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1. UNE INQUISITION CÉSARO-PAPISTE
L’inquisition, tribunal ecclésiastique spécialisé en matière d’hérésie, avait fait son
apparition aux Pays-Bas au Moyen Age comme dans le reste des pays européens.
Elle s’y est toujours trouvée sous l’autorité des évêques, sans avoir pour autant
une action spectaculaire, jusqu’à ce que la montée du protestantisme dans le
pays n’incite l’empereur Charles-Quint à la « réintroduire » afin de lutter contre
les hérétiques. Le système inquisitorial, renforcé par les placards, prit alors des
allures différentes comparé à ce qu’avait été l’inquisition médiévale aux PaysBas.
La discussion religieuse fut intense dans les Pays-Bas dès le moment où Luther
apparut sur la scène internationale. L’Université de Louvain prit parti contre le
Réformateur. Mais, en 1520, plusieurs oeuvres de celui-ci étaient déjà traduites
en néerlandais et, en 1525, deux Augustins, accusés de luthéranisme, furent
suppliciés à Bruxelles. Mais le mouvement de contestation face à une Eglise
déshumanisée et sourde aux appels de ses contemporains était lancé. Les foules
se pressèrent aux sermons des prédicateurs novateurs, tandis que les autorités
politiques et religieuses laissaient, au tout début, la propagande réformée se
développer librement, au nom du débat théologique.
Les Luthériens, réformateurs de la première heure et naturellement respectueux
de l’autorité du souverain, furent assez vite dépassés par les anabaptistes,
particulièrement nombreux et actifs dans les Pays-Bas dès le milieu des années
1530. Impitoyablement pourchassés et martyrisés, contraints à la clandestinité,
ils ne constituèrent plus, à partir de 1540, que des groupes assez isolés. Quant
aux calvinistes, hors d’Anvers et de la région industrielle Tournai-YpresArmentières-Hondschoote, leurs positions étaient encore peu solides. En outre,
la persécution avait provoqué un certain désarroi. Les influences convergentes
de Bullinger et de Calvin, ainsi qu’un appui venu de la noblesse, permirent de
sauver la Réforme calviniste, au moins dans une partie du pays. Elle profita
également d ’un affaiblissement momentané des poursuites contre les hérétiques,
entre 1540 et 1555.
De fait, dès 1543-1545, l’influence de Calvin commença à sè faire sentir aux
1
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Pays-Bas. Il donna à ses disciples une ligne de conduite claire. Son successeur
à Strasbourg, Pierre Brully, partit prêcher à Tournai et à Valenciennes. Il fut
martyrisé en 1545, mais les idées poursuivirent leur chemin sans lui. Des jeunes
gens du Brabant commençaient à prendre le chemin des écoles de Genève
pour apprendre le prêche. Ils en revenaient comme missionnaires clandestins.
Instruits, disciplinés, actifs, ces prédicants faisaient un singulier contraste avec
le clergé catholique du milieu du XVF mc siècle, généralement inculte. Le travail
souterrain de la propagande s’intensifia. Bibles, cantiques et ouvrages hérétiques
circulaient, malgré les placards, cachés au fond des hottes des colporteurs,
enfouis dans les cales des bateaux ou dans de lourds chariots, dissimulés parmi
les toiles et les draps.
Vers 1555, un fils d’artisan, Guy de Brès, se mit à prêcher dans la région de Lille.
Après un séjour à Genève, où il avait fui les persécutions, il reprit son apostolat à
Anvers, puis à Tournai, vers 1560. Les sectaires commencent à se réunir non plus
seulement dans des maisons, mais également dans les clairières, dans les prairies,
plus souvent encore devant les murs ou les remparts des villes. C ’est l’époque des
Hagepreeken ou prêches des haies. Les calvinistes des Pays-Bas furent, dès 1562,
préoccupés par l’installation d’un réseau d’églises « souterraines ». La première
« église sous la Croix » réformée fut fondée à Anvers, laquelle, sous la conduite de
l’église réfugiée de Emden, devint le principal centre du protestantisme réformé
dans les Pays-Bas. Elle fonctionnait plus ou moins comme une église-mère pour
les autres congrégations en Flandre, en Brabant, en Hollande et en Zélande. Les
ministres du culte furent envoyé par exemple à Bruxelles (1558), Gand (1562)
et Malines (1564). A partir de 1563, nous avons conservé les actes des synodes
provinciaux qui se tinrent à Tournai, Armentières, Anvers, Dordrecht, Emden2.
Par ailleurs, les succès huguenots en France stimulèrent l’ardeur des fidèles. La
croissance du nombre de protestants réformés s’accompagna d’une croissance
de l’organisation du calvinisme.
Le calvinisme semblait alors solide dans deux régions : la zone de l’industrie
textile, dans laquelle se trouvait Enghien, et la côte depuis Anvers jusqu’à la
Frise. En revanche, les pays ruraux, notamment le Luxembourg et le Namurois,
restaient fidèles au catholicisme.
Mal informé sur l’ampleur du nouveau mouvement religieux, Charles-Quint
crut pouvoir arrêter la diffusion de la Réforme en faisant usage de son autorité.
Dès 1522, il organisa un système répressif calqué sur l’inquisition espagnole,
via toute une série de placards draconiens (1529, 1531, 1535, 1538). L’adaptation
du système inquisitorial aux particularités judiciaires des Pays-Bas ne se fit pas
2
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sans mal et sans de nombreuses hésitations. Parallèlement, en 1521, l’évêque
de Cambrai accorda les pleins pouvoirs inquisitoriaux à Nicolas d’Egmont
et à Jacques Masson, dit Latomus. L’année suivante, Charles-Quint nommait
François Vander Hulst - un membre du Conseil du Brabant ή comme inquisiteur
général des Pays-Bas. L’hérésie était une affaire relevant normalement de la
compétence de l’Eglise où il appartenait aux évêques de s’occuper du jugement
des hérétiques. Les coupables n’étaient livrés au bras séculier que lorsqu’une
sentence, notamment une condamnation à mort, devait être exécutée. Mais il
est évident qu’en nommant un inquisiteur général, Charles-Quint marquait
son intention de créer une inquisition d’Etat, une institution qu’il connaissait
très bien grâce à l’exemple espagnol, puisque le recours en dernière instance au
bras séculier n’était pas suffisant pour le contrôle de l’hérésie par le souverain.
Toutefois, la régence dut démettre Hulst de ses fonctions en 1524 à la suite des
pressions exercées par les Etats Généraux, qui le jugèrent très (trop ?) sévère et
surtout financièrement malhonnête.
Finalement, après une quinzaine d’années de tergiversations, durant lesquelles
la répression des hérésies fut chaotique et irrégulière. Charles-Quint décida en
1540 de partager l’autorité répressive en matière d ’hérésie entre les Conseils
provinciaux et les bancs échevinaux des villes et des seigneuries. Cette décision
allait à l’encontre de la pratique ancestrale du droit criminel, mais fut motivée
par l’urgence de la situation.
Tout d’abord, était compétent le banc de justice de l’endroit où le méfait avait été
commis (locum delicti), que les suspects soient laïcs ou religieux, ce qui constituait
déjà une première entorse à la pratique judiciaire en écartant les tribunaux des
évêchés de ces affaires (officialités). Les cas particuliers qui ne devaient relever
que des Conseils provinciaux, comme la transgression des ordonnances et
les troubles de l’ordre public (motifs par lesquels les hérétiques se voyaient
généralement condamnés) étaient également attribués aux bancs échevinaux.
Les Conseils provinciaux se trouvaient donc dans la position inconfortable
de cours d’appel, redevables du Grand Conseil de Malines, autorité judiciaire
suprême, mais aussi du Conseil privé de l’empereur, à Bruxelles, normalement
seul compétent pour les « cas réservés » comme ... l’hérésie, la sorcellerie et la
criminalité nobiliaire.
Le système inquisitorial des anciens Pays-Bas était dès lors un système
complexe, constitué de trois niveaux : inquisition apostolique, inquisition
diocésaine et inquisition civile. Cette situation posait un problème surtout au
niveau des domaines de compétences. Ceux-ci n ’étant pas bien définis, le bon
fonctionnement du système dépendait plutôt de la collaboration entre ces trois
inquisitions. Or, les différentes instances de cet ensemble complexe étaient en
pleine lutte de pouvoir.
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La volonté de Charles-Quint d’impliquer les instances civiles dans le processus
de jugement des hérétiques s’explique également par l’inefficacité de l’organisa
tion diocésaine aux anciens Pays-Bas, où le nombre des évêques restait insuf
fisant et les circonscriptions de ces derniers souvent trop larges pour pouvoir
assurer un bon contrôle du territoire. De plus, certaines parties des provinces
flamandes dépendaient des compétences des évêques étrangers, notamment
français. C ’est la raison pour laquelle Philippe II, juste après son avènement en
1555, entreprit une réforme de l’organisation diocésaine, déjà voulue par l’em
pereur lui-même. Cette réforme prévoyait l’établissement de nouveaux évêchés
et une meilleure répartition dans le territoire. La manière dont elle fut imposée
au pays déclencha aussitôt un vif conflit politique.
Sans vouloir jeter trop d’huile sur le feu, Philippe II se « contenta » d’insister
sur le concours que les magistrats des villes devaient apporter au système
inquisitorial, notamment en mettant la force publique à son service. Il fallait que
les magistrats fassent « leur devoir », c’est-à-dire mettre les hérétiques dans une
prison bien gardée et ne leur permettre aucune communication avec l’extérieur.
Mais l’opposition des Conseils provinciaux était très forte, particulièrement
dans le Brabant et en Hainaut. Une situation explosive qui mena à la révolte des
années 1565-1566-...
Au final, le suspect d’hérésie était jugé non par des tribunaux d ’inquisition ou
des cours religieuses, mais bien uniquement par la justice laïque. La volonté
politique se coupla alors d’une volonté idéologique : la redéfinition du crime
de l’hérésie. En effet, ce crime devint un crime de lèse majesté, ce qui était très
différent de la conception traditionnelle de l’hérésie considérée surtout un crime
religieux. Cette transformation fut un moyen de politiser et de séculariser un
crime religieux, et en même temps de s’assurer son contrôle par le souverain. Ce
système inquisitorial est donc un exemple unique de pratique césaro-papiste en
plein coeur du XVIème siècle, et qui démontra à ses contemporains sa redoutable
efficacité, jusqu’à la Pacification de Gand (1576).
L’Inquisition espagnole, c’est-à-dire la structure agissante en Espagne et dans ses
colonies depuis le règne des Rois catholiques, ne fut en fait jamais installée dans
les anciens Pays-Bas, mais cette éventualité, concrétisée aux yeux des habitants
par l’établissement des nouveaux évêchés, provoqua une contestation visible et
puissante de toute la politique religieuse de Philippe II et de son administration.
Elle focalisa aussi les haines et servit de propagande pour la lutte en vue de
l’obtention de la liberté de culte et de la tolérance religieuse dans l’Europe
moderne.
3
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2. ENGHIEN, UNE VILLE PROTESTANTE ?
La décennie des années 1560 constitua un tournant crucial pour l’avenir du
protestantisme dans les Pays-Bas et également à Enghien. L’opposition au
système inquisitorial mis en place par Charles Quint se faisait chaque jour
de plus en plus visible, si bien que les autorités mises en place pour assurer
le pouvoir, alors que Philippe II restait en Espagne, furent contraintes de se
montrer plus accomodantes que les ordonnances royales ne l’imposait. Ainsi,
en 1562, lors de la modification des bulles de circonscription pour les nouveaux
évêchés des Pays-Bas, les textes stipulaient que deux chanoines par évêchés
seraient des inquisiteurs pontificaux. Le cardinal de Granvelle, chargé de leur
mise en place, les fit remplacer par un texte qui ne parlait que d’un droit de visite
de chanoines à la demande de l’évêque. A partir de fin mai 1565, une commission
gouvernementale, sorte de « comité des sages », se réunit à Bruxelles, près de la
gouvernante générale Marguerite de Parme, en vue de prendre une décision sur
l’inquisition. Face à la fronde de plus en plus apparente des villes de Flandre et
du Hainaut, et à l’impossibilité de mener une répression plus agressive encore,
qui n’avait pas donné les résultats escomptés, la gouvernante dut se résoudre à
permettre la pratique du culte calviniste dans bon nombre de lieux proches des
villes de Flandre, du Brabant et de Hainaut, sous réserve que ces manifestations
pieuses ne soient pas provocatrices à l’égard du culte catholique.
Les prêches calvinistes eurent lieu dans la région d’Enghien, notamment à SaintPierre-Capelle, dans le bois de Herout à Tollembeek et à Petit-Enghien. Tous
ces lieux étaient prudemment choisis, à bonne distance des portes de la ville
d’Enghien, mais suffisamment près encore pour permettre aux populations de
se déplacer jusque là. Des communautés similaires existaient par ailleurs, dans
tous les environs : Ath, Grammont, Binche, Hal, Soignies, Lessines, Leuze, etc.
Ce résultat inespéré était le fruit de la pression exercée à la Cour et à tous les
niveaux de pouvoir par la petite noblesse calviniste, unie par le Compromis des
Nobles et son manifeste, qui exigeait l’assurance que l’inquisition ne serait pas
introduite dans les provinces où elle n’existait pas et que dans les autres, l’exercice
en serait suspendu jusqu’à ce que le roi eût été avisé de la situation réelle du pays.
Pour quelques mois, la répression subit un coup d ’arrêt. Les comtes de Berghes
et de Montigny partirent en Espagne présenter cela au roi. Celui-ci, mécontent,
tança durement Marguerite de Parme, l’accusant de faiblesse coupable, mais se
résigna à céder : il consentit à abolir l’inquisition mise en place par son père, mais
laissa en place l’épiscopale, en usage depuis le Moyen Age. Mais ces mesures
venaient trop tard. Les calvinistes furent débordés par un autre mouvement de
fond, plus social que religieux, les iconoclastes.
Parti de la Flandre française et de la région lilloise en juillet 1566, le mouvement
gagna rapidement la Flandre et le Hainaut. Le 28 août 1566, les iconoclastes
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parvinrent à Enghien et firent irruption dans les églises Saint-Nicolas, des
Augustins et des Carmes. Ils détruisirent les images des saints, ainsi que les
reliquaires et les livres saints. Les seules statues d’époque qui échappèrent à
ce massacre furent celles, oubliées, dans les chapelles de moindre importance,
comme au Béguinage, au Marché-aux-Poissons et au cimetière. Le magistrat
d’Enghien avait eu beau faire, il n’avait pu s’opposer à cette action, les officiers
de justice et la garde ayant refusé de s’interposer4.
Trois jours plus tard, le 31 août 1566, les protestants d ’Enghien demandèrent au
magistrat de pouvoir utiliser l’église Saint-Nicolas pour leur culte5. C ’est que
leurs troupes étaient nombreuses, même si nous serions dans l’impossibilité
réelle de les chiffrer précisément, mais il ne s’agit pas de quelques individus
isolés. C ’est une Eglise clairement organisée en communauté.
Se pose dès lors une question cruciale. Comment était-il possible d’assister
dans une ville catholique à une sécession aussi visible entre les autorités et la
population ?
Premier point non négligeable : l’absence du seigneur d ’Enghien, Henri de
Navarre, mais sans doute aussi le fait qu’il était lui-même protestant. Le bailli,
nommé par lui, était également protestant. La noblesse des environs ne cachait
pas non plus ses sympathies :Jean de Mol, seigneur d’Oetingen, Pierre d’Andelot,
seigneur de Hoves (exécuté en 1568) et Charles van der Noot, seigneur du Risoir.
Tous trois signèrent le Compromis des nobles et eurent une part plus ou moins
active dans le développement du protestantisme à Enghien et dans les environs.
Jean de Mol, seigneur d’Oetingen 6 a conservé sa réputation catholique intacte
durant les troubles, au moins jusqu’en 1572, selon une lettre de Morillon au
cardinal de Granvelle7. O r dans une sentence du 17 août 1568, il est mentionné
comme ayant protégé la tenue des consistoires et favorisés les prêches8. Sa
réputation n’est donc pas aussi limpide, mais ceci n ’empêche pas que ses
convictions personnelles soient restées catholiques.
Quant à Pierre d’Andelot, seigneur de Hoves, les juges du Conseil des Troubles
l’accusèrent d’avoir voulu bannir la religion catholique et de lui substituer

4
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8
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la nouvelle9. Néanmoins, durant son interrogatoire, il reconnut la religion
catholique comme seule et légitime religion et qu’il y prêtait serment, mais les
juges ne le crurent pas 10. Il fut exécuté.
Le cas de Charles van der Noot, seigneur du Risoir nous ramène à un autre
grand seigneur des Pays-Bas : le comte d’Egmont, lui aussi grand propriétaire
foncier proche d’Enghien, et dont l’attitude religieuse resta un temps ambiguë11.
Le seigneur du Risoir faisait partie de son entourage proche, de sa clientèle,
et dirigeait en son nom la bande d’ordonnance qui lui avait été confiée par
Philippe IL Lui et son frère, Jaspar, ne restèrent pas catholiques et optèrent pour
la nouvelle religion, sans doute peu avant les événements de 156612. Dans les
papiers de la Chambre des Compte, une sentence mentionne le nom de Jaspar
comme ayant pris sous sa protection des consistoires et demandé la tenue des
prêches publics 13. Ils montèrent ensemble un complot afin d’assassiner le duc
d’Albe. Ils avaient prévu de passer à l’action le 16 avril 1568, voulant profiter du
passage du duc à l’abbaye de Groenendael, mais en dernière minute, ils furent
trahis 14.
Second point important : Enghien n’est pas un cas isolé. De nombreuses cités
connaissent à ce moment-là un divorce important entre la pratique religieuse
affichée des habitants et la pratique réelle. D ’ailleurs, le chroniqueur de la
chartreuse d’Hérinnes, Bruno Pédé, écrivit deux siècles plus tard que les
Enghiennois avaient convoqués leurs coreligionnaires d ’Audenarde et des
environs pour iconoclaster les églises locales15. En plus du bailli, Jacques de
Calonne, receveur de la ville et seigneurie d’Enghien, fut emprisonné à Bruxelles
en 1560 pour ne pas avoir signalé les menées des calvinistes dans les territoires
sous sa juridiction 16.
Troisième point : la présence proche de la Chartreuse d’Hérines, ainsi que d ’un
9
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couvent des Augustins au sein même de la ville. En 1529, Jan van der Maude, de
la Chartreuse, avait été condamné pour avoir soutenu les thèses luthériennes17.

3. LES VICTIMES ENGHIENNOISES DE 1567-1575
La violence et les troubles engendrés par les iconoclastes porta un coup dur à
la réputation des calvinistes, car leur implication ou non dans ce mouvement
n’apparaissait pas clairement aux contemporains. Tout leur semblait
indissolublement lié à la question religieuse et à la lutte fratricide entre catholiques
et hérétiques. Il y eut un revirement subi de l’opinion publique en faveur du
gouvernement : une partie de la noblesse calviniste adhérente du Compromis
des Nobles abandonna la cause, ainsi que des milliers de particuliers, pourtant
favorables à une certaine tolérance cultuelle. Les désordres étaient tels que la
guerre civile, à l’image de celle qui sévissait en France depuis 1562, paraissait
inévitable.
De Madrid, Philippe II voulait parvenir à redresser le prestige de l’Eglise romaine
et rétablir le pouvoir politique. Le duc d’Albe et Philippe II préconisèrent, non
pas une guerre contre les hérétiques pour la sauvegarde de la religion, impensable
en termes d’équilibrage européen, mais une entreprise contre des rebelles pour
raison d’Etat. Ainsi, on évitait l’éventuelle entrée en guerre des protestants
allemands et anglais et des huguenots français. Le redressement de la situation
par les armes décidé, on mit en place des dispositions pratiques, parmi lesquelles
l’envoi du duc d’Albe dans les Pays-Bas à la tête d’une armée et la mise en place
à Bruxelles d’un organisme extraordinaire chargé de la punition des coupables,
le futur Conseil des Troubles.
Le 22 août 1567, le duc d’Albe, arrivé à Bruxelles, réunit les membres du Conseil
d’Etat ainsi que les seigneurs les plus influents. Il exposa longuement sa mission
et déclara créer un conseil extraordinaire appelé à sévir contre les auteurs des
désordres passés : le Conseil des Troubles. Son rôle fut clairement défini dès le
départ. Il devait châtier sans exception tous les responsables des troubles religieux
de 1566-1567, les contrevenants aux ordonnances sur l’hérésie, mais aussi gérer
les biens confisqués, ratifier les éventuels pardons, etc. Ce tribunal d ’exception
jugea donc indifféremment les iconoclastes, les protestants et les anabaptistes, ce
qui ne facilite pas la tâche actuelle de l’historien, contraint de démêler l’écheveau
des croyances tant que cela est possible. Le Conseil des Troubles fut aboli le 10
juin 1576 et un pardon général accordé le 8 novembre 1576. Il est plus connu
sous le nom de Pacification de Gand.

17
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Entre 1567 et 1576, les procédures du Conseil des Troubles révèlent une partie
de la présence protestante à Enghien. Une centaine de personnes assistaient
régulièrement aux prêches en plein air, la requête du 31 août 1566 fut signée
par 61 personnes (seulement les chefs de famille), et 30 furent reconnus avoir
participé aux troubles iconoclastes. Au total, 112 furent poursuivis, 23 exécutés,
58 bannis, 40 partirent en exil à Londres18.
Autre problème difficile à résoudre : le Conseil des Troubles a condamné
indifféremment pour « cause de religion » et pour « sédition ». A moins d ’une
mention explicite dans les comptabilités de confiscations ou dans les sentences,
il est impossible de définir le délit exact qui a été commis. Tout ceci démontre
à l’envi les limites de toute étude chiffrée sur des questions aussi délicates, en
l’absence de données complètes.
Quand on compulse les archives concernant la répression de l’hérésie au XVFmc
siècle, on ne peut manquer d’être frappé par la diversité des termes employés
pour qualifier les hérétiques. A côté des appellations classiques issues des
hérésiarques (luthériens, calvinistes, martiniens, muntzériens, etc), d’autres
sont inspirées des différences dogmatiques ou comportementales (anabaptistes,
évangéliques, sacramentaires, spiritualistes, trinitaires, libertins, etc) ou d’autres
se veulent carrément injurieuses (gueux). Dans ce contexte, l’image de Satan
est également omniprésente. Les autorités gouvernementales des PaysBas éprouvèrent d ’ailleurs beaucoup difficultés pour définir et désigner avec
précision les différentes hérésies.
Mathieu relate le rapport d ’un informateur anonyme qui dénonce les agissements
sectaires du bailli et des échevins, le 23 août 156619. Le 27 août, les prêches à
Tollembeek débouchent sur le pillage de la Chartreuse et de l’église de Hérines.
Aucune aide ne leur est apportée de la part des échevins d’Enghien.
Le 24 août 1567, Albe envoya à Enghien 2400 tercios. Les arrestations furent
nombreuses, comprenant l’ensemble des échevins et des magistrats de la ville.
En ce qui concerne les troubles iconoclastes, ils furent durement réprimés à
Enghien entre le 17 septembre 1566 et le 10 mars 1570, par la condamnation de
69 personnes sur ordre du grand bailli de Hainaut, Philippe de Noircarmes20.
Entre décembre 1567 et octobre 1568, 453 personnes témoignèrent devant deux
envoyés du Conseil de Hainaut à propos des troubles iconoclastes21.
Le 5 octobre 1574, le Conseil des Troubles fit dresser la liste des Enghiennois
qui avaient pris la fuite et étaient revenus de leur plein gré après le premier
18
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A.L.E Ve r h e y d e n , Le Conseil des Troubles, Bruxelles, 1961.
E. M a t h ie u , op.cit, pp.205-223.
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Ibidem.
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pardon général de 1572. Il appert clairement que leurs activités quotidiennes et
leurs pratiques religieuse étaient très scrupuleusement surveillées, et que tous
témoignent d’un attachement au catholicisme, réel ou feint22.
Parallèlement, le Conseil des Troubles poursuit sa tâche répressive à l’égard des
iconoclastes. Pour l’un d’entre eux, le greffier a précisé qu’il s’était fait inhumer
selon le rite calviniste, ce qui démontre une fois encore combien protestantisme
et iconoclasme sont parfois étroitement imbriqués.
Les comptes des confiscations nous montrent une autre réalité. Il existe des
divergences entre villes quant au recrutement sociologique. Ainsi, à Ath et à
Enghien comme à Turnhout, à Malines et à Limbourg, les biens n ’excédaient
jamais la valeur de 1.000 £ parisis, tandis qu’ils dépassaient plus souvent cette
valeur à Ypres (16%), à Courtrai (17%), à Nivelles (30%) et à Louvain (33%).
Nous n’avons pas à Enghien de fortunes suffisantes pour atteindre de tels
montants, même si le cas particulier de Quentin Benoid, bourgeois d’Enghien,
fugitif entré en 1567 au service du comte de Brédérode, fait état d ’une fortune
confortable estimée à 441£ 9 sous tournois23. Le cas de Jean Duwelz, supecté
d’iconcolasme et de protestantisme en 1567 et en fuite depuis le 27 août 1566, est
aussi remarquable, puisqu’il révèle une fortune estimée à 988£ 8 sous tournois24.
Plus moyens sont les revenus de Jérémias Daelman, protestant en fuite depuis le
24 août 1566, avec des biens meubles estimés à 170£ 11 sous 3 deniers tournois25,
ou Ghislain de Costre, qui vit ses biens vendus en août 1567 pour 47£ 9 sous 1
denier26, etc27.
Au niveau sociologique, plus de la moitié des condamnés au Conseil des
Troubles appartenaient à la haute bourgeoisie et à la classe moyenne. Les artisans
représentent 22,5% et 26% aux classes pauvres et aux journaliers28.
Cela ne veut pas dire pour autant qu’il y ait un lien causal entre la profession de
tapissier et le protestantisme, comme le signale très justement H. Vandormael29.
22
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Car les chiffres peuvent être analysés de deux manières différentes : soit le fait que
de nombreux artisans étant tapissiers, il est normal de les trouver sur-représentés
dans les données statistiques, soit les chiffres démontrent simplement une forte
présence d’artisans dans la ville et sont non révélateurs de leur appartenance
religieuse. Une question que l’on ne saurait trancher en l’état actuel de la
recherche et vu le manque criant d’archives.
A côté des comptes de confiscations, l’on peut ajouter les données issues de
l’émigration protestante. Les archives, tant des villes, des conseils provinciaux
que des Chambres des Comptes, attestent de cette réalité, sous forme des
« cahiers des annotations ». Ainsi, en 1593, celui qui concerne Enghien fait
état de 16 personnes sur 19 réfugiées à l’étranger : 10 en Angleterre, 5 dans les
Provinces-Unies, 1 à Cologne et 3 sans destination précise30.
Des prisonniers furent parfois plusieurs fois torturés, comme le témoigne le
relaté des procédures faites à Enghien contre les iconoclastes, particulièrement à
l’encontre de Jehan de Coussenaire (entre le 4 octobre 1567 et le 8 mai 1568)31.
Un autre cas très intéressant nous conduit aux toutes premières années du XVIIèmc
siècle. Il atteste que le protestantisme ne fut jamais complètement éradiqué
à Enghien, comme le pensaient les commissaires du Conseil des Troubles en
1574, et comme d’autres cas le démontrent par ailleurs pour les autres régions
du pays.
En 1603, Marguerite et Madeleine Baccart furent traînées devant la Cour de
justice de Mons et condamnées pour protestantisme. Nous ignorons la teneur
exacte des accusations et leur éventuelle gravité. Elles eurent leurs biens
confisqués. Ceux-ci consistaient en des terres et des prés sis dans la paroisse de
Hérinnes, ainsi que d’un fief situé à Marcq, produisant un revenu confortable
d ’environ 350 £ par an. En 1607, leurs biens leur furent cependant rendus32.

4. LE RÔLE DES MAGISTRATS DE LA VILLE
Comme partout dans les anciens Pays-Bas, au tournant des années 1560-1570,
les populations sont confrontées non seulement à la quetsion religieuse, mais
également à une lutte de pouvoir entre la noblesse, les villes et le roi d ’Espagne,
qui a une autre vision de son absolutisme princier. Déjà sous Charles Quint, le
gouvernement de Bruxelles avait maté les villes, jalouses de leurs prérogatives
anciennes, et les avait intégrées dans un Etat moderne et centralisateur. La
30
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AGR, CC, carton 182.
AGR, CC carton 182 f° 12.
AGR, CC 19.153 : biens confisqués à Marguerite et à Madeleine Baccart, au quartier
d ’Enghien (1603).
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collaboration exigée des officiers et des magistrats urbains s’inscrit dans ce
schéma. En effet, en leur déléguant une petite partie de son pouvoir judiciaire,
Charles Quint et Philippe II ensuite, s’assurent d’une part de leur bon vouloir,
et d’autre part s’immiscent dans leurs affaires internes, s’arrogent le pouvoir
de les contrôler et donc de les dominer. Les oligarchies urbaines sont ainsi
désorganisées. Par voie de conséquence, les conseils provinciaux sont également
déstructurés et soumis.
Le fait que les bourgeois et leurs officiers n’étaient plus les représentants et les
gardiens des anciennes coutumes les avait dépouillé de leur prestige et de leur
pouvoir. La ville n’avait plus comme unique devoir que de faire régner la paix
publique en son sein et dans son hinterland.
Enghien ne fit pas exception. C ’est dans ce sens qu’il faut comprendre la
violente répression qui eut lieu de la part des officiers du duc d ’Albe, chargés de
pallier à la défaillance avérée des magistrats et des échevins enghiennois quant
au calvinisme et à leur laisser-aller. Les représentants de l’ordre royal furent dès
lors impitoyablement condamnés pour ne pas avoir rempli leur office et avoir
« trahi » leur souverain.
Les grandes ordonnances criminelles du 5 juillet 1570, rédigées par Philippe II
à la demande du duc d’Albe, véhiculent également cette philosophie de la
monarchie absolutiste ; la répression, nécessaire pour séparer le bon grain de
l’ivraie, devait purifier un pays déchiré par la guerre civile et les dissensions
religieuses. C ’est donc vers 1580, avec la reconquête par Alexandre Farnèse,
que la lutte entre absolutisme et particularisme va s’achever, notamment avec
l’unification de la pratique judiciaire.
Les villes y trouvent des avantages non négligeables : une sécurité garantie par le
prince et un rôle important dans le fonctionnement de la justice royale. Les juges
s’investissent mieux et plus qu’avant dans leurs fonctions et les coupables sont
punis plus sévèrement. Mais il ne faut pas exagérer outre mesure les succès de
ce nouveau système judiciaire, car des communautés protestantes subsisteront
encore dans diverses régions des Pays-Bas dans la première moitié du XVI F mc
siècle. Sans doute, les archives témoignent-elles effectivement d’une diminution
sensible des procès pour calvinisme, mais elles occultent l’existence des groupes
entrés en clandestinité.
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ANNEXE : PUBLICATION DE SOURCES INEDITES
1. Ceux qui notoirement sont famez d’avoir assistez ou favorisez à rompre
les églises d’Enghien et environ.
AGR, CT, 155
Andrieu Bernards, prisonnier
Claes de Mueldere, tapissier
Claes de Mueldere, escrinier, exécuté
Jehan et Jheremias Daelman, marchands, absents
Troilus Schot, marchand, exécuté
Lambert Schot, jeune homme à marier, absent
Jehan Ouerdart, marchand, mort et enterré suivant la nouvelle religion
Jehan Zeghers, absent
Adrien Ots, absent
Pieter Tierentayns, absent
Claes du Poucheau dit Schildere, absent
Jehan Larchier, tapissier
Claes Brasseur, jeune homme à marier, tapisseur à Bruxelles
Pieter Persoons, absent
Franchois de Lausnoit, jeune homme, absent
Gilles Zeghers Wisselaire, marchand, absent
Josse Vander Biest
Mahieu Boouard
Guillaume Schilders, tellier, absent
La femme Sanders de Marsendl...
son mari Sanders, prisonnier
la femme Jacques Verrier
Ledict Jacques Verrier, absent
Gérard fils de la censière de Schibbecqz, prisonnier
la femme Pierre Huart, peintre
Josse d’Assonleville, jeune homme, absent
Claes Vanden Kammen, boulanger, prisonnier.
75

A l in e G o o s en s

Ceux qui sont fa m ez a voir est, apres les ministres, donnez a rgen t p ou r y aller,
con seillé aux autres d ’y aller, p rêts gen s de leu r maison ou ch eva l à ces fins.
Jehan et Jheremias Daelman
Esdras Brovins
Gille Zeghers Wisselaire
Jehan Du Welz, marchand
Olivier Boons, maître charpentier
maistre Estienne Vanden Date
Laureys Snouckjosse VAnden Leene,absents
Michiel Ondens, meunier
Pieter Rogiers
Josse Van Holdere, prisonniers
Denys Pierens, marchand, absent
Jehan Joly
Jehan Onedaet, tapissier
Arnold De Vos, drappier
Jehan Sirart, absent
Claes Ghiselincx, prisonnier
Jehan Arsseliers, absent
Jehan Larchier, tapissier
Anthoine Ruekens, prisonnier
Jehan de Caussenaire, prisonnier
Pant Van Marcke
Franchois Benoid, absent
Barbe veuve de Severin De Le Plancque, absent
Rufflard Schilders, marchand
Jehan Descrolieres, apothicaire, prisonnier
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Ceux qui ont demandé le prêche dans la grande église d ’Enghien
« Jehan Descrolieres, clerc, qui a composé la requête au magistrat
Josse Vanden Leene, procureur, qui l’a présentée de ses mains
Jehan Onerdart, mort
Jehan et Jheremias Daelmans, absents
Gilles Zeghers, marchand, absent
Jehan Du Welz, absent
Olivier Booirs
maistre Estienne Vanden Date, absent
Claes Ghiselincx, prisonnier
Anthoine Ruekens, prisonnier
Jehan Joly
Jacob Satsen
Pieter Rogiers, prisonnier
Berthel de Cautere, tapissier
Denis Pierens, absent
Jehan Arsseliers
Jherome Valkenaire, prisonnier
Piere Huart, peintre
Jehan Thats, garde de l’hospital
Ruflard Schilders
Claes Dobbelaire, fils Jehan
Franchois de le Warde le fils, prisonnier
Quentin Flascoen, tapissier
Josse Wellekens, armoyeur
maistre Ghislain Le Costere, maistre d’escole, absent
Claes Brovns, tapissier
Josse Robyns, prisonnier
Vincent Van Gheldere, peintre, absent
Anthoine Ruysschart, absent
Jehan Ruysschart, gantier, prisonnier »
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2. Comptes de confiscations pour Ath, Braîne - le - Comte, Enghien, Hal,
Soignies,.. (1566 - 1576)

AGR, CC, 19017 (1566-1567)
-Jehan d’Escrolieres, Marcq, 158£
- Jehan Ziegre, Hérinnes, 40£
- Guillaume Zegers, Hérinnes, 116£
-Jehan Daelman, Hérinnes, 51£
- Denis Pierens, Enghien, 34£
- Franchois Ebenriet, Enghien, 15£
- Martin vander Moten, Enghien, 36£
- Troilus Schott, Enghien, 30£
- Adryen Langhendonck, Enghien, 202£
- Gérard Debacty, Enghien, 439£
- Jerosme Le Faulconnier, Enghien, 55£
- Jacob Tzutte, Hérinnes, 27£
- Pierre d’Andelot, sgr de Fleuret, exécuté à Bruxelles, 646£

AG R, CC, 19019 (1569) - H al et Enghien
- Jehan de Mol, sgr d’Oetinghe, 1774£
- maistre Estienne vanden Daele, banni, 34£
- Jehan Descrolier, clerc, banni, 42£
- Berthel de Cautre, fugitif et banni, 15£
- Jehan Zeghers, banni, 32£
- Adrien vander Moten, greffier, fugitif et banni, 39£
- Jehan du Wolz, banni, 93£
- Gilles Zeghers, banni, 298£
- Jehan Daelman l’aisné, banni, 392£
- Denys Pierres, banni, 9£
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- Josse de Le Leene, banni, 66£
- Jehan Le Vieulx dit Joly, banni, 69£
- Olivier Boons, charpentier, 70£
- Franchoise Benoict, veuve de Zegers de Cortes, 214£
- Martin vander Moten, 113£
- Pauwels vander Plassche, banni, 12£
- Pietre Persoenen, banni, 12£
- Geromme Galmart, banni, 100s
- Laurent de Snouck, banni, 7£
- Troilus Schotte, exécuté à Enghien le 11 août 1567, 90£
- Adryen Langherdoncq, exécuté à Enghien le 28 juin 1568, 130£
- Jehan de Caussenaire, exécuté à Enghien le 21 juin 1568, 132£
- Anthoine Ruekens, exécuté à Enghien le 21 juin 1568, 29£
- Gérard de Blaeckere, exécuté à Enghien le 21 juillet 1568, 519£
- Josse Robyns, orfèvre, exécuté à Enghien le 21 juillet 1568, 43£
- Geromme Faulconnier, exécuté à Enghien, 184£
- Jacob Tzutse, exécuté à Enghien le 23 août 1568, 74£
- Hermand de Le Warde, exécuté à Enghien le 23 novembre 1568, 120£
- Estienne Pletinck, exécuté à Enghien le 14 novembre 1568, 423£
- Adryen Vander Becke, exécuté à Enghien le 23 novembre 1568, 38£
- Claes Ghiselinc, exécuté à Enghien le 23 novembre 1568, 15£
- Pietre Huart, exécuté à Enghien le 23 novembre 1568, 100 sous
- Quentin Benoict, exécuté à Bruxelles, 263£
- Michiel de Bruyne, exécuté à Enghien le 14 avril 1568, 4£
- Pietre Rogier, exécuté à Enghien le 21 juillet 1568, 12£
- Jehan Ruyschart, gantier, exécuté à Enghien le 23 août 1568, mémoire
- Claes de Meuldre, escrignier, exécuté à Enghien le 23 août 1568, mémoire
- Franchois de Le Warde, exécuté à Enghien le 23 novembre 1568, mémoire
- Josse van Holdre, exécuté à Enghien le 23 novembre 1568, mémoire
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AGR, CC, 19024 (1576)
- messire Charles vander Noot, seigneur du Risoir, banni, mémoire
- Antoine Zegre, exécuté à Bruxelles, 51£
- Anthoine Ruyschart, absenté, 12£
- Philippes de Blaecq, absenté, 22£
- Jean Cools, tapissier, 110 sous
- Damien Flandort, 40 sous
-Jean Overdirt, protestant, 12£
- Balthe Zegers, 70 sous
- Jean Tarchier, 6£
- Jean Dir, mémoire.
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