'estoyent communes qu'à ceux

du païs bas, et incognues ailleurs, furent transportées en d'autres pais,

comme pour exemple : Les Flamens allèrent en si grand nombre en Angle-

terre (païs qui leur estoit le plus prochain), qu'ils y redressèrent plusieurs

villes, lesquelles estoient ruynees et depopulees, comme Norwits, Sandwich,

Colchestre, Maydston, Ilampton, et autres, ou ils obtindrent quelques privi-

lèges et l'exercice de leur Religion, en langue Flamende et 'Walonne, par la

faveur de la Royne Elisabeth : tellement que l'art de faire... tout ce qui se

faict de layne, y fut transporté : de sorte que ces marchandises ne se font

presque que la, et emmenèrent beaucoup de matériaux servants à cela hors

des païs bas : les Anglais ont depuis aprins à faire ces marchandises... Le

nombre de ceux du Païs Bas, qui s'enfuirent, et se retirèrent ailleurs, monté

bien à cent mille familles, qui retindrent en païs estrange, leur langage, et

leur manière de s'accoustrer, souz espérance de retourner encore un jour en

leur patrie. » Meteren, Histoire des Pays-Bas, fol. f>3-64.

(2) Pour la fondation et l'histoire de ces églises au xvi*^ siècle, voir de

Schickler, tes églises du Refuge en Angleterre, surtout le Tome I, p. 278

358.

(3) Actes des synodes de VÉglise wallonne, Tome I, p. 11.
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droit de bourgeoisie, se trouve la mention suivante : « Ni-

colas de la Court, de Doué le Flandre, niasson, servant au

poille des massons, demeurant en une des maisons du

Bergherr, au faubourg de Saverne, 6. » Le chifl're indique

que la famille comprend six personnes (1). Les registres

de la communauté réformée de Heidelberg et de Franken-

thal, dans le Palatinat, renferment le nom d'une famille

d'Arras, alors établie à Frankentbal. On voit, en Tannée

i58G, le mariage de « Gillet le Cochon veuf et de Jeanne

fille de Jean Martin d'Arras, demeurant à présent en cette

ville » (2).

Pour des raisons religieuses el politiques, les réfugiés

étaient en abomination au gouvernement espagnol, les

écrivains catholiques les représentent sous des couleurs

sombres (3). On prit contre eux, ou plutôt contre leurs cor-

respondants, des mesures extrêmement sévères (4). Tant

que la cause de la Piéforme ne fut pas complètement perdue,

ils tournèrent les yeux vers le pays natal, et jouèrent un rùle

important dans toutes les tentatives d'arracher les l^ays-Kas

à Tautorité espagnole.

Beaucoup de ceux qui étaient allés à Gand et à Anvers

finirent par se fixer dans les provinces du nord, à l'exemple

de Marnix do Sainte-Aldegonde ; ils contribuèrent dans une

grande mesure à l'indépendance de la république des Pro-

vinces-Fiiies (5).

(1) [iulleli/i de l'Iusloire du proleslanlisme français, Tome L, 1901, p. o.jû.

(2) A. von don Velden, Kirchenbiicli (1er franzbsischen Gemeinde, p. 22.

(3). « La plupart des protestants, qui avaient été bannis ou condamnés à

mort par coutumace, s'étaient réfugiés en Angleterre, où ils formaient une

colonie qui résidait entre Nordwich et Sandwich. Les fougueux prédicants,

qui étaient leurs chefs, les entretenaient en des pensées de prosélytisme et

de vcnf^eance ». Coussemaker, Troubles reliqieux dans la Flandre inarilime,

Tome I, p. i.xx.

(4) Par lettres circulaires du 11 janvier i.'ill'.), adressées aux C(nîseils de

justice, le duc d'Aibc ordonna qu'il fût défendu aux femmes des bannis,

absents ou fugitifs, quelle que fût leur qualité, de tenir correspondance ou

d'avoir aucun rapport avec leurs maris, sous peine « d'estrc chastiécs et

pugnyes, en conformité du placcart du xxvi» de juing dernier, par lequel est

deffendu tenir aulcune intelligence aux rebelles, ny leur prester aulcuuc

faveur, ayde ou assistence ». Mémoires anonymes. Tome I, p. 85, note.

(•;) n Vaincu, Marnix s'expatria et devint le plus illustre de cette élite île
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Dans les docmiKMils aclnellcniciil |)iil»li(''s pur les soins

(le la Sociétr InK/ucnolc de Londres cl qui icnlcinicnl les

regisli'os des églises wallonnes de Norwicli, Soulliampion

et Ciinlcrbury, on renconlie, dès la seconde moilié du

xvi' siècle, l)ien des noms de Flandre et d'Arlois; le xvn'

et le xviii'' siècles fournissent des lisles considérables. Les

groupements ecclésiastiques formés en Angleterre par

les réfugiés des Pays-Bas se l'éparlissenl dans cinq loca-

lités principales : Londres, Norwicli, Sandwich, Southamp-

lon et Canlerbury; tous comprenncnl dos ('déments flamands

et artésiens.

Les actes du consistoire de 'J'hreadneedic Street (à

Londres) pour l'année 'I;)60-15G1, contiennent diverses indi-

cations sur l'administration et la vie intérieure de l'église

française-wallonne de Londres. « On a|)|)(dle au Consistoire

tous les maîtres d'école l'rançais (jui tiennent ('cole en cette

ville, pour savoir ceux (]ui se trouvaient de notre église et

aussi quels livres ils enseignent aux enfants. 11 y en a huit

qui sont rangés à notre église et à noire discipline... Charles

Darvil d'Arras » (1), Un prolestant d'Arras fait donc partie

de cette communauté au commencement du règne de Phi-

lippe IL On possède un tableau des membres de l'église

française de Londres en 1564. Il s'en trouve dont l'origine

est indiquée. Les noms suivants font partie dune liste de

cent une personnes, tant mariées que célibataires, dont

soixante-el-une appartiennent à la nation bourguignonne,

c'est-à-dire viennent des états de Philippe II.

Antoniiis Typery, funarius Beliiniensis.

Augiistinus Rogerus, Alrebas.

Petrus Castelanas, lanifex Arlesius, Chatelein, venu 1559.

ÎNicotaus Gosset, fiml)riarius, Atrebalensis.

Joliannes Ruffe, l)alislarius, Arras.

Carolus d'Arras, liid. inagister Alrebas (2).

Belges qui aida si puissamment à fonder Ja libre et triomphante république

des Provinces-Unies. » Th. Juste, Vie de Marnix, p. 236.

(1) De Schickler, Les églises du Refuge en Angleterre, Tome 1, p. 124.

(2) De Schickler, Les églises du Refuge en Angleterre, Tome III, p. 33-57.

Le dernier nom désigne sans doute Charles Darvil mentionné plus haut.
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Il laut en ajouter plusieurs « venues pour religion» à des

dates diverses.

1551. Robert le Clerc, courtier, né en Artois.

155i. l'ierre Crosse, d'Arras.

1560. Thomas de Ctiampoyse, de Béthiine, eoulelier.

1501. Guill. Barncs, de Bé thune, tisserand.

1503. Jean de Meray, d'Artois, tonnelier (1).

La majorité des noms se présentent sans indication de lieu;

bien d'aulres seraient à relever, si l'on pouvait connaître leur

localités d'origine. Ces communautés, formées de fugitifs dont

les biens étaient souvent conlisqués et qui s'estimaient heu-

reux de sauver leur vie, voyaient certains de leurs membres

dans une silualion dilHcik^. Le 21 décembre 1571, au fort île

l'émigration provoipiéc par la persécution du duc d'Albe, le

cousisloire de Londres ordonne une collecte spéciale « aver-

lissanten chaire pour presser le peuple à donner » (2).

La liste des membres de l'église wallonne de .\orwich

pour Tau née 15t)7 |)résente les noms suivants.

Léo Boiirdeccliiis, tisseur, de l'Arlois. Depuis deux ans, fciunie

et jeune lille.

Arthur du Boys, cardcur de laine, de TArtois, Depuis deux

ans, femme et (pialre enfants.

Hector Ghire, tailleur, de l'Artois. Depuis cinci ans, femme,

deux enfants et un domesliipie.

Thomas Chocquel, peigneur de laine, de l'Artois. Depuis dix

mois, femme et mère.

La femme de Steph(;n de la Talle de l'Artois. Depuis trois ans,

une jeune iille.

Nicolas de Louvel, de l'Ai'lois. Depuis un an.

N;i/ar Oho/., [)eif;ueur de laine, de lArlois. Deimis deii\ ans et

sa femme.

Antony Posteau, pei^neur de laine, de l'Arlois. Depuis li'ois

ans, femmi! (d, cinq eul'anls.

(I) IJo ScliicUlcr, Les ri/liscs du llc/ii;/e m .lii:/lelenc, 'l'oiiu- III, p. ."iD-lii.

,2) De Scliicklcr, o/' ''(7., Tonic I, p. 18:2.
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Jeun Posteau, londciir do drap, de FArlois. Depuis quinze

jours (1).

L'ogliso wallonne de Soulluimplon no possède pas comino
Norwieh la lislo des membres de la cummunaulé, mais on
rencontre dans les registres de baptêmes et de mariages des

noms artésiens.

31 mars lo()9, baptême d' « Klizabeth (ille dAnthoine Han-
neron et de Marie Hauquart sa femme ; Antlioine natif de illie

(près la Bassée), et sa femme native de Sailli en Lalloue. »

i'A mai 1571, mariage de Jean Catelin de Biécourt en Artois (2),

avec Marie Michel de Tournai.

9 septembre 1571, mariage de « Marguerite Haucquart, native

de Sailiy sur le Liis » avec Bern. Lacheré de Gand.

14 février 157 i, « Marguerite Haucart, vefve de feu Bernard
Lacheré, native de Sailiy sur le Liis » épouse Pierre du Jardin,

originaire d'Armentières.

^3 juin 1577, « Calerine Midy, native de la ville de Bestune

en Artois », épouse Thomas le Grand, de Southampton.

Le 11 février 1584, « Magdalaine du Reu, native de la Cité

d'Arras >> épouse Michel du Jardin, d'Armentières (3).

Les registres de Canterbury renferment des listes beau-

coup plus nombreuses que celles des églises précédentes.

Les actes de baptême ne fournissent que les noms sans

indication de localité, ils sont doue d'un emploi difficile. Du
registre des mariages nous retirons les unions suivantes

pour un espace de dix ans.

(1) Tlie publications of the huguenot Socielij, Volume I, p. 153-156. « Sur

la liste des membres de cette congrégation dite « gallicane » (de Norwich
pour l'année 1567) n'est enregistré qu'un seul Français de naissance. Les

autres sont sujets de Philippe II. Dans les provenances indiquées (elles ne le

sont pas toutes), de Flandre 27, et en plus de Lille 22, d'Armentières S; du
Ilainaut 5, et en plus de Valenciennes i, de Mons 1; d'Artois 9; de Brabant

2; Namur2; Liège 2; Anvers 2; Cambrai 1; Lorraine 1. » De Schickler, Les

églises du Refuge en Angleterre, Tome I, p. 3i:j.

(2) Localité inconnue, peut-être Bécourt ou Bihucourt.

(3) The publications of the huguenot Society, Volume IV, p. 40, 83, 8i, 85,

86, 88.
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12 mars 1589 (1390 n. s.)- Antoine Hurlrol (de Douai, et Bon-

nette Louchard (1).

lo mars 1389 (1390 n. s.) Joseph deZwarte, fils de feuGontier,

de la paroisse d'Estaires, et Antho-

nelte Six. Mention de biens dans

les Pays-Bas appartenant audit

Joseph (2).

3 avril 1390. Jean Snellart, fils de Nicolas, natif do

Merville, et Jeanne de Vint.

Antoine Lescaillet, témoin (3).

30 août 1390. Esaye de Lobeau, de Bohain, et

Antoinette Caboce, de Merville.

30 août 1390. Martin Huyne, fils de Jean, de Lan-

das, et Elisabeth Morel, d'Armen-

tières.

30 août 1390. Jacques Loderne, de Tournai, et Ca-

therine Six, d'Estaires.

27 septembre 1390. Laurens Wanlier, de la Gorgue, et

Marie Desrousseaux, de Sandwich.

3 janvier lo90 (1391 n. s.). Jonathan Le Tah^ de Lestrem, et An-

toinette du Ities.

3 janvier 1390 (1391 n. s.). Jean le Maistre, de Lestrem, et Jaque-

line du Ries.

31 janvier 1390(1391 n. s.). Claude Oudouart, de Templeux, et

Catherine Vanny, do SaïUy.

2 février 1390 (1391 n. s.). Jean Delbec, de Sailly, et Jane HoUe-

bord, de Lille.

.,:; .,^.,.-,1 i;i.)i. Jaques LescaiUet, natif de la Gor-

guc, et Marguerite Bolin, de Tour-

coing.

j^,^,3,H ir,ç)l. Antoine le Conl, de Quesnoy-sur-

Dcule, et Marie Pinçon, native de

Vieille-Chapelle.

7 septembre 1391. Hubert Murteven, natif d'Arras, et

Ëlizubeth du Breu, de llichobourg.

19 septembre 1391. Jaques DetaiUeur, ual.fde Linselles,

et Marie Delbecq, de Sailly-sur-la-

Lys.

(1) The puhliralionsoflhrlun/ucnol Society, Vo1iimm> V, p. 63o.

(2) Ihid.

(;}) Ibid.
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19 seploml)i'o l.')î)l. Jaques de Les^pinc, nulif de la Gorf^ue,

et Calhei'ine Delbecq, sœur de

Marie, aussi de Sailly-sur-la-Lys.

l"" novembre 1591. Jean Lombart, nalif d'Estaires, et

liarlholeinine Policre, de Fresnes

sur rKscaut.

IG novembre 1391. Pierre van Acre, d'Armenliùrcs, et

Catherine Hane, de Neuféglise.

30 avril lo92. Simon Beharey, de Dourtin en Artois

et Fi"aiu'oise d(!S Pré, de Pernes.

21 mai 1392. Piorr(î Jayel, de Conty, et Elisabeth

Lescaillcl, Hllc d'Antoine Etsseail-

let, ministre.

18 juin 1892. Philippe Loridaii, d(! Leslrem, et Fran-

çoise de Lobel, d'Armcntières.

17 septembre 1392. Martin le Roux, de Richebour^% et

Antoinette Murillon, de Sailly-hi-

Bourse (près Béthune).

2i septembre 1392 Pierre Plachis, de Comines, et Marie

Gallois, de Laventie.

12 novembre 1392. Philippe Bel, de Tournai, et Paquette

Houarlet, de Fleurbaix.

20 novembre 1592, Pierre Parmentier, de Pon toise, et

Jane le Walle, de Laventie.

1(5 avril 1393. Jean Desruelle, d'Arras, et Jane

Osselin, de Caisnoy-le-Gomte (?)

4 juin 1593. Lambert Manuel, de Pernes, et Mag-

delaine du Vauchy, de Wailly près

Arras.

i juin 1593. Hubert Accar, d'Arras, et Marie Rous-

sel, d'Arras.

8 juillet 1593. Barthélémy Nortiuier, de Gruille près

Douai (Bruille), et Marie David, de

Richebourg.

8 juillet 1393. Robert Meurillon, de Calonne-sur-la-

Lys, et Judith del Beque, de Lan-

treché (?)

22 juillet 1393. Jan le Blanq, du Bas-Warnelon, et

Charlotte Flocjuetel, de Richebourg.

29 juillet 1393. Samuel le Roy, de Leslrem, et Allie-

nor de la llelle, d'Aire.
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li octobre 1593. Loys Loridan, de Leslrem, et Jane

Bennet, d'Armenlières.

14 octobre 1593. Piere Murillon, de Bourse près Bé-

thune, et Marie Venin, de Marc (?)

1-4 octobre 1593. Jaccjues Venin, de Leslrem, et Marie

Mahieu, de Marc (?)

17 février 1.593 (1594 n. s). Mathieu Venin, de Sailly-sur la-Lys, et

Ciillette Roussel, de Lille.

17 mars 1593 (1594 n. s.^. Loys Sturfe, de Merville, et Marf,'ue-

rite Schembau, de Marcq.

-28 avril 1.594. Charles Loridan, de Lestrem, etCathe-

riue de Viller, de Wambrechies.

19 m;ii 1594. Pierre le Clercq, de Valencienncs, et

Elizabeth du Breux, de Riche-

bourf<.

"20 mai 1594. Pierre Huchon, d'Armentières, et

Marie Desmarets, de Leslrem.

i() mai 1594. Adrien Blanchard, de Gouy-Servy, et

Jane Fan Nisse.

9 juin 1594. Nicolas Daucher, de Periies enTernois,

et Gabrielle Bouline, de Lespinoie

(Artoisj

.

K; juin 1594. Chrestophle Lambert, de Pcrncs, et

Jane le Houe, de Comines.

-25 août 1594. Antoine Derville, de Gouy-Servy, cl

Marie du liois, de Tourcoing.

15 septembre 1594. Andrieu Roussel, de Lambres, et Gil-

lette le Lon, d'Armentières.

-20 octobre 1594. Pierre Charles, de Sailly, et Elizabeth

le Batteur, de Lille.

-27 octobre 159'i. Noé Matton, de Merville, et Jeane

Sablon, do Tournai

.

17 uovembre 1594 Pierre de Libcrsart, de Pernes, et Pé-

roné Beharé, de Ourton (Artois^.

-29 décembre 1594. Thomas le S(.m-, de Leslrem, el Mar-

guerite M(>aux, de la (iorgue.

5 août 15î)5. Jau riuiiier, dr Sailly-sur-la-Lys, et

Marguerite Piiliiu, île Cahuiue-sur-

la-Lys.

17 août L595. LoysSlurlc. d.' M(T\iII<\ d Mnru-

C(Misiu, df C;iuliTlMir\ .
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^3 novembre lo95. Alexandre Wanlier, de la Gorgiie, et

xMagdelaine Deschainps, de Hof-

kerk.

25 décembre 1595. Jean Wancourl, de Richebourf,% et

Jane du Balle, de la Gorgiie.

Il jcinvier 1505 '^loOO n. s.) Walleran de Richebourg, fils d'Albin

de Douai, et Marie Delbecq, de

Sailly.

15 février 1595 (1500 n. s). Jaques Pinron, de Vieille-Chapelle, et

Marie Caulier, de Sandwich.

22 février 1595 (1590 n. s.). Martin Huyne, de Landas, et Josine

Cornille, de Tourcoing.

13 juin i50(). Simon Descamps, de Lestrem, et Su-

sane Beausart, de Beaumont (Nord

ou Pas de Calais ?).

li juin 1590. François Bobelain, de Béthune, et An-

toinette de Bras, de Touroai,

«S août 1590. Andreu du Riez, de Lestrem, et Jane

Haignerel, de Lille.

19 septembre 1590. Nicolas Daussy, de Marie, et Péroné

Frasier, d'Arras.

23 janvier 1590 (1597 n. s.). Pierre de Libersart, de Pernes, et

Marie Wancourt, de Neuféglise.

30 octobre 1597. Jean Petit, de Landas, etSusaneVer-

velour, de Sandwich.

30 octobre 1507. Ciuillaume Caron, natif d'Eslaires, et

Marguerite Ricard, d'Amiens.

13 novembre 1597. Mathieu le Clerc, d'Armentières, et

Marie Grave, de Laventie.

25 décembre 1597. Piere Salome, de la Gorgue, et Jane

Matelain, d'Obber.

29 janvier 1597 ("1598 n. s.'. Mathieu Roussel, de la Gorgue, et

JaneTevelin. de Canterbury.

24 juin 1598. Gery le Feu, de Cambrai, et Marie

Marchand, d'Estaires.

29 octobre 1598. Henry Haignerel, de Wimy, et Marie

Caron, d'Estaires.

11 novembre 1598. Jan Gatou, de Sammer (Pas-de-Calais),

et Jane Boulenger, delà Gorgue,

22 avril 1599. Jean Condé, dWrras, et Jacquemine

le Rov, d'Armentières.
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28 mai 1599. Allard Condé, d'Ârras, el Marie, de

Lestrem.

29 juillet 1599. Pierre Laurent, de Guines, et Jane du

Baie, de la Gorgue (1).

En résumé, on trouve dans l'église wallonne de Canter-

bury, pour une période de dix ans à peine, 72 mariages

contractés par des personnes originaires de la région dont

nous nous occupons ; dans ces 72 mariages figurent près de

60 noms venant des diverses localités du pays de TAlleu,

nouvelle preuve de la lies forte proportion de fugitifs four-

nis par cette contrée.

Divers noms rencontrés précédemment en Flandre et en

Artois reviennent sous nos yeux. D'abord celui d'Antoine

Loscaillet. On a vu le rôle joué au pays de l'Alleu, et notam-

ment à la Gorgue, son village natal, par ce prédicant. Il

avait pris le chemin de l'exil avec nombre de ses compa-

triotes. Il s'élablit d'abord à Sandwich où il élait pasteur en

1573 ; environ deux ans plus lard il fut nommé ministre de

l'église wallonne de Ganterbury, en remplacement tle Nico-

las Hamon. Il y tint une grande place et prit une part

active à l'administration et à la conduite des églises wal-

lonnes en iVngleterre (2).

Le premier colloque des « églises étrangères réfugiées »,

qui se tient à Londres le 19 mai l.'iSl, prend la résolulion

suivante. « Ou a arrêté (ju'on envoyera un Mini-^lrc et un

Ancien au Synode des Païs-Has convoqué à Middel bourg, et

ont esté éleus, Mons'' Lescaillet pour Ministre, et l'Eglise de

Londres poui' pourvoir un Ancien pour assister au dit Les-

caillet au dit Synode, pour témoignage de Tlinion que les

Eglises de la langue françoise réfugiées en Angleterre

(1) The puhUcdlioDS nf /lie hHijuenol Sociel>/, Vdliuiio V, :2"" iiartio. ]>. 5il-

452. Les registres des mariages de Cauterbury ue sont établis (lu'.i la tin ibi

xvi« siècle, drs l'iOO envinm; ils se runtinuent pendant le wir .1 le

xviir siècU's.

(2) De Scliirklri-. I.rs r'/lisrx ilii l(r/'i/i/r cii . I»ig/e/cr;r, Tiuiie 1, p. 2Sj, 288,

289 etJOT.
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V(Milenl avoii' avec les Frèros (|iii seront assenil^Ic/ au dil

Syiiotlc » (1).

Il lut élu niodéralour dos colloques do (^anlerbury on

l.')8i, do Londres on I08I), ot do Noiwicli on l.'jy.'}. 11 assistait

oncoi'o à celui do Cantorbuiy on 1595, (luolquos mois avant

sa mort suivenuc le 5 janvier 159G (2).

Albin do llie(|ueboui!:,, jadis éclievin do Douai et depuis

banni, taisait partie de la communauté française do ('.antor-

buiy. Il ost témoin en avril 151)0 au maiiaj^o dv Marguerite

llurtrel, lille do son concitoyen Antoine Miiitrel, banni en

mai 1579 (3). Antoine llurtrid, |)eii;neui' do sayette réfugie à

Canterburv, s'y était établi comme marcband, il donne à sa

lillc par contrat de mariage une maison (|u'il possède encore

à Douai (4). Nous ignorons l'année do la mort d'Albin

de Uicquebourg, il linit à (lantorbury sa carrière agitée.

Le 25 avril 1602, son tils François épousait Catborino Dol-

becq, originaire de Sailly (5). Par un testament on date du

4 janvier IG20, la veuve d'Albin do Iliccjuobourg, Jeanne

Lcscailliel, déclare qu'elle veut être enterrée suivant le rite

de l'église de Cantorbury; elle fait une donation au ministre

et aux pauvres do l'église wallonne, et laisse ses biens à ses

lils Jean, François, Jacques et IMorrc de llicquebourg, et à

des petits-enfants dont les parents sont décédés. Robert

Trioault, encore un réfugié douaisien, ost un des exécuteurs

testamentaires (6).

(1) The publications of Ihe hu;/iienol Sociefjj, Volume 11, p. 1.

(2) The publicalioii.s of the hiif/uenot Society, Volume il, p. ", d6, 20

et-31.

{•6) \oh- Pièces juti/icatiues, p. 328.

(4) « 1390. April 1. Graut by Anthoine llurtrel merchant of Canterbury, antl

Jenne llorner, his wile, to Marguerite llurtrel, their daugther, in considération

of Ihemarriage between the said Marguerite and Jean Regnart, of a house in

the town of Uouay to corne to the said Marguerite after the deaths of hcr

parents. Wittnesscs, Albin de Ricquebourg and Matthieu de Bourges. See

contract of March 12, 1389-1390, above. » The publications of the huguenot

Society, Volume V, p. 635.

(5) Op. cit., p. 431.

(6) « 1619-1620, Januany 4. Will of Jeanne Lescailliet, widow of the late

Albin de llicquebourg. Testalrix directs that her hody be buried according to

the rite of Iho f.hurdi of Canterbury and Icaves legacics to the poor of the
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La mémo année, le 2G juin 1620, Jean de Hicqncboiirg,

nn fils d'Albin, fait aussi par testament une donation aux

pauvres et au pasieur de l'église wallonne de Canler-

bury dont il est membre; le reste de ses biens revieut

aux divers membres de sa famille soigneusement énn-

mérés (1).

Un autre banni de Douai, David Triganlt. ebassé le 12 sep-

tembre in79(2)^a dû se retirer également à Canterbnry.

Son fils, Jacques, s'y marie en 1002 (3); un aulre lils,

Robert, se marie en 1606 (4).

Martin Poulin, fils deGralien, également banni de Douai,

se marie à Londres, le 26 avril 1601 (fî).

Si nous possédions pour Arras, comme c'est le cas pour

Douai, la liste des bannissements prononcés à l'issue des

('viMiements de lo78, lors de la tentative d'arracber la ville

à la domination espagnole, il serait possible d'identifier

plusieurs des noms qui apparaissent dans la nomenclature

ecclésiastique et que nous ne pouvons pas reconnaître.

Outre les chefs de famille envoyés en exil, plusieurs quit-

tèrent volontairement la terre natale pour se rendre dans un

])ays qui leur permît d'adorer Dieu suivant leur cons-

cience. Si beaucoup des l'migrc's et dos bannis réussiront

à se fixera l'c-lranger dune fa<;on stable, il eu est d'autres

(jui furent ballottés de lieu en liou sans réussir à prendre

racine nulle paît; privés de ci'édit, de relations, de res-

sources, l'existence dut leur paraître bien lourde ; ils ne

Walloon clinrch Uicre, of wtiicli she is a incmber, ami lo tlif ininisler ot' tlie

saiil churcli. Slic first directs tliat the VVill of lier lul^ll;lll(l hi> ciïorlive, ami

leaves her properly to lier sons Jan, François, Jacques anii l*iorre de Uicqiie-

bourg and déclares Uiat the chiidren of her deceased childi-en shall repre-

sent their fatliers or inolhers. lier Execiitors, her four said sons, lo be assis-

teil by Robert Trigeiilt. Wittnesses, her said executors and Anthoino Denis ».

The publiculions nf llte huffiienol Societi/, Volume \', p. Vil.

(1) The piiblicalions of Ihe /ii/ffuenol Sociel//, Volume V, p. 111.

(2) Voir aux Pièces jiis/ificalives, p. 532

(3) « 1602. ]-2 avril. Jacques Triganlt, filz de iVu David, natif de Douay, ot

Judith, fille de Anthoino Kœux, natifvc de Cantrihury ». The piiblicalions of

Ihe huçivenol. Sociel;/, Volume V, p. ilj\.

(4) Op. cit., p. fi:i;j.

(:j) Op. cil., [1. 'i"i3. C(. I'i''ces JiislificKlives, p. o32.
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songeront pas sans regrets à la contrée où s'était écoulée

leur jeunesse. Une consolation leur restait, la pensée d'avoir

obéi à rÉvangile et à la conscience. Ils avaient, sans le sa-

voir peut-être, suivi l'exhortation de Calvin : « Que vous

aimiez mieux être privés un peu de temps du pays de votre

naissance que d'être bannis à jamais de cet héritage im-

mortel auquel nous sommes appelés. »



CONCLUSION

Nous louchons à la lin du xvi' siècle et Philippe II va

disparaître de la scène du monde (13 septembre 1398).

L'histoire de la Réforme est terminée, une autre va suivre,

l'histoire du protestantisme. Nous ne l'aborderons pas,

nous ne mettrons pas le pied sur le terrain du xvu'' siècle

où nous trouverions une monotonie douloureuse : procès et

poursuites, rexlermination qui se continue, la répression

tenace de toute survivance hérétique, la punition de ceux

qui veulent servir Dieu en dehors de l'Eglise romaine.

Au terme de cette enquête, il faut jeter un coup d'œil en

arrière. Nous avons parcouru un espace (renviron cinq siè-

cles; pendant cette période nous avons voulu retracer This-

toire religieuse en dehors de l'Eglise catholique, dans un

domaine bien circonscrit. Sommes-nous arrivé à la vérité?

Nous n'avons pas eu de plus cher désir, nous avons cru

que le plus sur moyen d'en approcher était une soigneuse

consultation des documents les plus anciens et les plus auto-

risés. Nous nous sommes lidèlement conformé à cette règle.

Nous n'avons pas voulu styliser l'histoire, ni la |)lier

suivant des idées pi'éconçues. Nous n'avons pas cherché à

faire entrer les faits dans un cadre préparé d'avance. Nous

n'avons pas non plus, dans l'ample moisson des événements,

fait un savant triage pour en tirer ceux qui seraient favo-

rables à notre thèse et éliminer les autres. Des recherches

historiques qui ne sont pas inspirées par la bonne foi ne

méritent que de l'aversion. L'érudition ne vaut (|Ut> ce (jue
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viiiil celui <|iii s'(Mi siM't. (iOsI un dcvoii" di.' lircr les lorons

de riiisloii'o, c'en (^sl un aulrc de no [)as im[)Oser à l'Iiistoiro

sa docirinp et ses prélV-ronces. De renchevèlremenl dos fails,

de la Inlle enire les idées, les syslèmcs el les hommes, la

vérih' doit se dégager assez nolioment pour qui veut la voir.

La première condilion nécessaire pour la dislinguer est de

nature morale, une sincérité, une candeur qui peuvent et

doivent sallior avec le discernement et la pénétration. Le

V(''rilal)lo esprit criti(|uo s(^ compose de ces éléments, il est

l'ait de rigueur inl(dlecluolle et de droiture morale.

h]n ce qui louche notre champ de travail, nous nespérons

[)as avoir t(3ut dit. Les archives, en particulier, détiennent

heaucoup de secrets qu'elles ne livrent qu'à ceux qui les

honorent d'un commerce attentif cl assidu. Nous souhaitons

vivemiMit (jue celte i-echerche, que nous avons essayé de con-

duire suivant les jirincipes énoncés ci-dessus, soit complétée

pui' d'autres qui, plus habiles el ])lus heureux, combleront les

lacunes qu'elle présente.

Une exposition histori(|ue ne doit cependant pas être

froide et sans vie. C'est un corps qui a besoin d'une àme.

Il lui faut, avec une })ensée directrice, une ardeur, une foi,

l'amour de la vérité. Il faut que, derrière les documents ou

les liasses d'archives, elle sache retrouver la vie. Les arrê-

tés, les procès, les jugements, les comptes, ont été tout fré-

missants de passion, de crainte, de haine ou d'horreur. Ce

sont des faits humains, encore aujourd'hui tout chargés de

i'éalit('' pour qui sait les lire. Comme un miroir fidèle, ils

rellètcnt les sentiments qui animaient les cœurs. En nous

penchant sur les documents et sur les registres, nous avons

cru voir Robert le Bougre conduisant au supplice les héré-

tiques brûlés hors de la porte Saint-Eloi à Douai; les Vau-

dois costumés de croix jaunes dans la cour de l'évèché d'Ar-

ras, puis menés en j)rison ou au bûcher; les charpentiers

dresser au chevet de la chapelle de la Madeleine l'échafaud

pour la dégradation de Jean Garcette avant son supplice;

les gens du pays de l'Alleu organiser leurs communautés

el commencer la construction de leurs temples; les bri-

seurs d'images, enllammés d'indignation contre les statues,
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dévaster les églises qu'ils considéraient comme des sanctuaires

d'idolâtrie
; l'esprit politique s'allier à l'esprit religieux,

et la luHe contre TEspagne marcher de pair avec la lutte

contre Rome; les églises du secret et le ministère itinérant;

puis la défaite finale, le pape et Philippe II rétablissant de

concert leur domination dans le sud des Pays-Bas. Au prix

de combien de bannissements et de combien de martyres

cette suprématie fut-elle assurée, on ne le saura jamais.

Nous en avons relevé un certain nombre, et nous sommes
resté bien au-dessous de la vérité. Beaucoup de témoi-

gnages ont disparu, les archives les plus complètes pré-

sentent des lacunes. Quelque soin qu'on mette à les

dépouiller, elles sont toujours explorées insutïisamment
;

lors même qu'on en tirerait la totalité de ce quelles ren-

ferment, elles ne disent pas tout. Bien des registres sont

détruits. Pour Arras seulement, les registres de comptes,

cette source si précieuse de renseignements malgré son laco-

nisme, n'existent plus qu'en partie, et ce qui en reste est

dispersé. Les archives de Belgique, à Bruxelles, contiennent

sans doute encore des documents inédits concernant notre

région.

Le nombre des martyrs connus reste singulièrement

élevé, les douleurs n'ont pas été épargnées au peuple pro-

testant contre lequel on a mené la lutte avec la ténacité

flamande alliée au fanatisme espagnol. On verra mieux
Tintonsité de la persécution en [)renant un point de

com|)araison.

Les persécutions des empereurs romains contre le christia-

nisme primitif sont souvent considérées comme réalisant le

maximum de violence et de cruauté. Si nous prenons la per-

sécution la plus sanglante dont l'Eglise des premiers siècles

ait gardé le souvenir, celle de Dioclétien (303-313) qu'on a

appelée la grande persécution, nous voyons (|u'elle a fait

moins de victimes que celle de Charles-Quint et de IMii-

lij)|M' II. Nous sommes renseignés très exactement sur un
point particulier de l'empire romain à celte époque. L'his-

torien ecclésiasti(jue, Eusôbe de Césarée, raconte que
quarante-trois personnes furent condamnées à mort et exé-

30
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culées par ordre du gouverneur de IVilcsliiie pendant celle

pe'riodc, il en fait l'énumération (1). L(» territoire qui

dépendait de ce gouverneur est beaucoup ])lus vaste que

celui sur lequel se sont portées nos reclierclies et il n'est

pas certain que la population y fùl moins dense (2).

En dressant la liste des exécutions (|ue nous avons pu

relever, on arrive au chilTre de 123, (jui se décompose ainsi :

Brûlés, IT).

Décapités, 34.

Enterrés vivants, 3.

Pendus, 3d.

Supplices non spécifiés et entraînant la mort, 30.

Total, 123.

Les autres châtiments se répartissent comme suit :

Galères, 1.

Torturés et mutilés, environ 20.

Bannis, plus de 400.

Escondits ou peines ecclésiastiques, 11.

Plus une dizaine de cas dont Fissue reste incerlaine.

Il faut se rappeler que les condamnés à mort et les bannis

ont souvent subi la mutilation ou la torture par surcroît.

Ces chiffres sont incomplets, on ne saurait trop le redire,

ils montrent cependant combien étaient profondes les racines

que la Réforme avait jetées dans le cœur des populations,

et combien fut considérable l'effort qui parvint à les extirper.

Ils montrent que la persécution de l'Kglise primitive, par les

empereurs païens, ne fut pas aussi intense que la persécution

de l'Eglise, rendue à sa simplicité primitive, par les monar-
ques très catholiques.

(1) Martyrs île Palestine ('E'jffsêto'j côyYpa[jiij.a -rspl tiLv -/.at' aixôv [i3(pT'.^pr'|-

aavxwv). Migne, Patrologie grecque, Tome XX.

(2) On aurait tort de juger de la population d'alors par le chitTre actuel.

Elle était beaucoup moins nombreuse qu'aujourd'hui, peut-être s'élevait-elle

au quart ou au tiers de ce qu'elle est maintenant. En 1716, Douai comptait

13,000 habitants; en 1820, 19,000; aujourd'hui environ 35,000. Cf. Tailliar,

Chroniques de Douai, Tome III, p. 109.
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Ils montrent encore autre ciiose, la défaite de l'esprit

national. Ce dernier résultat est évident pour qui prend

la peine de lire les mémoires et de consulter les archives.

Palriot se confond avec réformé, et joanniste avec catho-

lique. La victoire du catholicisme s'accompagne de la

réinstallalion des jésuites et de la multiplication des ordres

religieux, lant à Arras qu'à Douai, à la fin du xvi^ siècle.

C'est une romanisation aiguC', avec l'affaiblissement des

caractères spécifiques de la race. Sa personnalité s'etface,

l'esprit d'indépendance a reçu un coup dont il ne se relèvera

pas. Ce qui constitue le caractère propre d'une race, l'em-

preinte primitive, l'originalité foncière des individus qui la

composent, est neutialisé ou détruit. On prendra le mot
d'ordre à Rome ou à Madrid, L'anéantissement de la

Réforme est accompagné d'un phénomène de dénationalisa-

tion; la réconciliation des provinces wallonnes est un sui-

cide au point de vue politique.

Les Pays-Bas du nord ont suivi une route opposée, et ils

ont conquis leur indépendance. « La cause de la Réforme
est vraiment pour les Hollandais la cause nationale. La
cause antinationale est celle que représentent, intimement

confondus, l'Espagnol, symbole de servitude matérielle, et

Rome, symbole de servitude spirihiellc. Le Ratave qui lutte

pour la libération de r,on territoire, lutte également pour

l'alfranchissement de Tàme néerlandaise. Escurial et Vati-

can ne sont pour lui que les deux faces d'un même prin-

cipe d'asservissement » (1). Si grande est la répercussion

du fait religieux dans tous les domaines ; le principe reli-

gieux est la force mystérieuse et toute puissante, quoique

cachée, qui décide de l'avenir d'une race, (]ui peut assurer

ou compromettre son existence elle-même.

On a vu la défaite de la Réforme, grâce à l'Espagne et au

catholicisme. Nous nous associerons pleinement à ces

paroles d'un écrivain aussi modéré que judicieux. « On dit

ordinairement qu'en |)ers('culant une doctrine on ne fait que

la rendre plus forte : c'est même pour beaucoup de per-

(1) Bazalgetto, A quoi lient l'infériorité française, p. loG-la~.
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sonnes un axiome inconleslalile. TMiit au ciel qu'il fûl aussi

vrai qu'il est moral!... Par malheur, il y a des persécu-

tions qui ont réussi, et le sang a quelquefois étouffé des

doctrines qui avaient toutes sortes de raisons de vivre el

de se propager. L'épée des musulmans a supprimé le chris-

tianisme d'une partie de l'Asie et de toute l'Afrique. En brû-

lant des milliers de personnes en quelques années, l'inqui-

sition a extirpé l'islamismo de l'Espagne et arrêté la

Réforme » (1). On peut y adjoindre la partie des Pays-Bas

qui est restée sous la domination de Philippe II, en parti-

culier l'Artois et la Flandre wallonne.

(1) Gaston Boissier, La fin du paganisme, Tome I, p. 393.
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SYNODE D'ORLÉANS (1022).

Fragments.

Gesta Synodi Aurelianensi.s, anno circiter MXVII celebratae.

...Nam ea tempestate in eadem civitate duo Cleiici, Steplianus etLisoïus

apud omnes sapientia clari, sanctitatc seu religionc magnifici, elecmosynis

largi, opinione habebantur vulgi

....Dicentes : Christum de Virgine Maria non esse natiim, neque pro

hominibus passum, nec vere in sepidcro posilum, nec a mortuis resur-

rexisse; addentes : In baptismo nidlam esse scelerum abhUionem, neque

sacramentum corporis et sanguinis Christi in consecratione sacer<lotis.

Sanclos Martijres alque Confessores implorarepro nihilo <lucebant.

Sed antequara ad conflictuni venianius, de cibo illo, qui cœlestis ab

iliis diccbalur, quali arlc conficiebatur, nescicntibus domonstrare curabo.

Congrcgabantur siquidcm corlis noctibus in domo dcnominata, singuli

lucemas lenentesinmanibus,ad instar iotaniae dacmonum nominadeclama-

bant, donoc subito daernonorn in similitudinon» cujuslibet bostiolao intor

eos vidèrent doscendere. Qui slatim ut visibilis illa vidchatur visio. omni-

bus exstinctisluminaribus, quaui priuuu.i quisque poterat mulierom quae

ad manum sibi veniebat, ad abutendum arripiol)at : sine pecoati respecta,

et utrum mater, aut soiMir, aut monaclia haberetur, pro sanctitate et Reli-

gionc cjus concubitus ab illis aestimabatur : ex quo spurcissimo concubi-

tu infans generatus, octavadie in niodio corum copioso igné accenso pro-

babatur per ignem more antiquorum paganorum. et sic in igné crcmaba-

tur. Cujus cinis tanta vonerationc coUigebalur. alquo oustodiebatnr, n(
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Christiana roligiosilas corjjus Chiisti custodiro solel, aogris dandtim do

hoc saeculo oxituris ad Viaticum. Inerat cniiii tanta vis diabolicae fraudis

in ipso cinerc, ut quicumquo d(^ j)racfala iiaoresi inibutus fuisset, et de

eodem cinere quanivis suiiicndo i)aiuin pracdibavis-^i^ct, vix unqiiain postca

do t'adoia liaercsi gressuin iiH'iilis ad viani vi'ritalis iiiri;4cre valerct. De

qua l'c [)aium dixisso sulliciat, ut Cliiislicolac cavcaiit se ab boc ncfario

opcrc, non ut studeant sectando iinilari.

Judicium in ...CuMique ab hora diei prima usque ad lioram nonatn multifariaiii (dabo-
cos pioferuul

i.j^,,gj^t orunes, ut illos a suo errore revocarent, et ipso lerio duriores

minime resipiscerent,,jussi ?unt singuli saci'is vcstibus indui in suo ordine,

statimque ab Antistibus a proprio honore siinl dcposili : cl lic^c jubente

Constantia Regina ante vaivas Basilicae slotil, ne p(ii)uins cos intra i']cclo-

siam interficeret : et sic de gromio sanctae Kcclcsiae ejecli sunt. Qui cum

ejiecrentur, Regina Stepiiani sui olim confessoris cum baculo, quem manu

gestabat, oculumeruit. Deinde extra civitatis educti muros, in quodam tu-

guriolo copioso igné accenso, praeter unum Clcricum, atque unam Mona-

cham, cum nefario pulvere de quo supra diximus, cremati sunt. Clericus

enim et Monacha divino nutu rcsipuerunt.

D'Achéry place cet événement en 1017, mais, de l'aveu des meilleurs

commentateurs, il se serait passé en 1022.

Luc d'Achéry, Spicilegiicm sive Colleclio veleriun aliquol scripto-

rum, Tome I, p. 604-606.

Recueil des historiens des Gaules et de la France, Tome X, p. 536-

539. Gesta Synodi Aurelianensis an. MXXII, adversus novos

Manichaeos.

II

SYNODE DARRAS (1025).

Fragments.

Synodus Attrebatensis a Gerardo Cameracensi et Attrebatensi

episcopo celebrata anxo mxxv.

An. )0:!5. Anno Dominicae Incarnationis MXXV, Indictione VIII, Domno Gerardo

Ca|.ut I. Ecclesiam Kameracensis seu Attrebatensis urbis régente, quodam annuae

observationis more contigit, ut Dominici Xatalis et Apparitionis diebus

in sede Gamaraci solemni cursu expletis, idem Praesul peraliquot dies sta-

tionem in sede Attrebatensi facere deberet. Ubi, cum de ecclesiasticis

functionibus satis pro oportunitate temporis tractaret, relatum est ei,

quosdam ab Italiae tlnibus viros eo loci advenisse, qui quauidam novae

haereseos sectam introducentes, evangelicae atque apostolicae sanctionis
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disciplinam pervertere tentabant, et quamdam justitiam praeferentes, hac

sola purificari homines afferebant, nuUumque in sancta Ecclesia aliud

esse sacramentuni, per quod ad salutem pervenire potuissent. Hisauditis,

Domnus Episcopus perquiri homines jubet, et inventes sibi praesentari.

Qui audita inquisitionis causa fng-am occulte parabant, sed praeventi a

quaestoribus trahuntur ad praescntiam Episcopi. Qui in aliis causis defî-

niendis tune plurimurn occupatus, pauca ad tempus de flde illorum susci-

tatus est : sentiensque eos quodam pravi dogmatis errore teneri, recludi

in custodia jubet usque in diem tertium, et die sequenti Clericis et Mona-

chis indicit jejuniuni, ut eos divina gratia Catholicae fidei peireptione

resipiscidonaret.

Synodus Tertia vero die, quae Dominica habcbatur, segmentatus Episcopus cuin

celul,ratur. ^^.^ .Vi.chidiaconis, paratis crucibus ettextis evangelicis, circumfusa totius

cleri ac populi uiultitudine, Synodum celebraturus in ecclesia beatae

Mariae progreditur, impositaque antiphona Exurgat Deiis, totum Psalmi

hujus cmsuûi expleverunt. Denique résidente Episcopo in consistorio suc,

et utrimque Abbatibus, Religiosis atque Arcbidiaconis, caeterisque secun-

dum ordinationis suae gradum discumbentibus, homines e custodia educti

in médium introducuntur. Et in primo quidein Episcopus super his genc-

raliter verbum locit ad populuui. Deinde conversus ad istos :
Quaenam

est, inquit, doctrina vestra, lex atque cultura, quisvc auctor est disciplinae

ves'trae? At illi referunt se esse auditores Gundulfi cujusdam ab Italiae

Nonnulli partibus viri, et ab eo evangelicis mandatis et apostolicis informâtes,

quoruudan. ,^uiiauique praeter hanc Scripturam se recii)ere, sed hanc verbo et opère

••^Trorcs'.''" tenere. Ve.um quia ;ul noliliam K,uscopi pervenerat, illos sacri Baptisma-

tis niysteiium pcnilus abhoiror.>, dominici corporis et sanguinis Sacra-

mentuni lespuere, nogare lapsis paenitentiam post professionncm profl-

cere, Ecclesiam annuUarc, légitima connubia execrari, nullum in sanctis

Conl'cssoribus donum virtutis spcctare, praeter Apostolos et Martyres ncnii-

Refuu.niur. neui doberc venerari. Illos Episcopus super hujusmodi interrogans : Quo-

modo, inquit, consequens est vos evangelica et apostolica instituta tenere,

et contraria istis praedicare? Narrât namque textus evangelicus, quia Prin-

ccps Judacorum Nicodemus dum ex signis et miraculis Jesum a Dec

venissc confltcretur, continue Dominus respondit, neminem hoc solo con-

fessionis munore regnum coelorum possc mereri, nisi renatus foret ex aqua

et spiritu. Quod quidem regenerationis mysterium vos aut ploniter reci-

pere, aut evangelicis verbis contraire nccesse est, cum constct vere haoc

Jesum dixisse.

Re,,.o„.i,. Ad haeciUi dederuut hujus.nnd. responsum :
Lox et disciplina nostra

liaerciiron„n. „ .^ Magistro accepimus, nec evangelicis decretis, noc apostolibus

sancdonibus contraire vidcbitur, si quis eam diligentcr velit intuen. Haec

namqu.' Inijusmodi est, mundum ivlinq.uMv, cnnem a concupisconUbus

fraenare de laboiil.us mauuuin suamm vi.tnm l-arare, nulli laesionem

.luaererc, charitatem cunclis, quns /..-lus hujus ncstri pioposil, teneat,

exhiborc. Scrvata igilur haec jusiilia, nullum opus esse Haplismi, praova-

rieata vcro ista, Baptisnium ad nullam prollcere salutem. llaccest noslrafl
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justiflcationis summa, ad quam niliil ost quod Baplismi usus superadrlore

possit, cum omnis apostolica et evang-elica institulio liujusmodi finr- clau-

datur. Si quis auteni in Baptisrnate aliquod dicat latero, sacram en tu m,
lioc tribus ex causis cvacuatur. Una, quia vita reproba Ministrorum, bap-
tizandis nullum potest praebere salutis romediuiii. Alloia. quia quidquid
vitioruMi lu fonte ronuntiatur, postmodum in vjta i-oi)etitur. Tertia, quia
ad i)arvuluin non volcMUoni neque currontcni, fidei nescium, suaeque salu-

tis atque utilitatis iynarum, in quem nuUa reg-encrationis petitio, nulla

tidei j)otest inesse confessio, aliéna voluntas, aliéna fldes, aliéna contes-

sio, nequaquam pertinere videtur

Capiii 11. Ue corpore et sang-uine Doniini.

Capui 111. Do sancta Pxclesia, quae est douius Dei.

Capul. IV. De sacro altari.

De Thymiamate.

Capul V. De signis.

Caput VI. De sacris ordinibus.

Capul Vil. De sepultura.

Capul VUl. De poenitentia.

Capul IX. Quod poenitentia post morteui prosit.

Capul X. De connubiis.

Capul XI. De confessoribus.

Caput XII. De psallendi officie.

Cupui XIll. De veneratione dominicae Crucis.

Capul XIV. De imagine Salvatoris in cruce.

Capul XV. De ordinibus ecclesiastici regiminis.

Capul XVI. De eorum falsa justitia.

Caput XVll. ...Jam dies ad occasum declivior erat, et Domnus Episcopus bis qui

audiendi gratia convenerant, circumstantibus ait : Fuerant satis, fratres,

quae de bis nos oportuerat ad conflrniandarn fidem vestram enuntiare, sed
ne vos plus onere verborum g-ravemus, sufficiant ita...

Resipiscunl
Verum talibus dictis Domni Episcopi, hi qui paulo ante sibi videbantur

haeretici, ei insuperabiles verbo, nec ullo verbi génère posse constringi, verborum
assenliunt .

or- o '

dioiis gravitate et manifesta Dei virtute ita obstupefacti steterunt, ac si nunquam
Episcopi. ^iii^„^ sermonem didicissent contradicendi, rautique ad orania hoc solum

potuerunt respondere, ita sibi videri, nec alio Christianae salutis summam
posse consistere, quam in his quae in praesentia Episcopus enarrasset.

Ad quos Episcopus : Si haec, inquit, ita esse creditis, déponentes tantae

perfidiam incredulitatis, nobiscum hanc haeresim cum suis auctoribus,

nisi resipuerint, damnantes excommunicatc. Tune Episcopus et omnes
qui aderant Abbates atque Archidiaconi, Clerusque omnis simul favente

Summa PoP^lo, ita incipiunt. Hanc haeresim, quae hodie contra veram et catho-

haerescon. licam Ecclesiam conspirasse inventa est, quae videlicet Baptismum ad

abluendam originalis culpae maculam et actualia delicta, nihil profuturum

contendit; et per Paenitentiam peccata nequaquam posse relaxari profî-^

Damnantur tetur; et quae sanctam Dei Ecclesiam, et sacrosanctum altare, atque
haeretici j • • . ....
a Synodi Qominici corporis et sanguinis Sacramentum nihil esse aliud, nisi quod
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ilribus, qui

et Teram
fidera

rofitentur.

Tandem
liaeretici

I
fidem

atholicam

lafessi sunt.

corporeis oculis intuetur, et hoc tamquam vile negotium respicis; et quae

légitima connubia devitat : hanc et omnes qui eam affirmant, damnamus
et analhematizamus

Si quis autem contra hanc catholicam institutionem senserit, fortem

inter fidèles habere non poterit. Verum quia illi qui paulo ante haeretica

infldelitate tenebantur, haec quae Latina oratione dicebantur, non satis

intelligere poterant, audita per interpretem vulgarem escommunicationis

sententia, expositaque sacrae fidei professione, pari vote se, et quod

damnatum fuerat, abjurarunt, et quod a fidelibus creditum fuerat, credere

se prot'essi sunt. Sed ad confirmandum suae fidei testamentum, unus-

quisque eorum in modum crucis hujusmodi j quemdam characterem cons-

cripsit, ut hoc illis signum in extremo judicio, si fidem hanc servarcnt

repraesentaretur ad salutem : si autem praevaricarentur eam fieret eis

in confessionem. Sic itaque omnes Deo gratias in commune reddentes,

et a Domno Episcopo benedictionis munere donati, redierunt féliciter in

sua.

Luc d'Achéry, Spicilegium sive Collectio veterum aliquot srrip-

toruni, Tome I, p. 607-624.

Ex Synodo Atrebatensi, a Gerardo Cameracensi et Atrebat. Episcopo

celebrata anno MXXV, adversus quosdam Haereticos, Aurelianensibus

similes, qui, quodam Gundulfo Italo auctore, Baptismi, Eucharistiae, Poe-

nitentiae et Matrimonii sacramenta respuebant, nuUosque Sanctos, prae-

ter Apostolos et Martyres, colendos dicebant. (Seulement la préface et

des fragments).

Recueil des historiens des Gaules et de la France, Tome X,

p. 540-542.

m

LETTRE DE L'ÉGLISE DE LIÈGE AU PAPE LUCIUS II (1144).

EPISTDLA ECCLESI.\E LEODIENSIS AI) LUCICM PAPAM II.

ip. Ilii. Do nova haoresi, doqiu' Amorico ab ea convorso, quoni illi comincn-

dat.

... A Montc-Guiiiiari, (pio nomino quidam viens in Francia dicitur, quae-

daiii liacresis per diversas terrarum partes defluxisse cognoscitur... Hae-

rcsis haec diversis distincta est gradibus; habot enim auditores, qui ad

errorcm initiantur; habel credontes, qui jam dccepti sunt. haliel rhristia-

nos suo?, habet sacerdotes, habet et ccl(M'Os piaelatos sicut et nos.

Hiijus jjaeresis nofandae blasphemiac sunt, «piod in baptismo peccata
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reiiiitti nc^at, quod sacrainentuiii corporis et sanguinis Christi inano

rejiutat, quod per impositionem pontilicalis inanus conferri nil assovorat,

quod iiciiiiiii'in S|iiriiuin sancluin ;icci|ic'rc cii'dil, iiisi Iidiioiuni oporuni

praeccdonlilius uiL'iiLi.s, quod coiiJu^;iuiii ilaïuuat, quod apud ne. tantuui

ecclcsiaui catliolicaiu cssc pracdical, ([uod oniiic jurauionlum volut crinien

judicat. Ili tamon qui Jiujus sceleris seclatoros sunt sacranicnlis nostris

Acte communicant, ad noquitiac suae velamcntum. Horum adiiuc auditur

crat Ijic Auiericus. . ..

.Mai'tène et Durand, Vcleriun scriplorton amplissima collectio,

Tome I, p. 777.

IV

LETTRE DU PAPE EUOJ^XE III A L'ÉGLISE D'ARRAS.

Epistola Eugenii papae III Clero et Populo Attreiîatensi.

... Intel' cetera enim idem frater nobis quiddam sugyessit, quod non

sine grandi g'emitu nostri cordis referimus. Nunciavit siquidem nobis

quod adeo quorumdani pravorurn in commissa sibi ecclesia malitia crevo-

rit, ut haereticae sint ]uavitatis laqueo irriteti : qui etiam non verentur

jaui (juibusdani aliis tendiculas Iiaeroticoruai extendero, ut suae perditio-

nis plures socios habeant, et secum animas uuiltorum condemnent. Sanc

illis ecclesiasticac severitatis est rigor districtus opponendus, et ideo sen-

tentiam, quam in eos praedictus frater noster episcopus vester relig-ioso-

rum virorum consilio promulgaverit, nos auctore Deo ratam habebimus,

et ut ipsam flrmiter observetis, vobis omnino injung-imus...

Datae Romae apud sanctum Petrum non. Februarii (114.5-1153).

Martène et Durand, Veterum scriptorum amplissima collectio,

Tome II, p. 628.

V

CORRESPONDANXE ENTRE LE PAPE ALEXANDRE III ET LOUIS LE

JEUNE, TOUCHANT LES HÉRÉTIQUES DE FLANDRE (1162).

REr.ISTRlM EPISTOLARUM AlEXANDRI PAPAE III PRO PvEMENSI PROVINCIA.

Epistola XXXVIII, Henrico Remensi arcliiepiscopo.

De Burgensibus baereticis et in fide depravatis (1).

(1) Se trouve aussi dans le Recueil des historiens des Gatdes et de la

Finance, Tome XV, p. 790, datée du 23 décembre 1162.
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Epistola XXXIX, Ludovico régi Francorura.

De his qui in partibus Flandriae haeresis arguebanlur.

Marlène et Durand, Velerum scriptorum omplissimn coUectio,

Tome II, p. 083 et 684.

Ludovici Francoruui Régis ad Alcsandruui.

De Manichaeis, qui vulgo PopaUcani vocabantur, in Fiandria detectis et

destruendis.

Archiepiscopus Reinensis H. frater meus, nuper in Flandriarum

terram profectus, ibi invenit homines depravatos, erroris pessimi secta-

toros, in Manichaeorum lapsos haeresis, qui vulgo Populicani vocantur, et

per quasdam observaliones quas habent, meliores apparent quam sint...

Recueil des historiens des Gaules et de la France, Tome XV,

p. 790.

VI

LES HÉRÉTIQUES TISSERANDS, D'APRÈS SAINT BERNARD.

Les femmes quittans leurs maris, et les maris abandonnans leurs

femmes se sont rendus à telles personnes. Quelques fois les Ecclésias-

tiques, les Prestres, délaissant leurs paroissiens, les jeunes hommes sans

barbe, les hommes tous barbus, ont esté trouvé en leur compagnie, entre

tisserans et tisserandcs.

Sermon 65m« sur le Cantique des cantiques : Dos deux sortes d'hé-

rétiques. Tome II, p. 393.

VII

DÉCISIONS TOUCHANT LES HÉRÉTIQUES.

Conciliinn Remense.

Canon xviii

Ne quis haeresiarchas et sequaces nianutenoat.

An. lin*. ...Praesontis decreti auctoritate praecipimus, ul nu 11 us nmuiuo ho mi num
haeresiarchas et oorum sequaces, qui in partil)us Guasconiao, aut Pro-

vinciae, vel alibi commoranlur, manuteneat vel defendat : ncc aliquis eis

in terra sua receptaculuni i)raebeat...

Il.inliiii), Acta concilioi-tiiii cl cinslolnc decrrlalcs. Tome VI, pars

II, p. 1301.
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Concilium Laleranense.

ni. — DE HAERETICIS.

An. i2io. Exconimunicamus et anatliematizamus omnom liaeresim extoUcntem se

adversus hanc sanctam, orthodoxani, et catliolicam fidem, quam superius

exposuimus
; condemnantcs univorsos haeroticos, quibuscumqae nomini-

bus censeantur : faciès (luidem habcntes diversas sed caudas ad invicem
colligatas, <iuia do vanitate conveniunt in idipsuni

Ilarduin, Acta conrUiorum et epistolae decretales. Tome VII, p. 19.

VIII

LE CONCILE DE REIMS (1157) ET LES HÉRÉTIQUES.

Concilium Remense anno MCLVIZ, sub Samsone archiepiscopo

celebro.tum.

I. — De Piphlis (1).

An. 1157. Quoniam impurissima Manichaeorum secta terg-iversatione lubrica sub

specie religionis apud imperitissimos se occultans, simplicium animas

perditum ire molitur, et per abjectissimos textores qui saepe de loco

fugiunt ad locum, nominaque commularunt, captivas ducunt raulierculas

oneratas peccatis : Xos gregi dominico, cujus curam suscepimus, ne per

illos in praecipitium eat, consulentes, statuimus ut quoniam inter sacri-

lega nefandaque, quibus non inquinare solum, verum etiam inflcere eccle-

siam conantur, conjugium quod a Domino institutum sanctumque est, ut

quasi puriores mundioresque valeant apparere, impudenter damnant, et

tamen in suggillatione mendacissimae simulationis feminarum etiam con-

sanguinearum contubernia affectant et fréquentant, ut nisi commoniti a

cohabitatione sua illas removerint, ab episcopo excommunicentur. Quod

si nec ita destiterint bona eorum publicentur. Majores vero quibus alii

seducuntur, si confessi fuerint vel convicti, carcere perpetuo, nisi gravius

alicjuid mihi eis fieri debere visum fuerit, recludentur. Sequaces vero itidem

confessi vel convicti, his exceptis qui ab eis seducti correptique facile

resipiscant, ferro calido frontem et faciès signati pellantur. Quique eos

postmodum ubicumque locorum reperit, libère capiat. Sic enim et eis non

deerit poenitentiae locus, et ab eorum imitatione execrabili ceteri revo-

cabuntur. Si quis vero de hac impurissima secta infamis fuerit, et quasi

(1) Piplili sive Pifli, Gallice pifres, dicti sunt Haeretici Albigenscs per

contumoliarii....
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innocens purs'aro se voluerit igniti ferri judicio se purgabit. Si reus com-

probatus fuerit, ut superius dictum est, calido ferro signatus pellatur, si

innocens fuerit, catholicus habeatur.

Martène et Durand, Veteruui scriptorum amplissima colîectio,

Tome VII, p. 74-75.

IX

DÉCRET DU PAPE LUCIUS III CONTRE LES HÉRÉTIQUES (1183).

Lucii papae III decreticm contra haereticos.

...In primis crgo Catliares, et Patarinos, et eos qui se Huuiiliatos, vel

Pauperes de Lugduno, faiso nomine mentiuntur, Passaginos, Josepinos,

xVrnaldistas, perpétue decernimus anatheniati subjacere. Et quoniam non-

nulli sub specie pietatis, virtutem ejus, juxta quod ait Apostolus, dene-

gantes, auctoritatem sibi vindicant prœdicandi ; cum idem Apostolus

dicat : Quomodo praedicahunt nisi viitlantur? omnes qui vel prohi-

biti, vel non niissi, praoter auctoritatem ab Apostolica sede, vel episcopo

loci susceplam, publice vel privatim praedicare praesumpserint ;
et

universos, qui de sacramento Corjjoris et sanguinis Domini nostri

Jesu Christi, vel de baptismale, seu peccatorum remissione, aut de matri-

monio, vel reliquis ecclesiasticis sacramentis, aliter sentire aut docere

non metuunt, quam sacrosancta Romana ccclesia praedicat et observât ; et

generaliter quoscumque eadem Romana ccclesia, vel singuli episcopi per

diocèses suas, cum concilio clericorum vel clerici ipsi sede vacante,

cum concilio, si o[)ortuerit, viciniorum episcoporum, haereticos judicave-

rint : pari vinculo peri)etui anatliematis innodamus. Receptores et deien-

sores eorum, cunctosque pariter qui praedictis haereticis ad fovendam in

eis haeresis pravitatem, patrocinium pratestiterint aliquod, vel favorem,

sive consolati, sive credentes, sive perfecti, seu quibuscuniquo supersti-

tiosis nominibus noncupentur, simili decernimus subjacere sontentiae.

Harduin, Acta conciliorum et epistolae decrelales, ac constitn-

tiones sH))imorum pontificum,TomQ \l, pars II, p. 1878.

LES HÉRÉTIQUES D'ARRAS, EN 1183.

Ex AN.NALIHUS AqUICINCïENSIS MÛN.VSTKRII.

An. 1182 Quatuor liaoretici in Attrebalensi civiL-ite depreliensi, a KruuiaMo

ejusdem civitatis iqiiscopo in carcere sunt reclus!, quorum unus dico-
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baliii' Ailain, litf>ratu.s ; aller, Radulfus, cloquonlissiiiuis laïeus : soqufn-

lium nornina noscimus. Horuin jufliciiini e|)isco])us, jani jiaralysi labo-

rans, arcliiepiscopo resorvavit.

Anno MCLXXXIII, transaclis diebus Xativitatis Dominicac, Willolmus

Remensis archiepiscopus et Cornes Flanrlriae I'liilip])us in civitate Atreba-

tensi, de secrelis suis collocuturi, conveniiinl. Ilii rrmltarum haeresiurn

fraudes per quamdam niulierern in terra Comitis sunt detectae. Isti liaerc-

tici nuHius haeresiarchae muniuntnr praesidio : quidam dicunt eos Mani-

chaeos, alii Cataplirygas, nonnulii vero Ariann.-;. Alf^xander autem Papa
vocat eos Paterinos; sed, quidquid sinl, oris proprii confessione convicti

sunt liaerelici inimundissimi. Muiti sunt in praesonlia archiepiscopi ot

Comitis accusati, nobiles, ignobiles, clerici, milites, rustici, virgines,

viduae, uxoiatae. Tune decretalis sententia ab archiepiscopo et Comité

praefixa est, ut deprehensi judicio ferri vel aquae incendio traderentur,

substantiae vero eorum sacerdoti et principi resignarentur. Hic apparuit

praeclara vis confessionis ; nam, ut ab bis rjui interfuerunt vcraciter

probatum est, muIti in haeresi culpabiles per Dei niisericordiani et gra-

tiam a ferri cauterio et aquae periculo evaserunt incolumes. In castre

Iprensi duodecim sunt ad judicium ferri adducti, sed per eamdem confes-

sionis virtutem omnes salvali.

Recueil des historiens des Gaules el de la France, Tome XVIII,

p. 536.

ChRONICON GUILLKLMI DE XaNGIACO.

MCLXXXIII... Eodem tempore multi haeretici combusti sunf in Flandria

a Guillermo Remensium arcliiepiscopo apostolicae sedis legato, et a Phi-

lippe Flandrensium comité. Hi dicebant omnia aeterna a Deo creata, cor-

pus autem iiominis et omnia transitoria a Luciabelo (Lucifero vel diabolo)

creata, baptismuni parvulorum et eucharistiam reprobabant, sacerdotes

missas celebrare ex avaritia et oblationum cui)iditate dicebant.

Recueil des historiens des Gaules et de la France, Tome XX,

p. 741.

Ex EPiTOME Andreae Silvii Prioris Marchianensis de gestis et

SUCCESSIONE REGUM FrANCORUM.

An. 11S3. Anno tertio Régis Pliilippi, in regno ejus haeretici multi sunt depre-

hensi, qui industria Willelmi archiepiscopi Remensis et Philippi Comitis,

in civitate Atrebatensi et in multis aliis locis, sunt ferri judicio et aquae

examinati, et deprehensi, sunt flammis traditi.

Recueil des historiens des Gaules et de la France, Tome XVIIl,

p. 555.
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Autres auteurs.

Invenio eodem anno (1183) a Philippo Comité et Guilelmo Rernorurn

arcliiflamine quosdam deprehensos haereticos, eosque Atrebati locisque

aliis, habita quaestione, convictos et igni crematos.

Jacques Meyer, Annales sive Historiae rerum Belgicarum, p. G3.

Au commencement de la même année 1183, Guillaume, archevêque de

Reims, et Philippe, comte de Flandre, eurent une conférence à Arras pour

leurs affaires secrètes. Une femme des terres du comte y découvrit plusieurs

hérétiques Patarins, c'est à dire Manichéens. Ils furent convaincus par

leur propre confession de tenir une doctrine très impure. Il y avait des

clercs, des gentilhommes, des paysans, des flUes, des femmes mariées et

des veuves. L'archevêque et le comte les condamnèrent au feu avec confis-

cation de leurs biens.

¥\e\ivy. Histoire ecclésiastique, Tome XV, livre soixante-treizième,

p. 227.

XI

POURSUITES EXERCÉES CONTRE LES POPLICAIXS (1200).

Ex RADULP'I COGGESHALAE ABBATIS

CHRONICO ANGLICAXO.

Temporibus Ludovici Régis Franciae qui genuit Regem Philippum,

cuin error quorundam liaereticorum qui vulgo appellantur Publicani, per

plures provincias Galliae proserperet, prodigiosum quiddam in urbo

Remensium contigit de quadam senili muliere hac peste infecta... Quod

audiens magister Gervasius intellexit protinus hanc esse de illa impiis-

sima secta publicanorum qui illo in tempore ubique exquirebantur et peri-

mebantur, sed maxime a Piiilippo Comité Flaiidrensium, qui justa crudeli-

tate eos immisericordilor puiiiebat.

Recueil des historiens des Gaules et de la France, Tome XVII I, p. 92.

XII

SUPPLICES A CAMBRAI (1217).

De haereticis apiul Cameracum per candens ferrum examinatis

et combustis.

In Cameraco civitate episcopali infra hoc quinquonnium (1) plures

haeretici coniprehensi sunt, qui omnos timoré mortis suam perûdiam

(1) « Hos diahjL;orum libres conscripsisse vidi'lur Ainio Domini Mille-

simo ducentcsimo vigcsimo secundo ». Préface, en parlant de l'aulciir.
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iiegaverunt. Missus est ab Episcopo clericus, qui neg-anles per candens

ferruin examinaret, adustos, haerelicos esse sententiarel. Examinati sutil

omnes e1 coinbusli sunt onines....

IllHSlriiini iiiiraculorum et Historianim memorabilhon HO. XII,

a Caesario Heisterbacensi,p. 167.

xiir

ROBERT LE BOUGRE ET LES POURSUITES DE 12.30 A DOUAI,
ARRAS ET CAMBRAI.

Brève CHRONicoN LoBiENSE. Ex M. s. Lohiensis monasterii.

MCCXXXV. Hoc anno invonti sunt Bogri ajmd Caraeraouni et Duacum,

et cornbusti sunt.

Martène et Durand, Thésaurus novus anecdotorittii, Tome III,

p. 1427.

Eodem anno (12.30) in Flandris et Atrebatesio, liaeretici, seu ut scri-

bunt quidam, Zodomitici cornbusti sunt per quendam fiatrem Robertum

ordinis Praedicatorum. Hos Albienses fuisse existinio.

Jacques Meyer, Annales, p. 85.

CHRONICON s. MEDARDI SUESSIONENSIS, AB ANNO CCCCXC VII AD MCCLXIX.

Bulgari sive MCCXXXVL... Haereticoruni maxima multitude, quos quidam vocabant
Piflihacretici. gulgaros, alii Piflos. per diversas civitates et castella Fianciae, Flandriae,

Campaniae, Burgundiae et ceterarum Provinciarura, procurante quodam

Roberte fratre Praedicatorecapti, examinati et probati per Archiepiscopos,

Episcopos et ceterorum graduum Ecclesiasticorum Praelatos, ad ultimum

damnati, et tanquam Haeretici saecularibus potestatibus sunt traditi.

Quidam vere ipsorum ad agendam paenitentiam in carcere sunt retrusi.

Alii vero qui haeresibus renuntiare noluerint, igné consumpti sunt, et bona

ipsorum a saecularibus potestatibus sunt recepta. Non solum istud

factum est in isto anno, sed ante per très continuos annos, et post per

quinque continuos annos et plus. Dicebatur si quidera a multis, quod

inflnita multitudo Haereticorum, per diversas partes Galliae dispersae

erant.

Luc d'Achéry, Spicileghim, Tome II, p. 491.

Chronique rimée de Philippe Mousket.

Cil ki furent ars à Cambrai,

Et à Piéroune et à Douwai,

Et aillours par frère Robiert

Ars en poure tout en apiert,
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Anno
MCCXXXV.

Si estoient Bougre nommé,

De fause loi pris et prouvé.

Que vielles femmes, que viellars,

En i ot à Douwai X ars
;

Et s'en i eut de conviertis,

Femes et houmes del pais,

Qui furent bien haut roégnié (rasés de près)

Devant et derrière croissié.

Et si en fist-on enmurer

Pour repentir et pour durer.

Re.cAieil des historiens des Gaules et de la jPrance, TomeXXII,p.56. Frag-

ment de la Ciironi(iue rimée de Philippe Mousket, vers 28,974 et suivants.

E CHRONICU ALBERICI, MONACHI TRUM FONTIUM.

In civitate Cathalaunonsi, praesente fratre Roberto et cancellario

Parisiensi magistro Philippo, combusti fuerunt haeretici... Similiter in

Cameraco rnulti comprehensi sunt, inter ({uos vetula quaedam, Alaydis

nomine, quae videbatur et credebatur esse valde religiosa et eleemosy-

naria ultra modum, tandem accusata comprehensa est. De ista diclum est

quod quodam die par illum qui clamabat per civitatem, rimnn bonum,

vinum optimum, vinumpraetiosum, dato pretio fecit clamari, Deum pium,

Leum misericordem, Deiim bonum et optimum, per totam civitatem ipsa

sequente et affirmante, &ene dicit, vertim dicit; et hoc totum fecit causa

laudis humanae, ut post apparuit. Ista itaque combusta fuit cum aliis fere

viginti, et viginti unus inclusi. Et in Duaco, et circa partes illas, bene

trig'inta combusti sunt.

Becueil des historiens des Gaules et de la France, Tome XXI, p. Gl.").

Hacroliri

Albif/enspn

oampestri

pra<'lio

superantur.

JMio slrafïos

' l'ili/fiiisiion

I conlinio

Minianniac.

1 nr,

llacri.'si-i

'iilpriiiorinii

' /liKjaru-

Grande histoire de Mathieu Paris.

Hocquoque anno (1231), haeretici Albigienscs in partibus Ilispaniae et

illis regionil)Us ita invaluorunt ; ut ordinatis Episcopis hacreticis, qui

suam praedicaVonI abusionem, afferebant constanter fldem Christianae et

praocipuo incarnationismysterium, frivolum esse,ac penitus abrogandum...

.Siiiiilitci- in partibus Alemanniae fines contingentibus, haereticos quos-

dam mulliplicatos consiniili misoria involvit Dominus omuipolons ; ut

fidelisunus fugaret mille, et duo decem millia persequerentur. Conclusit

enim cos Dominus in quodnni loco palustri, in quo rofugiam sporavcrunt,

maii .'x parle altéra exislontc illis pro ropagulo : in ([uo poremptus est

inllib liuiii liaoreticoruma Chrislianis numerus infinitus.

:\I;itlli;u>i l'aiis, llistoria Major, \\. '.Wo.

Ciica .Ihs auh'iii illos, invaluit liaoretica pravilas eoruin qui vulgariter

(liruulur l'alerini ri Bugares, in partibus transali>inis : dequorum errori-

bus mald lacère quam loqui, a(h'o (piod Mch'i puritatem in llnibus

Franciacet Flandriae ausi sint porturbando violaro. Sed diligenti niinis-

31
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terio et indofessa praeclicatione Minonun et Praedicatorum et Theolo-

gorum, praocipue fratris Roberti de ordine Praedicatorum (qui cognornento

Jhigre dicebatur, qui ab iilo conversus, iiabiluui suscepit Praedicatorisj

qui malleus haereticoreni dicebatur, confusaest eorurn superstitio, eterror

deprehensus. Quamplures auteni ex utroque sexu ad fidem converti réfu-

tantes, fecit incendie conflagrari : ita quod infra duos vel très nienses,

circiter quinquagenta fecit incendi, vel vivos sepeliri.

Matthaei Paris, Historia major, p. 429.

1238 Currentibus auteui corumdein dieruin curriculis, quidam monachus de

ç,,g
" ordine Praedicatorum, nomine Robertiis, cognomento Biigre, vir quidem

Jlonacli. et competenter literatus et doctus, et in oflicio praedicationis eiïicax. et
Inquisilor

'^

haereiicae oxpeditus ; in Regno Francorum multos comperit haeretica pravitate

^ifamcrudr- ™aculatos : praecipue tamen in Flondria, nh'i de rnore solebant incoiae,

litaiem usurarum vitio plus caeteris nationibus diffamari. Quos omnes in fide diii-
perpetuo car-

ceri genler examinatos, et vacillantes, vel exorbitantes ; adjutus brachio
mancipatur.

gaeculari, et domino Rege Francorum, impendente subsidium, fecit idem
frater Robertus incendiis incinerari. Ipsos autem nomine vulgari Bugaros
appellavit, sive essent Paterini, siye Joviniani, vel Albigenses, vtil aliis

haeresibus maculati. Ipsemet enim Robertus momoratus.antequarn liabitum

religionis suscepisset, Bugarus extiterat : quapropter omnes eorum
complices noverat, et factus est eorum accusator, malleus, et inimicus

familiaris. Tandem vero abutens potestate sibi concessa, et fines modestiae

transgrediens et justitiae; elatus, potens, et formidabilis, bonos cum
nialis confundens involvit, et insontes et simplices punivit. Auctoritate

igitur Papali jussus est praecise, ne amplius in illoollicio fulminando

desaeviret. Qui postea, manifestiusclarescentibus culpis suis (quas melius

aestimo reticere) quam explicare, adjudicatus est perpetuo carceri mancl-

pari

.

Matthaei Paris, Historia major, p. 482.

Lettre d'Asson, évêque d'Arras, concernant Henri Hukedieu.

Avril 1244.

. Omnibus présentes litteras inspecturis A. miseratione divina Attreba-

tensis ecclesie minister humilis salutem in vero salutari. Noverit univer-

sitas vestra quod, sicut ex testimonio sacerdotum parrochialium nostro-

rum fidei dignorum, intelleximus frater Robertus de ordine predicatorum

judex delegatus contra hereticos in regno Francie processit in hune

modum contra Henricum Hukedieu, denuntiavit plures in publico idem

frater Robertus quod idem H. compareret coram ipso in loco tuto quem
pater erat eidem assignare super hiis quem proponere volebat ut dicebat

contra eandem H. qui maie in articulo fidei sentiebat, postmodum vero in

publico sermone dixit quod assignabat ei terminum ut compareret in qui-

busdam nundociis de campania purgaturus super premissis innocentia
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sua si posset termine vero transacto idem Robertus in publico sermone

apud Attrebatum quia dictus H. contra fratre Roberto non comparuerat

nec fecerat quod debuerat ut dicebat idem R. ipsum tamquara hereticum

excommunicavit et omnes fautores et participantes cum eo. In cujus rei

testinionium présentes litteras sigilli nostri munimine fecimus roborari.

Datum anno DoininiMo CC» XL» quarto. Monse aprili.

Archives départementales du Pas-de-Calais, seWe A, 10^.

Cette pièce se trouve aussi à la chambre des comptes de Lille, B 1593,

premier cartulaire d'Artois, pièce 118 (Inventaire de la série B, Tome II,

p. 101) d'où elle a été tirée par Paul Frédéricq, qui la reproduit dans le

CorpKS Inqtiisitionis yeerlandicae, Tome l, Y). 115.

BUZELIN.

Et damnatos capitis nonnullos partim Insulae, partim Duaci, partim

alibi lego, quibus haereseos venena mentem ablienaverant. In argentée

ecclesiae D. Amati nomine Duaci consecratae libro istud scriptum est

monumentum : Hac die comhusti fuerunt apud Duacum decem haeretici

extra portam Olioeti, in via leprosorum, qiiae iter dirigil apud Lambres,

praesentibus venerablli Dei gratia Archiepiscopo Nemensi, Assone Epis-

copo Atrebatensi, Godefrido Episcopo Ambian. Waltero Episcopo Tornac.

et Fratre Roberto ordinis Praedicatoriim tune temporis habente potesta-

tein a Domino Papa capnendi haereticos de consensu Einscoporum jirae-

dictorrtm, et praesente loanna Cornitissa Flandriae et Ilannoniae, ab

Incarnat. Domini M. CG trigesimo quarto, secunda die niensis, Mai Do-

minica die.

Buzolin, Gallo-Flandria sacra et profana, lib. II, p. 256.

In haereticos Duaci eodem anno (12.34) justissime gravissime saevitum

est. Decem viri eo veneno inibuti fuerant reperti : l'rustraque labora-

verunt quidam, ut ab insana ment(! ad rectam eos reducerent. Igitur cum

placuisset eos pro meritis insigni suppliciis plectere, nihil ad judicii

poenarumque celebritatem defuit.... Quove plus terroris hoininuni imilli-

tudini incuteretur, delectus est suppliciis dies Dominicus Maio mense, uti

cives omnes, ac vicinorum incolae locoium ab operibus feriati spectacu-

lum usurparent. Ergo tôt viris nobiiissimis et innumeris hominum turbis

adstantibus et videnlibus, extra portam Oiivoti, qua Lambras tendebatur

illi riammis injecii, absuiiii)tiqu«? siuil.

Hu/.i'liu, .Innalcs Gallo-Flauitriae, lib. \I, \). 27'.).

iNgnsiTIo MK.MoU .Uill.lS l'ACT.V IN 1 1 AKllKTll'M, DlACl, .VTTHKIIATI F.T CaMK-

KACl l'KU RlMIKRTlM Qt KNDAM DdMIN U'ANL'M ANTE ANNOS 380.

\a ,V. Robertus) in (iailicas i{fli:ii iiartcs prius cjnsdeiii l'untillcis

'.Gregorius IX) jussu venerut, a sceleratu cas herosi purgaturus. Ibi onim
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haeretici quidam Albigensium seu similiuin aposlatamni assoclae fuerunt,

quos nonnulli Sodomiticos appellarunt, ut testatur Maierus in Annalibus

Fland. anno 1236. F. Robertus, quorundam Episcoporum quos cum eo

congredi jusserat Pontifex societate atque auctoritate instructus. Princi-

pum etiain praesentia et patrocinio munitus eoruiii plures in Flandria,

Attrebatesio et Canieracesio, flammis e medio sustulit, cujus rei quod ad

Duacenses attinet liacc in insignis Ecclesiae S. Arnati libro, quem argen-

teum vulgo dicunt, scripta reperi. Hac die combiisli fuerunt apucl Diia-

cum, decem haeretici extra portam Oliveti, in via leprosorum, qtiae via

iter dirigit apiid Lambres (nomen portae nunc exoletum est, apparet

fuisse S. Eligij.) praesentibus venerabilibiis Dei gratia Archiepiscopo

liemensi, Assené Episcopo Attrebatensi, Waltero episcopo Tornacensi et

fratre Roberte Ordinis fratrum Praed. lune temporis habente potestatem

a Domino papa capiendi haereticos de consensu Episcoporum praedicato-

runi : et praesente Joanna Comitissa Flandriae, et Hannoniae, ab incar-

natione Dotnini 1235.2 die mensis Martii quae dies fuit Dominica Qitin-

quagesimae. Quod ad Cameracesium attinet, rem memorabileai accidisse,

etsi nec Robertum nec annum nominet, sed communi tantum nomine fra-

tres Praedicatorum, refert Cantipratanus lib. 2, de ajjibus, c. 57, p. 68 his

verbis. » Audi et de alio obsesso mirum Dei judicium. Erat circa Came-
racum civitatem quidam haereticus, astutus valde, qui metuens inquiri,

etc. (Voir suite, XIV>.

Hyacinthe Choquet, Sancti Belgii ordinis Praedicatorum,

p. 270-72.
,

Illud solum visum est annotandum (i; ad pag. 268 et 269 de quodam
F. Roberto inquisitoris nuinus agente régnante Ludovico IX Sancto Fran-

corum rege, quemqualis fuerit quia auctor miris enm laudibus extollens,

et quasi martyrem praedicans certe non novit, fatendum Robertum illum

prioribus annis adversus Patarenos et Bugaros haereticos sic dictos

zelum acerrimum ostendisse, forte et nimio plus nec ordini probatum ob

saevitiam, verum posteaipsummet reura deprehensum, proptereaque gra-

viori legum nostrarum poena uiulctatura, ac in vincula conjectum, a

suQimo pontifex agentibus amicis ad alium ordinem transeundi faeulta-

tem obtinuisse, et primo ad Trinatarios, deinde ad San-Victorinos Pari-

siensis, tandem Claramvallem ad Cistercienses confugisse, apud quos ob

sua crimina etiam punitus inglorius, sed non irapoenitens demum deces-

sit. Quae constant ex libro oui titulus Vitas Fratrum lib. 5, cap. 8, § 5, et

diserte legitur in codice nostro M S aetatis auctoris, licet in aliis ut et

in editis et nomen et munus inquisitoris taceatur. Quae et licet minus

accurate prodidit Brietius in annalibus ad annum 1235 et ex parte refe-

runt Spondanus et alii Historici Galli. Ex quibus coUigas Fratrem illum

(1) A l'ouvrage de Hyacinthe Choquet : Sancti Belgii ordinis Praedica-

torum.
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Robertuui i^i'^/rc apudDuacum etvicinas reg-iones anno MCCXXXV inqui-

sitorem Malleum haereticorum vulgo dictum, adeo terribilem, ut fere

tota Franciae tremeret a facie ejus, ut dicitur in illo libro Vitas Fralrum,

non eum esse quem Choquetius ex Bzovio (1) opinatur in partibus Tolo-

sanis ciim aliis quinque martyrio interernptum, sed homineni ab ordine

extorrem, nec jam ex ordine mémorandum.

Quétif et Ecliard, Scriptores ordinis Praedicatorum. Article Hya-

cintiiius Choquetius, Tome II, p. 543.

XIV

HÉRÉTIQUE BRÛLÉ PAR LE DÉMON A CAMBRAI.

De quod.\m haeretico, qui se OBSESSUM SIMULANS, L'T inquisitionem

devitaret, a daemoniaco combustus est.

Audi et de alio obsesso mirum Dei judicium. Erat circa Canieracum

civitatem quidam haereticus, astutus valde, qui metuens inquiri et comburi

a fratribus Praedicatoribus, qui indicta civitate eo tem{)ore plurimos

comburebant, fînxit se arreptum a daemone ; et ob hoc ad Sanctum Aïca-

drum in Aspera, obsessos curare potentem, ligatus ab amicis deductus

est; ut in eo non haeresim propalatam sed furiam reputarent. Et, ut audi-

vit quidam clericus obsessus a daemone, et ligatus, quod ^Egidius Boogris

(sic enim vocabatur) ligatus poneretur in loco, subsequenti nocte idem

obsessus clericus, divino nutu solutus est. Et aggregans mattas et stra-

mina, atque Ecclesiae scamna, super ligatum haereticuni cumulavit. Lu-

dum autem et furiam credens ille, dissimulât quoadusque clericus ignem

de lampade sumens, comburere cumulum coepit, et tune haereticus excla-

mavit. Ad cujus vocem expergefacti custodes, cum ignem extinguere

nilcicnlur ; clericus arrepto gladio, quem casu juxta lectum invenit,

omnes violenter abegit, et Iiereticum in igné combussit. Nec niora, divino

exacto judicio, clericus a daemone liberatus et plene sospes apparuil.

Thomae Cantipratani, lionuiii iiniversale de apibus, p. 592.

XV

LE PROCÈS ET LES EXÉCUTIONS DE 1120 A DOU.M.

Le lundy, jour Noire Dame, en niarrli lan nul iiiiii dix noef, furent

prins et mis en main df^ jusl ice en la maison de Grain Noury np|)artenant

(I) Hyacinthe riiocpiol renvoie à B/,ovius, Annal. Ecoles.. Tom.^ l.'î, ad

an. 1242 {Sancli licbjii ordiuis Prardic(ilnn<ui, p. 2721.
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a Jehan de Fierin, fils de feu Pierre, séant en Icsclievinag-e de Douay,

dehors la porte Morel, sur le cauchie et la ryviere, par Guillaume Mattre

lieutenant de Mons'" le gouverneur de Douay, acconipagnie de plusieurs

des g-ens et ofïïcyers de Mons"- le duc de Bourgomgne, conte de Flandres,

et de plusieurs des eschevins et aultres du Conseil et officiers de la ditle

ville de Douay, et admenoz en Halle, et tenus prisonniers es prisons de la

ville, dix huit personnes accusez de herezye desqueles les noms et sur-

noms sont chy apn's iiomiiiez, cest assavoir :

Gilles le Ncupveult, demeurant au dit lieu de Grain Noryt,

Guillaume Lancrin, tapisseur,

Catherine Maynard, demeurant en la maison dudit tapisseur,

Jehan de Bâillon, laisne, faiseur desquielles,

Jehan de Hornult qui estoit marissal,

Ung nomme Jehan Delangle,

Marie de Bourghielle, vefve de feu Jacquemart B.'cquet,

Jacquemart Becquet dit Cotaine, fils dicelle,

Simon Becquet, frère dudit Cotaine Becquet,

La femme dudit Simon Becquet nommée,
Andrieu le Carlier, meulequinicr,

Ung nomme Pierot des Catoirs,

Tous ces dénommes demeurant en la ville et echevinage de Douay.

Tassart Fourdin, \ demeurant aWaziers
Jehan Fourdin, ' auprès laditte ville

Jehanne Lourdel, femme dudit Jehan Fourdin, ' de Douay.

Gilles des Anniau.K. escuier, demeurant auprès le Pont amarcque,

Pollin Dupuich Davenelin,varlet dudit Gilles,

Et Ghuillebert Tulin, demeurant a Valenchiennes.

Et après le prinse et emprisonnement des dessus nommez prisonniers,

fu aie en la maison dudit Willame Lancry, en une cambre, la ou ledit

Catherine Mainard tenoit sa résidence, auquel lieu fu trouve plusieurs

livres, lesquels furent apportez en Halle. Lesquelles prinses venues a la

cognoissance de révérend Père en Dieu, Mons"" levesque Darras, il envoya

a la Loy de Douay maistre Pierre Brunet son secrétaire, et maistre Jehan

Carete son promoteur, chargez de lettres de'credence, affin que iceux pri-

sonniers en fussent envoyés pour diceux congnoise sy avant que a son

droit espirituel en appercevoit. Et ainsi fu fait, et lesdits prisonniers et

leurs livres envoyés par devers ledit Monseigneur levesque Darras.

Item, et lesdits prisonniers et leurs livres envoyés et menez a la court

espirituelle Darras, et eulx interroghiez et examinez sur le cas dheresie, et

alencontre de eulx et chacun deulx fait et conclud son procès, fu par ledit

Monseigneur levesque Darras, et par maistre Pierre Floure de lordre des

Frères prescheurs inquisiteur de la sainte foy chrestienne, déclare les

sentences en la manière qui senssieult.

Premièrement, lesdits Paulin Dupuy, Davenelin et Andrieu le Carlier

furent absous et mis au délivre avant le preschement fait.
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Item, et après le preschement fait, Ghilebert Thulin de Valencliiennes fu

ars en la juridiction temporelle de Mons"" levesque Darras, et une partie

des livres ars.

Item, ledit Gilles des Anniaux fu condempnc en chartre perpétuelle, et

demeura es prison dudit Monsi" levesque Darras sans revenir en Douay.

Item, Simon Becquet fut condempne a tenir prison audit lieu trois mois

au pain et a leaue, et après iceux trois mois passes, condempne a aler en

pèlerinage a Saint Nicolas de AVarengeville, faire une offrande de ung
chierge pesant une livre.

Et les autres treize prisonniers et le remanant de leurs livres furent rame-

nez a Douay, le jeudy ix'^ jour de may lan mil iiiidxx.Et le landemain, qui

fu vendredy x'^ jour du dit mois de may iiiictxx, furent preschie par le de-

vant nomme maistre Pierre Floure inquisiteur de la sainte foy chrestienne,

sur ung liourt fait sur le marchie au bled a Douay.

Item, et après ledit preschement fait, le remanant de leurs livres furent

ars sur le hourt.

Item, Jehan Fourdin fu condempne en chartre perpétuelle.

Item, Tassart Fourdin, xv ans au pain et a leaue.

Item, Willame Lancrin, \ chascun deulx fu condemj)ne

La vefve Jacquemart Becquet, f en aucune pugnition et rei)a-

Jacquemart Becquet dit Cotaine, ( ration en lonneur de Dieu

Et la femme Simon Becquet. / et de Icglise.

Item, furent condenipnes a ardoir :

Gillot le Neupveult demeurant a Grain Nory,

Jehan de Bâillon, laisne,

Pierart des Gatoirs,

Caterine Maynard,

Jehan de Langle,

Et Jehan de Hornult marissal.

lesquels furent ars en

la place de la justice

de la ville de Douay,

ledit x" jour de may
lan mil iiiid xx.

Item, est vérité que tantost après la prinse faite des dessus nommez
hérétiques et eulx tenus i)risonniers es prisons de la ville, Guillaume

Mattre, lieutenant a Douay de Monseigneur le gouverneur, pristetniisl en

la main de Monseigneur le duc de Bourgonigne, conte de Flandres, tout

ce que les prisonniers subjects de mondit Seigneur et demeurant en la

ville et eschevinage de Douay, avoicnt vaillant en biens meubles, cateulx

et héritages, et dit que se les dits prisonniers cstoient atains et condemp-

n<'S du dit ras di- herezie, tout ce ([ue ils avoient vaillant etoil consigne au

droit ilf mondit Seigneurie conte de Flandres.

Item, et pour ce que le prinse des biens et, lieritages diceux hérétiques

estoit contre les droits, franchises, libériez, usages et coustumcs de la

ville, loy et eschevinage de l)ou;iy, en tant quil ny a i)oint de confiscation

en laditte ville et eschevinage de Douay, et (pie ledit licence ne se voloit

cesser dudit exploit, nonobstant remonstranches et contredit ad ce mis par

le procureur gênerai de la ditte ville de Douay, suyvant lordonnance des
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eschcvins et consol do laditte villi>, le cas mis par cscript et porte par le-

dit procureur par devers liault et noble monseigneur de Lannoy, chevalier,

seigneur de toutes... de par mondit seigneur le duc des villes et chastelo-

nies de Lille, Douay et Orchiez, et aux conseillers de mon dit seigneur. Kt

llnalloiiicnt, ledit jjrocureur oy en tout ce quil volt dire, projioser et admi-

nistrci', ledit nions, le gouverneur leva et lit lever la main de Justice qui,

pour le cas dessus dit, estoit mise et assise aux biens et lieritag-es diceux

hérétiques, et lurent iceux biens et héritages mis a plaine délivrance en

qui c« et en délivre au i)rou(lit des hoirs et héritiers diceux hérétiques, et

fu comme le empeselieincnt qui mis y estoit hoste et levé.

Archives de Douai, Carlulairc AA 85, fol. XII et XIII.

Pour incredulles ars et éprouvez par feu.

Memoir que en lan mil luictxx a Douay advint le x" jour du mois de may
(pie on na en la place du gibet 6 hommes et une femme qui estoient incre-

dulles, et furent i)ar avant perschiez au marquiet a Douay. Kt quand on

commença a preschier, le hourt fondy qui estoit contre la bretesque, et

y ot bien m ou nu hommes qui fondirent et queurent avecq, et en y ot bien

de xiii a xiiii qui eurent les bras et les g'ambes brisez, et sen y ot qui

moiurent a ceste cause.

Et eu y a plusieurs ars par devant, tant au queniin des Bougres comme
vers la Brayelle, comme il est escriitt au livre couvert dargent qui est en

leglise Sainct Amet de Douay.

Comme lescripvant a trouve en certaines mémoires quil a veues.

Archives de Douai, Cartulaire AA 85, fol. XVII.

Jugement de hérésie.

Le jeudy, ix=^ jour de may lan mil ccccxx, Martin Poree, alors evesque

Darras, qui estoit del ordenne des Jacoppins, fist évocation de plusieurs

de son evesche, et y eut assemblée en le court dudit evesche grand

nombre, et disoient bien plusieurs quil y avoit la bien viii™, x™, xn™ et

plus de gens, tant abbes, clrevaliers, gens deglise, baillis, maieurs, esche-

vins et autres gens, et remonstra par prédication cornent, par la grâce de

Nostre Seigneur, il estoit venu a sa cognoissance par le moyen daucuns

de Douay bons chrestiens, que plusieurs, dont on avoit xvi personnes, ou

il y avoit un femmes qui estoient prisonniers pour avoir fait alliance de

hérésie et en destruisant nostre loy, faisoient assemblées et preschements

secrets, lisant livres en soustenant plusieurs erreurs est assavoir : quils

ne creoient point au Père, au Fil, au Sainct Esprit que ce fust une même
personne; que le sacrement que Ion celebroit nest rien, que Notre Dame

avoit eu plusieurs enffans, que saincts nestoient point en paradis qui

oient puissance, que le moustier nestoit quun bordel, que la confession

nest rien a un prestre, que leauwe benoite nestoit que abus, quils faisoient
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leur sabbat un samedy, que le signe de la croix nest quun gibet et quon

ny devoit faire riulle révérence, que les messes de Requiem nestoient de

nulle valeur aux trespasses, et autres plusieurs hérésies.

Et après la remonstrance fu fait condempnation en la manière que

suit, prime de ceulx qui point navoient soustenu ne voloient soustenir

entièrement leur oppinion, dont les noms et les causes sont ci après.

Prime.

Simon Becquet qui soustenoit et estoit doppinion de faire au samedy

le sabbat, m mois en quartre condempno.

Jehanne Fourdine disoit que leauwe benoite nest de aucun plus grand

effet que lauwe dun puch, condempne vu ans.

Jehenne Rose, femme dudit Simon Becqueta qui soustenoit que le sacre-

ment de lautel que le prestre célèbre nestoit rien que abus, condempne

sept ans.

Guillaume Lancrin pour avoir non creu le Trinité et que Notre Dame
avoit eu ])lusieurs enffans avant notre Seigneur Jhesuclirist, condempne

XV ans.

Jacques Becquet, fil dudit Simon, pour avoir este asseure plusieurs héré-

sies par especial que leauwe benoite nest que abuserie creu, condempne

IX ans.

Jehenne Becquet, fille dudit Simon et sœreur dudit Jaciiues, pour avoir

publie, oy dire, creu que les messes de Requiem ne valoient rien aux

trespasses, que le sacrement de la messe nest quabus, a este condempne

XII ans.

Tassart Fourdin qui avoit un livre par lequel il ne croioit point au

sacrement de lautel, que leauwe benoite est abbus, fut condempne a mettre

ce livre au feu et ars devant lui, a xv ans en cartre.

Gilles des Angniaulx pour avoir jure fraternité de hérésie avec ses

compagnons de non accuser lun lautre, porte un livre heretical lequel de

nuit il lisoit aux assemblées quils faisoient pour eulx mouvoir, et creu les

choses dessusdites, fu condempne de mettre le livre au feu de sa main ars

devant luy, et en cartre perpétuelle, au i)ain et lieauwe de doleur.

.lelian Fourdin pour avoir dit quil ny a saint ni saintes en paradis, que

la croix vraye nest que un gihit, ipion ne doii [)oint faire signe de la croix

ne le honorer, condempne comme le précèdent, et les deux condemnes
pcrpelucllemcnt leurs biens confisquiez.

Apres laquiîlle condenquiation faite contre les dessus nommes qui ses-

toient revocquiez et prie de grâce, funii a ceulx et a chacun deulx, excepte

des deux condempnes perpétuellement, croix gaune et attachiez a leur

poitrine devant et derrière, et puis les lit on mettre a genouix devant Mon-
seigneur Icvesque et ledit iVIonseigneur icvcsque et linquisiteur De Ra-
mons les bastirent sur la tète, disant chacun escriptures par manière de

punilinn .
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Sonsuit les noms et les causes des con(lefn[)nes a mort, pour ce que

autrefois avoient enchéri quils soustenoient leur mauvaisetio.

Pierre des Catoirs qui soustenoit la croix estre un gibet, quon nj- deb-

voit faire nulle révérence et que Notre Dame avoit eu plusieurs enffans,

quon ne le devoit nient honorer.

Jelian de Bâillon qui avoit parle contre Notre Seigneur et Notre Dame.

Hennequin de Langle, pour faire le sabbat le saniedy et autres causes,

fut par Monseigneur levesque dégrade de sa clergie en tondant ses che-

veux dune forchette, et avoit un drap autour du col en luy hostant et

dejiouillant de sa clergie, et lisant les mots a ce pertinent que ne devoit

jouir du privilège.

Gille Nepveu pour avoir soustenu que leglise nestoit que un manière de

bordel quon paroit pour avoir largent ainsi que une fillette, que les repré-

sentations de Dieu, de Notre Dame et saints et saintes estoient pour

abuser, que ce nestoit rien des prestres, et que a eulx on ne devoit con-

fesser.

Bertoul Tiiurin pour avoir fait le sabbat en samedy, non croire au sa-

crement do leglise, a trait plusieurs a la fausse loy eulx remonstre par

Escripture.

Catherine Mainarde qui par xxxu ans avoit garde faux livres, les leu a

plusieurs, fait croire ii ses enfifans que Notre Dame avant Notre Seigneur

avoit eu ))lusieurs enffans, fllz, filles et autres choses, induit plusieurs

que sils alloient a légalise et si on celebroit quils regardassent ailleurs,

que sils prendroient de liauwe benoite dun doigt que lautre lexcusit, que

le batesme, confession nest rien ; les livres ars devant icelle et disant aux

autres nommes : nous navons a endurer que deux heures et mourir vraye

martir.

Jehan Cornu pour avoir parle de la révérence de Dieu notre Créateur,

de la benoite Vierge Marie et tant de maulx que pitié, fu dégrade comme
Hennequin De Langle, et a tous les dessus nommez fu mis mittre pour-

traicte de représentation de diables.

Apres laquelle sentence ainsi rendue, fu lun diceulx ars a la Justice de

Monseigneur levesque prestement et eut repentance priant quon ne vou-

Isit mie croire ains quil avoit fait, et les autres furent rendu a la Justice

laye de Douay et menez lendemain a Douay, excepte un condamne perpé-

tuellement qui pour aucunes causes demeura et illecq fu preschie et ars, et

sestrangla la dite Catherine elle mesme sans repentance comme on dit. Et

I)endant leur mort et preschement, le liourt de Douay cheut, et furent

bleschie plusieurs notables clercs, et y eut dessous qui avoient les g'ambes

et bras rompus jusques xiii dont les aulcuns moururent qui fu un grand

pitié et meschief, et ce par faute du vieux bois dont estoit fait le hourt.

Archives du Pas-de-Calais. Registre BB 6, f» 9.
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Et d'autre part furent trouvez en Fan dessus dit (1421) plusieurs

hommes et femmes tenans ladicte hérésie (de Prague) et faisant leur Con-

cilie ensemble en un vilage empres Doliay nomme Sains, dedans lequel

ils furent trouvez et menez prisonniers à la court de l'Evesque d'Arras
;

Desquels les aucuns se repentirent et pareillement qui furent receuz à

pénitence et à mercy : et les autres après qu'ils eurent esté preschez dudit

Evesque et de l'Inquisition furent ars et bruits audit lieu d'Arras, à

Doiiay et à Valenciennes. <>

Chroniques (TEnriueyycmd de, Monstrelet, Tome I, f° 313 v".

Atrebati, Duaci et Valontianis quidam (inquit Engorrannus) igné cro-

mali sunt, qui sectam et opiniones tenebant Boëmorum. Boëmi per id

tempus ob deformatissimos mores clericorum vociferantur pro reforma-

tione Ecclesiae : (|ui cum nihil obtinerent, sed tantummodo riderentur et

criminarentur, multo plura mala quam ante coeperunt et dicere et facere,

multos monachos sacerdotesque occisos (1) suis locis expellere, bona

illorum diripere : Tumultuari toto regno. Sigismundus Augustus omnibus

se viribus objicere, sed paruin proficere, crescente in dies niiserandum in

modum malo, ut nostris (proh dolor^ etiam nunc conspicinius oculis.

Jacques Meyew A7tnales Flandriae, p. 302.

XVI

LES TURLUPINS.

Tnrlupini (vel ut legit Hofmannus, Tureltipini). Haeretici Valdensium

sectarii, in Gallia sub Carlo V Rege Franciae ann. 1372, de quibus Ber-

nardus Lutzenburgius et Praeteolus de Haeretic. sic dicti, inquit Vignerius

ann. 1159, quod ea tantum habitarent loca, quae lupis exposita erant.

Computum Nicolai Maureyart Burgensis Parisiensis de Auxiliis Praeposi-

turae Paris, ann. 1374 : ,4 Frère Jacques de More de l'Ordre des Frères

Preschetcrs Inquisiteur des Bougres de la Province de France, pour don

h lui fait par le lion par ses Lettres du 2 février 1373 pour et en recom-

pensation de plusieurs paines, missions, et despens qu'il a rus, souffers

et soustenus, en faisant poursuitle contre les Turlupins et Turlupines, qui

trouvez et pris ont esté en ladite Province et par sa diligence pugnis de

leurs mesprentures et erreurs, pour ce 50 francs râlant 10 livres Parisiis

(Cliron. vernaculum ab ann. 1214 ad ann" 1412 :

L'an MCCCLXXII je vous dis tout pour voir,

Furent les Turclui)ins condamnés à ardoir.

Pour ce (ju'ils desvoient le peuple à decei)Voir

Par feaultcs iicresies, l'Evescjne en soult Icvoir).

Du Cange, Glossaire, Article Turlupins, Tome VI, p. 702.

(1) L'édition dWiivers, [hi't] , lit ociosos au lieu de occisos^
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XVII

LES VAU DOIS DE 1 IGO.

Pour une vaudoise nommée Dp:nise Grenier qui avoit este prise a

douay et qui y eu radmenee arse et executee.

A tous ceux qui ces i)resentes lettres verront, les vicaires generaulx en

esj)iritucl et temporel de révérend Père en Dieu, nions. Jehan, parla grâce

de Dieu et du Saint Siège apostolique cvesque Darias, de présent absent

de son cite et diocèse Darras, et frère Pierre Lesbloussart niaistre en théo-

logie de lordre des frères prêcheurs, vicaire esdits site et diocèse Darras,

de nostre maistre révérend maislre Rolant de Sozie, aussi maistre en théo-

logie, inquisiteur de la sainte foy chrestienne, de lautorite apostolique

commis et députe au royaume de France; salut en nostre Si.Ihesuerist,chief

et auteur dicelle sainte foy catholique.

Veus et diligammeut examinez les ])roces solennellement et juridicquo-

nient fais et démenés contre vous, .Jehan Tannoyo, dit abhe de peu de sens,

bigame, Denisete Greniere, Belote Moucharde, .lehenneDauvergne, Mariette

le Dine dite Basquienne, et Jehenne Griette dite Freconyon, denonchies

et accuses par devant nous de plusieurs maudis criesmes, nous menés de

lamour de la sainte foy catholique romaine, il nous est enponict de notre

office, veuUants de toute notre forche et j)uissance destruire et annihiler

du peuple de Dieu, par especial de ceste diocèse Darras, les très dampna-

bles et pestiliencieuses sectes de hérésie ; aujourdhuy a leure et lieu, a

vous et chascun de vous,de notre commandement par devant nous pérem-

ptoirement et personnellement assignes pour ainsy savoir notre sentence

diffinitive, seans pour jugement, les sainctes evvangilles mises par devant

nous, ad ce que notre jugement i)rocede de la face de Dieu et que nos

yeux voient; tant de lautorite apostolique romaine ordinaire dont nous

usons en ceste partie du consel, et meure délibération de plusieurs très

renommes théologiens solennels maistres et aultres religieuses personnes,

avons icelle notre sentence diffinitive prononchie et prononchons en ces

escripts.

Au nom de la sainte et indivise Trinité, le Père, le Fil et Saint Esprit,

Amen,

Pour ce que, tant [lar diligentes informations comme par vos con-

fessions faites et souvent reiteeres par devant nous, avons apperchu et

nous est divinement apparu, toi Jehan Tanoye dit labbe de peu de sens,

et vous Denisete Greniere, Belotte Moucharde, Jehenne Dauvergne, Ma-

riette de Dine dite Basquienne, et Jehenne Griette dite Freconyon dessus

nommes, estre escheus en la maldicte et dampnable secte de Vaudois, et

en icelle secte avoir idolâtrie, apostasie de vraye foy, et le très maldit

pechie de sodomie avec les diables, avoir delaissie notre Créateur, avoir

du tout renonchie aux sacremens et choses sacramenteles de sainte Eglise
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en promettant au diable non aller a leglise, non recevoir, garder vérité, et

non se confesser par especial des criesmes dessus dits synon par fiction,

ains ce avoir fait la croix en terre et sur icelle par contemp niarchie du

piet, avoir invoque les diables et receu leurs responses; item, avoir fait

pactions, promesses, oblations et hommaiges a iceux diables et a leur com-

mandement, fait plusieurs aultres choses viles et innominieuses contre

lonneur et révérence de notre Créateur, et très dampnablement avoir uset

du saint sacrement de lautel ; et vous, Jehan Tannoye et Denisete, avoir

commis homicides, sest assavoir toy Jehan Tannoye en deux enffans, et

toy Denisete en ton propre enffant lequel tu as ochis sans baptesme et

bailliet au diable; et vous deux, Jehan Tannoye et Denisete, par poudres

et aultres demimables choses avoir gaste les bleds, vignes et autres biens

de terre ; item, et vous trois, Jehan Tannoye, Denisete et Belotte, avoir trait

et instruit plusieurs hommes et femmes en ceste dempnable secte, et vous

tous avoir dampnablement commis et perpétue plusieurs autres griefs très

raaldis et énormes criesmes contre Dieu et notre mère sainte Eglise, et

iceulx criesmes après serment solempnel par vous fait aux saintes evvan-

gilles es mains de leglise, avoir par plusieurs jours constamment denyet

et recelé vos complices en commettant criesme de pacma qui est très

grief en ceste partie.

Pour ce est .il que nous, vicaires juges dessus nommez, veullans, comme

a nous appartient de notre office, si grans et horribles criesmes et péchiez

pugni et corrigie, afïin que ce soit exemple aux aultres; nous, ayans ung

seul Dieu devant nos yeux, par ceste notre sentence ditïinitive, décernons et

déclarons en ces escripts vous et chascun de vous estre coupable des

criesmes dessusdit, comme il est dessus declairie, avoir ce, en detestation

de si grans criesmes, prononchons et déclarons tous vos biens meubles et

immeubles estre confisquiez, les immeubles a la seigneurie temporelle, et

les meubles appliquons a nous pour les convertir es despens de vos pochiez

et supporter la charge de la sainte inquisition, et finalement nous, non

ayant espérance de votre vraie conversion, desiderant pourvoir au salut

des âmes des loyaulx chrétiens, comme membres pourris et indignes de

demeurer avec les fidèles vous mettons et délaissons en larbitraige de la

puissance et justice séculière, icelle prions humblement que contre et

envers vous et elle vcuUe modérer son jugement, faire procédera la mort

de vous ou mutilation de vos membres, et que, se en vous apparoient signes

de contrition, a vous ne soit denyes les saints sacremens de pénitence et

de lautel.

Donne soubz les sceaux dont nous usons on nos ollices de vicaire, le

neuviesmo jour du mois de may hui mil (lualtro cens soixante.

Kt non obstant que en ledit sentence et déclaration soit contenu les biens

diccux vaudois et confisquez, est assavoir les immeubles a la seigneurie

temporelle, et les meubles pour convertir es despens dos procès et supporter

la charge de la sainte inquisition, il fut dit et dcclaro tout hault par la Loy

de Douay, en plein jugement en leur Halle, que il ny avoit point de confis-
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cation on Doua.y, et que, au regard de ce, l(>dit sentence et déclaration ne
porteroit aucunement au regard des biens de la dessus nommée Denise
Grenier.

Archives de Douai, Cariulaire AA 85, fol. IIIIXXII et ililXXIII.

Chronicon Curnelii Zantklikï s. Jacobi Leodiensis monachi,

AH ANNO MCCXXX AU iMCCCCLXl.

Item eodem anno (MCCCCLX) niultiplicata est valde secta nefandissi-

morum hominum sortilegorum ac sacrilegorum, et praecipue in Picardia,

Métis et locis vicinis, e quorum numéro septem comprehensi fuerunt apud
civitatem Atrebatensem et morti adjudicati. Inter quos etiam erat unus
ordinis Cisterciensis doctor sacrae tlieologiae. Hi in primis abrenuntiabant

Deo, catholicae tidei et individuae Trinitati, beatae Dei genitrici Mariae

et societati omnium supernorum civiurn. Deinde faciebant bomagium
diabolo praesenti in specie humana, et osculabantur quemdam daemonem,
transflguratum in forma canis nigerrimi sub cauda. Faciebant etiam crucern

in terra, quam caleabant jtedibus, et spuebant in eam, in despectum cruci-

flxi. Nudabant insuper posteriora sua, et ostendebant ea coelo in contu-

meliam et irrisionem conditoris coeli etterrae. Sacram Eucharistiam siniu-

lae susceptam dabant bufonibus, quos postmodum pulverisabant, et additis

aliis materiis, confecerant quosdarn pulveres, quos quandocumque sparge-

bant super agros et vineas, confestim flebant stériles. Excitabant arte

diabolica tempestates et grandines
; promittebant se numquam intraturos

ecclesias, nec accepturos aquam benedictam, nisi ficte, et propler evi-

tandum scandalum et notani astantium. Praeterea per maleficia diabolica

convenire solebant nocturnis horis subito et sine mora transportati in

aliquod nemus vel loca déserta in magna multitudine 40 vel 50 personarum

utriusque sexus. Sedebat ibidem velut rex in throno diabolus i)rocerae

staturae,tum omnes cum adoratione inclinabant; asserens omnia vana esse

et mendacia quae dicebantur a clericis et praedicatoribus, nec esse aliam

vitam nisi istam preasentem, in qua debebant uti deliciis et voluptatibus

corporibus, et hujusmodi multa docebat eos in detestationem Christianae

fldei et promotionem suorum errorum. Faciebat maleficio suo in percus-

sione baculi, statim ibi parari mensas refertas omni génère ferculorum et

poculorum : refectione peraeta, uiox evanescentibus omnibus illic paratis,

dicente praecone : Faciat unusquisque debitum suum ; statim se amplexa-

bantur, et commiseebantur ad invicem. Et si plures illic essent feminae

quam masculi, diaboli supplebant vices virorum, quod nonnullae istarum

fassae sunt sibimetipsis j)rovenisse, afférentes daemones incubos esse

l'rigidissimi feminis, et alia similia quae liorror esset tam audire quam
scribere. Homines hujus sectae a vulgaribus nuncupantur AValdenses,

gallice Waudois, quorum secta ante annos plus quam ducentos cepit ortum

apud Lugdunum Galliae super Rhodanum, a quodam cive laïco, qui voca-

batur Valdensis, sub archiepiscopo illius urbis dicto Johanne Boles-
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mans (1). Sed secta istorum aboniinabilior et detestantior est secta Wal-
densium in centuplo. Nam quamvis illi habebant errores pessimos et a fide

devios, praecipue Manichaeorum, attamen non ita exorbitabant sicut isti

maledici, neque faciebant patenter homagium diabolo, cujus lanien erant

membra. Immo in odium cleri falsifîcabant et perverse interpretabantur

scripturas, et asserebant maledicos fere omnes qui habebant possessiones

terrenas, neque confiteri volebant, et cetera plura.

Martène et Durand, Yeteruni scrlptorum amplissima coUectio,

Tome V, p. 501-502.

(l) Il s'agit ici de Jean aux Belles mains ou .Jehan Belesmains. Cf.

Lecoy de la Marche, Anecdotes d'Etienne de Bourbon, p. 293.
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LA CHATELLENIE DE DOUAI

Archives t>k Douai. Comptes des aides et comptes du domaine.

liegislrc CC 257 (1537-1538).

i'o 03. Pour neuf lots de vin à Monss'' le sulfragant, lequel estoit venu en ceste

ville faire information de Sire Jehan Garcette, cure de Sainct Pierre, pri-

sonnier es prisons de Monss"" levesque d'Arras, lequel vin fut a viii sols le

lot, soit Lxii s.

f" m A Jelian de Lattre, messagier a cheval de ceste ville, pour, par ordon-

nance de Loy, avoir porte a Monss'' levesque de Salubrye, inquisiteur de

nostre saincte foy et suffragant d'Arras, les livres trouvez en la possession

de sire Jehan Garcette prestre, nagueres vice cure de Sainct Pierre, estant

trouvez livres suspectez de lutheriye avecq les charges trouvées allen-

contre dudict sire Jelian a présent prisonnier. En quoy faisant il avacque

par un jour. Lui a este paye xxiiii s.

fo 114. A Pierre Caron dict Grisart, messagier de pied, pour, par ordonnance de

Loy, soy astre transporte en la ville d'Arras pour présenter a Monss"" de

Salubrye, suffragant d"Arras, les charges trouvées allencontre de sire

Jehan Garcette prisonnier, en quoy faisant il a vacquie par ung jour a

X sols par jour, soit x s.

fo 175. ... a faire un hourg de bois en la cimetière de Sainct Pierre sur lequel

fut desgrade sire Jehan Garcette, vice cure de Sainct Pierre, comme liere-

tique et dessus brûle sur le marche...

1(1. ...pour avoir livre et vendu deux aulnes de drap vert et rouge emploj-e

pour faire certain accoustrement, duquel fust vestu sire Jehan Garcette

après son desgrademenl, du prix de xxiiii s.

f» 210. A Jehan Ilucquedien, conchierge de la halle, pour mises faicts en ladicte

Halle par Messi's les eschevins et six hommes, ce festant Monss"" le suf-

fragant d'Arras pendant le temps que luy et Monss"" levesque d'Arras ont

este en ceste ville iiour eulx informer des vie et estât de sire Jehan Gar-
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cette, vice cure de Sainct Pierre, prisonnier en la court spirituelle d'Arras,

ensemble des charges a luy baillées sentans le faict de lutherrye, affin de

faire mieulx instruire son procès. Et que après la sentence rendue il fut

renvoyé par devant lesdits eschevins, pour en faire la justice a lexemple

des autres de la dite secte, comme faict a este. Se portèrent lesdicts des-

pens qui payez ont este par ledict J. H. a la somme de xxv 1. x s.

fo -210. Pour despences de bouche faictes en halle, le vendredy xxvi« jour de

juillet xvc xxxviii, après que ung nomme sire Jehan Garcette, vice cure,

oit este desgrade publicquement en chimetiere dudict Sainct Pierre, et

incontinent aprez mis es mains de messes les eschevins pour en faire la

justice comme hereticque, et condempne par iceuls estre brusle et con-

summe en cendres, sur le marchie de la dicte ville. Ce porta la dicte des-

pense qui paiee a este par le dict sergent a la somme de

iiiixx xii 1. VIII s. VI d.

f" 211. A Jehan Hucquedien, conchierge de la halle, pour despence de bouche

faicte par Mess''^ les eschevins, conseillers, procureur greffier, et officiers

de la ville, après que Jehan Hircquest, Loys Pinchon gardinier, Pierre des

Plancque et Jean Daire olrent este par les earfours de la ville bastua et

fustigiez de verges, et au retour les langues perchies et flatris dung fer

chault, et au surplus bannis a tousjours de ladicte ville comme louteryens,

{)our chacun desquelz bastu comme il est ordonne Ix s. pour ce paye xii 1.

f" 212. A Jehan Hucquedien, conchierge delà halle, pour despence de bouche

faicte aux eschevins de la dicte ville, aprez que ung nomme Jehan du Pont

dict Marissal ol, pour ses desmerites, este bastu et fustige de verges en

les earfours de la ville, et au retour la langue perchée et flétri de la marque

de la ville, et banni a tousjours sur le faict de loutterye, pour ce paye lx s.

fo 213. A iceluy Claude pour, par ordonnance dechevins et selon leur sentence,

avoir mis a lexamen extraordinaire Antoine Gamelin, Jehan Hircquest,

et Josse Baubocq dit Bridoux, pour chacun diceulx comme il est de cous-

tume X sols, soit a lui payer xxx s.

fo .213 Au dessus dict Claude Bourlet, pour sa peine et sallairc davoir mis a

lexamen extraordinaire ung nomme Josse Carpentier, dict Bridoux, na-

gueres exécute par lespee pour ses desmerites, pour ce luy a este paye

x s.

f" 213. A luy pour sa peine et sallaire davoir, par ordonnance et selon la sen-

tence de Mess" les eschevins, après lexecution faicte dun nomme Josse

Carpentier dict Bridoux nagueres exécute par lespee, mis sa teste au

boult dune lanciie sur \i\ porte Sainct Eloy, pour ce a luy i>aye xxuii s.

1° 213. A luy pour son sallaire davoir, selon la sentence et ordonnance de

Mess''" les eschevins, bastu et fustige do verges pour ses desmerites ung

nommé Enyot du Pont, natif daupres de Saint Pol, Pour ce paye x s.

33
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f« 213. A luy pour sa paine et sallaire davoir, selon les ordonnances de Mess",

mis a lexamen extraordinaire Pierre de le Planque et Jean Hircquest, sus-

pectez de estre louteryens. Pour ce paye selon lordonnance xx s.

fo -213. A luy pour sa paine et sallaire davoir, selon lordonnance desclievins,

mis a lexamen extraordinaire quattre prisonniers rnanans de ceste ville,

chargez de loutherye. Pour chacun diceulx x sols, soit xl s.

f" 213. A luy pour sa paine et sallaire davoir bastu et l'ustigc de verges par les

carl'ours de la ville Jehan Hircquest, Pierre de k- Planque, Loys Pinchon

gardinier, Serge Daire dict Dirot, tous convaincus delutherrye. Pour chas-

cun deulx x sols, soit a luy paye L s.

f" 214. A Jehan Claude pour sa peine et sallaire davoir, selon lordonnance de

Mess", mis a lexamen extraordinaire Jehan du Pont dict Marissal, sus-

pecte de luterryc. Pour ce a luy jjaye x s.

Audict niaistre Claude pour sa peine et sallaire davoir, selon les ordon-

nances de Mess""*, bastu et fustige de verges par les carfours de la ville

ung nommé Jehan du Pont. Pour ce a luy paye x s.

Registre CC 258 (1538-1539).

f» 139. A Henry Desmarels.... lequel a livre xviii faschines employées a brusler

plusieurs livres suspectez de lutherrye sur le marche de Douay, a vii d. la

pieche, coût xii s.

[o i2\. Audici Jehan Hucquedien, conchierge de la Halle, pour despence sou-

tenue en Halle ou estoit Mens'' levesque de Salubrie suffragant de

Mons'' levesque d'Arras, lequel estant mande vint en ceste ville pour les

affaires daucuns lutheryens estant prisonniers es prison de la ville. La-

quelle despence portée et qui paie a este par led' ReC a la somme de

VIII 1. X s.

f» ii\. A Jehan Hucquedien, conchierge de la maison eschevinalle de ceste

ville, pour despens de bouche faicts et soustenus en Halle par Mes" les

eschevins, Mons"" maistre Jehan Vairier docteur en théologie et inquisiteur

de la foy, prieur des Jacopins de ceste ville, son soubz prieur, le gardien

des cordeliers de ceste ville, ung nomme frère Jean Bacheler, après que

olrent visitez et regardez plusieurs livres suspectez dheresie et de luther-

rie, dont les aucuns furent par eux condempnez estre bruslez sur le mar-

che dicelle, et les aultres deffendu les rendre a simples gens, pour crainte

des inconveniens quy sen polroient enssuir. Laquelle despense porte par

compte faict et que paye a este par ledit receveur a la somme de xiii 1. v s.

fo 231. A luy (Claude Bourlet, maistre de la haulte œu\Te) pour avoir, selon la

sentence de Mes" les eschevins, brusle et consume en cendre sur le mar-
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che de ceste ville plusieurs livres banniz, senlans la iutherrye et de uiaul-

vais exemples. Porte a lui paye xxiii s.

Registre CC 261 (1542-1543)

[il 134. Audict Collet pour six voilures de bois et clayes prins en la maison des

vanneries et menées au Barlet et marchiet pour faire justice de deux lou-

teryens pour la gouvernance xu sols.

Registre CC 262 (1543-1544).

f» 121. Audict Pierre Trouvot pour, par ordonnance de Loy, avoir este en la

ville d'Anvers pour savoir de la famé et renomniee de ung nomme Grar-

din Bacqler prisonnier suspecte de la secte luterane, dont a son retour il

a rapporte lettres et responce desdits d'Anvers. En quoy faisant, allant et

retournant, le dict messager a vacque pour lespace de dix jours a

xxiiii sols par jour, soit a luy paye xii 1.

tu 126. A Jacques Gallois, greflier criminel de ladite ville, pour, par ordonnance

de Loy, avoir este en la ville d'Arras par devers plusieurs notables con-

seillers et advocatz residens audit lieu, et leur communique certain pro-

cès criminel faict et instruit par Mess^* les eschevins pour justice allen-

contre de Grardin Bacqueler, josne filz a marier et agie de xxii ans, natif

d'Arras, chargiet de la secte lutherane et hereticque. Ce faict, ledict gref-

fier a apporte advis par escript signe desdicts conseillers, en quoy faisant

allant et retournant il a vacquie pour deux jors a deux chambre a

xlviii sols par jor, soitiiii 1. xvi s. Ce faict, ledict Gallois, par ordonnance

que dessus, a este en la ville par devers aultres advocatz et conseillers

ausquelz il a de rechef communiquet et consulte ledict procès et en rap-

porte advis signe. En quoy faisant, il a vacquiet pour trois jours aussy a

deux chambre audit prix, coût vii 1. iiii s. Et ce luy a este rembourse il

avoit paye ausdicts conseillers en nombre de trois chacun xxiiii s. coût

Ixxii s. l']t par trois journées de ung piéton le ayant assiste audit voiage

XXX s. et pour le sallaire de quatre conseillers d'Arras a chacun xxiiii s.

Coût iiii 1. xvi s. Portant tous lesdits paiements a la paie do xvi I. xviii s.

f» i:',i. A Jehan Hucqucdien, conchierge de la halle, pour dépenses do bouche

faictes i)ar Mess" les eschevins et aultres pençonnaires de la ville, aprez

que ung nomme Grardin Bacheler, josne filz agiet de vingt deux ans d'

en la ville d'Arras, cuit este condempne de estre mené a laprez disner

sur ung hours au marchiet de la dicte ville et illecq avoir la teste tran-

chiee pour plusieurs paroles par luy proférées contre Ihonneur de nostre

mère saincte Eglise et nostre saincte foy catholicque, comme plus au long

est contenu en son procès. Pour ce paye xii 1. Au conchierge pour les

despenses de bouche faictes pour ledit Grardin et ses pores confesseurs

avecq ceux qui lont garde Ixxi s. Item aux cordeliers lesquelz ont admi-

nistre ledit Grardin xxiiii s. A Claude Boulet maistrc de la haulte œuvre

pour son plat xvi s. Portant lesdiles parties a la somme de xvii 1. xvi s.
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fo 0.44. Audit inaistre Claude Boulet pour sa paino et sallaire de avoir, par

ordonnance et sentence de Mess" les eschevins, mis la teste dung- nomme
Grardin Bacqueler a la porte Nostre Dame, pour ce paye xxiiii s.

Auxdits wettes de nuyt pour courtoisie a eulx faite pour avoir assiste

Mess" les eschevins armez et embastonnez pour veoir faire la justice dung
nomme Grardin Bacqler, lequel a este exécute par lespee sur le marcliiet

de la dite ville. Pour ce paye xxn s.

Registre CG 265 (1546-1547).

f« ii;i. A sire Jehan de Morat, prêtre secrétaire de M. le doyen du chapitre de

Sainct Pierre, par charge et commandement de Messieurs les eschevins

de ceste ville, et advise le rapport de Monseigneur levesque de Sallubrye

et les commissaires dillecq mis aux informations nagueres commises a
S' Pierre, sur le fait des personnes chargées dheresie, soy estre trans-

porte en la ville d'Orchies et illecq oyr plusieurs tesmoings et de luy en

rapporter son besongne par escript. En quoy faisant il a vacque pour un
jour. Pour ce luy a este paye xl s.

f» 115. Au dessusdict Jacques Gallois pour, par charge et ordonnance de loy,

soy estre transporte en la ville de Lille par devant plusieurs notables con-

seillers et a iceux communique et consulte plusieurs procès criminels

faicts allencontre de aucuns prisonniers condamnes : Loy de Brienne,

Robert de Varmelles, Nicolas Dupire et Jacques Flocquet, dont de ce que

trouve oy auroit ledict Gallois, auroit rapporte leur advis par escript et

oy tout particullyerement et diversement selon que leurs procès estoient

instruits. En quoy faisant, il a vacque pour trois jours a xviii sols par

jour. Soit pour le sallaire de ung homme de pied ayant faict ledit voiage

avecq luy x sols par jour xxx s.

fo ne. A Mons'' m'aislre Franchois du Bois escuyer, licencie es loyx conseiller

de ceste ville, et Judes de la Barre greffier, pour, suivant lordonnance de

Mess''* les eschevins, eulx estre transportez en la ville de Lille par devers

quattre personnes les plus expers advocatz et conseillers consulter les

procès criminelz de Jehanne de Bryenne, femme de maistre Thomas Che-

vallier, fondeur de cloches, Pierre Fresmy cordier, et Hubert de Laval

pottier de terre, prisonniers es prison de ladicte ville, tous suspectez dhe-

resie, lesquelz depputez ont rapporte bon et ample advis signe desdicts

conseillers.

f» 118. Au dessusdict messagier pour, suivant l'ordonnance que dessus, soy

estre transporte en la ville de Gand, Anvers, (Tour)nault et Matines vers

la majesté Reginalle avec maistre Franchois du Bois escuyer, conseiller

de ceste ville, lequel portoit le procès criminel dung nomme Martin Com-

rnelin, prisonnier chargiet dheresie auquel voiage ledict messager a vac-

que pour lospace de trente six jours a xxiiii sols par jour, xxxxiii 1. un s.
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fo lis. Au dessus dict messag-ier pour, suivant lordonnance de Mess" les esche-

vins, avoir este en la ville de Gand porter lettres a Monss-- le Président de

Flandre a luy envoyées de la part de limperialle Majesté, adfln que ledict

Président voloit depputer aucuns commissaires pour venir en ceste ville

recueillir et oyr aucuns tesmoings pour le faict dudit Martin Commelin, en

quoy faisant il a vacquie par lespace de cinq jours a xxiiii sols par jour,

a luy paye vi 1.

f» 119. A Jacques Gallois, greffier criminel de la ville de Douay, pour, par or-

donnance de Loy, soy estre transporte es villes de Bruxelles et Mallines,

au Conseil prive et au grand Conseil de lempereur, illecq solliciter, assa-

voir : audict Conseil prive certain procès faict et tenu pour justice allen-

contre de Martin Commelin, prisonnyer chargez dheresie, et au grand

Conseil a Mallines pour.... (il s'agit d'une autre affaire).

fo 123. A Mons-- maistre Franchois du Bois escuyer, licentie es loix, conseiller

de la ville de Douay, pour, par ordonnance de Loy, soy estre transporte

en court pour plusieurs besongnes et affaires grandement concernant le

bien et honneur de la dite ville, et pour especial touchant le faict de la

sentence rendue par lesdicts de Loy selon lordonnance de sa Majesté

contre Martin Commelin, marchand demeurant en ladite ville, cest assa-

voir quil pluist a sadite Majesté de faire delamende en quoi iceluy Martin

avoit este condempne en tant que lesdites lettres et ordonnances conte-

noient expresse application au profflt de sa dite Majesté.

|o J03. A Jehan Hucquedien, conchierge de la maison eschevinalle de la ville de

Douay, pour despense de bouche faicte par Messieurs les eschevins de

ceste ville, après que une nommée Jehanne de Brienne, femme de maistre

Thomas Chevallier, eult este jugée par lesdits eschevins de estre enffouye

en la place du Barlet en ceste ville comme attaincte de secte luteranne.

Pour ce, comme il est de coutume, la somme de xii 1.

Au dict conchierge pour dépenses de bouche faictes pour la dicte

Jehanne de Brienne, ses pères confesseurs et sergent a mâche et wettcs

de nuyt qui la gardaient Ixiii s. vi d. Item aux cordeliers pour leur peine

de avoir administre la dicte Jehanne de Brienne, au lieu dun plat do

viande et dun lot de vin, xxiiii sols. Et a Claude Boulet, maistre de la

haulte œuvre, au lieu dun plat et ung lot de vin, xvi s. portant lesdites a

la somme de xvii 1. m s. vi d.

fo i(i3. A Jehan Hucqnodicn, conchierge de la iiallf, pour despenses de bouche

faictes par Messieurs les eschevins après que ung nomme Hubert de Laval

eult pour ses desmerites este battu et fustige de verges par les carrefours

de la ville, estre paye la somme de ....

f" 203. A Claude Boulet, maistre de la haulte œuvre, pour, par ordonnance de

Loy, avoir mis sur la torture Pierre Frosmy, cordicr, Hubert de Laval

pothior (\o terre, et la femme do Thomas Chevallier fondeur de cloches,
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pour icculx oyez et examinez sur les charges dont ils etoient accuses

touchant la secte luterane... Item pour sa peine et sallaire davoir fustige

de verges parles carfours Icsdits Fresmy et de Laval, et pour avoir brusle

surung escliaiïault devant le parvis de la liallo un livret du Nouveau Tes-

tament. Soit ensemble a luy payer LX s.

f» 204, Pour despenses de bouche faites par Messieurs les eschevins après avoir

condamne ung nomme Pierre Fresmy cordier, et Hubert de Laval potier,

dcstre bastu et fustige de verges par les carfours de la ville, et au retour,

devant la halle sur ung hourt, avoir langue perchée et banny a tousjours.

Sur le tout paye ix 1.

(û 205. Aux huit wettes de nuyt de la ville de Douay pour leur peine et sallaire

de avoir, par le commandement de Messieurs les eschevins, avoir mené
une nommée Jehanne de Brienne en la place du Barlet pour illecq, pour

ses desmerites et selon la sentence desdits eschevins, estre enlîouye, pour

ce paye xxxii s.

f» 20'.i. Pour despenses de bouche faites en halle par eschevins, six hommes et

autres officiers de la ville de Douay en festoyant Messieurs les commis-

saires de la chambre de Flandre a Gand, lesquels estoient venus en ceste

ville pour tenir et faire instruction allencontre de Martin Commelin pri-

sonnier es prisons de la ville, charge de plusieurs cas sentans la secte

lutherane et porte icelle dépense qui a paye ce recepvoir a la somme de

XV 1. v s.

f» 210. A Jacques Dassignyes escuyer, et Pasyme le Gentil eschevin de la ville

de Douay, et maistre Franchois du Bois aussy escuj-er conseiller dicelle

ville, commissaires délègues par leurs compaignons en eschevinage pour

vacquer a linquisition faicte le 11"" jour de mars 1545, et aulx jours ens-

suivans, a Sainct Pierre en ladite ville, avecq Monseigneur de Sallubrye

suffragant du diocèse d'Arras, affin de amener a cognoissance les hérésies

pullulantes et dérisions que commectoient en ladite ville, contre Ihon-

neur de Dieu et du St Sacrement, signamment de Mons"" Sainct Biaise (1),

plusieurs personnes sentans mal de la foy, pour les dépenses par eux

faictes et soustenues avec aultres officiers de la dite ville, et comme au

long contenues et déclarez en chinq cayers en pappier aux marges duquel

la cedulle de Loy est attachée, a este paye la somme de

CIIIIXX XV 1. XVII s.

Registre CC 266 (1547-1548).

f«2fll. Aux sergcns a mâche de ceste ville, pour leur sallaire de avoir assiste

et conduyt pour estre fustige de verges par les carfours de la ville, Pierre

Fresne et Hubert de Laval, lesquelz estoient suspectez dheresie paye

xxiiii s.

(1) Saint Biaise passait pour guérir les maux de gorge et le croup.
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Registre CC 267 (1518-1549).
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Pour despence do bouche faicte en halle par maistre Pasquier Maupaie,

suffragant de Monss'' levesque d'Arras, inquisiteur de la foy, les officiers

de la gouvernance, le bally de ceste ville, et mess" les eschevins, en bien-

veignant et recueillant ledit suffragant venu en ceste ville par ordon-

nance et les expresses de la Royne, affin de soy infformer et enquérir de

aucunes personnes residens en cette ville, chargez de avoir dict aucuns

propos et actes sentans hérésies contre la saincte foy, ou il auroit beson-

<^ne par plusieurs journées, tellement que plusieurs auroient constituez

prisonniers, ce dont il auroit adverty la dite reginalle Majesté, a este paye

la somme de ^^ ^- ^^ ^'

Registre CC 268 (1549-1550).

f» 125. Audit messagier pour, par ordonnance que dessus, soy estre transporte

en la ville d'Arras y porter lettres de Mess" les eschevins de ceste ville,

affin de retirer des mains de Mons-" levesque de Salubrye, inquisiteur de

la foy, certaines informations par luy tenues en ceste ville touchant

aucunes personnes charg-iees dheresie. En quoy faisant, le dit messagier a

vacque lespace de trois jours a xxmi s. par jour, soit Ixxii s.

fo 12S. A Jacques Gallois, greffier criminel de la dite ville de Douay, pour, par

ordonnance de Mes" les eschevins, soy estre transporte en la ville d'Ar-

ras par devers les présidents et gens du conseil provincial d'Artoys, plu-

sieurs autres conseillers advocatz de la ditte ville, ausquels le dit Gallois

a communique et consulte les procès faits et démenez pour justice allen-

contre de Jehan du Fay escuier, bailly de Goeulzin, et damoiselle Mary de

Lignieres sa femme, appréhendez prisonniers par ordonnance de lempe-

reur affin de avoir leur advis pour plus judiciairement procoder a len-

droitdes dits prisonniers, fait en vertu des placcars de lempereur... En

quoy faisant, allant et séjournant, et sollicitant Mons' le président d'Ar-

toys... a este paye 1^" '• ^^' ^•

Pour despences de bouche faites au diner en Halle par Mes" les esche-

vins, conseillers, procureur, greffier et officiers de la ville en bienve-

gnant.... Monseigneur le doyen de Saint Herme de Régnais et Monss'

maistre Jacques Follet chanoine de leglisc Saint Pierre a Lille son

adjoint, arrivez en ceste ville comme commissaires inquisiteurs de la foy

catholique garny de povoirs de commissaires pour aucunes matières tou-

chant la saincte foy, a este paye pour ce xviii I.

Registre CC 280 (1561-1562).

A Balduin de Vauceilles et Simon le Comte eschevins, et Jan Pinchon

greffier criminel de ceste ville, pour, a lordonnance de loy, seslre trans-

porte eh la ville d'Arras, illecq eulx informer de la vie, conduite et renom-

mée dung nomme Vassin le Gay, natif do la dicte villo d'Arras, pigneurde
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sayette, suspecte dheresio, dolonu prisonnier soubz iosdt. eschevins;

ensemble recoller les tosiiioings oys par devant lo/Iioi.il d'Arras, depuis

recollez par les officiers fiscaux de la chambre d'Arthois sur la dicte

charge, lequel Vassin auroit par ceulx de la dicte chambre este appelez

audevantz de sa Ma'« et depuis pour sa non comparution este coutumaceç

dadvantaige auroient lesd. eschevins et greffier faict plus ample preuve et

cnqunste, tant a la charge dudict prisonnier qua la décharge. En quoy
faisant, ils auroient vacquiez par lespace de trois jours, au prix de iiii 1.

chacun, porte a la somme de xxxvi 1. Item, audit Pinchon pour aupara-

vant ceste fois sestre transporto en la dicte ville d'Arras vers les presi-

dens et gens de la chambre pour avoir la coppie des charges et informa-

tions tenues illecq allencontro dud. Vassin le Gay, y aiant vacque pour

deux jours vm 1.

Registre CG 281 (1562-1563).

j, j.,i
A M» Hugue licensiez es loix, Jan Pinchon greffier criminel, et Martin

le Maire lieutenant du bailly de ceste ville, pour eulx avoir transporte les

iiiie et xxii<^ de may es terroir d'Escarpel, Belleforiere, Piooz, Rache et

Aubit, ouy a chacun des dicts villaiges plusieurs tesmoings pour linstruc-

tion du procès de Regnault Paste demeurant hors la porte d'Ocre, led. pri-

sonnier charge dheresie, ou ilz auroient vacque lespace de deux jours.

Item, a este rembourse aud. Pinchon quil auroit desbourse aux tesmoings

oys, Lxxii s. Item, ausd. pour sestre transporte au villaige de Dechy

pour ouvr aulcuns tesmoings allencontre de Nicolas de Cecourt aussi

char-ie dheresie iiii 1. Portant le tout ensemble xxiii 1. xii s.

Registre CG 282 (1563-1564).

A Jean Pinchon, greffier criminel de ceste ville, pour, par ordonnance de

loy, sestre transporte destat a cheval en la ville d'Arras porter les deux

procès criminels faictz et démenez distinctement a part, lung contre Reg-

nault Pâte demeurant au faulxbourg de la porte d'Oscre, et laultre contre

Nicolas de Vancourt (?), peigneur de sayette, demeurant en ceste ville,

tous deux chargez davoir tenu propos erronez et mal sentans de notre

religion catholique, lesquelz auroient este veus et visitez par Mons' le

conseiller Raulin, maistre Jacques du Bois et Nicolas Gosson avocatz aud.

Arras, et donne advis par escrit. En quoy faisant, led. Pinchon auroit

vacque lespace de deux jours iiii 1. xii s.

f» J17. A Jehan Pinchon, greffier criminel de lad. ville, pour sestre transporte

en la ville d'Arras et porte les procès criminels contre Blase Doeulle, de
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son estât peigneur de sayette, demeurant en ceste ville, charge davoir dict

et profère plusieurs propos erronez et mal sentans de notre religion

catholique...

fa \2y,. A Regnault Bercoul, messager de pied de ceste ville, pour, par ordon-

nance de loy,.... sestre transporte en la ville de Gand porter au conseil en

Flandres le procès de Blase le Doelle criminel, et icelui rapporter, a quoy

faire il auroit vacque onze jours....

f» lia. Aux dix sergeants a mâche et huit wettes de nuyct, pour sallaire davoir

assiste a lexecution dun criminel convaincu dheresie, brusle et consume

en cendres sur le marchiet, a chacun ini ^•

f« 18S. Audit concerce, pour despens de bouche faits par eschevins, six

liommes, conseillers, procureur, greffier et aultres officiers, après avoir,

par sentence rendue, faict exécuter par lespee ung nomme Blase le

Doeulle, pour les causes mentionnez en son procès xn 1. Item, pour des-

pens faict pour led. Blase, tant durant son emprisonnement comme aultre-

ment, apparaissant par billet attache a la ceduUe vu 1. xi s. Porte le tout

XIX 1. XI s.

f» 180. Au dict concerce, pour despens de bouche faits en halle par eschevins

et bailly, avec aultres officiers, après avoir, par sentence rendue, faict

exécuter en plein marche par le feu ung nomme Jan Cosse lequel estoit

infecte dheresie, comme ce est dordonnance, douze livres. Item, pour

aultres despens par luy faicts estant en prison et le jour de lexecution

Ixxiii s. Font ensemble xv 1. xiii s.

f' 189. A Ame Wion, procureur gênerai de ceste ville, pour, par ordonnance

deschevins, avoir paye et délivre a trois tesmoings oys en linformation

criminelle tenu allencontre dung Jan Cosse, natif de Ecurie auprès

d'Arras : assavoir a Maurice de BeaufTort sergent de Saint Waast d'Arras,

venu dudit Arras destat a cheval pour deux jours, iiii 1. xvi s.; et a

Jacques Richard dict Cottin et a Jan Dieu venus de pied a eux deux pour

deux jours, un 1. xvi s. Item pour frais viii s. Porte le tout ensemble

xl.

f» 189. Aux sergeants a macho et wetes de nuyct, en nombre seize, pour avoir

assiste a lexecution dung nomme Blase le Doeulle exécute par lespee

sur le marchiet Lxiiii s.

licgistrc CC21 (I56()).

f° 16. A Gilles Scoqfebure, conchiorgc de la maison cschevinal, pour pluis-

seurs despens faict et soustenus et par lui desboursez durant le temps

que Monseigneur le reverendissime evcsquo d'Arras aucroit, par quatre

ou chincq dimcnche, faict prédications au poeuplo, et donnez pluisseurs

léchons public(|ues en la facullc iXf' théologie do lunivorsite do coste

ville, et durant IimIiI irnips aurioit ouy ii's i>|iiiiions i\o .Michel le Cocq.
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lors prisonnier pour iiorosie, adfln do lo rapoller et y faire ce que a sa

qualité de evesquo appartcnoit.

Avoeucq lequel pluisscurs de ses ofllciers estans en cestc ville et par

plusseurs journées, auroit oy icelluy prisonnier, luy faict plusseurs inter-

rogations, arguments et admonition, présent esclievins, et a plusseurs

fois, en la présence des recteur et docteurs on théologie et professeur de

lunivcrsite dicello ville, et aultres notables personnaiges, de fachon que,

par la bone et saincte admonition et instruction dud. S' evesquo d'Arras,

icelluy le Cocq seroit finablement retournez et radinenez a repentance et

a la vraie confession de la foy chatoliquc. En faveur de quoy, et pour

aultrement le gratifTier de ses dits debvoirs tant volontaires, aueroit este

invite audit lieu eschcvinal avoeucq ledit recteur et aultres desdis j)ro-

fesseurs et aultres notables personnes, par quoy auroit este fraiez jusques

a la somme de xlviii 1. noeuf solz, comme appert par ordonnanche signée

Cordouan, du Cocquet, Lamelin et Pollet. Kt icy en mise xi-viii 1. ix s.

Registre CC 287 (1568-1569).

f» 157. A Gilles Sco(ifeburo, concierge de la maison de la ville, pour despens

de bouche faicts par les bailli et eschevins après avoir fait brusler devant

le parvis de la halle plusieurs livres reprouvez par le catalogue du con-

cile de Trente, a este paye Ix s.

Registre CC 290 (1571-1572).

)2î». A Gilles Scoqfebure, concierge de la maison esclievinalle, pour despens

de bouche faicts par Messieurs les eschevins et sI.k hommes après le

retour de certaine procession générale, faicte par ordonnance de son

imperialle Mate, pour rendre grâces a Dieu de la victoire obtenue allen-

contre de larmee des hughenotz conduite soubz le seigneur de Genlis pour

rentrer dedans la ville de Mons au secours du comte Lodoys, a este paye

XXXIIII 1. XIII s.

Registre CC 291 (1572-157.3).

f, jjg
A Regnault Bertoult, messaigier de piedz, pour et a lordonnance des-

chevins sestre transporte au villaige de Henin Lietart, garny de lettres

adressantes a Mons' M" Pierre Colpin et desquelles il avoit rapporte res-

pons et il auroit vacquie ung jour. Item, depuis par ordonnance que

dessus, transporte en la ville de Gandt, garny de lettres adressantes a

Messeigneurs les presidens et gens de sa Majesté... desquelz il auroit

aussi rapporte responce. Le tout pour le fait du procès criminel de Hubert

Blary détenu prisonnier j)our hérésie. En coy faisant, allant, séjournant

et retournant, auroit vacquie lespace de huit jours, au prix dç vingt solz

pour chacun, porte tout ensemble a la somme de jx 1.
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Registre GG 296 (1577-1578).

f» 196. A Jacques de Vermelle sergent a verg'c, Philippe Gagault clercq, Claude

du Bois sergent a mâche et Jean Cocquenel. tambourin, pour sestre

transportez dans ladite ville faire edits et publications afin de faire sortir

les Pères Jesuistes et aultros etrang-ers iiii 1. xv s.

(Cette dépense, effectuée pendant les troubles, est rayée du compte. Les

mots « Pères Jésuites » sont presque effacés).

fMOT. Audit M« Robert Bos(iuet, clercq et aultres, pour avoir faicts aulcuns

edits et deffences touchant lexercice de la religion prétendue reformée en

plusieurs et quelques lieux extraordinaires lxvi s.

Registre aux Mémoires BB 13 (1575-1605;.

Du XIIII d'Apvril 1587.

f» 137. Baltazar Duniortier, jeune fllz a marier, sur plusieurs plaintes de

notables advertissant du peu de debvoirs quil fait de se dechargier vers

notre mère la sainte Eglise romaine, estant fort suspecte dheresie, et la

désobéissance par luy refusant de venir estant mande par le magistrat, a

este congie et envoyé hors ceste ville jusques a rappel de loy.

Note sur les document.s et les ouvrages faisant mention

DE Jean Garcette.

Malgré nos recherches, nous n'avons pu trouver le texte du procès ou

du jugement de Jean Garcette. Des diverses relations de cet événement,

nous avons employé surtout celles de Crespin, de Buzclin, et du prési-

dent Tailliar, qui sont les plus coni[)lètes. Ces récits se ressemblent par

certains côtés jusque dans les détails, mais il aurait été bien désirable do

reproduire l'acte d'accusation et de condamnation de l'honuiie ([ui, par sa

situation et par son influence, [)ouvait devenir le réformateur de Douai.

Les principaux documents qui, à notre connaissance, mentionnent ce

supplice sont les suivants :

!>' Archives communales de Douai. Gomptes ilu Domaine, Registre CC
2^7, fol. 93. 111, m, 175, 210 et 211, reproduits ci-dessus.

2" Cresiiin, Histoire des martijrs, livre troisième.

3° Buzclin, Annales Gallo-Flandriae, liber decimus, p. 503.

4° Bibliothèque de Douai, MatiKscrit 981, Faits historiques concernant

la ville de Douai, fol. 20 bis et 22.

5" Bibliothèque de Douai, Manuscrit 982, La Flandre gallicane, fol. 26.--

fi" (Plouvain) Souvenirs à l'usage des habitants de Douai, p. 573.

7" Annuaire administratif, chez Céret, 1861, p. 23.

8» Ghroniques de Douai, par le président Tailliar. Tome H, p. 1.33.

L'annuaire Céret a été rédigé par Tailliar, le récit des CItroniqties n'en

est qu'une réduplication. Certaines de ces relations ne sont (jue dos copies



496 PIÈCES .TLSTIFir.ATIVES

rédigées sans boaucoup do critique. Ainsi, les Souvenirs à l'usage des

habitants de Douai (par Plouvain) renferment les notes suivantes : « 1500,

21 juillet. Un curé de Saint-Pierre fut condamné à mort pour avoir mal
administré les sacrements; il fut dégradé par levèque avant d'être envoyé
au bùclior. Le 24 juillet 15.38, un vico-curé de la même paroisse fut brillé

pour crime d'hérésie, après que les mêmes formalités eurent été observées ».

Cet ouvrage reproduit, en les abrégeant, deux notices du manuscrit 981 de

la bibliothèque de la ville, sans remarquer ce qu'il y a d'invraisemblable à

ce que le même fait se reproduise, jour pour jour, à .38 ans d'intervalle,

et sans voir l'anachronisme que présente un tel supplice en l'an 1500.

Dans la littérature protestante, le nom de Jean Garcette est mentionné

en passant par Daniel Ollier dans son étude sur Guy de Brès (p. 50) (1).

Il est inconnu à l'éditeur qui réimprime VHistoire des martyrs de Crespin à

Toulouse en 1885 (Tome I, p. 322). Il est également inconnu à M. Vander
Haeghen, l'auteur de la Bibliographie des Martyrologes protestants néer-

landais, qui lui consacre cette mention dans son savant ouvrage (Tome II,

p. 573) : » 610. Petrus ou Pierre (maitre) curé à Douai, Douai ? 38, B, 82 a (2).

Le genre de supplice et le lieu de l'exécution ne sont pas signalés ».

C. Rahlenbeck écrivait en 1859 : « A propos de Pierre de Douai, nous

sommes obligés de dire avec Crespin, d'ordinaire cependant si exactement

informé, que le surnom de ce prestre ne nous est encore venu à cognois-

sance » '3\ Charles Paillard ne nous en apprend pas plus long, il dit sim-

plement : «"[Faisons observer que les doctrines réformées avaient été

importées à Douai par M" Pierre (?) d'abord curé catholique, puis prédi-

cant luthérien, dégradé et supplicié en cette ville en 1538. Crespin,

fol. 112, v" » (4). Feu M. Brassart, le consciencieu.v et très renseigné archi-

viste de Douai, ignorait également l'original du procès de Jean Garcette,

car, dans les Souvenirs de la Flandre wallonne pour l'année 1868 (p. 122),

il en parle en se reportant au manuscrit 981 de la bibliothèque de Douai

et à l'annuaire Céret, ce qui n'est pas une documentation de première

main, tant s'en faut. Peut-être le président Tailliar a-t-il tiré le récit qu'il

nous présente, et qui parait digne de foi, d'une collection particulière ou

d'un document que lui seul connaissait (5\

Il faut signaler un fait singulier. Il existe à Douai deux classes de

registres renfermant des procès criminels. Les uns, ceux de l'échevinage,

(1) Il l'emprunte aux Souvenirs de la Flandre wallonne, 1868, p. 122, et

parait ignorer qu'il s'agit d'un personnage dont parle Crespin.

(2) Les lettres et le chiffre constituent un renvoi à l'ouvrage d'Adrien

Cornelisz van Haemstede, Historié der martelaren.

(.3) Mémoires de Jacques de Wesenbeke, avec une introduction et des

notes par C. Rahlenbek, p. 73, note.

(4) Le procès de Pierre Brully, p. 114.

(5) Les recherches faites sur ce point spécial dans les archives de Lille

et d'Arras n'ont donné aucun résultat.
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vont de 1387 à 1771 et reposent aux arcliives de l'hôtel de ville. Les autres,

ceux de la gouvernance ou registres aux Dictums, partent de 1543 — le

plus ancien va de 1543 à 1555, sauf une lacune de 1546 à 1550 — et reposent

au Palais de justice, au greffe de la cour d'appel. Le plus ancien registre

aux Dictums est donc postérieur à la condamnation de Jean Garcette qui,

d'ailleurs, n'avait pas à y figurer, c'était une affaire éclievinale. Quant

aux registres de la ville pour les affaires criminelles, loin de nous fournir

quelque lumière sur les procès d'hérésie, ils nous apportent une déception,

ils subissent une éclipse totale pour la période qui nous occupe. Ils vont,

en effet, de 1387 à 1519 et s'interrompent à ce moment; ils ne reprennent

qu'en 1573 pour se terminer en 1771, laissant un vide de 54 ans, un trou

noir, au moment des persécutions religieuses. On ne sait ce qu'ils sont

devenus pour cette époque. Ils ont probablement été détruits. De sorte

que nombre de procès d'hérésie ne nous sont connus que par une laconique

mention des comptes du domaine : telle dépense pour fustiger ou exécuter

quelques hérétiques.

Jugement d'Hector Remy (18 juin 1545).

Veu le procès criminel faict et parfaict a ce siège contre Hector Bemy

prisonnier, et les conclusions contre luy prinses par le procureur de lem-

pereur a ce siège, ad cause de son office.

Par lequel procès apparu nous est icelluy prisonnier, tant i)ar informa-

tions, confrontations que confessions par luy faictes et réitérées par plus-

sieurs et diverses fois, hors torture et aultrement, avoir des a longtemps

mal senti de la foy et constitution et ordonnances de Dieu et de Nostre

Mère Saincte Eglise, semant et ayant prophere a diverses fois plusieurs

I)ropositions hereticques, erronées et scandaleuses, desrogeantes a lor-

donnance de Dieu et de Nostre dicte Mère Saincto Eglise, assçavoir :

davoir dict et soustcnu que la Mcre de Nostre Seigneur Jhcsus Christ nes-

loit vierge, et avoir concheu et enffante Nostre dict Seigneur Jhesus Christ

par œuvre dhomme et charnel, et non par opperation divine ou du Sainct

Esprit. Item, quil ne y a purgatoire, et ne fault prier pour les âmes des

trespassez, et que soubdain la séparation de lame du corps, elle son va en

paradis ou en enfer seulement, parce que il ny a que deux voyes. Item, Quil

ne fault prier ni servir les sainctz, (luy ont este hommes mortelz ot pécheurs

comme nous, ains Dieu seuUcment. Item, quil ne fault porter révérence

ou faire vénération aux ymaiges, en tant que ce faisant on faict deshon-

neur a Dieu et est Ion ydolattre. Item, quil ne se fault confesser aux

l)rebtres, mais a Dieu seuUement, par ce (|ue les prebtrcs sont hommes

mortelz et pécheurs comme nous. Item, que jeusnes ne sont de comman-

dement de Dieu, ains des hommes, et que Ion no offenseroit point Dieu

en mangeant chair hî vendredi. Itom, que Ion \\r ddivoit <'n cliantans

le Sdicf apposer Iîf<ii7ia niisen'cor'Uaf.
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ParuilleorK^nt (le avoir par Icdict |)ris(jrinic'r avec aultres tenu conventi-

cules et este présent ou aulcuns luthériens et liereticques auroient leul,

discute et propose plusieurs propositions hereticquos, nieisnies avoir leceu,

logie et favorise lesdits liereticques, sans les avoir nonchie a justice.

Davantaige de avoir coppie et retenu en sa possession certain livret trouve

par théologiens du tout hereticque et contre les ordonnances de Dieu et

Nostre dicte Mère Sainte Eglise, combien que precedentement il congnois-

soit et sçavoit ledict livre estre tel, et de avoir leut aultre livre hereticque,

meisnies davoir retenu en sa possession aulcuns livres de la Saincte

Escripture, lesquelz par ordonnance de notre prédécesseur en office luy

avoient este ordonne de non les tenir. Samblablement, avoir dispute de

la Saincte Escripture, signammenl en inaltiere doubtive et daulcuns pas-

saiges que les liereticques allegliuent pour londer leurs opinions erronnees.

Et au surplus avoir dict, semé et proppose plusieurs aultres proppositions

hereticques et erronnees plus amplement déclarées et spécifiées audict

procès, et a aulcuns dicelle induict sa femme, aussi a présent prison-

nière, en contrevenant par tant directement contre les placcars, statutz et

ordonnances impériales, despecliies sur le faict de la secte lutheranne.

Pour lesquels cas, considération neantmoingz eue ad ce que ledict pri-

sonnier a retracte touttes les dictes prejiositions erronnees, et déclare ne

voUoir a icelles adhérer, ains voulloir vivre et morir en la foy de Dieu

et selon les constitutions de noste dicte Mère Saincte Eglise, aussi

quil ne a tenu lesdicts prepos en beaucoup de lieux, nous, icelluy

prisonnier, sieuvant lesdicts placcart et ordonnances dudict Sgr. Em-

pereur, avons a moeure délibération de conseil condempne et con-

dempnons de estre mené sur ung hourt en ceste ville, et illecq avoir

la teste tranchiee jus des espaulles tant que la mort sen enssuyve, et son

corps et teste mis en tel lieu qui sera par nous advise. Et si avons, suivant

lesdicts placcars et ordonnances Imperialles, déclare et déclarons ses biens

confisquiez au proufRct du dict S'' Empereur, et ad ces fins les avons saisis

et saisissons, prenons et mectons es mains de Sa Majesté, sur lesquelz

préalablement se prenderont les fraiz, despens et mises de justice, supportez

et a supporter audict procès et exécution dicelluy, a notre taxation.

Faict et prononchie en jugement au chastel a Douay, le XVIII» jour de

juing lan mil cliincq cens quarante chineq, par devant Jehan de Lattre,

lieutenant dessus nomme.

Greffe de la cour d'appel de Douai, Registre atix Dicttrms, 1543-

1555, non paginé.

Jugement de Mathienette du Buisset (.10 septembre 15-15;.

Veu le procès criminel faict et parfaict a ce siège contre Matliienette

du Buisset, prisonnière, femme de feu Hector Remy, nagueres par nostre

sentence exécute par lespee pour hérésie, les conclusions prinses contre
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ladicte prisonnière par le procureur fiscal ad cause de son oflice, par

lequel procès apparu nous est, tant par informations, confrontations que

confessions faictes et réitérées par plusieurs et diverses fois, sans torture

et aultreraent, icelle prisonnière avoir dez a longtemps mal senti des

constitutions et ordonnances de Dieu et de loglise, semant et ayant pro-

phere a diverses fois et personnes plusieurs propositions hereticques,

erronées et scandaleuses desrogeantes ausdites constitutions de Dieu et

de nostre dicte mère saincte Eglise, assçavoir : davoir dict et soustenu

quil ne fault prier ne servir les sainctz, ains Dieu seulement. Item,

Quil ne fault aller en aulcuns pelerinaiges. Item, qu'il ne fault donner

aulcunes offrandes aux prebtres, ny a iceulx aussi donner auleune chose

pour célébrer messe et dobvoient ce faire sans argent. Item, davoir dé-

clare parlant de certaine comodie liereticque que ledict feu Hector, son

mary, avoit coppie, que si ledict feu et elle pooient venir au dessus de la

dite comodie, quils ne tiendroient non plus de prebtres que de flacques

de vaches. Item, parlant par la dicte prisonnière de lexecution crimi-

nelle puis peu de temps faicte en la ville de Tournay dun prédicateur

hérétique venant dAllemaigne (1), avoit déclare que cestoit le placcart

de lempereur quy le faisoit mourir, mais que Ion trouvoit en la Saincte

Escripture quil estoit peu de martirs en paradis et que Ion faisoit et con-

venoit faire morir les bons. Pareillement, davoir este présente ou aul-

cuns hereticques auroient leut, discutte et propose pluisieurs hereticques

propositions, par lesquelles estoit blasmo purgatoire, le service des

sainctz, les ymaiges, la confession, jusnes et aultres constitutions de

Dieu et de leglise, et ausquelles propositions elle aurait confesse y avoir

adhère par quelque temps, meismement avoir iceulx hereticques receu,

logie et favorise, sans touttes voyes les avoir denoncliiez a justice. Item,

davoir en faisant son procès malicieusement accuse dheresie aultruy

personne, qui pour ce en auroit este constitue prisonnier, et neantmoingz

deppuis, icelluy confronte a lad. prisonnière, icelle auroit retracte toutes

les charges et accusations par elle contre luy faictes, déclarant et con-

fessant les avoir faict faulsem', a tort et par hayne. Et au surplus que

icelle prisonnière seroit attaincte par ses dictes confessions daultres cas

plus a plain déclarez en son dict procès.

Pour lesquels cas, nous, par nostre sentence, suivant les !>" de placcart

décernées de par ledict S' Empereur sur le faict de la dicte secte luterane,

meismement certaines lettres dordonnances a nous envoyées par la Regi-

nalle Majesté, avons, a meure délibération de conseil, condempne et con-

dempnons la dicte prisonnière estre menée en la placlie que Ion dit le Bar-

let, en ceste ville do Douay, et illecci eslre mise en une fosse et couverte de

terre tant que la mort sen enssuyve. Et si avons déclare et déclarons ses

biens confisques, et si avons, suivant lesditz placcartz ot ordonnances

imperialles, déclare et déclarons ses biens confisquez au proutlict du dict

:i) Pierre BruUv
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S'' Empereur, et ad ces fins les avons saisis et saisissons, prenons et mec-

tons es mains de sa Majesté, sur lesquelz préalablement se prendront les

fraictz et mises de justice supportez et a supporter audict procez et exé-

cution dicelle, a notre taxation.

Faict et prononchie en jugement au chastel a Douay, le dixiesme jour

de septembre ir>15, par devant Jehan de Lattre, lieutenant dessus nommé.

Greffe de la cour d'appel de Douai, liegistre aux DicAums, 1343-

7555, non paginé.

Jugements de Jacques Catoirr, de Philippe Descairies et d'un troisième

prisonnier (1555).

Veu le procès demene pour office a nos juges dentre le procureur fis-

cal ad cause de son olfice contre Jacques Catoire prisonnier, les informa-

tions tant préparatoires que aultres contre luy tenues, interrogatoires,

confessions et dénégations du dict prisonnier, par lequel apparu nous

est icelluy avoir témérairement, scandalleusement, irreverentement et

indiscrètement parle de la Vierge Marie et des Sainctz, contre Ihonneur,

services, miracles, pelerinaiges et vénération diceulx. Disant par lui, sur

ce que quelque jjersonne recitoit avoir este en pelerinaiges a Mons' S^

Laurens d'Aix, termes de cette Gouvernance, et ailleurs, espérant récupé-

rer garison dun mal de jambbe, sans neantmoings avoir este sane, que,

puisquil ne lavoit gary, lui deut avoir rue ung caillou en la teste et

labatre de lautel. Et oultres, parlant par aultrui en sa présence des mira-

cles que faisoit Nostre Dame de Miracle S' Pierre a Douay, pour confuta-

tion du propos précèdent tenu dud' S' Laurens par led' prisonnier, aile-

gant que aulcuns enffant présentez au devant de elle auroient este resus-

citez ayant saingne et leur face rougi, icelui prisonnier auroit demande si

on creoit quelle euist telle puissance, allegant que le diable et lennemi se

mettoit aulcunes fois aux corps des enffans pour les faire saingner et rou-

gir. Comment que plusieurs lont poursuivi audict procès.

Le tout considère et eu advis tant des théologiens et légistes que

clercqz de droit, ayant neantmoingz regard que icelluy prisonnier se trouve

avoir toujours vescu catholicquement... nous en préférant grâce et misé-

ricorde a rigoeur de justice... condamnons a ung escondit et réparation

en jugement, teste nue, a faire dire une messe a lautel de la chapelle de

N. D. de Miracle, a laquelle il assistera en personne et pour la décoration

du dict autel donnera ung drap dautel en valeur et estimation de dix

florins carolus, au milieu du quel sera pourtraicte limage de la Vierge

Marie, en outre a faire célébrer une messe en leglise du village d'Aix et

a faire faire un drap dautel représentant S' Laurent.

Veu le procès demene pour office a nos juges dentre le procureur

fiscal ad cause de son offi.ce contre Philippe Descairies prisonnier, les

informations tant préparatoires que aultres contre luy faictes depuis son
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emprisonnement, interrogatoires, confessions et dénégations du dict pri-

sonnier par lesquelles apparu nous est ledit prisonnier avoir scandalleu-

sement, irrcverentement et indiseertement parle sur lomnipotence, omnis-

cience de Dieu, disant que Dieu ne sçavoit le latin, fors ebreu, et ne le

avoit compose, ains les prebtres pour leur prouffit afiin que on ne les

entendit parler ; aussy démontre par gestes et signes extérieurs quil no

tenoit rien des statuts de leglise, les nichilipendoit et vilipendoit, disant

quil creoit les commandemens de Dieu, mais au regard de ceux de

leglise, proférant ces motz, hochoit la teste...

Considère quil a tousjours vécu catholicquement, quil a même par

ci devant coupe en deux et brusle ung livret quil tenoit et doubtoit sus-

pect... Condamne a faire ung escondit et réparation en jugement... dejeus-

ner trois jours au pain et eaue et constant iceulx tenir prison, et enfin de

faire ungvoiaige et pelerinaige a Notre Dame de Hault.

Veu le procès demene pour office a ce siège dentre le procureur fiscal

ad cause de son office contre Jehan... prisonnier, les informations tant

préparatoires que aultres contre luy tenues, interrogatoires, confessions

et dénégations du dict prisonnier, par lesquelles apparu nous est icelluy

avoir scandalleuseraent, irrcverentement et indiscrètement parle de lexe-

cution criminelle faicte en cette ville de Douay en la personne de sire

Jehan Garcette, en son vivant cure de S' Pierre audit Douay, exécute par

le feu pour hérésie et plusieurs propositions hereticques et erronées par

lui i)reschees et soustenues. Disant par ledict prisonnier que on avoit

faict morir ledit cure a tort, en quoi il aueroit insiste nonobstant et sans

avoir égard a la remonstrance a lui faicte par les assistans estant presens

ausdicts propos, disant par eulx que la justice estoit tant juste que Ion

ne faisoit morir personne sans cause, mérite et déserte. Alleghuant par

ledict prisonnier pour confortation de ses dicts propos que au temps passe

quiconque contredisoit a ce sur estoit digne de mort, et pour ce que le

dict cure avoit contrevenu aux placcars de lempereur que on le aueroit

faict morir, blasmant justice, les placcartz de lempereur, et approuvant

hautement et par illation les hérésies du dict cure. Si aueroit eu en sa

possession aulcuns livres faisans mention de la Saincte Escripture sans

dénomination et nom de laucteur, contre les placards de lempereur,

combien quils contiennent estre previliegiez...

Eu advis et conseil tant de théologiens que légistes et clercqz de droict...

Considère quil se trouve avoir tousjours vécu catholicquoment... meismes

qui! ne aueroit jamais eu hantise et congnoissance du dict cure....

Condamne de faire ung escondit et réparation en jugement... de jeus-

ner trois jours au pain et eaue et constant iceul.x tenir prison.... de faire

ung voiaige et pelerinaige a Nostre Dame de Grâce en la ville de Cam-

bray et a une amende, au profit de k'uipereur, de 8 llorins carolus (de

20 pattars le florin).

33
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Les trois procès ci-dessus ont été jugés entre le 2(J juin et le 20 juillet

1555.

Grelïe de la cour d'appel de Douai, Re/jistre aux Dictuins, 1543-

1555, non paginé.

Lettre de la régente touchant Nicolas Clvelier

(20 janvier 1561, nouveau style).

A noz très ciiers et bien aimez les prevost, esclievins et conseil de la

ville de Douay.

Marguerite, jiar la grâce de Dieu duchesse de Parrne, Plaisance, et

régente et gouvernante.

Très chers et bien aim ez.

Nous vous leismes, le xxiii*^ de décembre, envoyer les informations

tenues contre Nicolas Cuvelier, diffame de heresye, et vous ordonnions

de le appréhender, ce que entendons quavez faict ensemble son fllz

comme Ion dict, ce que nous est a plaisir, Jouans en ce votre bon debvoir.

Et comme entendons le dict Nicolas avoir dogmatise et luymesnies tenu

conventicules en la campaigne, estant homme de labeur, par ou il faict a

craindre quil pourroit en ce quartier la bien avoir semé quelque mal, il

est du tout besoing, et le vous mandons et ordonnons bien expressément,

de la part du Roy Monseigneur, que, suyvant la très saincte intention de

Sa Majesté, vous usez de la dilligence et vivacité requise pour avérer les

charges du dit prisonnier, et le faire chastier a lexemple daultres, con-

forme a ses démérites et aux placcartz ausquels il a contrevenu, pour

éviter que le mal par luy commence ne passe au dit quartier plus avant.

Nous advertissant de ce que y aurez faict.

A tant, très chers et bien aimez, Notre Seigneur vous ait en sa saincte

garde

.

De Bruxelles, le XX» jour de janvier 1560.

Margarita.

Archives de Douai, Laijette non inventoriée.

Jugement de Mathieu Dargonne [4 mai 15G4).

Veu le procès criuiinel faict et demene en ceste court devant le procu-

reur du roy, a cause de son office dune part, et Mathieu Dargonne, por-

tier de la porte d'Occre, de ceste ville de Douay, prisonnier, daultre part.

Les informations, tant préparatoires que aultres, tenues sur les cherges a

luy imposées, interrogatoires, confessions et dénégations dicelluy, par ou

apparu nous soit ledit prisonnier avoir mal injurieusement et schandaleu-

sement parle du Sainct Sacrement de lautel, et consécration de Ihostie

sacrée, aussy davoir eu en sa possession une confession de la foy com-

posée par ung des ministres de M' Jean Calvin, comportant les œuvres
duquel aulroit déclare que icelluy Calvin estoit fort homme de bien, fai-
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soit grand debvoir avecq le prince de Conde pour remettre la religion en

la vraye foy. Item, aulroit en divers lieux eu disputes de la sainte Escrip-

ture et alleghue plusieurs passaiges sur lesquels les nouvelles sectes

prendroient leur fondation. Item, soy trouve en assemblées et tenu aul-

cunes lectures avecq hereticques et gens suspectz, et aulcuns desquelz

aulroient este condamnez au dernier supplice et aultrement corrigez pour
les sectes. Item, avoir blasme les prières et services de la Vierge Marie

et des sainctz, voyaiges et pellerinaiges que Ion faict a iceulx, disant que
cestoit ydolatrio de faire lesdits pelerinaiges. Item, volu induire aultruv

a ses opinions, et a cest effect leur présente et délivre aulcuns livres.

Item, déclare que les prebstres estoient tous meschans et quilz ne deb-

vroient prendre aulcune chose pour administration des sacreraens. Item,

déclare que Ion ne se doibt confesser a prebstres, ains seulement a

Dieu, et que prebstres nont puissance dabsoudre. Item, que lame estant

séparée du corps sen va en paradis ou infer, et quil ny a poinct de pur-

gatoire, disant que sil trouvoit ung passaige de la Saincte Escripture

contenant quil y eust ung purgatoire, le croiroit. Item, déclare que Dieu
naulroit commande les jeusnes, ains soeulement les hommes. Item, que
les prières que Ion faict en sa maison sont aussy oies que celles que Ion

faict a leglise. Item, par curiosité avoir demande a aultruy personne que
cestoit de Dieu. Item, comme aultruy non auctorise de leglise se vantoit

de preschieren plein marchiet de Douay, aulroit déclare quil trouveroit

bien trois ou quatre cens hommes pour louyr prescher.

Nous, pour ces causes et aultres reprinses par son procès, a mœure
délibération de conseil, le tout considère et eu advis, mesmes prins esgard

aux placcartz décernez par sa Ma'« sur le faict des sectes réprouvées,

avons ledict prisonnier condamne et adjuge, condamnons et adjugeons

aux galères, pour y servir sa Ma'« le temps et espace de dix ans conti-

nuelz, et a cest effect ledit seurement mené et conduyct jusques au lieu

ou sont les commissaires do sa Majesté, pour a iceulx délivrer ledit pri-

sonnier, pour servir auxdites galères comme dictest ledit temps et espace

de dix ans lesquelz expirez avons oultre ce banny et bannissons, a tous

jours et touttes nuictz, le dit prisonnier du pays et comte de Flandres, a

paine du dernier supplice.

Faict et prononche en jugement au ciiastel audict Douay le iiii« de inay

LXIIII.

Cesto coppie a este extraictedu registre aux dictoms reposant au greffe

de la gouvernance de Douay, et icelle coUationnee et trouve concorde.

Par moy greflier soubsigne.

Paiqurt.

Arciiives de Douai, Dossier criminel FF, année 1561.

DÉLIBÉRATIONS DES CONSAULX DE DoUAI (156t)-1567).

1" 1. Au conseil tenu en liallc a Douai, le xix« jour doctobre XV' LXVI,

ou estoient noble S' Maximilian Vylain, chevalier, baron de Rassenghien,
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gouverneur de Lille, Douay et Orchies, le S' d'Oudenhove, son lieutenant

en la gouvernance de ceste ville, le builly de ceste ville, MM'» les esche-

vins, six hommes et ceulx du conseil, a este leu le concept dresche sur la

reparticion de toutes les compaignies des gens de ceste ville, avec déno-

mination des S" chcfz capitaines de chacune dicelles, pour, en cas

delîroy, alarme ou invasion subite et inopinée que Ion porroit faire a

ceste ville. Ion soit tant plus tost prest a la dcHense, garde et tuition

dicelle et des inliabitans. Auquel concept y a la forme du serment advise

estre a faire, tant par les S''« chefz capitaines centeniers, que cinquante-

niers, dixeniers et aultres, pour avoir tant plus grande seurete et asseu-

rance de gens fidclz et leaulx a Dieu, au Roy et a la Ville, faisans profes-

sion de meisme foy et religion catholique, apostolique et romaine.

Duquel serment la teneur est telle :

Destre fldel a Dieu, au Roy et a la Ville.

Vivre selon lanchienne, sainte, catholique, apostolique et romaine reli-

gion et comme, de tout temps, a publiquement et notoirement este gar-

dée et exercée en ceste ville de Douay.

Ne loger, soustenir ou converser, ne hanter scientement en aucunes

compaignies esquelles se traicteroit chose préjudiciable a laditte reli-

gion, au Roy et a la Ville. Et silz entendent quelque chose dire, traicter

et trafiquer au contraire, ils promettront en faire rapporta leur capitaine,

gouverneur et eschevins de ladite ville de Douay, leurs juges, a peine

destre chastiez comme fauteurs de sedicieux et ennemis de la patrie.

Sy promettront de défendre la ditte ville et tout le corps dicelle jusques

a la mort, en chose concernant le service de Dieu et du Roy, pour le bien

et repos publique de ceste ditte ville, conservation et deffense dicelle, et

ce si longtemps quilz seront residens en la ville et jurisdiction du

gouvernement.

Le dict serment a i)reste le S"" de Rassenghien, gouverneur, comme

aussi a fait ledit S' d'Oudenhove, lieutenant de la gouvernance.

Pareillement ledit S"' de Grincourt, bailly.

Eustace d'Aouste, S'' de Jumelles, chef.

[Six échevins, dont un docteur en médecine, cinq des six hommes, dix

dic conseil et sept autres divers officiers de la ville prêtent le serment.)

Le dernier du mois :

[Trois échevins et le lieutenant du bailli prêtent le serment).

Le jour de Toussaint LXVI :

[Un des six hotnmes, six du conseil et un échexin prêtent le serment.)

Au V* de novembre :

Jacques Commelin [échevin).

Loys de Cantin, du conseil.

Anthoine de Vauchelles a faict ledict serment, ayant de soy meisme

homme et adj ouste aprez ce mot : notoirement, porte au IP article dudict

serment cy devant, ce mot : deuement.
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Aubin de Ricquebourg a faict le serment aprez quil a dict : si avant que

sa conscience ny soit bleschee.

Jacques Bonnenuict a faict le dit serment...

f» 3, Au dit jour de Toussaint XVc LXVI :

Jehan du Fay, bailly de Fresnes, en la présence de Mess^* les esche-

vins, six hommes, bailly de la ville et du S'' d'Oudenhove, lieutenant de la

gouvernance, aprez lecture diceluy serment a dict quil ne veult jurer de

défendre le pape, ny les ecclésiastiques, ny les abus, finalement a faict et

preste icellui, requérant instamment en avoir copie.

Hugues Villain, detailleur de drap, a faict ledict serment aprez avoir

allègue aucuns abus qui sont en leglise, si comme des questeues sur les

imaiges et aultres, lesquelz il nentendoit comprendre.

Au YIP du dit mois :

Guillaume Lhernou, brasseur de la Rose, mande pour prester ledict ser-

ment, aprez avoir oy lecture dicelluy, a demande copie et jour dadvis.

André Vaillant, carpentier, aussy mande et ayant oy lecture dudict ser-

ment et aprez aucunes difficulté/, a requis copie dudict serment et jour

dadvis.

Ledit jour, Emery le Maire, hostelain de Saincte Catherine, a faict et

preste le serment en la forme advisee.

(Quatre autres, dont Robert de Ricquebourg prêtent le serment.) Valerien

de le Becque, mande, aprez avoir oy ledict serment a requis jour dadvis

pour y penser, et quaultrement il nest délibère de le faire, parce que la

chose est de grande conséquence demandant 4 à .5 jours. Advise lui

bailler heure jusques a trois heures de laprcs disner, a quoy il sest... Et

ce sur peine de désobéissance.

Audit jour :

Ledit Vaillant retourne en halle a persiste quil ne veult prester ledit

serment, que sil le faisoit, sa conscience se trouveroit bleschee. Advise

do le retenir et lenvoyer en liault, en la cliambre des Electeurs, et a

lapresdisner sera interrogue de sa foy par frère Antlioine du Bus, cor-

delier.

Léon Dablaini; a este mande devant disner, lequel na este trouve en sa

maison, et ordonne quil sera a[)pelle pour lapres disner.

Audict jour de lapres disner :

f" 4. Ledict André, admoneste par ledi<ît du Bus, sest enfin condescendu et a

faict ledit serment.

Ledict Valerien, retourne de lapres disner, enquis sil a pense a son

cas, a repondu : <> Lheure a este courte, et me semble que telle chose est

nouvelle et non accoustumee ». Depuis admoneste que ledict serment est

juste et raisonnable, après avoir vacet quelque temps enfin le a faict.

Ledict Léon Dablaing, aprez lecture, na volu passer ce mot romaine,

ne prester le serment, soy demonstrant fort suspect. Advise le renvoyer

en sa maison jusques a demain les 9 heures, a laquelle heure sera tenu
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se représenter et dire absolument quelle profession de foy il veult faire.

Robert le Maire, marcliand de houplons, a dit (juil ne lentcnd et

requiert en avoir copie. Ledict a aussi este renvoyé en sa maison jusfjues

a ladicte heure de ix heures du matin — et a laquelle heure sera tenu se

représenter et dire absolument quelle profession de foy il veult faire — et

luy a este ordonne et enjoincl que, ledict jour, il se treuve vers ledict

frerc Anthoine du Bus, cordolier, pour, en cas quil face quelque scrupule

au serment, se conseiller a luy, et aprcz venir faire profession de sa foy.

Conseil tenu on halle a Douay le vir jour de marsxvclxvi (1) ou estoient

Mess's les eschevins, tous les six hommes, saulf Balduin de Vermeilles

et plusieurs du conseil, auquel conseil a este propose en substance comme
il sen suit.

Que tout ainsi que ung nautonnier ou marinier, estant sur la mer,

advise et estudie, principallement quand la tempeste et les ventz tour-

mentent sa navire, de dresser ses voiles, les abbaisser, redresser et tour-

noyer, puis delà, puis deçà, une fois hault aultres fois bas, selon les

occurencces et que les ventz ont doûiination, et en ce, saccommodant pour

éviter le naufraige et aultres dangiers apparans, tant des siens que de

luy ; semblablement doibt faire le sénat et magistrat dune republique,

signament en temps turbulent et plain demotions et sedicions, pour-

voyant aulcunes fois de reûiedes promptz, rigoreux et vehementz, aultres

fois plus modérez, selon les circunstances des temps, des lieux et des

personnes, gardant tous jours et portant le soing sur toutes choses que

aucunes sedicions adviennent, et, en cas quelles se présentassent, penser

du remède, craindant le naufraige et commotion populaire.

A quoy, jusques a présent, ledict magistrat a tenu la main, comme en-

coires il faict; de manière que pour cognoistre et discerner les bons des

mauvais et les mauvais des bons, a trouve bon, voires expédient et néces-

saire, par ladvis, tant de monseigneur le gouverneur, que de tout le

conseil, rédiger par escript quelque forme de serment que feroient lesdicts

S"" et conseil, et tous les bourgeois et manans, lequel serment auroient

faict et preste ledict S"" gouverneur, ceulx du conseil, les officiers, aucuns

S" et bourgeois, saulf que aucuns bourgeois auroient diffère ce faire, les

aucuns demande copie et jour dadvis. Par ou se void et perçoit que, en

(' 5. ce, y a apparente suspicion en aucuns de mal sentir de la foi et religion

chrétienne, catholique et romaine.

Et doubtant que encoires aultres bourgeois et manans en feissent refus

absolut de prester ledict serment, mesdicts S" les eschevins ont faict

assembler cedict conseil pour sur ce avoir advis et délibérer, sçavoir si,

en cas dudict refus. Ion debvra interdire et defîendre la ville aux refu-

sans, comme suspectz et notez de religion contraire, et aussi perturba-

teurs de republique, comme membres pourris, innutilz et a retrancher

(1) 1567, nouveau style.
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arrière des aultres, pour éviter quilz ne infectent et gastent les aultres

encoires sains et entiers.

Sy a este mis en avant lintcntion de sa Majesté quy est de garder et

faire entretenir lanchien estât au faict de la religion, comme par ses

lettres du iiF du mois passe le donne assez a entendre, louant le bon

ordre qui jusques icy a este garde et maintenu en ceste ville, exhortant

le magistrat en ce continuer comme chose a luy aggreable. En confor-

mité de quoy, Son Altezo a depuis escript a mesdicts S" les eschevins de

selon ce eulx conformer, meismes empescher toutes presches, assemblées

et conventicles illicites, aussi duser, allencontro des contrevenans, des

peines indictes par ledict publie en may dernier et jusques a les prendre

et chastier par le dernier supplice et en tout prévenir et... le mal qui, a

cause des troubles et diversité dopinions, porroit advenir, et tellement

faire que le droict, puissance et la force, demeure a sa dicte Majesté,

comme en ce fonde, tant de droict naturel et divin que humain, allen-

droict de ses vassaulx et subjectz, lesquels luy doibvent toute obéis-

sance.

Sur ce que dessus a este advise, résolu et délibère, voyant les dan-

giers et émotions ou se retreuvent aucunes des villes voisines pour le

faict de la religion et soubz ce title prendans et portans armes contre

leur prince et S'' naturel, de mander et faire appeller, par devers MM" les

eschevins, les bourgeois et manans de la ville, leur faire lecture du ser-

ment advise présentement et requerre voloir faire et prester icelluy, et en

cas de refus, les jetter hors la ville, comme suspeetz, rebelles et deso-

beissans, sans en ce attendre ordonnance de son Alteze, combien que

aucuns dudit conseil en fussent dadvis, mais la plus saine partie a este

dadvis... eulx reglans et conformans a lintcntion de sa Majesté portée

par lesdictes lettres.

Et au regard de ceulx qui feroicnt tumulte et émotion, a aussi este déli-

bère les bannir de la ville.

Du IX'' de novembre.

fo6. Ledict jour ont este mande les Roy, conncstabie, dixeniers et confrères

du gardin de serment des arbalestriers de ceste ville ci aprez nommes,

pour prester ledict serment, et aussi afïin quilz soient a la garde de

Mess", si d'aventure quelque émotion advcnoit, dont Dieu nous veulle

garder.

Cest :

Jehan do la Porte, prebtre chapelain.

Grard Rcnart, conncstabie,

( Vingt-sept autres membres présents).

Absents : [Quatorze)

.

Dudict IX«.

f° 7. Ledict Robert le Maire est retourne du matin en liaile, ledict ne voult

faire serment ou ce niot rou)ainc y soit, disant que, quant au pape et a la
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succession diceulx, il no veult point dire quelle no soit, ou quelle soit.

So3' demonstrant suspect.

Dict que plusieurs ne trouvent ce serment bon, et que aucuns quy le

ont faict sont marris, entre aultres Hugues Villain quy luy a dict quil ne

la fait volontiers, et le bailly de Fresnes par constraincte.

Enquis sil ne recognoist le pape pour souverain evesque visible, a dict

que ne le veult confesser ne denier. Depuis ledict Robert a requis y penser.

Ledict Léon Dablaing, retourne du matin, a présente certain escript de

sa main, contenant la profession de sa foy, laquelle profession sent son

calvinisme, concluant aussi par icelle quil se veult conformer a laccord

fait par Madame aux S« confédéré/. (1). Lequel escript est es mains do

Mons'' d'Aoust chef. Et aultrement ne le veult faire.

Dict que aucuns ont fait le serment par constraincte.

Enquis quelz sont ceux la, a respondu : Emmery le Maire estant sur le

Marchiet se vantoit de ne le point faire, et encoire aultres, sans les

nommer.

Enquis combien il y a de sacremens en leglise, a respondu quil ne

veult entrer en ceste voye, disant que ce seroit inquisition, et ne respon-

dra a cela.

A este renvoyé en sa maison et ce pendant Ion advisera ce que Ion

aura a faire contre luy.

Depuis est venu en halle, le jour Sainct Martin, prester le serment

comme les aultres.

Du XVIII« jour de novembre :

...Pliclion. chirurgien, a faict et preste le serment en tel cas pertinent.

Jehan le Fet, hugier (2), a dict que vray est quil a refuse de le faire.

Admoneste de le faire, a dict quil ne le sçauroit observer, parce quil ne

sçauroit estre fidel a Dieu. Dict que sil alloit es villes ou se font les

presches, il iroit. A persiste et, sur ce que lui a este dict quil sera mis

au roole des refusans, a respondu : « Faictes ce que vous volez. » Et a

tant sest retire,

fo s. Robert de le Pierre, chirurgien hollandais, a respondu de prime face

quil nest délibère faire le dict serment, parce que Ihomme est fragille,

et ne veult accuser personne (3). Depuis, a dict quil est prest faire le dict

serment, saulf quil ne veult accuser personne, ores que iceulx feissent

debvoir le suborner et gaster. Et sur ce, a faict et preste le serment.

Michel Fiefvet, ardier, dict le Prince, dict que au ii^ article le mot romaine

ne lempesche, et puisque les aultres lent faict il faut quil le face, disant

(1) Acte de la régente du 25 août 1566 accordant la liberté du culte

dans les endroits où il avait déjà été célébré.

(2) Menuisier.

(3) L'article 3 du serment obligeait à dénoncer les hérétiques.
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quil cognoist leglise catholique et apostolique. Destre fidel a Dieu dict

quil est mal possible.

Enquis sil ne recognoist le pape pour chef de leglise catholique, a res-

pondu quil nest saige assez, disant que cest une chose nouvelle, ne pur-

geant ce point de chef aultrement : « Faictes ce que vous volez. »

Dict neantmoins quil veult vivre comme ses prédécesseurs, et croit que

son père est bien mort.

Et faire rapport, ne le vcult faire. Enfin a dict quil nest délibère quant

a présent faire le dict serment et y pensera, et a tant sest retire.

Au XV11I« do novembre 66, après disner :

Nicolas de Deuxrieul. hoste de l'Escu d'Artois, na faict difficulté au ser-

ment, mais, a cause quil estoit aucunement embut, a prie quon attende

jusques a demain.

Bon Graindor, chavetier, a faict ledict serment sans aucun contredict.

Du XIX« de novembre :

Anthoine Senel a dict de prime face que jurer destre fidel a Dieu luy

st impossible, et sur ce que luy a este dict que le grâce de Dieu interve-

venante ce se peult faire, a persiste.

Au regard du mot romaine ne le voloit passer, et quand au pape chef de

leghse visible ne le croid, et sen attend a des plus saigos.

Depuis, sur ce admoneste, a dict quil confesse leglise dont le pape est

chef. Depuis a faict et preste le serment.

Du gardin de serment des archiers.

[Seize) ont fait le dict serment.

Du XXf dudicl mois :

f" 9. Gambier Simon, natif de Remondo, demeurant en ceste ville depuis deux

ans, a faict et preste lodict serment.

Charles du Four a prins jour dadvis.

Du XX1<^ (ludict mois

Du XVII' dudict mois

[Trois prélent serment).

Ledict Nicolas de Deuxrieul, retourne, a faict ledict serment.

Robert Nyot, mande, dit quil est prest de jurer destre fidel au Roy et a

la ville, et au regard de Dieu est impossible et difficile Icstrc. Ne doubte,

sur ce enquis, que le pape ne soit le chef visible et ministerial, mais de

prestcr le serment ne le trouve debvoir faire. Dénie avoir tenu quelques

conventicles, ne receu gens suspcctz, disant que Ion est mal informe. Dict

que sa conscience ne porte debvoir faire ledict serment, sans alléguer

aucune raison estant de ce requis. Depuis, a dict quil ne voult jurer pour

chose advenir. Admoneste par bonnes raisons de jH-ester le serment, a

persiste que sa conscience ne le porte point.
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Advise luy intordiro cabaret et log-ement, ny vendre a débit, contreve-
nant sera banny. Ce oyant, a respondu quil advisera ce quil en aura a
faire, ce disant arrogamment et par mcnaohes.

Du XXVIII» dudict mois :

[Neuf personnes diverses -prêtent le serment.)

Pierre Laube^feois ne veuit passer ce mot romaine, mais confesse le pape
estre le chef de leylise, et pour la hantise (1) ne la aussi volu passer

absolutement.

Ledict Laubegeois a faict ledict serment.

Le xxvii" de novembre,

Emile Candelier et Denis de

la Personne, sergents a mâ-

che, ont relate que cejour-

dhuy ont este en la maison

Robert Nyot, au chelier du-

quel ont trouve deux a trois

tonneaux de bierre. Et leur

a confesse la femme quelle

loge encoirres.

Le dict Nyot est re-

tourne, remonstrant que

la deffense a luy faicte

dene vendre estsa ruine,

priant que luy soit per-

mis y continuer.

Confesse avoir assis

gens depuis la deffense,

et loge ses ouvriers, et

persiste a ne faire le ser-

ment. Et a par tant este

renvoyé.

f» 10.

Du XXVIIP de novembre LXVI :

Charles de Venduille, aprez lecture a luy faicte du serment seulement

jusques larticle de leglise catholique et romaine, a respondu que sa cons-

cience ne porte de faire ledict serment et seroit parjure sil juroit estre

fîdel, parce que cela nest en sa puissance.

Offre de prestor le serment de vivre comme ses ancestres ont vécu et

estre fîdel a Dieu de tout son pooir.

A demande, pour son appaisement, jour dadvis pour y penser et res-

pondra en dedans huict jours.

Le dict jour sont venus en halle Mons^ le gouverneur, le s"" d'Oudenhove,
le bailly, ou estoient Mes" les eschevins presentz. Iceulx ont este

mandez :

Ame Galois.

Michel Fiefvet, ardier.

Jude Nayre.

Charles de le Becq.

(1) L'article .3 du serment.



DEUXIÈME PARTIE. LA RÉFORME 511

Jean Cupre, painctre.

Anthoine de ..., parnientier.

Ledict Galois dict quil cog-noist leglisc catholique et apostolique, disant

quil nentend ce mot romaine et ne le voeult passer, requérant dy pooir

penser.

Depuis, a dict que comme ses prédécesseurs ont vescu il veult vivre.

Enfin a demande jour dadvis et quil se informera particulièrement.

Et a tant luy a este accorde la retraicte et jour dadvis par luy demande.

Guillaume Lhernou, remande, a présente ung billet quil dict estre

escript de sa main, estant es mains de Mons' le gouverneur, auquel nest

comprins ce mot romaine.

Enquis sil ne veult détester la doctrine de Calvin, anabaptistes et

aultres, a.respondu assez froidement, mais de le adjouster a son billet ne

le veult, ny ce mot romaine.

Enquis sil estoit présent ou quelque conspiration se feist pour abattre

les imaiges et saccager les églises, il ne le voldroit empescher... dire, a

dict quil ne veult jurer et promettre le déclarer. Induict a ce faire par

ledict s"" gouverneur et quil veult sçavoir de sa bouce oy ou non, a res-

pondu que sil estoit présent a telles choses le voldroit déclarer, mais au

regard dassistera empescher les sectaires ne le sçauroit faire.

Dict que le serment en la forme (juy lui a este leu, il ne le veult faire.

A dict en efïet, aprez que son billet luy a este rendu, quil mettra par

escript plus amplement son intention. Est encherge par ledict s"" gouver-

neur de le apporter aprez disner.

Et admoneste avec deffense de ne persuader personne a faire refus, a a

ce condescendu.

Le dict le Fet, remando et intcrrogue, a rospondu ([uo, moyennant la

grâce de Dieu, i)rotend luy estre fldel et vivre selon les ancliiens docteurs

de leglise.

Quant au mot romaine, ne le veult passer. Déteste bien les doctrines de

Calvin, Lutlier, anabaptistes et aultres.

Quant aux presclies, entend que si le Roy le permet y aller 'A]. Luy a este

dict quil nest icy permis les presches, que partant ne se y doibt Irouver.

A promis de ne point y aller.

Admoneste, a faict le serment, détestant toutes doctrines, erreurs et

hérésies de Calvin, Luther, anabaptistes et tous sectaires, promettant

dassister et eui[)esclier les abbatisons et saccagement des imaiges et

églises, et aultres semblables choses.

Noms et surnoms de cculx du gardin des arbalcslriers du plaisance de

ceste ville, lesquels Monseigneur le gouverneur a mande chez lui i)our

faire et prester le serment dont aucuns en auroient fait refus, si comme

est porte par icelui, cest a savoir :

(I) Allusion a l'autorisation ilu 2y août lôtiO.
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{Cmquanlc et un prélenl le serment, dont GuiUawne Lhernon r/ui fait

son sermentpar écrit, Amé Galois, etc.)

Michel Fiefvot, serviteur du gardin, a faict es mains du youvernf;ur le

premier serment, venant scxcuscr de soy meismo de ce quil avoit refuse

premièrement, disant qui) ne le cntcndoit point.

Ledict Robert N.vot, retourne derechef et admoneste par monsieur le

gouverneur, a dior, (juil veult suj-vre lancliien chemin, mais désire ttdel

à Dieu luy est impossible. Et depuis a dit, moyennant la grâce de Dieu,

sa volonté est destre fidel a luy.

Dict quil ne veult changer de religion, ains vivre comme ses prédéces-

seurs. Dict que les pécheurs ne sont du corps de leglise. Veult suyvre

leglise catholique et romaine, saulf les abus, entre aultros telz que la

Vierge Marie a Sainct Pierre (1), que aucuns croyent quelle face miracles,

et cela croiroit il durement. Depuis a dict quil croid que les sainctz par

leur intercession peuvent profictcr aux vivans.

A dict que, les abus hors, il est prest faire ledict serment, et suyvant ce

le a faict, aprez defTense a luy faicte de ne recevoir estrangiers, et a charge

que dimence prochain se représentera a son cure parochial.

fis. Au conseil tenu en halle a Douay, le xix'= jour de mars xvc Ixvi (2) ou

estoient monseigneur le gouverneur, le s"" d'Oudenhove, son lieutenant,

Mess''s les eschevins, six hommes et ceulx du conseil, a este advise (juc

les bourgeois naturelz de la ville refusans et delayens a faire et prester le

serment conceu, les priver de laditte bourgeoisie et de tous bénéfices et

privilèges dicelle, de ne faire guet et garde aux portes ny ailleurs, mais

payeront argent pour contribuer audict guet et garde. Sy leur seront

ostees les armes et les livres qui seront apportez en halle dont sen fera

inventaire et déclaration. Sy leur sera aussi interdict la hantise et con-

versation avec ceulx qu,v auroient faict le raeisme refus, et au cas quilz

soient trouvez, aprez ledict refus, avoir use de quelques menaches, pré-

tendu suborner aultruy, ou avoir este en assemblées et conventicles illi-

cites pour pratiquer chose contraire audict serment et a ce quy en dépend,

estre bannis hors de la ville, et au pardessus punis arbitrairement selon

lexigence du cas. Et en cas deffroy, sera ordonne aux refusans demeurer

en leurs maisons sans en pooir sortir, a peine de bannissement. Et au

regard des manans non bourgeois ou estrangiers faisans le meisme refus,

seront promptenient bannis sans pooir emporter avec eulx aucunes

armes.

Ce faict par provision et jusques au rappel de loy et du conseil.

(1) La statue de Notre-Dame des Miracles, pour laquelle des pratiques

de dévotion commencèrent en 1532. tiouKenirs de la Flandre wallonne.!

1886, p. 30.

(2) 1567, nouveau style.
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Audict jour, suyvant le dict conseil, a este mande :

Marc Creteau, mande en iialle, mondict st" le gouverneur le a requis faire

profession de sa foy, sur quoy a respondu que, en la sorte quil luy a baille

billet, est prest le faire, aultrement point, sans aucunement y comprendre
ce mot romaine, plus lost se retirer hors la ville, voires demain. Et sur ce

luy a este faicte lordonnance portée cy dessus. Sy ont este apportées ses

armes et livres céans.

Jehan du Gardin, mande comme dessus, na volu faire et prester le ser-

ment, disant quil ne recognoist aultre chef en leglise que Jésus Christ.

A cause de quoy a este faicte la meisme ordonnance et debvoir que des-

A faict apparoir dacte de reconciliation donne du docteur Masseus (1),

a requis avoir ses armes qui luy a este accorde, en faisant préalablement

le serment par luy refuse.

Jehan le Comte na volu passer ce mot romaine, disant que sa conscience

ne porto de faire ledict serment, et pense quon ne le voldroit forcer. Et

sur ce que luy a este dict que Ion advisera ce que Ion a faire, a respondu :

« Faicles ce que vous volez ». Partant, luy a esie faict comme aux aultres.

Ji'lian Brillet, passementier, aprez lecture a luy faicte du serment, dict

quil nentend ce mot romaine, et quil doibt suffir dire leglise de Dieu,

et quil ne cognoist aultre chef en icelle que Jésus Christ. A raison duquel

refus et de ces propos a este condemne sortir la ville promptement. Et

quant et quant Ion a envoyé en sa maison querre ses livres et ses armes.

Nicolas du Four, hugier, natif d'Anis (2) demeurant en ceste ville, na

aussi volu passer ce mot romaine, disant quil ne cognoist aultre chef de

leglise que Jésus Clnist. Enquis sil croid que au sacrifice de la messe le

corps de nostre Seigneur y soit corporellement, a respondu quil scied a

la dextre de Dieu son père, et nen descendra jusques a ce quil vienne

juger les vifz et les mortz. Soy dcmonstrant sacramentaire et de la secte

calviniste.

Oy ledict refus, a este ordonne audict Nicolas de sortir la ville inconti-

nent, main tenue. Ce oyant a dict : « Il vaut mieux estre banny des hommes
que de Dieu ». Ce disant bien bravement et arrogamment, avec ung main-

tien assez estrange.

Ledict Guillaume Lhernou dict (juil a baille son serment par escript

a Mons' le gouverneur selon lequel se veult régler. Depuis, aprez avoir

este admoneste par plusieurs bonnes raisons, a dict : « Si ainsi est que

Mons" le gouverneur et le conseil le ayent faict, est prest le faire ».

(1) Doyen de l'église Saint-Pierre. Sotivmirs de la Flandre u-nUonne,

1886, p. 37.

(2) Menuisier, d'Aniche.
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El ainsi le a faict, tant do cœur que de bouce, si quil a dict.

Philippe Fovet, fllz de Nicolas (1) et gendre audict Marc Creteau, ne

veult passer ce mot romainne, disant quil voult suyvre le symbole, le

decalogue et evangille, aultre chose point.

Enquis sil est délibère daller a la confesse a Pasques prochain, a dict

quil non scet riens et y pensera.

A tant luy a este faict semblable ordonnance que aux aultres, signa-

ment dudict du Oardin.

Nicolas Fournier, pigneur, aprez lecture a luy faicte du serment, a de

primo face requis jour dadvis, disant quil est simple homme. Depuis a

dict : « Si vous, Mess''^ lavez faict je suis content le faire. » Et suyvant

ce, le a faict.

Et luy a este interdict recevoir ouvriers estrangiers quilz ne apportent

cortiflîcat de leur cure, et avec icellui les venir représenter en plaine halle

pour estre admis a les recevoir.

f» 15. Jacques Lanssol dict Tout Hault, lingier, a faict serment ledict jour.

Robert le Maire, remande, a dict quil est prest faire et prester le ser-

ment advise et a luy leu plusieurs fois, et dont il en auroit eu copie pour

soy conseiller. Suyvant ce, a este receu et a faict ledict serment, disant,

sur ce enquis, quille faict aussi bien de cœur que de bouce.

Du XXe de mars dudit an LXVI.

Charles de Venduille, cy devant nomme, a faict le serment advise.

Robert Chiret, mande, aprez lecture a luy faicte dudict serment, a dénie

le faire, priant estre receu a tel serment quil a couche par escript, lequel

escript il dict, sur ce plusieurs fois ijiterrogue, avoir prins et copie sur

ung semblable a luy baille par Guillaume Lhernou, estant en plain Mar-

chiet de ceste ville.

Et, aprez avoir refuse absolutement de faire ledict serment, luy a este

faicte la meisme ordonnance quaux aultres bourgeois.

Jehan le Maire le Josne a faict ledict serment en la forme.

Jacques Ruffin a faict le mesme serment.

Du XXIIIlc de mars LXVI.

[Quarante-sept prêtent le serment.)

PiNCHON, greffier,

1566.

Archives de Douai, Série BB 2 bis, Layette W 282.

(1) Nicolas Fovet avait subi en 1547 une condamnation pour « mal

sentir » de plusieurs articles de foi

.

f» 16.
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Jugement de Michel Crombecq (20 novembre 1567).

Veu le procès faiet et demene a ce sieg-e pour office allencontre de

Michiel Crombecq ayant este par nous appréhende et aultres officiers de

ce siège comme imposteur, et charge davoir contrevenu aux placcartz de

sa Majesté decidantz sur le faictdela religion et nouvelle secte, les infor-

mations sur ce tenues, interrogatoires et confessions faictes par le dict

Crombecq, par ou apparu nous soit iceluy avoir passe plusieurs années

en hantise et conversations avecq gens hereticques et suspects, meisme-

ment soy trouve en aulcuns conventicules et assemblées particulières qui

se faisoient par lesdicts sectaires et lectures diceulx. Item, soy trouve au

presche des predicants faits durant les troubles depuis la deffense faicte

par sa Majt^ par ses placarts, mesme de aulcuns predicants etrangiers;

convocque en assemblée aulcuns sectaires pour eulx trouver aux dicts

presches, les advertir et annonchier le jour et lieu que icelles se faisoient,

portant la viande et livres de aulcuns se trouvant au dict presche. Item,

de ne avoir comparu en leglise ny soy confessie, ensseignant la doctrine

desdicts predicants et ministres, ayant faict serment en leurs mains de

ne converser ou hanter a leglise rommaine et catholique quilz appellent

leglise des papaux de Babilonne. Item, avoir par serment renonchie a

ladicte église, jure et promis de croire seullement deux sacrements, teh

que mariaige et baptesme, et jamais converser ni hanter ou croire ladicte

église romaine, et de vivre a ladvenir selon la nouvelle religion de ces

sectaires, estant comme tel enrolle et enregistre sur le registre dudict pre-

dicant et suivant la doctrine diceulx, tenu et dict plusieurs propos erro-

nez et hereticques, contre lequel neantmoingz nous auroit este rendu sen-

tence, attendant quelque ordonnance sur ce de la court. Aussi que iceluy

se soit soy meisme pendu et estrangle es prisons de ce chastel aupara-

vant de nostre sentence.

Nous, pour ces causes et eu sur tout conseil et advis, avons ordonne

et ordonnons que le corps dudit Michiel Crombesq sera mené et tregnie

sur une cloye, jusqucs au lieu patibulaire de ceste gouvernance, pour

iUecq estre par led. m'' officier des haultes œuvres mis en une fourche a

lexemple des aultres. Et quant aux biens que pooit avoir ledit Michiel

Crombesq, avons surcey ladjudication et confiscation diceulx, attendant

lordonnancc que sur ce sera faite par la court suivant ledict envoi et

advertissement de soy prins, pendant quoi neantmoingz avons interdit a

sa femme ou héritiers faire aulcun dy a lalienation des dicts biens, des-

quclz le fisque fera inventaire et estimation a la confirmation du droict

de tous ceux qui! appartiendra.

Faict et prononchie au chastel a Douay par messieurs les lieutenants de

la gouvernance a Douay.

Du XX'" do novembre (1567).

Registre aa.r DictKms, octobre 1307 à novembre 1571.
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Jugement de André Catoirs (18 décembre 1567).

Veu le procès l'ait et deuiene pour olRce a lencontre de André Catoirs,

prisonnier, les informations tant préparatoires que aultres tenues sur les

cas imposes a iccluy, les desfenscs et justifications par luy proposées

Pour avoir este trouve en sa possession un livret compose par maitre

Jehan Calvin et quelques aultres caliiers en pappier escript de la main du

dict prisonnier, auxquels, par ladvis de docteurs en théologie, ont este

remarques et trouves plusieurs impietez et blasphèmes contre le Saint

Sacrement de lautel, le sacrifice de la messe, sacrement de pénitence,

préparation que Ion doit faire pour recevoir le précieux corps de nostre

Seigneur, prononce des impostures contre les prostrés, blasphémant le

caresme et confession, dénonçant iceluy avoir fréquente les presches des

predicants et ministres des nouveaux sectaires contre lintention de sa

Majesté.

Nous pour ces causes.... sur tout considère, avons nous condamne et

condamnons ledict prisonnier défaire un escondit en jugement, teste nue,

o-enoux. fleschys, ayant une candelle de chire ardente en ses mains pesant

deux livres, et disant que luy desplait davoir commis et faict les actes ci-

dessus, véhémentement prier nierchy a Dieu, au roy et a nous pour jus-

tice, et que sy ne fait lavoit pour rien ne le feroit. Puis ledict chierge

estre pose en la chappelle du S' Sacrement de leglise S' Amet en ceste

ville. Par dessus, de brusler luy mesme en jugement le dict livret compose

par le dict Calvin, et ensemble le dict pappier escript de sa main faisant

mention du dict S' Sacrement de lautel, caresme et confession, et estre

tenu de jeusner trois jours tenant prison au pain et a lault.

Le jugement porte que le prisonnier subira une peine analogue dans la

ville d'Orchies d'où il était sans doute originaire axjant en main « une

candelle de chire ardente pesant deux livres dans la présence de Mon-

seigneur le bailli d'Orchies »; il devait y déclarer imbliquement gtril

renonçait ù la nouvelle religion, « a peine destre chastie de pugnition

arbitraire ». J^igement du IS décembre 1567.

Registre aux Dictums, octobre 1567 à novembre 1571.

Jugement de Je.a.n Buscaille (9 avril 15G8).

Veu le procès demene pour justice en ceste court allencontre de Jehan

Buscaille prisonnier, les informations tant préparatoires que aultres, inter-

rogatoires a luy faictes, responses et confessions dicelluy, par ou apparu

nous soit le dict prisonnier avoir porte les armes contre sa Mat« en las-

semblee de ghœulx et sectaires aux quartiers de Tournay et Lannoy, har-

mez dune espee et dune harquebouse a trois bouses et senrolle soubz

lung des capitaines diceulx. Par dessus, de sestre mis en chemin avecq

armes, associe de quelques aultres sectaires, pour soy trouver au sacage-

ment de leglise de Marchiennes dont il fut retarde pour la crainte quil
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eult de la deffaicte précédente des dicts sectaires faicte ce niesme jour,

voyant les corps diceulx morts près du dict Marcliiennes, aussy lagres-

sion que faisoient contre eux les catholicques. Item, davoir comparut aux

presches des ministres et predicans a Tournay, S' Amandt, Rumegies et

le Selle, en troupe et assemblée de sectaires embastonnez, et icelluy por-

tant ordinairement une liarquebouse ou une javeline, et en ce continue

tout le temps que lesdicts ministres avoient exerce lesdits presches, con-

sequament après les deffenses sur ce faictes par sa Ma'«. Item, avoir faict

la cène calviniste des mains de lun des dicts ministres, et soubz icelluy

sestre range et renonche a lancienne église romaine et catholicque, jure

et promis de jamais nj* rentrer, ains vivre selon leur nouvelle religion,

suyvant quoy ne sestoit ledict prisonnier représente depuis le commen-

cliement des dicts presches jusques au jour de sa prinse a son cure, ou

comme soy confesse ny receu le sacrement de leglise, ou comparu a

leglise. Item, assiste aulcuns desdicts sectaires, en nombre et embaston-

nes, a enterrer par force le corps de quelques personnaiges décèdes sans

avoir receu les sacrementz de leglise, contre le gre et volonté du cure

aux assemblées de son église paroissiale. Item, soy trouve en aukunes

assemblées et conventicuUes particullieros tenues en la maison daulcuns

diceulx sectaires, accompagne de ceulx de la nouvelle religion ou se

faisoient aulcunes lectures. Item, comparu en diverses aultres assemblées

desdicts sectaires ou aulcuns diceulx faisoient lecture et interpretoient

de choses concernant leur profession et nouvelle religion, et tenuauh-uns

propos hereticques erronez et scandaleux.

Comme pour ces cas et aultres reprins par son procès, prins aussy

esgard aux placcartz de sa Ma'"^ et lettres closes, tant de son Alteze que

dicelle, avons a meure délibération de conseil condamne et condamnons

ledict Jehan Buscaille destre ce jourdhuy mené et conduit par lolUcier

des haultes (euvres jusque au lieu de justice patibulaire de ceste gou-

vernance, pour iliecq par ledict officier estre pendu et estrangle, tant

que la mort sen enssuyve, déclarant les biens dicelluy confisques au

prouflict de sa Ma^''.

Faict et prononchie en jugement au chastel a Douay, le 9""^ dapvril

15G7, avant Pas(iues.

lii'yislrc, aux Dicluuis, octobre 15G7 à novembre 1571.

Jugement de Touss.vin Carlus (12 mai 1568).

Veu le pioces criminel faict et démenez pour olUce en ceste court alen-

contre de Toussain Carias prisonnier, les informations, tant preparaloirea

(|ue aultres, [)ar nous et aulcuns autres officiers de ce siège tenues sur les

cas a iuy imiiusez, interrogatoires a lui faictes, responses et confessions

dicelluy, par ou apjiarut nous soit le dict prisonnier avoir comparut aux

presciies des ministres et predicants a Tournay, St-Aniand, Rumgies, et

le Selle on trouiqie et assemblée des sectaires ombastonnos, et en ce con-

tinue tout le temps que les dicts ministi'ca avoient exerce les dicts pres-

34
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ches, mesmeinent après 1ns do/Tenses et interdictions sur ce faictes [)ar

sa Ma'"'. Par dessus, avoir faict la chêne calviniste des mains de lung-

desdicts ministres, et soubz icelluy sestre range se faisant inscrire et

enroUer en son livre, ayant ce faisant renonchie a lancliienne église rom-

maine et catholicque que le predicant appelloit Baliilonne, jurant et pro-

mectant de jamais y rentrer ny adhérer aux ordonnances dicello, ains de

vivre et morir selon leur doctrine et nouvelle religion, suivant laquelle

promesse et renonchiation nauroit Icdict prisonnier hante et converse en

leglise depuis le commenchement des troubles jusques au jour de sa

prinse, soy confesse, receu ses sacremens ou représente a son cure et

communie. Item, avoir assiste et estre présent a faire baptizer par lung

des dicts predicants aulcuns siens, nepveu et niepce en ligne directe.

Item, tenu assemblées, conventicules et leclures en sa maison avec aul-

tres sectaires, et aussy comparu es maisons daulcuns de la nouvelle reli-

gion ou se faisoient semblables lectures et assemblées concernant leur

nouvelle religion et doctrine calviniste et des sectaires. Item, avoir cor-

rompu, gaste et séduit tant aulcuns siens enffans alluy que aultres, iceulx

attire aus dictes nouvelles sectes contre lancliienne religion, tenu et

représente davoir fait oflice de ministre et dogmatiseur, et dont les

catholicques en ont este grandement scandalisez de tout, mesmes que

auroit déclare a aulcuns quil aimeroit mieux dentrer en ung feu que aller

a leglise. Item, assiste avecq aultres sectaires en nombre, par force et

port darmes, a sepulturer et inhumer quelque corps mort, a la fachon et

relligion des calvinistes et aultres nouveaulx sectaires, et contre les

ordonnances et cérémonies de leg-lise, et contre le gre du cure, a tant

que la personne defîuncte navoit este munie des sacremens de leglise.

Item, comparut a aultres assemblées de sectaires particulières et public-

ques qui se faisoient en divers lieux par aulcuns sectaires embastonnes

contre le voUoir et au grand regret des aultres paroissiens, ou sinterpre-

toit le mariaige, baptesme et la cène a la mode et selon la doctrine de

Calvin. Item, tenu plusieurs propoz heretticques, erronez et scandaleux,

meisme soustenu obstinément et pertinacement ses erreurs et opinions,

estant interrogez par devant nous et aultres officiers, conseillers et su-

postz de ce siège et y persévère plusieurs jours ...ayant ledict prisonnier

commenchie destre de la nouvelle religion passe dix a douze ans, et com-

parut des lors a aulcunes lectures et conventicules daulcuns sectaires.

Nous, pour ces cas et aultres reprins par son procès, prins aussy esgard

aux placcartz de sa Ma'*, lettres, charges et ordonnances de son Excel-

lence, mesmes a la resolution et ordonnance dicelle faict et prins sur

aulcuns articles et poinctz a elle représentez, concluant aulcunes charges

imposez et desquelles est attainct et convaincu ledict prisonnier, avons a

meure délibération de conseil condamne et condamnons ledict Toussain

Carlus destre ce jourdhuy mené et conduit par lofficier des haultes œuvres

jusques au lieu de la justice patibulaire de ceste gouvernance, pourilleeq,

par ledict officier des haultes œuvres, estre pendu et estrangle tant que la

mort sen enssuyve, déclarant ses biens confisquez au prouffict de sa Ma'e.
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Prononchie en jugement au chastel a Douaj', le xii jour de Qiay Ixviii.

Apres la prononciation de laquelle sentence, ledict prisonnier a demons-

tre de persévérer en ses opinions concernant le faict de la relligion.

Registre aux Dictums, octobre 1567 à novembre 1571.

Jugement de Nicolas des Tombes (21 mai 1568).

Veu le procès criminel faict et démenez pour office en ceste court allen-

contre de Nicolas des Tombes dict Colin Noël, prisonnier, les informations

tant préparatoires que aultres par nous et aulcuns autres officiers de ce

siège tenues sur les cas a luy imposez, interrogatoires a luy faictes, res-

ponses et confessions dicelluy, par ou apparut nous soit le dict prison-

nier avoir comparut aux presches des ministres et predicans a Tournay,

Sl-Amand, Rumgies et Le Selle, en trouppe et assemblée des sectaires

embastonnes, et en ce continue tout le temps que les dits ministres avoient

exerce lesdits presches, meismement après les deffenses et interdictions

sur ce faits par sa Ma'«. Par-dessus ce, avoir faict la cène calviniste des

mains de lung desdicts ministres et predicants et soubz icelluy sestre

range se faisant inscrire et enroUer en son livre, ayant en ce faisant

renonchie a leglise rommaine quils appellent papalle, promis et jure de

jamais rentrer ou adhérer a icelle, ains vivre selon leur doctrine et nou-

velle religion, suyvant laquelle promesse et renonchialion nauroit ledict

prisonnier hante et converse en leglise depuis le commenchement des

troubles jusques au jour de sa prison, soy confesse, receu ses sacre-

mens ou représente a son cure ou communie. Item, tenu aulcunes assem-

blées, conventicules et lectures en sa maison avecq aultres sectaires, et

aussy comparut es maisons daulcuns de la relligion nouvelle ou se fai-

soient semblables lectures et assemblées, lisant par ledict prisonnier en

quelques livres de limpression de Genève, contenant en soy quelque

œuvre de Calvin, interprétant le baptesme, mariaige et la cène selon

doctrine dudict Calvin. Item, davoir en aulcunes assemblées public-

ques et particulières, ou comparoient plusieurs de ladicte nouvelle rel-

ligion avec armes, fait aulcunes lectures et interprétation de la doc-

trine dudict Calvin concernant ce que dessus, hors des livres com-

posez par ledict Calvin, se mectant en debvoir de attirer aultruy a

la nouvelle religion, faisant en ce que dict est office de ministre et

dogmatiseur,et comme tel tenu et représente par la resolution et ordon-

nance de son Excellence, et dont les aultres i)aroissiens catholicques en

estoient grandement scandalizes, et faisant ce contre leur volloir et a leur

grand regret. Item, avoir assiste avec aultres sectaires en nombre, par

force et port darmes, a sepulturer et inhumer quelque corj)s mort a la

fachon et relligion des calvinistes et aultres nouveaulx sectaires, et contre

les ordonnances et cérémonies de leglise et contre le gre du cure, disant

que la personne defuncte navoit este munie des sacreniens de leglise,

ayant ledict prisonnier commenchie destre de la nouvelle reUigion passe
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plusieurs années \iu\- la hantise et Irequonce dauicuns st'ctaiies, avecq

lesquelles il auroil des lors tenu aulcuiios convenlicuies el lectures de la

doctrine do Calvin, tenu aiilcnns j)ro]io/. liereticquos, erronez et scanda-

leux.

Nous, f)our ces cas et aultres rcprins par son procès, jtrins aussy

esgard aux placcart de sa Ma'", lettres, cliarg-e et ordonnances de son

Excellence, meisme a la resolution et ordonnance dieelle faicte et prinse

sur aulcuns articles et poinctz a elle représentez contenant aulcunes

charges imposées et desquelles attainct et convaincu ledit prisonnier,

avons, a meure délibération de conseil, condamne et condamnons lediot

Nicolas des Tombes destre ce Jourdhuy mené et conduit par loflicicr des

haultes œuvres jusque au lieu de la justice patibulaire de ceste gouver-

nance, pour illecq par lodict officier des haultes œuvres estre pendu et

estrangle, tant que la mort son onssuyvo, déclarant ses biens confisquiez

au prouffict de sa Ma'«.

Prononchie on jugomoni au cliastel a Douay, le xxF joui' de may Ixvui.

Apres la prononchiation de laquelle sentence, le dict ijrisonnier a

demonstro de porseverei' en ses ojjinions concernant le laict de la

relligion.

Registre aux Dict unis, octobre 15G7 à novembre 1571.

JUGF.MRNT DE ANTOINE LE LœU (18 JUIN 1568).

Au xviii" de juing xyc Ixviii.

Veu le procès criminel faict et démenez pour office do costo court allen-

contre de Antlioine le Lœu prisonnier, par lequel apparu nous soit, tant

par ses confessions que informations el enquestes sur ce tenues, ledit

Anthoine avoir accompagne et comparu avecq aultres sectaires estan

en grand nombre lorsquilz feirent les romptures, brisements diniaiges et

saccagement de leglise et abbaye de Marchionnos, ayant precedentement

iceulx sectaires adverty quilz alloient pour faire ledit bris et saccage-

ment, icelluy le Lœu estant garny dune harquebouse, laquelle en sortant

dudit lieu do Marchionnos il auroit preste a quelque ault de la nouvelle

religion, lequel déclara quil alloit pour se joindre et assister lesdicts sec-

taires quil appelloit ghœulx a faire lesdits saccagements, et au lieu

dieelle harquebouse prins lespieu dicelluy, pareillement sest trouve en la

compaignie desdils ghœulx lorsque iceulx faisoient semblable brisement

et saccagement on leglise do Brille, et soy aussy transporte en labbaye de

Hasnon lorsque lesdits ghœux saccageoient leglise, estant aussy garny

dune harquebouse. Par dessus ce, que icelluy se soit rengie sollempne-

choment auxdits presches es mains de lung des ministres et predicans de

la nouvelle relligion, avecq adjuration et renonchiation de leglise roin-

maine et catholicque, ouyr la messe ou adhérer aux institutions dieelle,

ains promis audit predicant de vivre et morir selon leur nouvelle relligion

et profession, sestant faict inscripre et enroller au livre dudit predicant.

Par dessus ce, avoir comparu et fréquente les presches dosdits ministres?
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tant a Tournay que a Le Selle et Rutngies, avecq plusieurs aultres sec-

taires en trouppe, lesquels estant embastonnez, et en ce continue tout le

temps de lexercice desdits presches jusques la cessation diceulx, et

depuis les deffonseset interdiction sur ce faictes par sa Mat«. Item,adverty

aultruy pour soy trouver auxdits jiresches, et tenu aulcuns propos con-

traires aux institutions de leglise. Par dessus ce, avoir este en sa maison

et possession ung livre contenant plusieurs hérésies et blasphèmes contre

Dieu, la sacrée hostie, sacrementz de leglise, institutions et cérémonies

dicelle et aussy allencontre de lordre et estât ecclésiastique.

Nous, pour ces cas et aultres deulx reprins par son procès, avons a mœure
délibération de conseil et conformément a la resolution prinse par le con-

seil de Sa Mat«, et enssuyvant lettre charge, et ordonnance expresse de son

Excellence, condamne et condamnons le dict le Lœu destre mis au dernier

supplice par lespee tant que la mort senssuyve, déclarant les biens dicel-

luy confisquiez au proufïict de sa Ma'S et au regard dudit livre ordonnons

icelluy estre brusle.

Registre aux dictmns, octobre 15(j7 à novembre 1571.

Jugement dk J.\cques Carlus.

Veu le procès criminel l'aict et démenez pour office en ceste court

allencontre de Jacques CarZ^(5 prisonnier, i)ar lequel apparu nous est, tant

par ses confessions que informations et rncfueste sur ce tenues, ledit

Jacques Carlus avoir comparut et fréquente les jiresches des ministres et

predicans de la nouvelle religion, tant a Tournay, S^ Amand, Rumegies

que Le Selle, en troui)pe et embastonnez, et en ce continue tout le temps de

lexercice des dictes presches jusques la cessation dicelles, et depuis les

deffenses et interdictions sur ce faictes par sa Mate. Davantaige, icelluy

avoir receu la cène calviniste et sestre solempnellement ausdits presches

rengie a la nouvelle relligion avecq adjuration et renoncliialion de

leglise rommaine et catliolicque, ayant promis es mains du jiredicant de

nouyr messe, entrer en leglise rommaine et catholicque, adiierer aux ins-

titutions dicelle, ains vivre et rnorir selon leur nouvelle relligion, sestanl

faict inscripre et enroller au registre dudit ministre, et suyvant ce ne se

soict représente a son cure ou communie pour soy confesser depuis le

commenciiement des troubles jusques au jour de sa prinse. Pardessus ce,

davoir fait compaignie a aultres a porter quelque enflant l)a[)tiser ausdits

ministres selon leur manière de faire, aussy aecoinpaigne aultres sectaires

en nombre estant embastonnez a sepulturer et inhumer quelque corj)s

mort a la fachon et religion des calvinistes, sans y observer les cérémo-

nies de leglise. Semblablement, soy avoir trouve en aulcunes assemblées

et lectures privées quy se faisoient en la maison daulcuns de la nouvelle

relligion i)ar aulcuns desdits sectaires. Davantaige, soy trouve a aulcunes

presches et assemblées particulh'n's et publicques quy se faisoient en

aulcunes places par aulrun de leur relligion, interprétant le baptesme,

mariaige et la cène solon la dndrine de Calvin, et t(MUi .•uilciiiis ])roi)os
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contrairos aux institutions et ceremonios do nostro nicro Saincte église.

Nous, pour ces cas et aultres diceulx reprins par son procès, avons a

meure délibération de conseil et conformément a la résolution prinse jtar

le conseil de sa Ma'«, et enssuyvant les lettres, charge et ordonnance

expresse de son Excellence, condamne et condamnons ledit Jacques Carlus

destre mis au dernier supplice par lospee, tant que la mort sen enssuive,

déclarant les biens dicelluy confisquez au prouffict de sa Ma««.

Registre aux dictums, octobre 1567 à novembre 1571.

Jugement de Pierre Doby (16 juin 1569).

Veu le procès criminel faict, infente et démenez pour office allencontre

de Pierre Dohy prisonnier, les informations lant jireparatoires que aultres

tenues sur les cas a luy imposez, confrontations de fesmoingz, interroga-

tions aluy faits, confessions et responses dicelluy par ou apparut nous soit

le dit prisonnier estre charge et convaincu par tesmoingz davoir a len-

tour daulcuns notoirement huguenot suivy et entre avecq les sectaires en

labaye de Marchiennes, garny dune harquebouse, dentrer en ladite abaye

le jour du brisement, et y couchant la nuit et le lendemain estre party en

trouppe avecq iceulx sectaires qui estoient au nombre de cinq à six cens

hommes marchans en forme de battaille, avecq le front, garny de susdite

harquebouse sur son espaulle, estant aux premières rengs, et allant avecq

eulx jusques a ce que lesdits sectaires et briseurs dimaig'es soient assaillis

par les catholicques acourans de toutes parts, demandant dun marchant

du dit lieu une charge de poudre de canon que \\xy fut refusée.

Nous, pour ces causes et aultres reprinses par son procès, en conformité

de la resolution prinse par le conseil de sa Ma'", et en suj^vant les lettres

closes, charge et ordonnance expresse dicelle, avons condamne et con-

damnons ledit Doby destre mis au dernier supplice par lespee, déclarant

tous et quelzconcques les biens dicelluy confisquez au profict de sa Ma'"'.

Faict et prononchie au chastel a Douay, le xvr jor de juing xvc

Ixix, jor de plaid ordinaire de la gouvernance de Douay, par devant nous

Jehan de Lattre, escuyer, licencie es deux droictz, lieutenant a Douay.

Registre aux dictums, octobre 1567 à novembre 1571.

Jugement de Hubert de le Croix.

Veu le procès faict et démenez pour office dentre le procureur fiscal

allencontre de Hubert de le Croix prisonnier, les informations tant pré-

paratoires que aultres tenues sur les cas a luy imposez, confrontations des

tesmoings, interrogations a luy faits, confessions, deffenses et responses

dicelluy, et tout ce que resuite du dit procès, par ou apparut nous seroit

ledit prisonnier estre chargie et convaincu davoir suivy, marchie et

entre avec les sectaires et rebelles de la saincte église apostolic-

que et romaine et de sa Ma'« lorsquilz saccageoient leglise et abaye

de Marchiennes en troupe et avecq armes, demonstrant par ses paroles et
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gestes les advoir lionorifle et adhérer a iceux. Meisnie, soy estre vante en

plusieurs et divers lieux davoir monte en la tour de ladite église et abaie

pour faire le guet, et, volant arriver icelle part les catholicques de tous cos-

tez, davoir de ce adverty lesdits sectaires afïin deulx sarraer.

Par dessus ce, davoir fréquente les presches des ministres et predicans

desdils sectaires en divers lieux et y continue, meismement davoir ce

fait le jor précèdent au dit saccaigement en deux lieux estaus embastonne,

avecq ce tenus propos en divers lieux contre la vénération que Ion fait a

la vierge Marie et aux sainctz, et blasme les voiaiges et pelerinaigos que

Ion fait a iceulx, aussy tenu propos contre la révérence quy se fait aux

ymaiges et représentations desdits sainctz. Et en ce faisant use de

paroles tant infâmes, exécrables et scandaleuses qui ne sont icy a expri-

mer par la turpitude dicelles. loffense et scandalle que en polroient rece-

voir les auditeurs Davantaige, tenu propos hereticques, erronnes et en

vilipendence et irrévérence de lordre et dignité sacerdotale, constitutions

et cérémonies de leglise, et contraires a la vraie foy anchienne et catho-

licque religion. Semblablement, use de paroles comminatoires allencontre

daucuns soldatz quy disoiont les aller veoir a leurs presches, desquelles

j-aultes, abus et errœurs il avoit continue aulcunes années.

Nous, pour ces cas et aultres reprins par son procès, suivant la con-

clusion prinse par le dit procureur et les lettres de placcart et ordonnance

de Sa Ma'<=, desquelz tant sur le fait de la religion que des troubles et

desordres passez, ensemble aultres ordonnances et lettres closes de son

Excellence et de Messeigneurs du conseil destat, avons a mœure délibé-

ration de conseil condamne et condamnons le dit Hubert de le Croix

destre mis au dernier supplice par lespee, déclarant tous et quelzconcques

les biens dicelluy confisquez au proflct de sa Ma*«.

Signe J. iiE Lattrk.

Registre aux Diclums, octobre \dCù k novembre 1571.

Extraits des RF.r.isTRES au criminel

Le XIX dapril mil cinq cens septante liuict, Roland de "Wavreohin, cor-

dier, pour avoir mis en avant i)ubliqueraent que Ion tenoit la presche en

ceste ville, déclare le lieu ou elle se faisoit, et tenu aultres propos non

véritables, a este condempne a faire escondit en jugement, teste nue, ,

genoulx flexis, et faire un vnyaige a Nostre Dame de Cambray.

Archives de Douai, Registre FF 389, fol. 88.

Le xxiii'' Jour de juing mil cincq cens septante huict, si" Loys Souque-

nel, prebstre chanoine, i)our les suspicions vraysemblabics que Ion a

contre luy dadherer et tenir la partie de lennemy, a este congie de ceste

ville, leschovinaige durant.

Registre FF :}S9, fol. m.
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On fait somnialion de par !(• Roy nostro siro, comte do Flandres, de par

nos seigneurs les gouverneur, bailly et csclievins do coste ville pour jus-

tice, a Polrus Lefebvre, Lcon Dahlaing, Franchois Ilastu, Charles Pollet,

Polrus Lhoste, Jacques le Maire, Ijrasseur, Euslache et Franchois Vai-

rier frères, Iloloferne de Landas et Nasare Dourgas, et a chacun deux,

que en dedens XL jours dliuy ilz et chacun deulx rendent leurz corps

prisonniers es prisons de ceste ville, pour estre a droict et a loy, et res-

pondre a telles fins et conclusions criminelles et aultres que contre oulx

et chacun deulx voldra et sçaura prendre et eslire Monds' le bailly ou
son lieutenant, a cause des séditions, coniotions et esmotions populaires

nagueres advenues en ceste ville dont ilz sont accusez et charger estre

les autheurs, a paine, se ilz sont defaillans, de eulx rendre et comparoir

comme dessus, que Icsdits jours passez et expirez, sera contre eux et cha-

cun deulx procède par bannissement et aultrement, comme mes dits s"

trouveront au cas appartenir conforme aux privilèges de ceste ville.

Pourquoi quy tant les aj-me le leur fait savoir.

Publie au parvis de la halle de Douay, le xii'^ de novembre 1578.

Registre FF 389, fol. 97.

Jugement de Polrus Lhoste.

On fait assçavoir de par le Roy nostre sire, comte de Flandres, bailly et

eschevins pour justice, que Ion banny hors de ceste ville et eschevinaige,

a tous jours et toutes nuictz, et sur paine du dernier supplice, Polrus

Lhoste, bourgois dicelle ville, présentement réfugie.

Pour estre attainct et convaincu, le mercredy xv* doctobre dernier,

entre six et sept hoeures du soir, avoir prins les armes sans aulcune auc-

thorite de justice et sur couleur quil disoit les Franchois sestre emparez

de la ville de Tournaj', et, sur aultres faulx donne a entendre, avoir

exhorte et incite plussieurs de ceste ville et eulx mectre en armes avecq

luy.

Aussy pour sestre empare de larsenal et maison des munitions de ceste

dite ville, et y demeure tant quil auroyt remis en la garde daultruy, et

avoir fait conventicule et assemblée illicite de nuict et hors hoeures, aussy

en armes, en maisons particulières, et prins délibération et resolution de

commander aulx amutinez sur le matin, au son du tambourin, eulx trou-

ver tous en armes au grand marchiet de ceste ville, les exhorter de ne les

poser tant que les estrangiers soient hors.

Este cause que toute la nuict et le jour enssuyvant plussieurs maisons

et hostelz de gens ecclésiastiques, abbaj'e des pretz, pères de la société

de Jésus, nobles et gentilzhommes, et de quelques bourgois, auroient este

forchez, volez et oultragez, que ce seroient enssuivies mil insolences,

debordemens et indignitez, que toute la ville auroit este en peur, frayeur

et en hazard destre massacre, pille et saccage, nolt este loperation de la

grâce de sa bonté divine.
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Le joeudy matin sestre assamblez avecq quinze ou seize compaignies de

bourgois audit grand marchiet de ceste ville et range en bataille, phifres

et tambourins sonnans et ensseignes volans au vent, et i)rins resolution

de députer aulcuns dentre eulx pour requérir au magistrat lexpulsion des

estrangiers, et fait promesse vallée de serment solempnelde rescourrc

ceux que ledit magistrat polroit détenir captifs, et de eulx deffendre tous

mutuellement, deppuis le plus grand jusques au plus petit.

Et deppuis, en conformité des susdites resolutions, sestre présente

avec([ aultres audacieusement et témérairement en armes au conclave de

Messgrs les esclievins, y tenans chacun leurs rangs, accorapaignez des

gouverneur particulier et bailly de ladite ville, les forche, constraint et

violente, par intimidations et comminations, de edicter et commander

lexpulsion de tous estrangiers y residens iii mois precedens, et aulx bons

pères de la société de Jésus, en dedens les iiii heures du mesme jour, et

commander a aulcuns seigneurs, nobles gentilzhommes et aultres, de sor-

tir de la ville en dedens le temps dessus dit.

Samblablement, pour avoir au temps dessus dit, estant en armes au

marchiet aux poissons, grandement injurie Monsgr le gouverneur j)arti-

culier de ceste ville, et jusques et la audacieusement soy déborde, davoir

fait debvoir avecq sa harquebuse, la présentant en la poitrine dudit sei-

gneur, le mal mettre de sa personne cryant : « Poussons, je suis un

homme mort, il me fera pendre », et en violant lauctorite de justice et du

dit seigneur gouverneur, ce constrainct avecq aultres, estant en assam-

blee audit lieu, eslargyr quelque prisonnier estant présentement entre es

prisons do ceste ville par commandement.

Pareillement, davoir este lung dos chiefz et auteur principal de lemo-

tion suscitée en ladite ville au temps dessus dit, a la perturbation de la

chose publique, repos et tranquillité dicoUc.

Finallement, pour cstre cherge sestre vante davoir en sa possession le

rolle et catalogue des factieux, quil cstoit du nombre diceux a raison des

pretz dargent, faveurs et amitiez que aulcuns des principaulx diceulx lui

administroient en sa nécessite, et avoir dict que, quelque jour enssuyvant

la dite émotion, sans quelque liomme quy se deshaucha dentre eulx, quilz

se fussent retrouvez plus do iiic sur ledit marchiet aulx poissons pour

exécuter leur massacre, et que ciuelque jour silz pouvoient rentrer en la

ville quilz leffeotueroient. Quy sont crimes et maléfices tant préjudiciables

et contraires au repos publicque que ne sont aulcunement a souffrir ne a

endurer, ains a pugnir exemplairement, et sont les causes pour lesquelles

on le banny comme dit est dessus.

Prononce au parvis de Ja maison eschevinalle de Douay, bailly et esche-

vins presentz, le xxiii'' de décembre 1578.

Uegistre FF 3S9, fol. Tt-lOO.

Les jug"ements qui suivent rei)ro(luisont celui-ci.
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Bannissements.

Polnis Lliosto, banni à toujours. Sentence du 23 décembre 1578.

Iterjislre FF 389, fol. 97-100.

Krancliois Vairior, banni à toujours. Sentence du 23 décembre 1578.

fol. 100-102.

Lyon Dablain, banni à toujours. Sentence du 23 décembre 1578.

fol. 102-105.

Pohus Lefehvre, banni à toujours. Sentence du 23 décembre 1578.

fol. 105-108.

Holoferne de Landas, banni pour 10 ans et 10 jours. Sentence du 23 dé-
cembre 1578. fol 108-109.

Kustache Vairier, banni à toujours. Sentence du 23 décembre 1578.

fol. 109-111.

Charles Pollet, banni à toujours. Sentence du 23 décembre 1578.

fol. 111-113.

Jacques le Maire, banni à toujours. Sentence du 23 décembre 1578.

fol. 11.3-116.

Franchois Battu, banni à toujours. Sentence du 23 décembre 1578.

fol. 116-119.

Nazare Bourgeois, banni à toujours. Sentence du 23 décembre 1578.

fol. 119-120.

Pierre Machon, banni 10 ans et 10 jours. Sentence du 24 décembre 1578.

fol. 121-122.

Jehan Valois, banni temporairement jusqu'après un pèlerinage à S'

Claude en Bourgogne et un escondit. Sentence du 24 décembre 1578.

fol. 123-121.

Philippe le Vairier, condamné à un escondit et à une interdiction de sor-

tir de la ville pendant 10 ans et 10 jours. Sentence du 5 mars 1579.

fol. 125-129.

Nicolas Donnel, banni 5 ans et 5 joufs. Sentence du 24 mars 1579.

fol. 129-131.

Sommation à Anthoine de la Ruelle, Jehan Merlin, hoste de la Fontaine,

Hugues Bachelier, Anthoine Hurtrel, Marc le Brun, Nicolas de Sorel,

Englebert Doisy, Josse du Puich et Anthoine Bourguignon, de se rendre

prisonniers dans la prison de Douai pour répondre au sujet des émotions

et séditions populaires dont ils sont accusés. Prononcée le 24 janvier 1579.

fol. 131-1.32.

Messieurs les eschevins de la ville de Douay font commandement aulx

personnes cy dites en dedans les quattre heures de lapres disner sortyr

hors de ceste ville et eschevinnaige, et ny retourner, hanter, ny converser

de nuict ny de jour, le temps et espace quil leur plaira, jusques a leur

rappel, sur paine de bannissement ou telle aultre punition arbitraire qui

sera trouve convenir. Et pour cause sy a este oblige de lever leurs armes
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et les apporter en halle pour en faire ce que de raison. Fait en halle a

Douai, le xviii daoust xvc Ixxix.

M" Jean de Ricquebourg-; Andrieu Foucquier; Claude Bourguignon;

Oudart Selingue ; Jacques Cousteau; Matthias Buisset: le flls de Robert

Nyot; le fils de Millon; Jehan du Gardin; Adrien Hastu : Franchois

Obert; M» Jelian le Febvre, carpentier; Jehan Couplet; Jehan le Febvre,

machon.

Fait et ordonne en halle a Douay, ledit xviir daoust quinze cens Ixxix,

moy présent, ainsy signe : F. Oudart.

Registre FF 389, fol. 111.

Messieurs les eschevins de la ville de Douay ordonnent aux prisonniers

cy après déclarez deux départir de ceste ville et eschevinaigc en dedans

ce jourdhuy quattre hœures de lapres disner, et ny hanter, fréquenter,

converser, ny returner jusques au rappel de Mes" les eschevins sur

painc de bannissement perpétuel ou aultre pugnition arbitraire, et aulx

lieutenant et ofTiciers de justice de lever les armes des soubz nonmiez et

les mettre ou il sera ordonne.

Bauduin de Farbus ; Bon Huquedien ; Bertrand do Foret; Bastion de

Beaucamp ; Baltasart Noiret; Bon Parent, loueur; Balueau, filz do feu

Symon D'Oisy dit Fillieux; Guillaume Fannaige, murquinier, demeurant

près la maison de la vefve Pannequin ; Engrand Milor ; Franchois D'Oisy,

flls d'Engleberl; Hughues Maraud: Jehan Desmaretz dit Godon (rappelé

en octobre) ; Jaspart du Mortier; Jehan Poulande, pignour de sayette
;

Marie de le Becq, vefve de Nicolas Coupelet.

Fait et ordonne en halle a Douay, le xxix^ dai)vril 1570. moi présent.

Aussy signe : F. Oud.vrt.

Registre FF 389, fol. 142-143.

On fait sommation de par le Roy, nostre Sire, comte de Flandres, et

bailly et eschevins de la ville de Douay pour justice, a Anthoinc Brisse,

sayeur d'Aix, Antholne Seguin, Anthoinc de Bordes, Adrien du Boni,

Aymery de Vanchelles, Anthoine de le Court, Anthoine Fisceau, Léon

Capelain, Pierre Doucet dit Baraguin, Bastien de Beaucamp, Charles

Ledit Tronnc-1 Berenghuier, Daniel Balllel, filz d'Andricu, Eloy Selon, Franchois Tron-

'beîîes'a'ifste tue
*^^' "^'^ Depeve, Grard de Marleherq, (ilz de Millon, Franchois Vasseur

u siège de (|uol- dit Mayolle, Franchois le Comte du Bois, flls de
•le ville en Hau-

^^^^^g^^ 2)'Ots2/, filz d'Englebert, Gity Bouchet, porteur au sacq, Jehan

, ,.
, , r . Grard dit Gradaille, Gilles van Lyenne, Gilles le Grand dit du Vent, Gil-

Ledict 10 lirand

lict du Vent exe- 1rs GHrencur, Ilermand Lavetwier, Jehan de Gouy, Jacques Pelet, four-

S wsîc vme.'"''*'' nier des bledz racqnes de Rorourt dit preseheur, Joseph

I j- . j 1 Plichon, Jehan de Rocourt, baron de Pnsyolte, Jehan Pourchelct murqui-
Lcnict de la '

Ibu depuisaesie nier, Jehan Deshais, Jean de la Hau, porteur de charbon de terre, Jehan
«ndu en ceste

^^^^ ^^^.^^ Jehan Foucquet le Jeune, Jehan Pintheau dit Pelos. Jacques

Ydet dit Crasoulet, Jehan Franchois navycur, Jehan Blondeau dit Porquin,
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l.ndii Loys de- Laurens le Vasseur dit Mayolle, Loys le Comte, Loys Dorrr, ûh dn

fltc en eesle ville'
Roland, Maurand Bucquet, navyeur, Marcq Canaelle, Martin Serflin, fllz

de Hercules, Nicolas Le Clercq, mossagior et sa femme, Paul Portier,
dit Boursier, Xirolns Prisse, Philippes Allart, Philippes de Rocourt,
Pierre Pavin, dit Gouiart, lioland de Bigencourt, Raphaël Protide dit
Cliannu, Toussaint de la Bruyère, Toussain Caro7i,Ame van Resse, jeune
filz a marier, Vinchenl Honletle, Pierre Machon, Pierre Prévost, Claude
Ifollebois, Philippe Thouret.

Que dedans xl Jours et xi nuictz, ce jourdhuy comuienclians, ils et cha-
cun deux ayent a estre a droit, et rendre leurs corps prysonniers et cap-
tifs es prisons de ceste ville, pour respondre a telles fins conclusions cri-

minelles ou aultres que le dit Sg-r Bailly ou son lieutenant voldront contre
oulx et chacun d'eux prendre et eslirc, a raison de la machination, conju-
ration et conspiration de la prétendue surprise de ceste ville de Douay le

joeudy absolut du matin de la saincte sepmaine de cest an xvc Ixxix par
quelques troupes de gendarmeries, conduictes sous lacherge du capitaine

Piscarengis.

A peine que le dit temps jiasse sera contre eulx et chacun deulx pro-
cède criminellement ou aultrement, comme Ion trouvera en raison et l)onne

justice convenir selon les anchiens privilleges de ceste ville, et quy tant

les layme leur fasse savoir.

Prononce au parvis do la maison eschevinallo de la ville de Douay, le

VF jour de may 1579.

Registre FF 389, fol. 144-145.

Le 14e jom- ^c may xvc Ixxix, Henry Bonnet, natif de Hondscot.

M^ deschole demeurant en ceste ville de Douay, pour avoir enseigne la

jeunesse nonobstant les defïenses a lui faites par lescholatre de leglise

St-Pierre, et avoir fait et commis scandai en ceste ville, a este congie de
la ville, et comumnde de ne rentrer en la dite ville et eschevinaige, sur

paine de fustigation ou aultre pugnition arbitraire.

Registre FF 3S9, fol. 146.

Bannissements.

Jehan Lancry, banni 5 ans et 5 jours, le 15 mai 1579, Registre FF 389, fol.

146-147.

Andrieu Hecquet, congié de Douai, le 19 mai 1579, fol. 147.

Anthoine de la Ruelle, banni à toujours, fol. 148-150.

Hughues Bachelier, banni 20 ans et 20 jours, fol. 150-151,

Anthoine Hurtrel, banni à toujours, fol. 151-153.

Marcq le Brun, banni à toujours, fol. 153-155.

Nicolas de Sorel, banni à toujours, fol. 155.

Englebert Doisy, banni à toujours, fol. 157.

Josse du Puich, banni à toujours, fol. 157-158.

Anthoine Bourguignon, banni à toujours, fol. 158-159.
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Sommation à Grard le Vairier, Maurand de Ranssart, Pierre de Mailly,

Philippes Berson, Robert Nj'ot, Grard Follet le josne, Balthazar Noiret,

Josse Tricgault et Joseph Plichon, de se rendre prisonniers dans la prison

de Douai, à cause des séditions et émotions populaires dont ils sont accu-

sés, fol. 160.

Colle Bonne, expulsée de Douai, le 2 juin 1579, fol. 161.

Jacques Doisy, congié de Douai, le .3 juin 1579, fol. 162.

Jean le Thelen, congié de Douai, le 6 juin 1579, fol. 162.

Soyt fait commandement, par le lieutenant baillj' ou autre officier, por-

tant cest escript de la part des eschevins de la ville de Douay, a Jehan de

Gemmes, soy et famille, de sortyr et aller résider hors ceste ville et esche-

vinaige en dedens ce jourdhuy huict jours, du soyr, et ny retourner jus-

ques au rappel de Loy. Et le samblable soyt fait a Pierre Laubegois, a

paine de bannissement perpétuel et aultre punition arbitraire.

Fait en halle a Douay, le vi° de juillet 1579.

Moy présent, ainsy signe : F. Oudart.

Le susdit commandement a este fait, lesdicts jour et an, a Jehan de

Gemmes par le dit lieutenant de bailiy, lequel a relate que le dit de Gem-
mes y acquiescera; et au regard du dit Pierre Laubegois, ayant leut le dit

commandement a respondu : « Bien ! et que aussy bien, il sen alloit le

jour de demain ».

Fait les dicts jour et an, moy présent. Ainsy signe : F. Ol'dart.

Registre FF 389, fol. 16.3.

Jugement de Balduin Dipembecq.

Veu le procès criminel fait et demene contre Buudidn Dipembecq, pri-

sonnier natif d'Anvers, les informations tenues pour office allencontre

dicelly prisonnier, interrogatoires, confessions, dénégations et vacillations

par luy faites avecq les confrontations daulcuns tesmoings, par ou le dit

prisonnier se trouve attainct et convaincu, tant par sa confession comme
aultrement, davoir machine et conspire a lassistence et confort daulcuns

complices partisans et aueleurs de la consj)iration et traliison contre le

bien et repos de ceste ville, prétendu la voulloir trahyr, surprendre et

semparer dicelle, avecq trouppes de gens de guerre, tant de pied que de

cheval, acheminez et embuschez prez dicelle pour la livrer aulx eneniy.s,

sestant présentez a cheval de Ihostellerie ou il avoit loge avecq aultres

complices trois jours auparavant, de couru et se mis en debvoir en armes

pour attenter contre le ghuet et garde de la porte d'Ocre en ceste ville a

letfet que dessus, en quoy il auroit commis crime de jïerdueliion et leze-

Mai". A ceste cause (!t aultres reprins par son procès, après avoir oy sa

calenge et conclusion prinsc par Monsgr le bailly de ceste ville, le tout

considère etcuadvis, Messieurs les eschevins ont condamne et condam-
nent led prisonnier estre mis au dernier supplice, et sa teste fixée au
bout dune lance estre mise et posée au belïroy de ceste ville, pour servir

di- terreur cl exemple a daultres.
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Prononce verballement liai- .\toijsr IMiilippcjs Broide, licentio es droix,

conseiller pensionnaire do lad ville, tous les eschevins présent/, et le peu-

ple au grand plaidoy, le wiii^ de juillet ir)79.

Registre FF 389, fol. 109-170.

Bannissements.

Claudine Lauwin, congiéede Douai. Sentence du 11 juillet 1579, fol. 161.

Philippes Pinchon, banni 10 ans et 10 jours après un escondit. Sentence

du 19 juillet i:)79, fol. IGl-lOT.

Jehan Lancry, banni 5ans et 5 jours. Sentence du 20 juillet 1579, fol. 1G7-

169.

Philippes Berson, confié de Douai. Sentence du .30 juillet 1579, fol. 170-

171.

Abednego Desmollins, eongié un an de Douai. Sentence du 19 août 1579,

fol. 172.

Andrieu Logier, banni ù toujours et la langue percée. Sentence du

2S août 1579, fol. 172-173.

Jehan Lescaillet, eongié de Douai. Sentence du 3 septembre 1579, fol.

173-174.

Thomas de la Val, eongié de Douai, foi. 171.

Le vii'jour de septembre 1579, suyvant la resolution du conseil de ceste

ville de Douay, du \xvu« daoust 1579, et aultres procedeures pour plus

grande asseurance de la ville, ont este congiez de la ville et eschevinaige

les personnes cy après dénommées, et fait commandement de ny rentrer

jusques au rappel de Loy, sur paine de bannissement perpétuel ou aultre

correction arbitraire, et sy a este advise de les desarmer.

Le Sgr de Malbotrye, Robert le Maire, Romain Fruict, Symon Tronnel,

Jasper Lescaillet, Marcq de le Becq, Jacques Desmollins, tailleur de plan-

ques, Roland Dorre, Franchois Flocquet (la ville lui est restitue), Nicolas

Hennebecq, Robert de Ricquebourg,

Registre FF 389, fol. 174.

Jugement d'Albin de Ricquebourg.

On fait sommation de par le Roy, nostre sire, comte de Flandres, bailly

et eschevins de ceste ville pour justice, a Albi7i deRicqueboîirg, fugitif et

réfugie de ceste ville, que en dedans xl jours et xl nuictz, ce jourdhuy

commenchans, il aylt a rendre son corps captif es prisons de ceste ville,

])Our repondre a telles fins et conclusions criminelles ou aultres, que Mon-

sieur le bailly ou son lieutenant voldra contre luy prendre et eslire, pour

raisons des cherges et accusations a luy imposées touchant les troubles,

séditions et émotions advenues et suscitées en ceste ville, des y a quel-

que espace de temps, circonstances et dépendances dicelles enssamble

soubz les causes de sa fuyte et absence.
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A paine que, les dits jours passez et expirez, sera contre luy procède

par bannissement ou aultrement, suivant que Messeigneurs trouveront

ledit cas appartenir conforme aux. privilleges de ceste ville.

Les bans et sommations cy dessus mentionnez ont este publiez au par-

vis de la maison eschevinalle de ceste ville, les bailly et eschevins en

nombre, par greffier criminel, le xxix de may 1579.

negistre FF 389, fol. 161.

On fait assavoir par le Roy nostre sire, comte de Flandre, bailly et

eschevins de la dite ville de Douay, (}ue Ion banny a tous jours et toutes

nuictz, et sur la paine du dernier supplice, de ladite ville et eschevinaige,

Albin de Ricguebourg, réfugie et fugitif dicelle.

Pour estre attainct et convaincu davoir soubztenu le party des princi-

paulx et signalez turbateurs et séditieux de ceste vile, et lui même este

le chief conspirateur et promoteur des séditions, troubles et perlegalitez

suscitées les mercredy soir, joeudy et vendredy, xv, xvi et xvii« du mois

doctobre dernier et temps, tant par avant que deppuis le renouvellement

de la loy fait extraordinairement en ceste dite ville.

Sollicite et tache par tous moyens a luy possibles de subvertir et subor-

ner gens destat et qualité et aullres dicelle ville, de tenir niesme partye

quil faisoit, et adhérer auxdits factieux ; navoir eu rien plus en horreur

que les fervèns et flagrant?, zélateurs de Ihonneur de Dieu et de la relli-

gion catholique apostolique romaine, du service du Roy nostre sire, et du

bien et repos de ceste ville.

Item, contraire rien plus a coeur et recommandation singulière que la

doctrine, la vie, les actions et comportement de turbateurs et séditieux

de ceste ville, lesquelz il aulroit tousjours loue, approuve et tache de pro-

mouvoir et advancher, contre Ihonneur de Dieu, du Roy nostre sire, et a

la ruyne et subversion de la relligion, bien et estât de ceste ville.

Et luy, estant en dignité en ceste ville, avoir en congrégation solemp-

nelle commis acte indigne du lieu quil occupoit et méritant privation

perpétuelle de tous estatz et honneurs.

Finallement, pour estre véhémentement suspecte davoir conspire durant

la fuyte de ceste ville et retraicte en la ville de Gand, pays de Flandres,

la prétendue surprinse de ceste ville quaulroient tache exécuter le jour

du joeudy absolut dernier du matin, aulcunes trouppes dennemis jurez

dicelle, et davoir fait plusieurs mauvais oflices contre le bien, repos et

tranciuillite de ceste ville, quy ne sont a toUerer ni permettre, ains sévè-

rement a chastyer, a lexemple dailleurs et ce sont les causes pour

lesquelles on le banny.

Registre FF 389, fol. 175-170.

Banm.s.semknts.

Pierre Mailly, banni à toujours. Registre FF 389, fol. 170-177.

GrardPollet, le josne, banni à toujours, fol. 177.
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Ballasar Noin'l, l):iiiiii lu aiis cl lu jours, l'ol. 170.

Georges Trig-ault. haniii -iU ans et 20 jours, fol. IHij.

Grard Vairier, banni2()anset 20jours, fol. 181.

Morand de Ranssart, banni 20 ans et 20 jouis, fol. 182.

Nicole Biisse, poissonnier, Anllioine de Bordes, passementier, Loys le

Conte, Jehan Foucquot le jeune, Piiiiippe Duret, Antlioine de le Court,

Charles le bannis à toujours, fol. 183.

On fait assavoir par le Roy, nostre sire, comte de Flandres, bailly et

eschevins de ceste ville de Douay pour justice, que Ion interdit ceste ville

et eschevinaige jusques au rappel de Loy a Hughties de Ricquebourg,

David TricgauU, Charles de Caudr;/, Anthoine Carlier, Jehan de lioendre

le Josne, Polrus Cuvelier, Gratien Poitllain, Jean Henné, fils de Xicollas,

Jiaiiduin Pillate, navieur, Rohert de France dit du Bois, lialtasar de

Hennin pour le bien, repos et tranquillité de ceste ville, et aultres justes

et raisonnables causes a ce mouvans.

Ledit Baltazar sestant venu rembattre en ceste ville, nonobstant la

dite interdiction, a este interdit et congie de ceste ville do nouveau, en

laquelle il ne devra rentrer sans préalablement demander rappel de Loy.

Ce xix« daoust 1587.

Registre FF 389, fol. 184.

Sommation à Jehan Merlin, hoste de la Fontaine, Jehan Bacheler et

Simon le Francq de se rendre prisonniers dans la prison de Douai. Le

12 septembre 1579, fol. 184.

Robert de Ricquebourg, congié le 19 septembre, fol. 185.

Robert Chirier, congié le 30 septembre, fol. 185.

Jehan Paignet, condamné à un escondit et à 3 jours de prison pour les

propos scandaleux sentant hérésie et blasphèmes contre l'honneur de la

vierge Marie. Sentence du 24 décembre 1579, fol. 191.

Albin de Pas dit Jobet, banni à toujours. Sentences du 14 janvier 1580

et du 15 juin 1587.

Registres FF 389, fol. 192, et FF 390, fol. 47.

Symon Tronnel, Roland Dorre, Jean Poulaude et Jacques Doisy, bannis

à nouveau jusqu'au rappel de Loy. Sentence du 12 février 1580.

Registre FF 389, fol. 195.

Charles Lefebvre, pigneur de saiette, sa femme, enfans et famille,

tenans de la religion réprouvée, ayant quelque sien filz résidant en Angle-

terre.... maintenu le père et filz quil nestoit point de purgatoire et quils

lavoient oy ainsy maintenir, chante les psalmes en franchois, ledit Charles

a maintenu quil nestoit point de jubile et que les prebtres le faisoient

pour leur profïïct, voires que ung homme ne pooit saulver laultre, ains

Dieu soeuUement, et aultres propos ont este congiez de la ville jusques

au rappel de Loy. Le iii<= du dit mois de juing iiiixxvi.

Registre FF 390, fol. 42.
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L'ARTOIS

Affaire Jf.ax Golatre (9 mars 1532 nouveau style).

Charles, par la divine cleoience Empereur des Romains tousjours

auguste, roy de Germanie, etc. etc. A nos amez et feaulx les président et

gens de nostre Conseil en Artois salut et dilection.

Receu avons Ihumble supplication de M"" Jehan Golate chanoine

d"Arras, contenant comme ledit suppliant a este actraict en cause

par devant lofficial de levesque d'Arras et linquisiteur de la foy ou

son subdelegue pour raison dheresie, dont a la persuasion de ses en-

vyeulx et malvuillans on la volu charger, lequel procès a desja

trayne longuement et en désire fort avoir la fin et vuydange, nous

suppliant très humblement sur ce le pourveoir, et de vous commectre

et ordonner pour aveeq les dessusdits juges luy faire bonne et briesve

expedicion de justice, scavoir vous faisons que nous, desirans bonne et

briesve justice estre faicte et administrée a noz subgectz en tous leurs

procès et querelles, et mesme en matière dheresie quest dimportance

et touche nostre sainctc fi\v catholicque, et la punition et correction en

estre faicte a lexemi)le daultres, sans port faveur ou dissimulation, et

nullement souffrir que sous umbre de justice ilz soient vexez et traveillez

a tort, vueillans user en ceste partie du povoir et faculté a nous octroyé

et donne par nostre saint Père le Pape, conflans a plain de voz leaultez,

consciences, droicture, expérience et soufïlsance, nous avons commis

ordonne et deppute, commectons, ordonnons et députons et vous donnons

plain itouvoir auctorite et mandement especial par ces présentes de, avec

lesdit oiricial de levesque d'Arras et inquisiteur gênerai de la foy en nos

pays de par deçà ou ses subdeleguez, conjoinctement et par ensemble

congnoistre, veoir et visiter le procès pendant et indeciz en matière

dheresie par devant eulx contre ledit Mi^ Jehan Goulatre, joindans a icelluy

les informations et procédures tenues par devant ledit inquisiteur et

nostre procureur gênerai d'Artois ou son substitud, et ce fait le vuydez et

déterminez a fin deue pai' main commune et a la pluralité des voix, sy

avant toulesfois quil soit instruict et prest a juger, sinon faictes procéder

les parties a linstruction dicelluy le plustot que pourrez, pour après en

esti' > lail comme desirez, et ce temps pendant pourvoyez par ensemble

audit dt! (Joulatre suppliant sur son eslargissement, distribution et conseil

ilisiicnsc de son sei'enicnl d aultres choses iiiiil vous requerra cfimme

trouverez estre a faire selon droict, et que en voz leaultez et consciences

nous conseilleries estre a faire par raison, sans port, faveur, ou dissimu-

lacion. Car ainsi nous iilaisi il.

Donne imi nostre ville de Bruxelles, le m'ufviesme jour de mars lan

(il' L'iiKi' mil rinc(| cens trente ung. De nostri- empire le iir, et di>s Kspai*

3j
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gnes, des deux Secillos et aull ros le xvr'. En bas estoit escrit par lEmpe-

reur en son conseil. De Langlic

Archives départementales du Pas-do-Calais, /?egis<re /;? 7 (Registre

aux placards), fol. 110-111.

Lettre de Charles-Quint confiant au magistrat d'Arras la

CONNAISSANCE DES CAS d'HÉRÉSIE (21 MAI 1535).

Charles, par la divine clémence Kmi)ereur dos Romains tousjours

auguste, roy do Germanie, etc. etc. A tous ceulx (luy ces prosentes lettres

verront salut.

De la partie de noz bien amez les eschevins de notre ville d'Arras, nous

a este expose comment la dicte ville est chief et cappilale ville de notre

pays et conte d'Artois; en laquelle et lescheuvinaige et banlieue dicelle

Hz ont soubz nous toutte justice, haulte moienne et basse, et congnoissance

de tous et quelcon([ues cas et crismes, commis par les bourgois, manans

et habitans, en ladite ville, banlieue et eschevinage et banlieue en vertu

des previleiges a eulx accordez et confermez par feus noz prédécesseurs

contes et contesses d'Artois que Dieu absolve, et nous, dont ilz sont, en

bonne possession et saisine. Et il soit que aulcun desdits bourgois manans

et habitans chergiez tenir la secte Luterianno, ont este constituez prison-

niers. Par quoy ilz nous ont très humblement requis que en ayant regard

ad ce que dict est, il nous plaise les entretenir en leurs anchiens previ-

leges, droix, possession, et leur delaissier la congnoissance de leurs dictz

bourgois transgresseurs de noz ordonnances faictes ou pubhees en noz

pays de par deçà sur le faict de la secte Luterienne et aultres hérésies.

Scavoir faisons, que nous, ces choses considérées, meismement que le

cas de ladicte transgression est cas previlegie et exempt non comprins

soubz les cas dont les exposans prétendent avoir la congnoissance ensui-

vant leurs dictz previleges ; aussy que le sainct siège apostolicque nous a

députe exécuteur desdictes sectes et hérésies, nous, pour ces causes et

aultres ace nous mouvans, confians a plain es sens discrétions et bonne

dilligence desdictz eschevins de nostre ville d'Arras, les avons, par bonne

délibération de conseil, commis et deppute, commectons et depputons par

ces présentes pour prendre et avoir congnoissance et judicature des cas

concernans la transgression de nos dictes ordonnances et placcartz,

commis par les bourgois manans et habitans de nostre dicte ville d'Arras

seullement. Et rendre et faire exécuter leurs sentences et appoinctemens

contre tous ceulx et celles bourgois et bourgoises, manans et habitans

qui seront attainctz et convaincuz davoir contrevenu a nos dictes ordon-

nances. Pourveu touttefois que lesdictz de nostre ville d'Arras seront

tenus eulx rigler selon les ordonnances, et les observer en tous et chacuns

leurs poinctz et articles, sans aulcune dissimulation. Et que les confis-

cations quy en viendront seront et tourneront a nostre prouffict. Aussy

que en matière dappel ilz ressortiront pardevant noz amez et feaulx les

Gouverneur, Président et Gens de notre Conseil d'Artois. Le tout sans
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préjudice de noz droix, auctorite, haulteur et prééminences auxquelles

nentendons deroguier. Sy donnons en mandement a noz amez et feaulx

les cliief, président et gens de noz Prive et grand Consaulx, ausditz

de notre Conseil en Artois et a tous noz aultres justiciers et oflBciers cui ce

poeult et pourra touchier et regarder, leurs lieuxtenant et chacun deulx

en droit soy et sy comme a luy appartiendra que de notre présente com-

mission et dellegation ilz faichent, seuffront et laissent les ditz de notre

ville d'Arras plainement et paisiblement joyr et user, cessans tous contro-

dictz et empescliemens au contraire. Car ainsy nous plaist-il.

En tesmoing de ce, nous avons faict mectre notre scel a ces présentes.

Données en notre ville de Bruxelles, le xxi<= jour de may, lan de grâce

mil cincq cens trente cincq. De notre empire le xvi«, et de noz règnes de

Castille et aultres le xx«. Ainsy signe sur le reply desdictes lettres, par

lEmpereur en son Conseil, de Zoette, et sellées en double queuwe de cire

rouge.

Archives départementales du Pas-de-Calais, Registre B 1, fol. 156.

Jugement de Jean de Poix (18 juin 1535).

Ung hitlierion

ndanine a avoir

teste trancliie,

int il se apporta
mr appclaut, et

sentence confér-

ée sieuvant la-

icllc il fut cxe-

•le lo mercredi,

lyt do saint Jc-

m Baptiste, xxin»

UT de juing xv-

;xv.

Le dicl arrêt do
cliaml)re d'Ar-

«lis baille a Vi-

lon, procm-our
îla ville, le xvii»

janvier xuii,

•ec ceux de. .

.

ourlet et Nicolas

aalcllain depuis
mdus.

Du vendredy xviir jour de juing xvc xxxv.

Pour justice, Ion remonstre que Jehan de Poix, bourgois manant en

ceste ville d'Arras, est homme de legier parler, et jasoit quil ne sache lire

ne oscripre, néanmoins a et tient vers luy plusieurs livres deffendus, en

a baille a lire a plusieurs personnes, et les suscite et induict aucuns a les

oyr lire, lait assamblee en divers lieux, tant en ceste ville, au bois de

Moftlaines, es prez et jardins a lenviron de ceste ville, ou il a fait lire

icoulx livres, et les vollu interprétera sa fantasie mauvaise, se demonstrant

par SOS paroles tenir la secte lutherannis, et dict et prophere que Ihostie

sacrée nest que fleur et eaue, quy nest besoing de soy confesser, que

eaue benoicte nest de plus grande efficace que autre eaue, que confession

nest du commandement de Dieu, et jeusnes semblablement, quil ne

fault adorer les sainctz, quil nest poinct de purgatoire, mal parle des

messes et de nostre saincl jjere le pape, et sefforchie et mis en ses dobvoirs

de adhérer et faire adhérer plussieurs on ses erreurs.

Pour ces causes, et que en ce led de Poix a longtemps contrevenu con-

Iro les ordonnances de lempereur nostre sire, Ion conclud ad ce que led

de Poix soit condempne criminellement parla paine du dernier supplice,

selon lesd ordonnances et aultrenient, ainsy ([U(> Ion verra au cas appar-

tenir, et lad plainte criminelle baillie pour justice allencontre dud Jehan

de Poix, prisonnier, chergie davoir dict et prophere ((ue Ihostie sacrée

nest que fleur et eaue, quil nest besoing de soy confesser, et autres

plussieurs i)ropositions hereticiues, erronnees et scandaleuses, tant contre

les sacremens de leglise, la veneracion des sainctz, que contre les sainctz

decretz et ordonnances de notred église, et vollu induire plussieurs per-

sonnes a croire et adhérer a sesd propositions, les doj)positions et con-
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fiontation de plusieurs tesiiioiri^^s contre lu.v inoduict/, la confession

volontaire dud prisonnier, et tout ce (jue par led procès api>arait; niessrs

commissaires de lempereur nostre sire en caste partie, eu sur ce conseil

et advis, a la conjure dud Sr pour les causes apparantes par led procès,

sieuvant ledit impérial sur ce l'ait et [)ublie en la ville d'Arras, ont con-

dempne et condempnent led Jehan de Poix estre mis sur ung escha-

fault audevant de ceste halle, et illecq avoir la teste tranchiee, et ce faict,

sera sa teste mise au bout dune perche au marchie de ceste dite ville, pour

y demourer a lexemple des aultres.

Prononchie en la chambre de conseil de lesclievinaige d'Arras, les ven-

dredy xviii« jour de juing xvc xxxv. De laquelle sentence led prisonnier a

déclare quil en appolloil pour révérence, auquel na este plus avant

procède.

Archives communales d"Airas, Rerjialre aux sentences criminelles,

1528 à 1551, fol. 55.

Jl(;ement de Nicolas Castellain (.3 juillet 1535).

Ung lulherien

condempDea avoir

la teste tranchie,

dont il sest porte

appelant, et la

sentence conferme
selon ledid de la

chambre d'Artois.

Du samedy iiF jour de juillet xv^ xxxv.

Le lieutenant de nions"" le gouverneur d'Arras remonstre que ung Nicollas

Castellain, ad présent prisonnier, est homme de legier parler, et en ses

paroles devise, déclare et dict plusieurs langaiges scandaleux et maulvais

contre nostre foy, meismes en ses propos prophere parolles hérétiques, et

soy demonstre estre affecte et tenir la secte lutherane, assiste a rompre,

meismement rompu plusseurs ymaiges et repentures de sainctz, et aucuns

bruslez, et aultres jectees es puich, estans es rues en ceste ville, icelles

parolles declariees en divers lieux, et en ce continue par longtemps.

Pour ces causes. Ion content pour justice a ce quil soit condémpne
criminellement, selon lordonnance faicte par lempereur nostre sire.

Veu la plainte criminelle, baillée par mons>" le lieutenant pour justice,

allencontre de Nicollas Castellain, escripvant, natif de Doullens, prisonnier,

chargie davoir dict et prophere plusieurs parolles et propositions here-

ticques et scandaleuses contre notre foy et les sacremens de leglise,

meismes rompu et assiste aultruy a rompre plusseurs ymaiges et repré-

sentations, tant de la vierge Marie que daultres sainctz, les aucuns

brusle en sa maison, et les aultres jectees es puich, estans es rues de ceste

ville, les deppositions et confrontations des tesmoings produictz contre

led prisonnier, ses confessions voluntaires, et tout ce que par led procès

appert, messi^^ commissaires de lempereur en ceste partie et a la conjure

dud s"" lieutenant, eu sur ce conseil et advis, ont condémpne et con-

dempnent led prisonnier destre mis sur ung hourt au devant de ceste

halle, et illecq avoir la teste tranchie, et ce fait, sera lad teste mise a une

perche sur lad halle, pour y demourer a lexemple des aultres.

Prononchie présent mons"" le gouverneur, mons'" le lieutenant, et mess"

eschevins en nombre, et grand nombre de poeuple, le samedy troisième
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jour de juillet xvc xxxv, en la chambre du conseil dud esclievinaig-e. De
laquelle sentence led prisonnier sest porte pour appelant.

Archives communales d'Arras, Registre aux sentences criminelles,

1528 à 1551, fol. 57.

)nirac condam-
i faire repara-

,, escliafaude,

ire et pèleri-

ne pour la secte

leriannc

.

^dict Jcliaii

ipentier Hit du
mb a rapporte

liBicatioii da-

l'

fait led . voia-

Jlellrrdu xxvii»

usl \ïL' xxxv.

Jur.EMEXT DE JeAN CARPENTIER (7 AOUT 15.35).

Du samed.v xW jour daoust xvc xxxv.

Veu le procès criminel fait pour justice allencontre de Jehan Carpentier,

dit du Plomb, demeurant en ceste ville, prisonnier, et tout ce que par icel-

luy appert, mess" commissaires de lompereur nostre sire en ceste partie,

eu sur ce conseil et advis, a la conjure de rnons'' le lieutenant gênerai,

pour les causes apparantes par led procès, ont condempne et condempnent
led prisonnier de, en chambre ouverte, teste nue, en chemise, genoulx

fléchis, tenant une torsse ardant du j)oids de m 1., prier merchy a Dieu, a

lempereur et a justice, et déclarer que luy deplaist les paroUes scanda-

leuses quil a indiscrètement dit ci propliere contre Ihonneur de Dieu et

de sa doloreuse mort ; sera tenu led prisonnier abjurer la secte luthe-

rianne et les hérésies de Martin Luther et aultres aucteurs reprouves, et

prouicctre par serment solempnel de jamais suyvre les erreurs desd auc-

teui's, mais soy régler selon ledit impérial sur ce iiublie on ceste ville le

XV jour de hovouibre xvc xxxi, a i)aine de osciioir et encourir en la paine

indicte par led ediet jjour lo:^ renclioux (1 1, qui est de ostre exécute par

]. feu.

Et si ont condempne et condempnent led prisonnier a estre eschaffaude

lespace de une heure, au devant de la halle de ceste dite ville, ayant lad

torsse ardant en ses mains; et apie/ lad heure passez, assiste des sergans,

I)()rtor lad torsse au devant de la chai)pclette de Notre Dame des Ardans,

sur le i)ctit marchie, pour y estre arse et consommée au saint service

divin. Et se lui ont ordonne et ordonnent de faire un pelerinaige a S' Nico-

las en Varengcville, et en rapporter certifllcation j)ar dedens le jour de

Toussaint ])rocliain, sur paim'. de ban ou aultrcment estre juigny a la dis-

crétion de justice.

Archives communales d'Arras, fierjistre aux sentences criiiiincllcs,

1528 à 1551, fol. 57-5S.

Ji:r,KMENT DE .Ie.VN PaSQIIKR (7 AOUT 1535).

oninio rniidani-

a fuiic rcpara-
II, l'srliai'iiult,

m l'I, pclcri-

"iiir la scr-

I iaiiiic.

Dud saiiicdy vii*^^ iKunist xyc xxw.

^(n II' pi'oces criminel l'aicl pour justice alieiiconlre de .Iidian Pasquier,

cordouiKinicr, demeurant en ceste ville j)resentcment, mess'" conimissairos

de lempereur nostre sire en ceste partie, eu sur ce conseil et advis. a la

conjuii' di' inoMSS'" le lieutenant gcncial, poui- l(>s causes apparantes par

(1) Iletoiiibés, relaps.
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Led Jeh. Pas- led pi'oces, ont condcMiipiio o1 condonipiicnl li'il prisonnier de, on chambre

2èHyfycaUon'°da-
^''^i^'ci'^e, Icslo nue, ot en chemise, genouix (Ic^ciiis, tenant une torsse

voir (ait li>d po- ardant du pois de trois livres, prier merchy a Dieu, a ses sainctz et a ius-
loniiaipo date du .

i .; . j

premier de sep- ticG, en déclarant quil lui des[)lait davoir hante et fréquente avec feu Jeli.
lemliiexvcxxxv.. ^^ Poix, naguercs exécute i)ar Icspee comme faulteur de la secte luthé-

rienne, devise avec luy de i)lussicurs parolles sentans hérésies, mal parle

de la vénération des sainctz et de leaue beniste.

Et ce fait, sera tenu de abjurer solem[)nellement lad secte luthérienne

et les hérésies de Martin Luther et aultres aucteurs réprouvez, et pro-

mectre par serment solempnel de jamais suyvir les erreurs desd aucteurs,

mais soy régler selon ledit impérial sur ce publie en ceste ville le xv^ jour

de novembre xvc xxxi, a paine de encourir en la paine indicte par led

edict pour les reuclieux, quy est dostre exécute par le feu. Et si tôt

encoires, condampne et condampnent led prisonnier a estre eschafauldez
lespace de une heure, au devant de la halle de ceste dite ville, ayant
lad torsse ardant en ses mains, et aprez lad heure passée, assiste des

sergans, porter lad torsse au devant du grand ])ortal de leglise de

S'*^ Croix, pour y estii- arsse et consommée au saint service divin ; et

faire un pelerinaige a S' Claude, et de en rapporter certiffications ]iar

dedens le Toussaint [irochaineraent venant, a paine de ban ouaultrement
estre pugny a la discrétion de justice.

Enssuivant la forme de labjuration.

Par le serment que vous debvez a Dieu, vous abjurez la secte luthérienne,

et les hérésies de Martin Luther et autres aucteurs reprouvez, et promec-
tez par serment, sur le péril et dampnation de votre ame et de votre part

de paradis, de jamais suyvre les erreurs desd aucteurs, mais vous régler

selon ledict impérial sur ce publie en ceste ville le xv^ jour de novembre
xvc XXXI, a paine de eschoir et en courir en la paine indicte par led edict

contre les reuclieux, qui est de estre exécute i)ar le feu.

Archives communales d'Arras, Registre aux sentences crimi-

nelles, 1528 à 1551, fol. 58-59.

Jugement d'Etienne Bourlet (17 septembre 1535).

Ung luthérien

condamne avoir la

leste tranchie. Ges-
te teste mise sur
la halle a une pic-

que, comme il

sestoit porte ap-
Iiclant, la senten-
ce confermce et

mise a exécution
le vendredy xxiu
septembre enssui-
vant.

Du xvii« jour de septembre xvc et xxxv.

Pour la plainte baillée par rnonsf le lieutenant pour justice allencontre

de Estienne Bourlet, cousturier, natif de Beuvry près d'Orchies, prison-

nier, chergie davoir dit et prophere quil nestoit ung purgatoire, et que si

tost que lame estoit séparée du corps elle alloit en paradis ou en enfer,

quil nestoit besoin de soy confesser de bouche de prebtre, que eaue be-

nicte navoit non plus de vertu que autre eaue, que Dieu le créateur ne
reposoit en la chibolle de saincte Eglise, mais quil estoit es cieulx, et

quil nestoit en homme mortel faire que pain soit chose divine, et autres

plussieurs parolles hérétiques, erronées et scandaleuses contre les sacre-

mens de notre mère sainte église et la vénération des sainctz, les deppo-
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sitions et confrontations de plusieurs tesmoings contre luy susdit, ensam-

ble la confession voluntaire dud prisonnier, et tout ce que par son procès

appert; eu sur ce conseil et advis, mess"-^ commissaires de lempereur

nostre sire en cestc partie, et sieuvant ledit impérial sur ce faict et publie

on ceste ville d'Arras, a la conjure et semonce dud s-- le lieutenant, ont

condempne et condempnent led Estienne Bourlet de estre mis sur ung

hourt, au devant de ceste halle, pour illecq avoir la teste tranchie, et ce

faict led teste mise au boult dun picque, pour y demourer a lexemple

dautres.

Prononchie en la chambre de conseil de leschevinaige de lad viUe

d'Arras, le vendredy xvii'^ jour de septembre mil vc trente cincq, par devant

mess" en nombre, de laquelle sentence led prisonnier a apelle pour reve-

'! rence. Duquel appel na este plus avant procède et pour ce renvoyé en

pribon.
^^^j^.^^^g communales d'Arras, Bcgislre aux sentences criminelles,

1528 à 1551, fol. 59-60.

.Jugement d'Ambroise Bétencourt (22 décembre 1535).

Ung hommo lu- p)u morquedy xxw^ jour de décembre xvc xxxv.

tZ: ;";aS Veu la plalncte baillée par mons- le lieutenant pour justice allencontre

labjure et banny
^j^ ^^broise Betencourt coutturier, natif de Malines, prisonnier chergie

davoir dict aucunes paroUes dheresie et mal parle du sainct sacrement,

veu la confession dud prisonnier, depposition et confrontation de tes-

moings, et eu sur ce conseil et advis, mess" commissaires de lenqiereur

en ceste partie ont condempne led prisonnier de, teste nue, genoulx flcxis,

en chemise, aiant une torsse ardant en ses mains, prier merchy a Dieu et

a justice, dire et déclarer ([uc luy deplaist davoir devise et parle mal de

la confession et du st sacrement, et ce fait sera tenu de abjurer les hé-

résies et mauvaises paroles par luy propherees, et promectre par serment

solempnel de jamais suivir les erreurs de Martin Luther et aultre» auc-

teuis mais soy régler selon ledit impérial sur ce publie, sur encourir en la

paine'y indicte contre les reucheux, quy est de estre exécute par le feu, et

ce fait, porter lad torsse ardant en leglise du couvent des Cordeliers, pour

y estre arse et consommée au s^ service divin.

Au surplus, le ont banny et bannissent de la ville, loy, banlieue et esche-

vinaige, lespace de xx ans et xx jours, sur i-aine davoir la teste

tranchie.

Archives communales d'Arras, Registre aux sentences crimi-

nelles, 1528 à 1551, fol. Hl-t52.

Letïkh de la gouvernante, Marie de Hongrie, \v magistrat d'Arras

['21 OCTOBRE 151^5)

.

Marie, par la grâce de Dieu loync douairière de Hongrie, de

liohenie, etc. Régente.

Très chi(;rs et bien amez, nous avons rereu vo/ lrlir.'< .1 i xvii" <b" ce
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mois contonans plusieurs poinctz et articles losijuelz avons laict v(!oif par

les chief et gens du pi-ince conseil do lenipereur nions ot Crcrc, et pour
vous y repondre. Premiers, quant a la ciiargc et commission que avoyont

maistrcs Wallerand de Landas, a présent dodunct, et Robert Couronnel voz

confrères pour congnoistro de coulx (juy seroyent incul[te de secte lullie-

rionne otaultres cas dlieresie, selon les placcartz sur ce publiez, sieuvanl

vostre aviz nous avons subroguie maistro Loys de Marligny, aussy vostre

confrère, au lieu dudiL de Landas, comme verrez jiar lacté sur ce ex-

I.edie.

Archives du Pas-de-Calais, llcgislrc Ji /, foi. l()i).

Jugement de Jean Adrien (19 août l")!?).

f,f"''thcricn"''^*^
^^^ vendredy xix- jour danust \vc xi.vii, par devant mess''* en

nombre.

Voii le pioees criminel faict pour justice allencontre de Jelian Adrien,

josne filz de leaige de xix a vingt ans, natif de Dourdrectz, de son stil

cordounanier, prisonnier, et tout ce que par icelle a[)pcrt, ensamble la de-

l)Osition et confrontation des lesmoings contre luy oys, avec la confession

et dénégation dud prisonnier, et les conclusions en droit de rnons*'' le lieu-

tenant gênerai et diceluy prisonnier, eu ce sur tout conseil et advis,

mes*''s, a la conjure et semonce dud s"" lieutenant, pour les causes appa-

rantes par son procès, ont condemi)ne et condemi)nenl Icd prisonnier de,

en chambre de conseil ouverte, genoulx flexis, en chemise, tenant une

torsse ardante en ses mains, prier merchy a Dieu, a lempereur et a jus-

tice, et déclarer qui! luy dcsplaist des parolles scandaleuses et erronnees

quil a indiscrètement et legierement dit et proflere contre la foy; sy sera

tenu abjurer la secte lutheranne, et de promectre par serment solempnel

de jamais tenir ne profferer lesd propos erronés, mais soy régler selon la

saincte foy ; sy le ont mesd s""* condempne estre eschaffaulde lespace

de demye heure audevant de la halle de cest eschevinaige, aiant lad

torsse ardante en ses mains, teste nue, genoulx flexis, et en chemise comme
dessusd. Et aprez lad demie heure passée, assiste des sergans, porter lad

torsse audevant de la chapelette de Notre Dame des Ardans, sur le petit

marchie de ceste ville, pour y estre arsse et consommée au saint service

divin. Ce fait, estant sur unecarrett% estre battu et fustighuie de verghues

au devant de ceste halle, et par les carfours de ceste ville. Sy le ont mesd

s''* banny de cette ville, loy, banlieue, eschevinaige, a tous jours et toutes

nuyctz, sur la teste a tranchier.

Prononchie en la présence dud prisonnier et de grand nombre de

peuple.

Archives communales dWvras, liey ixtre aux sentences criminelles,

1528 à 1551, fol. 1G9-170.
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Interdiction d"ln prêche privé a Arras ;5 février 150'.) nouveau style).

Emmanuel Philibert, par la grâce de Dieu due de Savoye, prince

de Piedmont, lieutenant gouverneur et capitaine gênerai.

Très chiers et bien araez. Nous avons ouy le rapport de ce que par vos

lettres du xx' de janvier avez escript a cculx du prive conseil du Roy

monseigneur, rpiant aux prédications et chant/, que fait laire en son logis

le lieutenant du comte de Mansfeldt, les jours des dymenches et lestes,

surquoy escripvons présentement en alleman audit lieutenant luy ordon-

nant ei onchargeant expressément de faire cesser pour ladvenir lesdicts

prédications et chantz pour le bien des subgectz de Sa Majesté, et éviter

le scandale quen adviendroit, oultre le mescontentement et ressentiment

quen porroit prendre Sa Majesté, conflans quil se y conformera, desirans

neantmoins que advertissez icy de ce que sen ensuyvra. Très chiers et

bien amez Nostre Seigneur vous ait en sa garde. De Bruxelles, ce v^ joui"

de febvrier 1558.

Signé : Philibert.

Suscription : A nos tros chiers et biiui amez les président et gens

du conseil provincial en Artois.

Archives du Pas-de-Calais, Série B, 752'6. Original, papier. Sceau

plaqué.

Lettre de la ré(;knte au conseil d'Artois touchant un hkretique

(8 octobre 1560).

Mai-guorite, par la giace de Dieu duchesse de Panne, de Plaisance,

régente et gouvernante, etc.

'l'res chiers et bien amez, receu avons voz lettres du xxviF de sep-

fcml)ri\ ensemble le procès concernant Nicolas de La Court prisonnier

pour cas dheresic, et ayant fait veoir au Conseil du Roy Monseigneur

voz lettres et les pièces par vous envoyées, ne trouvons scrupule ou difli-

ciiltc méritante dispute pour doubter si les ostrangers hantant et conver-

snns es pays do i)ar doca infectez des hérésies, semans leurs erreurs,

(ip|)inions fanlses et mauvaises doctrines, sont comprins sous les peines

<h's idaccars de feue la Majesté Imperialle, a <iui Dieu face miséricorde, et

d.'linis confirmez par Sa Majesté royalle, meismement Inidoniiance et plac-

cart de Tan L550 (dont vous faites mention dans vosdites lettres) se voit

estre faicte directement tant contre les estrangiers que les subgectz do

.Sa Majesté seduisans le simple pmiple, comme par la leclure ducommen-

ciiement dicelle ordonnance pourra apparoir, par quoy vous renvoyons

les pièces par vous envoyées alïin que ensuyvoz le conli-nu (ludicl jilac-

cart, tenant soingneulx et diligent regard que ceuix qui sont infectez

(h'sdictes iieiesies ne puissent jecter leurs venins ou erreurs contre le

ptHiple de vostre juridiction. .Vins pi'ocedez contre ceulx qui dogmatise-



342 PIKCIiS JLSTII-ICATIVES

roril, i)roforanl. chosos contre la religion caLliolicqur-, ou soiont scandaleux
selon la forme et teneur diceulx placcart/,, sans avoir rejj'-ard a ce quil se

faict es pays dont ilz sont vonuz, actendu quilz sont trouvez delinquer et

corrumpre le pou[)le icy en contrevenant aux ordonnances de sadicte

majesté. Par quoy ny vculle faire faulte. A tant très cliiers et bien amez,
Nostre Seigneur vous ayt en sa saincte garde. De Bruxelles, ce viii<= jour
(locfobre loGO.

Signé : Margarita.

Archives du Pas-de-Calais, Série B, 752 "". Original pajtiei-.

Lk conseil d'Artois a la régente, a propos d'un bris d'images

(27 janvier 1502 nouveau style).

Madame, sur ladvertance que nous a este faicte y ya environ huict jours

que quelques clievaucheurs, ayans repeu et passe au villaige d'Avesnes le

conte et retournans vers le i)ays de France, auroient de leurs espees

decoppe et romjju aucunes représentations de crucefix et aultres imaiges
trouvées en leurs chemins, sur et en dedens ce pays d'Arthois, pour estre

chose de mauvaise édification et faire démonstration que de telz cas Ion

voldroit faire justice et pugnition et avons faict informer et trouve le cas

estre advenu selon ledict rapport; nous sommes aussy advertis que pour
les pays estre sy proches lun de laultre plusieurs personnes de France se

troeuvent en aucuns villaiges frontières de ce pays d'Arthois, et que y
estans avecq habitans de decha ilz y tiennent proppos erronées et scanda-

leux contre nostre foy catholicque, de quôy les officiers de Sa Majesté et

aultres officiers des justices inférieures ne prennent estre sy tost advertis

que lesdictes personnes tenans telz proppos ne se soient retirées en

France, voires encoires que les justices des villaiges frontières fussent en

tamps advertis desdits proppos sy noseroient elles faire leur debvoir,

craindans la vendication desdites personnes ou leurs adherens residens

en France ou y ya petite correction des mesus que gens de telle farine y
coraectent, par ou doubtons que limpugnite ne rende noz voisins plus

audacieux a continuer sur ces frontières pour user des meismes proppos y
gaster et infectep les habitans de ladicte frontière, de quoy, madame, avons

bien voUu adviser vostre alteze pour y donner moyen par lequel y puist

estre mise quelque ordre, du moings que telle audace de noz voisins puist

estre référence. Il nous sembleroit, madame, que aucunement y polroit

estre ayde sy sa Majesté depeschoit placcart particulier pour ce pays

d'Artois, narre comme plusieurs des pays voisins savenclient venir es

frontières de cedict paj-s y tenir proppos et semer plusieurs opinions

erronées contre nostre foy catholicque sans en pooir estre corrigez et

pugnis par estre premier retire hors des pays de Sa Majesté, que la jus-

tice en soit advertie a cause de la proximité dudict pays, dont vient que

facillement y retournent, par ou et de lexemple de cesce jrapugnite,
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leg-ierement les frontières dudit Arthois y polroient gaster, et que pour

ces causes Sa Majesté ordonna que, nonobstant la retraicte de ceulx quy

auroient tenus proppos et semé opinions contre nostre foy, fut informe

soit par les justices supérieures ou inférieures y feissent queUjue difli-

culte pour les droicts et privilèges quilz ayent en advertir les justices

supérieures pour en faire lesdictes informations, et icelles faictes estre

envoioes aux gouverneur, président et gens du conseil d'Arthois ou aux

baillis dudict pays d'Artois, pour par eulx lesdictes informations veues

procéder par appeaulx aux droix de Sa Majesté contre les dessusdicts

pour respondre et eulx justiflier contre les conclusions que les ofliciers

fiscaulx de Sa Majesté voldront contre eulx prendre pour raison desdicts

cas, et a faulte de leur comparition les bannir sur la hart non seuUement

dudict pays d'Artois mais aussy de tous les pays bas de Sa Majesté, et

que ad ces fins ceulx dudict Conseil d'Artois et bailliages pour effectuer

ledict bannissement eussent a envoler leurs condempnations des per-

sonnes quilz auroient ainsy bannys aux juges des aultres provinces de ce

pays bas et aux aultres bailliages dudict Arthois, par lesquelles condemp-

nations les noms, qualitez, résidences et aultres conditions dos bannys

fussent au long- dicelles, affin que sy telz personnaiges estoient trouvées

es rnectes des aultres provinces de Sa Majesté, les delincquans y fussent

pugnis selon leur mérite, et sy lesdicts appeliez comparissoient soit contre

eulx procède selon justice et raison, que nous samble, madame, estre

moien quy polroit en partie refréner la témérité de telz sectaires, et don-

ner plus grande craincle aux nostres de les enssicuvir, remectant ncant-

moings le tout a la très pourveue discrétion de Vostre Alteze.

Madame, il vous plaira au surplus nous tousjours commander voz nobles

plaisirs pour les accomplir a laide du benoit filz de Dieu auquel supplions

vous donner on santé, bonne et longue vie. Escrii)t du xxvii'= de jan-

vier XV5 lAI.

Vos très humbles et très obeissans serviteurs les président et gens

dudict Conseil d'Artois.

Archives du Pas-de-Calais, Série By 752'-. Minute originale de

lettre.

La régente au conseil d'Artois tocciiant les prêches de Dot llens

(juillet 1562).

Marguerite, par la grâce de Dieu duchesse do Parmo, Plaisance,

etc., régente et gouvernante.

Très chiers et bien amez. Nous entendons do bon hou, roiniiio il y
auroit quelques prédicateurs calvinistes qui vont proscher a Dorlans

(DouUons) a certaines heures tous les samedis qui y est jour <lo marcho

de la sepmaino, et que soubz uinbre daller audiol marcho boaiuoup Ai^

subjectz du Roy, mons(Mgiioiir, do la fronlioio vont oyr losdiiMs protlica-
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tours, mosme que le peui)le y accouiro de bien avant dedans le i)a,vs de

Sa Majesté, chose a quoy est besoing estre pourveu, ce que de la part de

sadicte Majesté nous ordonnons que faictes tout incontinent, selon que

adviserez et trouverez myeulx a i)ro[)Os, et ce avec les dilif^ence, serieu-

sete et vivacité que connoissez en estre lintontion et volonté de sadicte

Majesté, et que jjour obvier aux dangier et inconvénient que aultrement en

pourroyent suyvro il est plus que nécessaire. Et ny laictcs l'aulte. A tant

treschiers et bien amez nostre Seigneur soit garde de vous. De Hruxelles,

le dernier jour de juillet 1562.

Signé : Margarit.v.

Archives du Pas-de-Calais, Série li, T.Vi-».

JUGEMKNT DE MlCHEL RoUIl-I.AHT (20 AOIT 1563;.

Yeu le ]iroces crimini'l tail et tenu poui- justice par les commis du roi

notre sire, otiiciers du bailliage, prevostz, jurez et conseil de la ville et

cite de Tournay allencontrc de Michiel Robillart, potier destain, natif

d'Arras, chargie et convaincu de soi estro passe loing temps sépare de

leglise catolicque, et davoir soustenu et persiste pertinaceement plui-

sieurs proppos erronnez et scandaleux contraires a la foy catolicque et

doctrine de leglise generalle et universelle, nonobstant pluisieurs bonnes

et saintes admonitions et enseignemens a luy donnez, comme de tout ce

ai)pert, tant par ses confessions voluntairementpar luy diverses foisfaites

et réitérées comme aultrement, et le tout veu et considère, tout ce qui fai-

soit a veoir et considères a grande et meure délibération, les dits commis,

officiers du bailliage, prevotz, jurez et conseil ont pour raison du dit cas

condenne et condennent le dit Robilart destre mené au grand marchie de

ceste ville, et illecq estre ars et consumme i)ar le feu, en déclarant tous

ses biens confisquez au proflit de sa dite majesté. Prononchie en jugement

a huis ouvers, présent grand nombre de peuple y estant, le vendredi xx»

jour daoust quinse cens soixante trois, et la dite exécution faite le dit

jour du devant disner.

Archives de Tournai, Registre de la Loi n" MO. fol. 17 v°.

Liste des bannis du pays d'Arthois, le xvii d'aoust 1568.

Philii)po de Baillieul, sieur de Baillieul a Cornailles et de Monchy

Breton.

Charles de Houchin, sieur de f^ongastre.

Adrien de Bergues, sieur de Olehain.

Eustache de Fiennes, sieur d'Esqueides.

Guillain do Fiennes, sieur de Lombres.
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Jehan Dausque, sieur de La Mole.

Jehan de Longueval.

Jehan de Pelain, et Jehan d'Airas, hoste au heauhne aud.t Arras.

Jehan de Houchin, marchant de laynes.

Nicolas Lenfant, sayeteur.
.

Me Charles Nerin, receveur d. Houchin et notaire royal de la résidence

dudit lieu.

Andrieu Favier.

Jehan Louchart.

LA GORGUE, BANNIZ LE XXIIl^ DE MARS 1567 ET IX^ DE DECEMBRE 1568.

Nicolas Duhamel, manouvrier.

Jacques Saye.

Antoine de Lescluse,fils de François.

Olivier Lebrun.

Jacques Leroy, greffier de Gorgue.

Jehan Wautier, fils de Pierre.

Pierre Labre, navieur.

Charles Veraielle, navieur.

Adrien Quenecy, dict Carvny.

Jehan de Walle, mariscal.

Jehanne Mollin, sa femme.

Jacques Lerrioor, tavernier.

Anthoine Saye, cordonuiei-.

Andrieu Dui)ont.

Denys Carie.

Jacques Ilamel.

Jehan Dosbiens.

Jehan Presta, censier.

Jehan Hemart.

Bauduin Laurent, navieur.

Thomas Demoor, cuvelier.

Pierre Dufosse, navieur.

Robert Descamp, chauseteur.

Jehan Duvalo, cuvelier.

Jacques Wautior dit Houcher.

Antoine Escaillet, ministre.

Anthoine de Lescluse.

Charles Duriez.

Guillaume Dumaretz.

Gilles et Jacques Lemaitre frères.

Claude et Mathieu Crugot.

Henri et Jehan Delevvalle.

Anthoine de Lannoy.

Jehan Tancturier.

Noël Creton.

Philippe Caulier.

Israël de Lescluse.

Jehan de Lespeine.

Jacques Lesec, manouvrier.

Jehan Brouc([,fii^ de Pasquifr.

Martin Blondel.

Jérôme Olivier, cliariientier.

Jehan Lemaitre.

Laurent Lefief, fils de Jelian.

Jehan PoUeguin.

Jacques Lejosne.

Michel du Ruz, censier.

Maxime Perlin. du village de Les-

treni.

Nicolas Doby.

BANNYS DLl PAYS D-ArTHOIS, ASSAVOIR UE La VeNTIHE, LaI.I.EIK et SAILLV

LE VU" DK DECRMHRE lr>C>K

.

Chrestien Kmery.

Charles Franchois.

Framlinis I.odigfr.

Guy Dubois.

Guillaume Leroy, cordonnier.

Henrv d.' Bailli. 'ul.



S46 PIÈCES JUSTIFICATIVES

Henry Lesocq. Olivier Do Poltes.

Josso de Wanmour. M" Octavien du Becourl.

Jehan du Bois, flls de Simon. Pierre Pinchel.

Jehan Wastepatte. Pierre Dubois, laboureur.

Jacques Delebocque, cuvclifr. Jacques Lallau.

Jehan Pronnior. Jehan Calhi-rel.

Jehan d(^ Le Haye, fils de Philippe Pierre Guilberl, dit Bctlileern.

dit Tubrehan. Jehan Clinquemeurre, dit Nicolas.

Jehan Carlier, dit livio de bourre. Michel Salorne.

Jehan De Flandres. Philippes Salorne.

Jehan De la Croix. Jehan Lengler.

Jehan Brassart. Jacques de Lattre, dit cousturier.

Jehan Druhon. Osyas FouUeux.

Jehan Salengre. Robert Caulier.

Laurent Leduc, marescal. Anthoine Tresnel.

Mathieu Leclercq. Baltazar Ernoul.

Archives du Pas-de-Calais, Registre B 5, fol. G8-C9.

CONDAMN.\TION DE JEAN LENGLART.

Extraict du registre criminel.

Du xxni« jour du mois doctobre quinze cens soixante dix, par devant le

bailly du Roy, le bailly de Saint Vaast, les deux collecteurs, Lambert

Boidin, Pierre de Douze, Jacques A''ienne, Jacques Gambier, Pierre de

Nœufeglise, Pierre Le Candie, Vinchant Notel, Franchois Cousin, Fran-

chois Beceue, Pierre Delebarre, eschevins du pays de Lallœue.

You le procetz faict pour justice allencontre de Jean Lenglart, prison-

nier icy |)resent, chergie daulcuns homicides, lung en la personne de Jean

Becquart dict Pome, laultre en la personne de Jacques Bacqueler dict

Frérot, davoir aussy attente de ravir Jacqueline CauUet vefve de feu

Anthoine Jorre, et Guiotte Barbry vefve de feu Jean Berle, davoir célèbre

rnariaige a la presche en manière de sectaires, et pour ce avoir este banny

par sentence de son Excellence le xxii^ do décembre xvc soixante huict,

homme redoubte au pays de sa demeure et résidence, les informations,

recôllementz, interrogatoires, confession et dénégations dudit prisonnier,

confrontations destesmoins avecqles justifications, la conclusion du pro-

cureur et celle en droict, et tout considère, les eschevins a la conjure des

baillis, eu sur ce conseil et advis, ont pour les cas apparans par ledit pro-

cetz enssuivans les placartz, ordonnances de sa majesté, condempne et

condempnent par leur jugement et sentence dilïinitive ledit Lenglart pri-

sonnier au dernier supplice par la corde.

Archives du Pas-de-Calais, Série H, 17973'.

Cette pièce (H, I797-'i) fait partie du procès intenté par le procureur

pour office de Saint-Vaast aux échevins du pays de l'Alleu qui, dans leur
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sentence du 23 octobre 1570, n'ont pas déclaré que les biens du condamné

à mort seraient confisqués au profit de l'abbaye.

Les frais d'exécution se montent à 71 1. U s. 2 d. (H, 1797^8).

Rapport par Cliarles de Cardevacque qu'au mois d'avril 1570, comme il

exerçait la charge de sous-bailli général de l'abbaye, il lui fut ordonné

d'aller chercher Jean Lenglart du pays de l'Alleu, prisonnier dans les

prisons du château d'Estaires appartenant à la dame de Glaison. 11 s'y

rendit accompagné de plusieurs sergents d'Arras, on lui remit le prison-

nier; puis, au milieu de grands périls, ils vinrent coucher à Lens, et le len-

demain à Arras où Lenglart fut déposé dans les prisons de Saint-Vaast;

pendant ce temps les échevins de 1 Alleu le condamnaient à mort, et les

sergents le ramenaient le lendemain à Sailh', non sans avoir prévenu les

échevins d'envoyer des hommes d'armes à la rencontre du convoi jus-

qu'à La Bassée, par crainte d'un coup de main tenté pour enlever le

prisonnier (H, 1797^9).

Autres suppliciés.

Mémoire a Adrien Labbe soliciteur de Saint Vaast de ce quil aura a

faire au pays de Laleue.

Primes. Fera faire et prendra attestations par devant nottaires requis

de ce que de tous tamps mes seigneurs de Saint Vaast ont faictz decretz,

statuts et ordonnances audit pays, concliernans la police et gouvernement

dicelle. .

.

Nons de ceulx quy sont mors pour la releigion.

Baltazart Plrnoult, réfugie et mort en Angleterre.

Christofle Tranel, exécute pour la rclligion a Bruxelle.

Jacques Haucquart mort.

Michel Haucquart réfugie, mort pour la relligion.

Jehan Watepaste jadis greffier de Le Ventie, exécute pour la relligion a

Bruxelles.

Pierre et Jehan Watepate, filz dudit Jehan mort et exécute a Bruxelles.

Nons et surnons de ceulx quy sont purge i)ar la justice.

Thibault Petillon de Fleurbais.

Andrieu Carlo de Sailly.

Denis Carie de Sailly.

Jehan lîocquwe de Sailly.

Item Jehan Lenglart ayant este exécute par losdils de Saint Vaast au

pays de Laleu jiour la relligion.

Item contre Jehan Boidin.

Archives du Pas-de-Calais, Série II, 1798'*.
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JUGKMKNT UK Hl.AIZK TniKl I.LIKK [2 MARS 1387).

Piononclie au greffe do la Gouvornance d'Anas par devant monsei-

gneur de Metz Callant lieutenant gênerai et aullres, le second de mars 1587.

Veu le procès criminel faict pour .justice allencontre de Blaize Thieul-

lier, caudronnier du village d'Orville prisonnier cy présent, cherge, attainct

et convaincu davoir, en contrevenant a la pacification de Gand et traicte

de reconciliation avec sa Majesté, assiste Adrien Lericlie son beau père a

enterer la femme dudict Lericlie, sa belle mère decedee en sa maison a

Orville, de nuict et hors heure au gardin dicelle maison et en lieu profane,

(lavoir envoyé sa femme estant preste a acoucher denfant feire sa gesine

au pais de France, et y faict baptiser lenfant par quelque ministre au vil-

la"-e de Yirgnigni a la hugenotte, davoir hante et fréquente les presches

hereticques au village de Coisy pendant sa demeure audict Orville, et

délaisse lexercice de nostre saincte religion catliolicquo, appostolicque et

romaine, faict procession et déclaration publicquement et a diverses fois

de safaulse relligion, et faict oeuvre manuel es jours de festes avec plu-

sieurs aultres actes schandaleux, tant de faict que de paroUe en mépris de

notre dicte relligion catholicque et romaine; cherge et véhémentement sus-

pecte de sestre trouve avecq aultres en conventicules assemblées illicittes

es bois dudict Orville, et y faict exercice do sadicte relligion ; les informa-

tions préparatoires sur ce faictes et tenues, interrogations, confessions et

dénégations dudict prisonnier, recollement et confontration des tesmoins

contre luy oys avecq lesdicts traictez de paciiïïcation et reconcilliation, la

conclusion du procureur du Roy, celle en droict et tout considère, les

hommes de fief a la conjure ... eu sur ce conseil et advis, ont pour

lesdicts cas et aultres apparans par lesdicts procès condamne et condam-

nent ledict prisonnier comme criminel de leze majesté et perturbateur du

repos publicq au dernier supplice par la corde, declairans ses biens con-

fisquez au proflfict de sadicte Majesté, sur lesquels se prendront en prealla-

ble les frais et mises de justice.

Archives du Pas-de-Calais, Registre B 824, fol. 18.3.

Jlgement de Pierre Dalssey (1G mai 1587).

Vu le procès faict a la requeste du procureur du Roy contre Pierre

Daussey, procureur doffice de la seigneurie dOrville, cherge daA'oir par

paclion illicite et usuraire en paiement de diverses sommes de deniers a

luy deubz par Jacques Orgueval, Loys Domont et Thibault Lenfle, et au

lieu dargent monnoie leur faict passer obligations de pur et leal prest de

bled en nature estime a dix florins, la somme a le livrer au jour de Pen-

thecouste et S' Jehan, que lors il auroit este appretie vingt; trois et vingt

quattre livres la somme, et a tantmoins dicelles appretiations receuz

quelques deniers desdictz obleigez ; davoir este religieux profez et

liresbtre en labbuye de Mormont prez du lieu de sa naissance, et ce néant-



DEUXIÈME PARTIE. LA RÉFORME 349

moins vivre maintenant en liome lay ayant prins estât de mariage, davoir

adhère a la religion nouvelle et en icelle dog-matise; davoir fait calenger

plusieurs habitans dudict Orville en amendes iilus grandes que nest per-

mis par la coustume du lieu, et faict plusieurs malversations au faict des

estât/, de grellier, procureur pour office et aultre, quil a exerce ou exerce

l)resentement, les informations sur ce tenues, recoUemens et confronta-

tions des tesmoings contre luy oys avecq ce quil a faict a la justification,

la conclusion du procureur, celle en droict et tout considère, eu sur

ce conseil et advis, ont ledict Daussey déclare et declairent quicte et

absoulz de toutes les fins et conclusions contre luy prinses, le condamnant

neantmoings es fraiz et mises de justice et a tenir prison jusque plaine et

entière satisfaction ; sy ont pour plusieurs causes a ce mouvans ordonne

et ordonnent audict procureur ou son substitut de a ladvenir ne faire

adjourner et ouyr contre les i)risonniers ou adjournez a sa requeste

tesmoins quy ne déposent ou sçachent a parler de faictz resultans a leur

cherge, a peine quilz seront renvoyez et taxez a ses despens, deffendant

oultre audict pirocureur de déléguer aulcun pour informer a sa requeste

sans commission pertinente et auctorite do justice, a paine de nullité de

telz besoingnez.

Prononche en jugement le xvi*^ de may 15S7, en la présence dudit Daus-

sey, dont le procureur du Roy a i)roteste dappeller.

Archives du Pas-de-Calais, Registre B 824, fol. 195 v°.

Jugement de Michel de Le Cal'CHie (7 avril 1589).

Veu le i)roc('s criminel faict pour justice allencontre de Michel de Le

Gauchie, natif du Mont Sainct Eioy, prisonnier cy iiresent cherge attainct et

convaincu davoir use de rébellion allendroict de Jacques Bertoul, sergent

de ce siège, en mectant a exécution certaine taxe de despens obtenu a

cedict siège i)ar Robert Gorrier, sestant ledict Michiel saisi dun espieu

pour en oultraiger ledict Bertoul, luy déclarant que celuy quy entreroit le

premier en sa maison ]unw paracliever ladicte exécution il le mectroit

bas, a tel ellect que hulicl Bertoul nauroil peu parfaire sondict exploict
;

davoir injurie el menace ledict Bertoul en hidvant a comparoir en per-

sonne par devant commis denostre dict siège; davoir mal et scliandaleu-

sement parle des prebtres e1 gensdeglise, davoir dict et jirononche aul-

cuns pidpos exécrables, infâmes et schandaleux contre Ihonneur du
nonciic ;i|ipos1olicque estant lors a Jabbayc du Mont Sainct VAoy. davoir

niesdit du feu seigneur conte d'Kgmont 1(H's ipiil saciiemina au i»ays de
Franco auv lins de combattre allencontre des ennemis de la foy, véhémen-
tement suspecte dadherrer a la rcîlligion nouvelle et reprouve, moismes
davoir contrcdict le cure de Villers au Bois annonchant la parolle de
Dieu en leglise dudict Villers; les informations préparatoires, interroga-

tions confessions etdénégations dudict prisonnier, recollement et confron-
tation (les Icsmoins cnntri' luy ouys, av(H'q ce (juil a voullu faire a sa

3C
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justification, la conclusion contre luy prinsc!, collo en droict et tout

considère, les hommes do flefz eu sur ce conseil et advis, ont pour
lesdits cas et aultres apparans par ledict procès, condamne et condam-
nent ledict prisonnier de au [devant] de la Maison Rouge en chemise,

teste nue, genoulx flexis, tenant une torse ardente en ses mains et sur ung
eschafifault, dire et déclarer quil luy desplaict davoir faiet ladicte rébel-

lion et profère lesdicts propos infâmes et schandaleux, en prier mercy a

Dieu, au Roy et a justice, et quoy luy voeulle pardonner; ce faict destre

battu et fustigie de verges par les careffours de ceste gouvernance; sy

lont en oultre banni et bannissent de ce pays et conte d'Artois lespace de

dix ans, a paine que sil y estoit retrouve destre arrière banny ou aultre-

ment pugny a la discrétion de justice, le condamnant oultre es fraiz et

mises de justice, et a tenir prison jusques a plaine et entière satisfaction.

Prononche au devant de la Maison Rouge Arras, ou lesdictes sentences

auroient este mises a exécution, après que ledict prisonnier mande en la

chambre criminelle a déclare ne vouUoir faire aulcune chose en son procès

et soj' conclure en droict, et que ladvocat a conclud a la hart.

Archives du Pas-de-Calais, Registre B 824, fol. 329-a30.

Jugement d'Antoine et Jean Quembel.

Du premier de Febvrier 1591.

Veu le procès faict pour justice a la requeste du procureur gênerai

d'Artois allencontre de Antoine et Jehan Quembel frères, enffans de Phi-

lippes laboureur, demeurant a Foucquenehem, bailliage de Lillers, prison-

niers icy presens, chargez, attainctz, convaincuz davoir par un jour de

sainte Croix de lan quinze cens uii" et nœuf reprins le cure de Lieras

leur pasteur de quelque propos quil avoit mis en table au cabaret ou pend

pour enseigne S' Adrien au lieu de Lieres, maintenu publicquement en la

présence de toute la compaignie quil ny avoit aulcun purgatoire, que

toute personne doiz linstant de son trespas recevoit son jugement a la

mort ou a la vie éternelle, que les misses, prières et oraisons, quy se fai-

soient pour les trespassez, procedoient de lintention des hommes pour

remplir la bourse des prestres, quilz avoient chez eulx de fort beaulx

livres ou ceste opinion se trouvoit fondée, et rais en avant propos here-

ticqties et schandaleux contraire a nostre religion catholicque, aposlo-

licque, romaine; meismes contendu offencer ledit cure, au contempt des

remonstrances quil leur faisoit; les informations sur ce faictes et tenues,

interrogations confessions et dénégations desdits prisonniers, recolement

et confrontation des tesmoins contre eulx ouis, avecq ce quilz ait vollu

faire a leur justillication, ensamble les lettres escriptes a ce conseil de la

part de Sa Majesté en dacte du douziesme du présent mois, la conclusion

contre eulx prinse, celle en droict et tout considère, nous, a grande et meure

délibération, avons condampne condampnons lesdicts prisonniers de icy en

jugement, teste, piedz nudz, en chemise, genoulx flexis, tenans par chacun



DEUXIEME PARTIE. LA RÉFORMÉ BSl

deulx une torse ardante en leurs mains, dire et declaires quil leur desplait

davoir maintenu lesdits propos liereticques et scandaleux, les abjurer et

détester icy publicquement, declairer en oultre que sy a prononclier les

avoient pour riens ne le feroient, en prier merchy a Dieu, au Roy, a justice

et que Ion leur voieuUe pardonner, aultant en faire et dire en leglise dudit

Lieres par ung jour de dimenche durant la grand messe, tenuz de deux

liuissiers de ce conseil. Sy les avons banny et bannissons de ce pais et

conte d'Artois, ressortz et enclavemens, lespace de dix ans, a paine silz

que estoient retrouvez estre arrière baniz ou aultrement punniz a la dis-

crétion de la court, les condamnant oultre es fraiz et mises de justice, et a

tenir prison jusques a plaine et entière satisfaction.

Archives du Pas-de-Calais, SeV/e B 991.

Jugement de Pierre Maupetit.

Du xxiiii de Juillet lô92.

Veu le procès faict a linstance des oflîciers flscaulx de ce conseil allen-

contre de M" Pierre Maupetit, procureur pour office de la conte de S' Pol,

prisonnier icy présent, cherge et véhémentement suspecte de tenir et

adhérer a la relligion nouvelle, et de favoriser et suporter ceulx quy en

sont entachez, les informacions sur ce faictes et tenues, recollement et

confrontacion des tesmoins contre luy oys, avecq ce quil a vollu faire a sa

justiflication, la conclusion contre luy prinse et celle en droict, et tout

considère, nous, a grande et meure délibération, avons pour les dits cas et

aultres apparans par ledit procès suspendu ledit M" Pierre dudit ofïicc de

procureur lespace de dix ans, ordonnant oultre que les propos coudiez i)ar

les escriptures contre Ihonneur du procureur gênerai d'Artois seront royez

en sa présence comme téméraires, abusifz et injurieulx, le condamnant a

cette cause en trente florins damende a applicquer a la décoration de la

chapelle de ce conseil avecq es fraiz et mises de justice, et a tenir prison

jusques a plaine et entière satisfaction, reservant aux tesmoins oys contre

ledit Maupetit et par luy injuriez leur action selon quilz trouveront con-

venir, defl'endant audit Maupetit de ne meffaire ne mesdire ausdits

tesmoins, a paine arbitraire.

Archives du Pas-de-Calais, i't/ne B 991.

Jugement ue Jacques Maupetit.

Du xxiiii do Juillet 1502.

Veu le procès faict pour justice a la requeste des olUciers flscaulx de co

Conseil allencontro de M" Jacques Maui)etit licencie es droix prisonnier

icy présent, charge aniiiiicl fl cunvaiiu'u davoir en hin xvc iiii^ et tleux

extraict et escript de sa proi)re main une instruction intitulée « aulcunes

(|uestions et responses utiles a un prisonnier pour la parolle de Dieu » quil

dict avoir tliire hors (juehiui^ livre lacliere sur le conunenchement, lin et
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aultres endroiclz par liiy Iruuvi'/., Ir Jour du pillaigo dft la villo de Sainct

Pol audil an iin^Mi, ci délivre icollo a .Idiau df Flory laisne cordonnier,

proiDOse a deux personnes ecclesiasticqucs i)ar luy rencontrées en clicmin

aulcunes questions de lescripture saincte, et soustenir en dispute auicunes

opinions erronées et contraires a nostre saincte foy et religion catiioiicr|ue,

cherge aussy daultres cas et actes scandaleux porte/ par son [)roces, les

informations sur ce faictes et tenues, interrogatoires, confessions et déné-

gations dudit prisonnier, tant a la question extraordinaire que dehors, reco-

lenient et confrontalioii des tesmoings contre luy oys, avecq ce (|uil a vnllu

faire a sa justification, les lettres a nous escriptes {)ar messeigneurs des

prive et grand consaulx, la conclusion contre luy prinse, celle en droict et

tout considère, nous, a g-rantie et meure délibération, avons condamne et

condamnons ledit prisonnier de icy en jug-ement descliirer et mectre au

feu de sa propre main ledict j^ernicieulx escript, et de faire abjuration et

profession publicque de la foy et religion catholicque, apostolicque et ro-

maine telle quest porte par la bulle du pappe Plus quattriesme en dacte

du xiii« de novembre xvc lxiiii, sy lavons prive de son estât et ofTice de

procureur du conte de Saint Pol, le condamnant oultre es frais et mises de

justice, et a tenir i)rison jusques a plaine etentliiere satisfaction, luj^ inter-

disant de mesdire ou lueiïaire aux tesmoings contre luy oys, a paine

arbitraire.

Arcliives du Pas-de-Calais, Série B 991.

Jugement de Jean de Flory.

Du xxiiii de Juillet ir392.

Veu le procès faict pour Justice a linstance des ofTiciers fiscaulx de ce

conseil allencontre de Jehan de Flory laisne, cordonnier natif de la ville de

Saint Pol, prisonnier icy présent, charge attainct et convaincu davoirtenu

propos scandaleux et contraire a nostre saincte foy et religion catholicque

apostolicque romaine, et receu des mains de M""' Jacques Maupetit certaine

instruction pernicieuse intitulée « questions et responses utiles a un pri-

sonnier pour la paroUe de Dieu», et commis aultres cas portes par son pro-

cès, les informations sur ce faictes et tenues, interrogatoires, confessions

etdenegationsduditprisonnier, tant a la question extraordinaire que dehors,

recollement et confrontation des tesmoings contre luy oys, avecq ce quil

a voUu faire a sa justilUcation, les lettres a nous escriptes par messei-

gneurs des prive et grand consaulx, la conclusion contre luy prinse, celle

en droict et tout considère, nous a grande et meure délibération, avons con-

damne et condamnons ledit prisonnier de icy en jugement, teste, piedznudz,

en chemise, genoulx flexis, tenant une torse ardante en ses mains, dire et

declairer quil luy desplaist davoir use de sesdits propos et comuiis les cas

portez par son jtroces, sy a faire lavoit pour riens ne le feroit, en prier

mercy a Dieu, au Roy et a justice, et quoy luy veuille pardonner, dassister

et estre présent a la lacheration et bruslement de ladicte instruction per-
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nicieuse; sy lavons banni et bannissons ou aultiement puny a la discrétion

de la court, le condamnant oultre es frais et mises de justice, et a tenir

prison jusques a plaine et entière satisfaction.

Archives du Pas-de-Calais, Série B 991

.

Jugement de Bétremielx Acart.

Prononche le cinquiesme de septembre 1592.

Veu le [)roces faict pour justice allencontre de Betremieux Acart, bour-

geois d'Arras prisonnier icy présent, cherge et convaincu davoir y a treize

a quatorze ans, luy demourans lors es faulx bourgs de ceste dicte ville, tenu

en icelle plusieurs fois es testes et dimenches conventicules secretz et illi-

cites avecq aulcuns autres bourgeois, faisans ordinairement lecture de cer-

tain livre deffendu, et par après, [)0urses mauvais comportemens aux trou-

bles advenus en ceste dicte ville, estant au mois daoust quatre vingtz con-

gie dicelle avec deffence den approcher de trois lieues a la ronde, a paine

de bannissement perpétuel ou aultre arbitraire, soy estro transporte au

pais d'Angleterre pour y faire libre exercice et profession de la relligion

prétendue reformée, comme il auroit faict du depuis, aiant a ces fins assiste

ordinairement a la prcsche quy se faisoit audict pais d'Angleterre, de ou il

se seroit transporte en la ville de Leyden en Hollande, rebelle a Sa Majesté,

estant neantmoins sans y séjourne retourne incontinent audict pais d'An-

gleterre ou il auroit faict suivre ses femme et onffaus, et les y instruict en

ladicte relligion nouvelle, aiant continue sa demeure audict Angleterre pais

ennemy juscjuosaux Pasques dernières, que lors, nonobstant ledict congie-

nient, il seroit venu comme il avoit faict diverses fois au précèdent aux

environs de ceste dicte ville, et seig'nament audict dernier voyaige a inten-

tion de y faire sa résidence, aiant depuis ledict jour de Pasques jusques

au temps de sondict emprisonnement par les|)ace denviron trois mois

séjourne pour la plus part es villaiges deBlangy et Sainct Laurens, au veu

et sccu des inhabitans desdits lieux, sans avoir oncques durant ce temiis

ente en aucune église pour y assister au sainct Service, aiant aussy tenu

jiropos en table et compaignie touchant lexercice quy se praticque audict

Ang'leterre au faict de la relligion nouvelle, cherge oultre et suspecte davoir

faict losdicts voiaiges par deçà pour séduire et attirer les subjectz de Sa

Majesté au mesme erreur auqui'i opiniastrenient il |)i'rsiste, nonobstant

plusieurs debvoirs faict/, en son cndroict jjour len divertir, les informa-

tions sur ce tenues, interrogatoires, confessions et dénégations dudict yiri-

sonnior .... comdaninent ledict pi'isonnier au diM-nier supplice jini- la

corde avec les frais et mis"s dt^ justice...

.Mise a exécution au di'vatit ih' la Maison jJouge a .\rras, le septiosnie do

sejttembrc ensuivant.

Archives du-Pasile-Calais. L'ri/isirr It H'^Ô, fol. 51.
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ADDENDA ET CORRIGENDA

Page 5, note 1. Cet auteur fait un emprunt à Duplessis d'Argentré, Col-

lectio judiciorum de novis erroribus, Tome I, p. 7, col. 2.

Page 13, note 2. Que les hérétiques fussent nombreux en Flandre à cette

époque, c'est ce que confirme le passage suivant : « En cette année 1163,

certains hérétiques de la secte nommée cathare vinrent de Flandre à

Cologne ». « Hoc etiani anno {1163) quidam haeretici de secta eorum qui

Cathari nuncupantur, de Flandriae partibiis Coloniam advenientes. . .
<>

Duplessis d'Argentré, Collectio judiciorum de novis erroribus. Tome I,

p. 9, col. 2. Les relations étaient fréquentes entre les habitants du bassin

de l'Escaut et ceux de la vallée inférieure du Rhin.

Page 19, note 1. La même distinction se retrouve au début de la règle

établie pour la procédure inciuisitoriale dans la région de Toulouse et de

Carcassonne. « On cite d'abord la personne accusée ou suspectée d'hérésie,

elle prête serment sur l'Évangile de dire toute la vérité au sujet du crime

d'hérésie" ou de vaudoisie, tant pour elle-même que pour les autres». « Isto

modo precedunt Inquisitores in partibus Carcassonensibus et Tholosanis.

Primo accusatus velsuspectus de haerese cilatur : qui veniens jurât super

sancta Evungelia super crimine haeresis vel Valdesiae, tam de se quant

de aliis... dicere plenariam veritatem. » Martène et Durand, Thésaurus

novus anecdotorum, Tome V, p. 179.5, Doctrina de modo procedendi con-

tra Haereticos.

Alain de Lille divise son ouvrage contre les infidèles de son temps en

quatre parties : hérétiques, vaudois, juifs et païens. Duplessis d'Argentré,

Collectio judiciorum de novis erroribus, Tome I, p. 83, col. 2.

Page 28, note 1. "Voir encore sur les Stadingues la notice de Duplessis

d'Argentré qui raconte la croisade dirigée contre eux. Collectio judi-

ciorum de novis erroribus, Tome I, p. 138-140. Certains auteurs donnent

aux liérétiques des noms dont ils oublient do recherciier l'ori.^^ine et le

sens. C'est le cas de ceux qui appellent Stadingues les dissidents de Douai-

Page 47, note 1. Les écrivains ecclésiastiques reprochent parfois aux

héréliques du moyen âge l'importance ([u'ils attachent à l'Ancien Testa-

ment. On peut citer le témoignage de Bonacursus. « Adverte ergo, tu qui

nescis, quam perversa sil illorum \qui Pasagii vocantur) fides et doclrinn.

In primis enim dicunt quod AJosaica lex sit nd iitteram obseri^auda, et

quod Sabbatum et Circumcisio, et aliae légales observantiae adhuc habere

statum debeant. » Luc d'Achéry, Spicih'giuw, Tome 1, p. 212. Jiofincurs'

vita haereticorunt

.

Page 48, note 3. Les liérétiques dovaienl porter dos croix jaunes sur la

poitrine et dans le dos, c'était une ordonnance expresse de l'Inquisition.
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Lfts instructions données aux in([uisitours du Midi disent do l'hérétique

repentant : « Ut in âetestationem erroris veleris portet in omni veste sua,

excepta camisia, il«as criices de fillro croceo, nnam anteritis in pectore, et

aliam posteriiis inter scapulas, sine qiiibus prominentibtis infra domum
vel extra ^ilterinsnon incedat, et eas reficiat si rwnpantur, quarum. quan-

(t7fls... (vient la dimension). Martèno et Durand. Thésaurus novtis anecdoto-

rum, Tome V, p. 1809, Docfrina de modo procedeitdi contra Haereticos.

Page 53, note 1. Parmi les auteurs qui unissent Vaudois et Turlupins, on

peut signaler oncoio Raynaldus, le continuateur des annales du cardinal

Baronius, qui éciit pour l'année 1373, § 19 et 20. « La détestable hérésie

des Bég-ards ou Béguins, des Turlupins et des LoUards — ces noms dési-

gnent une infâme secte d'hommes — se multipliait alors dans les Gaules.

LesTurlupins rivalisaient avec les Vaudois dans le crime «.Grégoire adressa

au roi Charles une lettre l'exhortant à ramener à la foi Vaudois et Turlu-

pins par la terreur du supplice. « Nous avons appris, disait-il, « que l'ennemi

« du genre humain a répandu la semence empoisonnée de l'hérésie chez

« diverses personnes, surtout de la secte des Bégards qu'on appelle aussi

« Turlupins ».

« RepuUulanti quoqite tuni in GaUiis foedissiniae haeresi Begaardo-

rum sive Beguinorum, Turlupinorv.m, ac Lollardorum [iis noniinibus

viilgo infâme horiim hominum genus niincupabatur) falceni severitatis

injectnrus Gregoriits, ut clementia rigoreni tem'peraret, censoribiis fidei

primtim partes dédit... Tiirlupinis X)ares erant scelere Waldenses...

Gregovins... ad Carolurn Regeni literae adhortatoriae, ut Turlupinos aç

Waldenses suppliciorum terrore ad pietatem adduceret.

« Charissimo in Chrisio filio Caroîo Régi Franciae illustri... Audivi-

« mus... quod hostis humant generis... in nonnullis personis utriusque

« sexus, praesertim de secta Begardorum, qui alias Turlupini dicuntur,

« sparsit semen pestiferum multiplicis haereticae pravitatis... » Odoricus

Raj^naldus, Annales ecclesiastici, Tome XVI, p. 320-321.

Page 100, note 2. L'historique de cette question se trouve dans Duplessis

d'Argentré, CoZ/eciio judiciorum de novis erroribus, Tome I, pars II, p. 153.

Page 105, note 3, lignes 9 et 10, lire : ces deux hommes sont les pre-

miers martyrs du protestantisme aux Pays-Bas, ils ouvrent, etc.

Page 128, ligne 26, lire : L'empereur répondit le 9 mars 15.32.

Page 150, note 1. Le nom d'un des auditeurs de Pierre BruUy à

Douai est parvenu jusqu'à nous, c'est un bailli du seigneur de Lallaing

qui s'appelait Maldonat. Le commissaire impérial, Charles de Tisnacq,

écrivait de Tournai au président du conseil privé à Bruxelles, le 30 dé-

cembre 1544. « Sembleroit que Maldonat seroit le premier qui auroit esté à

Douay, lors que y fut ledict M« Pierre Pourquoy vous plaira m'escripre

quelque mot de vostre avis quant au volage à Douay, si d'avanture ne se

trouvoit davantaige ». Ch. Paillard, Le procès de Pierre Brully, p. 54.

Page 228, note 2, ligne 6, lire : et omni honesto congressu excludendos

.tignificat.

Page 567, ligne 5, lire : Herausgegeben.
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