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Introduction

Existe-t-il un État aussi familier et en même temps aussi méconnu que les ProvincesUnies à l’époque moderne ? Certes, qui n’a jamais entendu parler des œuvres de
Rembrandt ou Vermeer, des hôtels particuliers le long des canaux d’Amsterdam, des polders conquis sur les ﬂots ou des navires chargés d’épices de retour
d’Asie ? Mais nombre d’idées reçues ont la vie dure et la société de la République
fait souvent ﬁgure de miracle ou de mystère. Ainsi, la société des Provinces-Unies
est parfois présentée, sans nuances, comme une société de bourgeois, calviniste
et prospère. En outre, selon une conception cyclique de l’histoire, un Siècle d’Or
aurait été suivi par un e siècle irrémédiablement marqué par le déclin. La
vision française de l’histoire des Provinces-Unies a en particulier été marquée par
deux jalons historiographiques. Nederland’s beschaving in de zeventiende eeuw.
Een schets (La Civilisation néerlandaise au e siècle) de Johan Huizinga présentait, en pleine Seconde Guerre mondiale – l’ouvrage fut publié en 1941 même
s’il est issu de cours professés dans la décennie précédente – une image idéalisée
d’une société néerlandaise essentiellement bourgeoise, uniﬁée et paciﬁque. Bien
plus inﬂuent cependant, l’ouvrage de Simon Schama The Embarrassment of riches.
An interpretation of Dutch culture in the Golden Age (1987, traduit en 1991 sous le
titre L’embarras de richesses. Une interprétation de la culture hollandaise au Siècle
d’Or), recherchait une déﬁnition de la néerlanditude (Dutchness) de la culture en
mettant en avant l’héroïsme du Siècle d’Or, dans un propos foisonnant mais entier.
Avant de désigner un État, le terme « Pays-Bas » fut avant tout la description
pragmatique d’une réalité géographique. En eﬀet, les Pays-Bas correspondaient
à des terres basses près de la mer du Nord, bordées au Sud-Est par les Ardennes
et à l’Est par le Massif rhénan. Cette dimension topographique a été exprimée
en néerlandais (d’abord au pluriel Nederlanden, puis au singulier, Nederland),
ainsi que dans les idiomes des espaces limitrophes : Low Countries/Netherlands
en anglais, Niederlande en allemand, Pays-Bas (systématiquement au pluriel) en
français. Au pied des reliefs, le territoire formait l’estuaire de trois grands ﬂeuves
européens – l’Escaut, la Meuse et le Rhin. Au Sud, la plaine néerlandaise se prolongeait par celle de la Picardie, tandis qu’au Nord-Est, les bassins allemands
partageaient également les mêmes caractéristiques physiques. Les frontières tracées dans cette partie de l’Europe étaient par conséquent avant tout humaines,
puisqu’aucun obstacle naturel ne séparait les Pays-Bas des pays voisins.
À l’orée de la période, cet espace possédait déjà un certain nombre de caractéristiques qui allèrent en s’ampliﬁant : un taux d’urbanisation élevé dans sa zone
littorale, la présence de nombreux courants religieux réformateurs, des ports
à la situation stratégique avantageuse dans l’Europe du temps ainsi qu’une ﬂotte
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de commerce déjà importante, des structures politiques émiettées et avec un
haut degré d’autonomie, qui s’articulaient entre elles par le biais d’instances centralisatrices. Entre le milieu du e siècle et la ﬁn du e siècle, c’est-à-dire
entre la « Révolte » des Pays-Bas contre leur souverain Philippe II de Habsbourg,
et la Révolution batave qui déboucha in ﬁne en 1813 sur une monarchie unitaire,
ce pays connut des bouleversements fondamentaux et fut – un temps – parmi les
plus puissants d’Europe. Il sut consentir des eﬀorts inouïs pour résister aux plus
grandes armées ; son équilibre politique reposant sur des structures archaïques
surmonta toutes les crises ; il fut un dynamique foyer migratoire ; l’agriculture y
était prospère ; il abritait la société la plus alphabétisée d’Europe ; l’imprimerie y
tournait à plein régime pour alimenter l’Europe entière.
Fondé sur la bibliographie internationale – en particulier anglo-saxonne et
néerlandaise – la plus récente, notre manuel a pour but d’éclairer l’histoire de ce
pays dans toutes ses dimensions, en renvoyant à des ouvrages spécialisés pour
permettre au lecteur d’approfondir (à la ﬁn du livre sont répertoriées essentiellement les études éditées en langue française ou anglaise, et quelques références
fondamentales en néerlandais). En adoptant une chronologie large et non pas
centrée sur le seul e siècle, il veut mettre l’accent sur les évolutions et les
continuités tout au long de la vie de cet État. La vision binaire d’un déclin succédant à un Siècle d’Or prête le ﬂanc à bien des critiques, qu’il s’agisse de la
chronologie exacte des phénomènes ou de leur ampleur. Certes, le e siècle fut
une période singulière et remarquable dans plusieurs domaines, en premier lieu
la peinture. La société connut des évolutions extrêmement rapides entre 1600
et 1650, en termes de structuration sociale, d’établissement des identités confessionnelles et des rapports entre elles. Pour autant, la notion de « Siècle d’Or » est
en bien des domaines un mirage. Tirant parti d’atouts et de structures présentes
dès le e siècle, des pans entiers de l’économie connurent un bond prodigieux
dans le premier e siècle, et une croissance continue quoique plus modeste
ensuite. Un certain nombre de secteurs de l’économie néerlandaise demeurèrent
très prospères au e siècle.
L’ouvrage est organisé de manière thématique. Les chapitres 1 à 4 présentent
à la fois l’histoire événementielle interne (1 et 3) et externe (4) et sont entrecoupés
d’un chapitre présentant le fonctionnement politique d’un régime promu comme
une « république » – chapitre indispensable pour comprendre l’enchaînement
des événements. Les autres chapitres abordent successivement les aspects économiques, confessionnels, sociaux et culturels de cette histoire, en tenant compte
des évolutions chronologiques dans chacun de ces domaines. La diversité fréquente des situations entre les provinces (Frise, Hollande, Groningue, Gueldre,
Overijssel, Utrecht, Zélande) a été mise en avant aussi souvent que possible,
même si la part du propos consacrée à la Hollande est la plus importante, à la fois
parce que c’était le centre démographique, économique, politique et culturel du
pays, et parce que l’historiographie lui est très majoritairement consacrée. Dans
ce but, un eﬀort particulier a été fait pour cartographier de nombreuses données
– pas moins de 10 cartes sont disséminées dans l’ouvrage.
Un certain nombre de conventions ont été adoptées pour faciliter la lecture
par un public francophone. Pour être au plus près de la réalité historique, on a
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choisi de conserver les termes néerlandais de l’époque plutôt que d’employer une
terminologie habituellement employée en français. Le lecteur pourra se reporter au lexique en ﬁn d’ouvrage. Les noms toponymiques sont les noms français,
dès lors qu’ils existent. Le calendrier adopté est le calendrier grégorien, aﬁn que
chacun puisse facilement se situer par rapport à l’histoire de France. L’unité de
compte monétaire est le carolusgulden (ou ﬂorin) dont le poids fut ﬁxé en 1694
à 9,61 grammes. Il était divisé en 20 stuivers ou 320 penningen. L’unité de poids
de commerce est la livre d’Amsterdam, équivalant à 494,09 grammes. L’unité de
jauge est le last, en vigueur en Europe du Nord, équivalant à environ deux tonnes
métriques. Enﬁn, les noms propres sont abrégés selon le modèle : Rembrandt
Harmensz van Rijn (au lieu de Rembrandt Harmensz. van Rijn ou Rembrandt
Harmenszoon van Rijn – Rembrandt ﬁls de Harmen van Rijn).
Les auteurs se sont réparti la rédaction des chapitres en fonction de leurs
spécialités : Thierry Allain les chapitres 2 (sous-partie 1), 3, 4, 5 et 7 (parties 1
et 2) ; Andreas Nijenhuis-Bescher les chapitres 1, 6 et 9 (parties 3 et 5) ; Romain
Thomas les chapitres 2 (parties 2 et 3), 7 (parties 3 et 4), 8, 9 (parties 1, 2 et 4).
Les cartes ont été réalisées par Andreas Nijenhuis-Bescher.
Les trois auteurs remercient chaleureusement Michel Figeac ainsi que Marie
Lécrivain et les éditions Armand Colin pour avoir accueilli cet ouvrage dans la
collection U.

Chapitre 1

La Révolte des Pays-Bas
et la naissance
de la République
des Provinces-Unies
« Nous allons entammer le discours des plus furieuses
guerres & plus longues qui ayent esté en aucune partie
de l’Europe, non par le menu, mais en marquant les plus
memorables actions, l’une apres l’autre jusques à la fin
de ce funeste labirinte, dans lequel pendant que se joüe
le sanglant exercice de Mars, nous trouvons à l’issue la belle
Compté d’Hollande, devenüe Republique riche & puissante,
cependant que partie des autres provinces [des Pays-Bas]
ont esté desolées. »
Jean-Nicolas Parival, Les Délices de la Hollande, Leyde, 1660

Entre le milieu du e siècle et 1648, les Pays-Bas furent le théâtre de bouleversements fondamentaux. Ce qui était encore une collection disparate de provinces
sous la domination des Habsbourg au début de la période fut énergiquement érigé
en entité autonome grâce à des réformes institutionnelles. Mais des tensions se
ﬁrent jour rapidement. Celles-ci débouchèrent sur la Révolte (1568-1648), le plus
long conﬂit des Temps Modernes. Au cours de cette guerre civile et religieuse
aux répercussions à l’échelle européenne, voire mondiale, les Provinces-Unies
ﬁrent sécession des Pays-Bas et devinrent un pays indépendant.

1. Du Cercle de Bourgogne à la Révolte
Le processus de construction étatique avait commencé bien en amont. Dès le
e siècle, les multiples petits États de l’aire des Pays-Bas furent convoités par
la maison de Bourgogne. Grâce à des alliances matrimoniales et des conquêtes,
la dynastie bourguignonne parvint à réunir sous sa bannière des possessions de
la Picardie à la Hollande. À la ﬁn du e siècle, la disparition brutale de Charles
le Téméraire (1433-1477) au cours d’une guerre destinée à étendre ses territoires
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ﬁt échoir les Pays-Bas à la famille de Habsbourg. Celle-ci continua l’œuvre des
Bourguignons en agrégeant les dix-sept Pays-Bas sous la forme d’une union personnelle. Ce processus aboutit à la création d’une circonscription d’Empire, le
Cercle Bourguignon, entièrement aux mains des Habsbourg. La transmission
de cette entité au milieu du e siècle se ﬁt dans un contexte de plus en plus
conﬂictuel.

1.1 Le Cercle de Bourgogne et le déﬁ des réformes
religieuses
1.1.1 La construction étatique habsbourgeoise et l’émancipation
du Cercle de Bourgogne (1477-1548)
L’union de Marie de Bourgogne (1457-1482) et de Maximilien de Habsbourg
(1459-1519) en août 1477 ouvrit l’ère habsbourgeoise des Pays-Bas. En accédant
aux charges impériales en 1493, Maximilien poursuivit, comme régnant puis
comme régent, l’œuvre d’expansion des Bourguignons, tout en ancrant le territoire dans le Saint-Empire. Dès 1512, il regroupa ses possessions au sein du
Cercle de Bourgogne. Celles-ci comportaient deux parties distinctes : les PaysBas dits « par deçà » au nord et les territoires situés « par delà », correspondant
à la Franche-Comté (voir carte ci-contre). Cette dénomination traduisait le
changement de perspective, faisant des Pays-Bas – et non plus la Bourgogne – le
centre de cette constellation de ﬁefs.
Charles de Habsbourg (1500-1558) paracheva la construction étatique. Déjà
maître d’un nombre grandissant de seigneuries aux Pays-Bas en 1506, devenu
monarque hispanique en 1516, il devint également Empereur germanique en 1519
sous le nom de Charles Quint. Proﬁtant de la captivité de François Ier, il obtint
l’abandon de la souveraineté française sur le Cambrésis, l’Artois, le Tournaisis et
la Flandre (Traité de Madrid, 1526). Parallèlement, les possessions furent progressivement agrandies. En 1521, le Hainaut avait été conquis sur la France et
la Frise fut soumise en 1524. L’évêché d’Utrecht et ses dépendances (Overijssel
et Drenthe, Oversticht) tombèrent dans l’escarcelle en 1528. La Seigneurie de
Groningue suivit en 1536, ainsi que l’évêché de Cambrai en 1543. Enﬁn, la guerre
endémique avec le duché de Gueldre se termina en septembre de la même année
avec le Traité de Venlo. La formation territoriale des dix-sept Pays-Bas prit ainsi
son visage déﬁnitif.
Les liens entre ces possessions disparates furent resserrés grâce à la Transaction
d’Augsbourg de juin 1548. L’ensemble du Cercle Bourguignon y fut reconnu par
les instances du Saint-Empire romain germanique comme une entité séparée,
dotée d’une certaine indépendance juridique. Des institutions supra-provinciales
héritées de l’époque bourguignonne furent adaptées aﬁn de centraliser graduellement le gouvernement des territoires. Ainsi, les États Généraux, assemblée de
représentants des États de chaque province des Pays-Bas, étaient régulièrement
convoqués depuis 1464, notamment pour voter l’impôt. En 1531, trois conseils
dits collatéraux furent créés, prenant le relais du Grand Conseil de l’époque de
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les Pays-Bas au début du règne de Philippe ii
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Charles le Téméraire. Sur le modèle du Conseil d’État hispanique, en fonction
depuis 1526, le Conseil d’État (ou Raad van State) veillait sur les aﬀaires étrangères. Quant au Conseil des Finances (Raad van Financiën), il prit la suite de la
Chambre des comptes bourguignonne, chargée du trésor et des domaines. Enﬁn,
le Conseil Secret (Geheime Raad) expédiait les aﬀaires juridiques et internes aux
Pays-Bas.
Aﬁn d’en régler la transmission au sein de la dynastie, le Cercle Bourguignon
fut ensuite excepté de la succession impériale en novembre 1549 par la
Pragmatique Sanction. Celle-ci stipulait que les Pays-Bas devaient désormais
« demeurer sous un même prince ». Charles Quint légua ainsi en octobre 1555
les Pays-Bas à son ﬁls unique Philippe de Habsbourg (1527-1598), né de l’union
avec Isabelle du Portugal. En devenant Philippe II d’Espagne dès l’année suivante,
celui-ci ﬁt revenir ce territoire à la branche hispanique de la dynastie.
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1.1.2 Les inﬂuences réformatrices et la répression des « hérétiques »
Les Réformes protestantes atteignirent le Cercle Bourguignon au début du
e siècle. En l’espace de quarante ans (1520-1560), trois mouvements importants touchèrent les Pays-Bas : le luthéranisme germanique, l’anabaptisme rhénan
et le calvinisme français. S’inspirant en partie de la Dévotion Moderne (Devotio
Moderna) et de l’humanisme chrétien d’Érasme de Rotterdam (vers 1469-1536),
les idées réformatrices formulées dès 1517 par Martin Luther (1583-1546) circulaient amplement aux Pays-Bas, grâce à l’imprimerie. Anvers connut très tôt
une présence luthérienne originaire de son Hinterland germanique. La conjonction des idées religieuses et des mécontentements politiques et sociaux donna
parfois une tournure radicale aux Réformes. Ainsi, l’anabaptisme était à la fois
anticlérical et égalitariste. Aux Pays-Bas, Melchior Hoﬀmann (vers 1495-1543)
diﬀusa cette religion entre 1530 et 1533. En 1534, l’établissement à Münster
du « Royaume de Dieu » sur terre vit aﬄuer les melchiorites néerlandais, et les
prédicateurs hollandais Jean Matthijsz († 1534) et Jean de Leyde (1509-1536)
devinrent les chefs de cette république théocratique. L’expérience insurrectionnelle et messianique se termina dans un bain de sang en juin 1535. Une forme
paciﬁque prit le relais aux Pays-Bas, sous l’impulsion de Menno Simons (vers
1496-1561). Son mouvement se propagea au cours des années 1540 dans toute la
zone littorale. La portée de la confession mennonite fut essentielle dans les PaysBas : il s’agissait de la première religion alternative à l’Église catholique réussissant
à se structurer durablement et à une échelle considérable. Enﬁn, le calvinisme,
nommé d’après le théologien picard Jean Calvin (1509-1564), s’y diﬀusa à partir
des années 1540. Les Églises réformées fournissaient une alternative ecclésiale et
théologique au catholicisme. Pénétrant les Pays-Bas depuis la France, puis depuis
Emden et Londres, le calvinisme s’implanta originellement surtout dans les villes
ﬂamandes. La dimension politique distinguait ce courant religieux du luthéranisme allemand et du mennonisme néerlandais. Si les luthériens pouvaient se
contenter d’une liberté de conscience pour vivre une piété personnelle tout en
se soumettant aux autorités temporelles, et si les mennonites se soustrayaient de
celles-ci paciﬁquement, les calvinistes revendiquaient un rôle social. Le pouvoir
temporel devait ici faire oﬃce d’écrin des Églises calvinistes et les favoriser. Ainsi,
le calvinisme oﬀrit à la fois une alternative structurée à l’Église catholique et une
aspiration politique.
La France et l’Empire eurent une profonde inﬂuence sur le territoire carrefour
des dix-sept Pays-Bas. Charles Quint puis Philippe II s’évertuèrent à appliquer
strictement les dispositions impériales au Cercle de Bourgogne. En vertu de la
territorialité religieuse (paix d’Augsbourg, 1555), les Habsbourg optèrent résolument pour le catholicisme, proscrivant toute autre religion dans leurs ﬁefs. Ainsi,
Charles Quint transposa dès 1521 au Cercle de Bourgogne l’interdit impérial des
idées « hérétiques » de Luther. En 1522, des mesures spéciﬁques furent adoptées,
introduisant une inquisition séculière complétant l’inquisition diocésaine. Cette
interdépendance des deux sphères du pouvoir renforça l’enjeu politique de la
contestation religieuse. Les autorités comprirent très tôt l’importance de l’imprimerie comme vecteur de diﬀusion des idées nouvelles. Dans la ville universitaire
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de Louvain, les productions imprimées étaient particulièrement surveillées, tout
comme à Anvers. À partir de 1520, des autodafés furent organisés, surtout en
Flandre et au Brabant. Ainsi, en juillet 1521, Charles Quint et le nonce pontiﬁcal
Girolamo Aleandro (1480-1542) assistèrent à Gand à la mise au bûcher de livres
luthériens.
Les deux premiers luthériens exécutés en Empire pour leur foi étaient issus
des Pays-Bas. Hendrik Voes et Jan van Esschen, deux moines de l’ordre augustin
auquel Luther avait appartenu, furent brûlés vifs sur la Grand-Place de Bruxelles
en juillet 1523. Leur monastère, situé à Anvers, fut dissous et les bâtiments rasés.
Ce traitement radical était emblématique de la manière énergique dont les autorités combattaient l’hétérodoxie. À l’échelle des Pays-Bas, les sources judiciaires
totalisèrent jusqu’en 1566 environ 1 300 exécutions d’« hérétiques » protestants,
notamment en Hollande, Flandre et au Brabant. Le nombre élevé d’exécutions
en Hollande (403) peut sembler surprenant, puisque les inﬂuences luthérienne
et calviniste se faisaient d’abord sentir au sud des Pays-Bas. Il s’agit ici surtout
d’anabaptistes, faisant l’objet d’une persécution particulièrement virulente. En
1550, le Placard dit « de sang » (Bloedplakkaat) punit de mort et de conﬁscation des biens toute diﬀusion, voire possession, d’écrits hérétiques. Toutefois, le
durcissement graduel de la répression n’empêcha nullement la propagation des
écrits, et les documents litigieux furent de plus en plus fréquemment imprimés
dans les régions limitrophes, notamment à Londres et Emden, aﬁn d’échapper
aux poursuites.

1.1.3 La grande réorganisation ecclésiastique et la création d’une Église
catholique des Pays-Bas (1559)
La réorganisation ecclésiastique des Pays-Bas menée en 1559 fut à la fois
l’aboutissement de la construction étatique des Habsbourg et une réponse
aux déﬁs protestants. Les Pays-Bas comportaient seulement cinq diocèses (du
Sud au Nord : Thérouanne, Arras, Tournai, Cambrai et Utrecht), tous suﬀragants d’archevêchés situés hors du Cercle de Bourgogne, et notamment dans la
province française de Reims et l’archevêché de Cologne. Une réforme fut préparée à Bruxelles dès le règne de Charles Quint puis mise en œuvre au début
du gouvernement de Philippe II. La réorganisation était cohérente avec l’œuvre
d’uniﬁcation politique, visant à faire correspondre les circonscriptions diocésaines avec les Pays-Bas.
La nouvelle ordonnance, entérinée par le pape Paul IV avec la bulle Super
Universas de mai 1559, créait trois nouvelles provinces ecclésiastiques. Les diocèses de Cambrai, de Malines et d’Utrecht furent érigés en archevêchés. Chaque
province créée comportait six diocèses, portant le nombre d’évêchés aux Pays-Bas
à dix-huit. La diminution de la taille des évêchés visait à améliorer l’encadrement religieux, en application des travaux du Concile de Trente (1545-1563). En
outre, une université fut créée à Douai en juillet 1559, en complément de celle de
Louvain, dans le but d’oﬀrir une formation théologique. Il en résulta l’érection
d’une Église catholique des Pays-Bas, point d’orgue de la construction étatique.
Le contrôle séculier de l’Église fut renforcé, le prince et seigneur des Pays-Bas

14  Les Provinces-Unies à l’époque moderne
disposant du droit de collation. Toutefois, la réforme ecclésiastique provoqua
des résistances, notamment parmi la noblesse privée des prébendes lucratives au
proﬁt du clergé tridentin.

1.2 La montée des tensions
1.2.1 Les tensions économiques et ﬁscales dans un contexte
de guerre continuelle
Grâce à la prospérité marchande, la région était une source importante d’impôts. Les États Généraux des Pays-Bas, réunis sur convocation du seigneur,
jouaient un rôle ﬁscal essentiel, en répondant à ses requêtes ﬁnancières
annuelles. De même, la levée d’une taxe ponctuelle sur les revenus, le dixième,
fut accordée en 1553, 1556, 1561 et 1564. En août 1557, les États Généraux
accédèrent en outre à une requête de 800 000 livres sur huit ans. En retour,
ils exigèrent un contrôle sur l’usage de ces fonds. Dans le but de s’aﬀranchir
de la dépendance ﬁscale de cette assemblée, Philippe II souhaita instaurer
dès 1558 un impôt permanent sur les transactions, sur le modèle espagnol.
Ce type d’imposition aurait privé les États Généraux de leur inﬂuence et rencontra par conséquent une vive résistance. Les charges ﬁscales étaient réparties
par les États Provinciaux entre les diﬀérentes villes et les campagnes, grâce
à un système de quotes-parts. À leur tour, celles-ci répercutaient les charges
sur leurs populations, notamment en levant des accises ou impôts indirects.
Cette pression ﬁscale touchait davantage les pauvres que les riches et puissants,
entraînant des révoltes urbaines chroniques.
En outre, les guerres endémiques perturbaient les réseaux économiques et
grevaient les ﬁnances. La dernière phase des guerres d’Italie se déroula en bonne
partie aux frontières des Pays-Bas, avec notamment les batailles de Saint-Quentin
(août 1557) et de Gravelines (juillet 1558), bouleversant les échanges économiques. Après le décès de Marie Tudor en 1558, les crises avec l’Angleterre,
qui fournissait la laine essentielle aux draperies ﬂamandes, étaient également
récurrentes. Ainsi, en 1563, l’approvisionnement fut interrompu, réduisant au
chômage de nombreux tisserands. Les conﬂits eurent aussi des conséquences
ﬁnancières et ﬁscales importantes. Philippe II avait hérité d’une dette de 81 millions de ducats (soit 16 fois celle de 1516), et dès le début de son règne deux
banqueroutes intervinrent (1557 et 1560). Or, la dette était ﬁnancée en bonne
partie par le biais d’emprunts consentis par les marchands et banquiers des villes
ﬂamandes et brabançonnes. Par ricochet, la crise ﬁnancière eut des répercussions sur l’activité économique aux Pays-Bas.

1.2.2 Les mécontentements de la noblesse marginalisée
À la même époque, deux conceptions étatiques s’entrechoquèrent. Le monde
féodal, avec ses privilèges et libertés locales où les institutions héritées des États
bourguignons jouaient un rôle central, fut remis en question par le développement
de la monarchie « administrative » et centralisée. Après s’être développée aux
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Pays-Bas autour de Charles Quint, celle-ci se construisait désormais en Espagne,
auprès de Philippe II et ses conseils. En eﬀet, peu après la conclusion de la paix
du Cateau-Cambrésis en 1559, Philippe II quitta déﬁnitivement les Pays-Bas, en
conﬁant en son absence le gouvernement à Marguerite de Parme (1522-1586),
ﬁlle naturelle de Charles Quint. La gouvernante fut rapidement confrontée à
une montée des mécontentements politiques et religieux. Le cardinal Antoine
Perrenot de Granvelle (1517-1586), originaire de Franche-Comté, symbolisa parfaitement l’évolution étatique et les résistances provoquées. Réunissant entre ses
mains l’appareil ecclésiastique comme archevêque de Malines, primat des PaysBas, et l’inﬂuence temporelle auprès de Marguerite de Parme, cet « étranger »
focalisait l’animosité de la noblesse « de par deçà ». Au sein du Conseil d’État, il
formait un triumvirat avec le juriste frison Viglius (Wigle van Aytta, 1507-1577)
et le Hainuyer Charles de Berlaymont (1510-1578), assistant la gouvernante pour
l’application de la politique de Philippe II.
L’opposition au triumvirat fut formée par la noblesse d’épée, menée par
Guillaume d’Orange (1533-1584, stadhouder de Hollande, de Zélande, et
d’Utrecht), Lamoral d’Egmont (1522-1568, stadhouder de Flandre et d’Artois) et
Philippe de Montmorency, comte de Horne (1524-1568, stadhouder de Gueldre
de 1555 à 1560). Elle demandait que la noblesse néerlandaise soit davantage
associée au gouvernement, en lieu et place des « étrangers » franc-comtois et
espagnols. Une requête en ce sens auprès du roi en juillet 1561 étant restée sans
eﬀet, ces grands nobles fondèrent en 1562 la Ligue de la Haute Noblesse. Elle
réunissait les dix plus grands nobles des Pays-Bas, tous membres du prestigieux
ordre de la Toison d’or. N’assistant plus au Conseil d’État pour marquer leur
désapprobation, les chefs de la Ligue ﬁnirent certes par obtenir en mars 1564 le
départ de Granvelle, mais sans que cela ne modiﬁât fondamentalement la politique menée.

1.2.3 Une tentative vaine de résoudre le conﬂit religieux
Les Placards religieux, instaurés par le pouvoir séculier depuis quarante ans, suscitaient également la controverse. Devant les États Généraux, le prince d’Orange
plaida en décembre 1564 pour une modération de la répression inquisitoriale
et même pour le principe de liberté de conscience. Au nom du Conseil d’État,
Egmont entreprit début 1565 le voyage d’Espagne pour plaider cette cause auprès
de Philippe II. Mais les « lettres du bois de Ségovie » (octobre 1566), dans lesquelles Philippe II donna ses instructions, conﬁrmèrent en tout point l’inﬂexible
sévérité de la politique religieuse.
Une nouvelle demande de suspension de la répression fut formulée directement auprès de la gouvernante des Pays-Bas par la petite et moyenne noblesse.
Ce « Compromis des Nobles », conçu sous l’autorité d’Henri de Brederode
(1531-1568) et de Louis de Nassau (1538-1574) frère cadet de Guillaume
d’Orange, réunit les signatures de centaines de nobles, catholiques et protestants.
En avril 1566, une supplique (smeekschrift) fut présentée à Marguerite de Parme,
dans son palais bruxellois du Koudenberg. Selon la tradition, Berlaymont aurait
rassuré la gouvernante, impressionnée par la forte délégation, par ces mots :
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« ce ne sont que des Gueux ». La petite noblesse locale s’appropria ce sobriquet
méprisant le soir même. En détournant les habits gris d’un ordre mendiant,
les nobles se déclarèrent « En tout ﬁdèles au Roy, jusqu’à porter la besace »,
signiﬁant le déclassement survenu, à leurs yeux, au service de Philippe II. Ils se
sentaient dépossédés de leurs droits et de leur inﬂuence, et tentaient de défendre
leurs privilèges. Aﬁn de temporiser, Marguerite de Parme accéda à la demande
du Compromis des Nobles, et ajourna l’inquisition. Cela ﬁt écho aux solutions
politiques semblant, ailleurs en Europe, pouvoir résoudre l’épineux problème de
la répression et apaiser ainsi les tensions politiques et religieuses.

2. L’iconoclasme et la polarisation
des conﬂits (1566-1579)
Malgré la répression, les mouvements protestants se développaient sans cesse.
L’interruption de la persécution en avril 1566 fut interprétée par les calvinistes
comme une autorisation à prêcher en public. La nouvelle se propagea rapidement
et les exilés rentrèrent en nombre, grossissant les rangs des réformés militants.
Le culte calviniste obtint une existence publique de fait pendant le printemps et
l’été 1566. Une vague iconoclaste entraîna une réaction vigoureuse, précipitant
la Révolte.

2.1 La structuration des Églises réformées
et la vague iconoclaste
2.1.1 Le retour des exilés protestants
Aﬁn d’échapper à l’Inquisition, de nombreux protestants avaient fui les PaysBas, notamment vers la Rhénanie, la Frise orientale et l’Angleterre. Emden,
principale ville de Frise orientale, devint un foyer important de la diaspora protestante. Les melchiorites y étaient nombreux dans les années 1530, puis la
ville passa au calvinisme en 1544 avec Jean de Lasco (1499-1560), ancien prêtre
polonais. De là, celui-ci se rendit à Londres, et y structura en 1550 une autre
congrégation réformée. Le refuge londonien devint hostile en 1554, lorsque
Marie Tudor (1516-1558) épousa le futur Philippe II. La persécution des protestants par Bloody Mary dispersa les réfugiés. Une partie des exilés retraversa
la Manche, en direction notamment des villes ﬂamandes. Ils fondèrent des
communautés calvinistes à Tournai (1556), Anvers (1557), Bruxelles (1558),
Gand (1562), Lille, Valenciennes, Tourcoing, Armentières (1563), Malines
(1564), et Breda (1565).
En outre, la paix du Cateau-Cambrésis, conclue en 1559 entre les monarques
hispanique et français, facilita les circulations des réformés venant de France. Dès
lors, les manifestations calvinistes les plus militantes eurent lieu dans la partie
méridionale des Pays-Bas (Artois, Cambrésis, Flandre, Hainaut, et Tournaisis),
au contact avec les huguenots français. Les Églises réformées se structuraient
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selon le modèle synodal. Les congrégations (dirigées par un consistoire) co
opéraient entre elles en classes ou subdivisions provinciales. Celles-ci formaient
ensemble un synode national. Dès 1562, des synodes provinciaux se réunirent
à Anvers et en 1571 un premier synode général fut convoqué à Emden. À cette
occasion, la Confession de foi (Confessio Belgica) rédigée par l’ancien exilé Guy
de Brès (1522-1567) fut adoptée.

2.1.2 Des prêches publics à la destruction des objets liturgiques
catholiques
La dimension politique de l’action calviniste se manifestait régulièrement.
Des calvinistes revendiquèrent dès 1561 à Tournai une existence publique,
en psalmodiant des textes de Clément Marot (1496-1544) et de Théodore
de Bèze (1519-1605). L’inquisition fut régulièrement prise à partie, comme à
Valenciennes en avril 1562 ou à Anvers en octobre 1564, où l’émeute gronda
contre les exécutions. Les prêches, « chanteries » et contestations du pouvoir
« tyrannique » se multiplièrent. Des « prêches des haies » (hagenpreken) furent
organisés partout dans les régions à présence protestante. Ces oﬃces religieux
tenus en dehors des villes et des villages réunissaient des foules nombreuses,
comptant jusqu’à 1 400 ﬁdèles près d’Anvers. Le 10 août 1566, à l’issue de l’un
de ces prêches publics à Steenvoorde, en Flandre, une petite foule s’en prit à
la statuaire et l’imagerie du cloître Saint-Laurent. Ce fut le point de départ du
mouvement iconoclaste qui balaya les Pays-Bas du sud au nord pendant deux
mois. Des courants réformateurs s’en étaient déjà pris aux images liturgiques
dans d’autres États, mais l’ampleur et le caractère fondateur de l’iconoclasme
néerlandais ﬁrent de 1566 l’« année miraculeuse » (wonderjaar ou annus mirabilis) du calvinisme politique. En eﬀet, le courant confessionnel s’emparait de
l’espace public et réclamait sa reconnaissance.

2.1.3 La propagation de la ﬁèvre destructrice (1566)
Du 15 au 29 août, l’iconoclasme toucha d’abord les régions méridionales – Artois,
Flandre, Brabant et métropole de Malines – où la présence calviniste était la plus
forte. Traversant les grands ﬂeuves, la ﬁèvre destructrice atteignit les provinces du
nord, et notamment le pourtour du Zuiderzee. Dans les terres « hautes » de l’Est,
le mouvement fut sporadique. Seules Maastricht (29 septembre) et la ville épiscopale de Venlo (5 octobre) en Haute Gueldre furent atteintes. Restées à l’écart
des réformes protestantes, les provinces de Namur et du Luxembourg ne furent
pas atteintes par le mouvement. L’exaspération accumulée par quarante ans
de répression religieuse trouva ainsi un exutoire. Aux militants calvinistes se
joignirent d’autres contestataires, donnant libre cours au rejet des autorités temporelles et spirituelles. Les diﬃcultés économiques, la pression ﬁscale et la crise
frumentaire provoquée par les mauvaises récoltes de l’hiver 1564-1565 exacerbèrent les mécontentements.
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la « furie iconoclaste » et le début de la révolte (1566-1579)
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L’attitude des gouvernements locaux fut variable. Parfois, l’iconoclasme fut
diﬀéré jusqu’au départ des stadhouders. Ainsi à Ypres, la destruction des idoles
fut seulement déclenchée lorsque Lamoral d’Egmont, stadhouder d’Artois
et de Flandre, quitta la ville. De même à Anvers, où les saccages intervinrent
après le départ de Guillaume d’Orange, stadhouder de Hollande, d’Utrecht et
de Zélande. Dans le Tournaisis et à Valenciennes dans le Hainaut, le Magistrat
soutint même le mouvement, établissant le culte calviniste dans les églises.
À Gand, où le souvenir des révoltes urbaines passées était vif, l’iconoclasme fut
également mené méthodiquement. Le nouvel archevêché d’Utrecht fut en proie
aux destructions pendant trois jours à la ﬁn du mois d’août. L’autorité temporelle des Habsbourg était encore récente dans ces lieux (1528), oﬀrant une
prise à la contestation politique. En revanche, dans les autres régions septentrionales, l’attitude des autorités municipales rendit l’iconoclasme nettement
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moins destructeur. À Amsterdam, où les calvinistes étaient encore très peu
nombreux, ainsi qu’en Gueldre et Overijssel, les dégâts furent limités. En septembre, les autorités en Frise et Groningue ﬁrent mettre les objets liturgiques à
l’abri et encadrèrent le culte calviniste. Des destructions occasionnelles intervinrent encore çà et là en octobre, terminant un cycle d’aﬃrmation publique
des revendications calvinistes.

Frans hogenberg (1535-1590), L’iconoclasme aux Pays-Bas. Planche n° 3
du recueil d’estampes historiques Nederlandse Gebeurtenissen (Événements
néerlandais, 1566-1570), édité à cologne c. 1570 (Amsterdam, rijksmuseum).

À la date du 20 août 1566 mentionnée sur la gravure,
le mouvement avait atteint Anvers.

2.2 Le retour de la répression et le début de la Révolte
(1567-1576)
2.2.1 La répression par Marguerite de Parme
L’élan religieux iconoclaste accéléra le retour des exilés protestants qui estimaient
que la liberté de culte avait été établie. Dès lors, le calvinisme néerlandais changea
d’échelle : le nombre de réformés septupla au cours de l’annus mirabilis 1566.
Cela s’inscrivait dans une dynamique européenne du calvinisme politique qui
semblait inexorable dans les années 1560. Toutefois, Marguerite de Parme réussit à ramener le calme en s’appuyant sur les autorités locales et en associant
davantage les instances des Pays-Bas à sa politique. Pour le maintien de l’ordre et
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le rétablissement du culte catholique, les forces locales – pourtant très peu nombreuses depuis la paix de 1559 et le départ des troupes espagnoles – suﬃrent.
Avec la reprise en main de Philippe II, cependant, la répression confessionnelle
fut aussitôt rétablie. À partir d’avril 1567, les prêches publics protestants étaient
de nouveau interdits. Les troupes de la gouvernante rétablirent l’ordre catholique
à Anvers, Bois-le-Duc, Tournai et Valenciennes. Les exécutions d’« hérétiques »
et de fauteurs de troubles reprirent également.

2.2.2 La reprise en main espagnole : l’intervention du duc d’Albe
La diﬀérence d’appréciation des pouvoirs espagnols et locaux ﬁt basculer la situation pendant l’été de 1567. Courroucé par l’expansion protestante et l’atteinte
iconoclaste à l’Église catholique, Philippe II était déterminé à rétablir son autorité politique et son choix religieux dans ses États. Il décida par conséquent d’une
action militaire, religieuse et politique d’envergure. Le duc d’Albe, Ferdinand
Alvare de Tolède (1507-1582), général rompu à la lutte contre les « inﬁdèles »
turcs et les hérétiques allemands, apparut comme le plus apte à mener cette
entreprise. Une forte armée de dix mille hommes fut levée dans la péninsule
ibérique, puis acheminée de l’Espagne vers les Pays-Bas. La route maritime ayant
été coupée par la prise de Calais par la France (1558), il fut décidé d’ouvrir une
voie terrestre, le stratégique « chemin espagnol » ou camino real. Celui-ci menait
du nord de l’Italie au Luxembourg en passant par la Savoie, la Franche-Comté et
la région rhénane. Partie de Barcelone en avril, l’armée espagnole ﬁt son entrée à
Bruxelles le 22 août 1567, soit un an après l’iconoclasme. Parallèlement, l’armée
du Cercle de Bourgogne fut également augmentée, en engageant des soldats,
essentiellement allemands et wallons. En 1574, les troupes atteignirent le chiﬀre
sans précédent en Europe de 86 000 hommes, soit vingt fois plus qu’en 1566.
Cette impressionnante « armée de Dieu » (castra dei) s’avéra un outil de répression redoutable.
Formellement, le duc d’Albe devait seulement seconder la gouvernante.
Toutefois, Marguerite de Parme présenta sa démission et le général devint
ainsi en 1567 le premier gouverneur des Pays-Bas à ne pas être issu de la famille
du souverain. Sous le duc d’Albe, le gouvernement fut sensiblement durci.
Reprenant fermement en main les villes, il ﬁt construire une citadelle à Anvers,
haut lieu historique des protestantismes aux Pays-Bas. Dès septembre 1567, un
tribunal spécial – le Conseil des Troubles (Raad van Beroerten) bientôt surnommé « Conseil du Sang » (Bloedraad) – fut chargé de punir les responsables
de l’iconoclasme. En une décennie, il inﬂigea onze mille bannissements et plus
de mille peines capitales, parfois par contumace. Parmi les condamnés à mort
ﬁgurèrent les stadhouders Egmont et Horne, jugés trop conciliants avec les iconoclastes. Leur exécution retentissante eut lieu en juin 1568 sur la Grand-Place
de Bruxelles. Pour se mettre à l’abri du « duc de fer », au moins 20 000 personnes
(re)prirent la route de l’exil. En mars 1569, le gouverneur tenta d’instaurer des
impôts permanents sur les transactions immobilières (le vingtième) et sur le
commerce (le dixième), pour ﬁnancer sa politique sans avoir recours aux États
Généraux pour des requêtes annuelles. Une levée exceptionnelle et unique sur
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tous les biens (le centième) fut également demandée. Passant outre la résistance
de certaines villes, dont Bruxelles et Malines, le projet fut adopté en août 1569.
Son application fut toutefois ajournée en octobre et la réforme abandonnée au
proﬁt d’une requête de deux millions de ﬂorins sur six ans.

2.2.3 Les premières tentatives de soulèvement à l’échelle des Pays-Bas
(1568-1572)
Au début du gouvernorat du duc d’Albe, l’opposition politique et les réformes
protestantes semblèrent étouﬀées par la sévérité de la persécution. Toutefois,
une alliance composée de calvinistes et de catholiques opposés à la politique
espagnole prépara des soulèvements armés sous l’égide de Guillaume d’Orange.
Initialement, le prince d’Orange ﬁgurait parmi les modérés cherchant une solution pour la coexistence confessionnelle. Devant l’impossibilité d’atteindre
celle-ci et en réaction à la marginalisation des nobles du Cercle Bourguignon par
la reprise en main espagnole, il opta pour une lutte armée contre le duc d’Albe. Il
gagna son surnom de Taciturne (de zwijger) par son sens stratégique, ne dévoilant jamais toutes ses intentions. En 1573, il devint lui-même calviniste.
Reprenant le sobriquet du Compromis à leur compte, les « Gueux des bois »
(bosgeuzen) et les « Gueux des mers » (watergeuzen) constituèrent un embryon
d’armée. Grâce à la levée de fonds par les provinces, des mercenaires furent
recrutés pour former le gros des troupes devant s’emparer du pouvoir. Malgré un
premier aﬀrontement en mars 1567 à Oosterweel, près d’Anvers, l’historiographie retint la première campagne coordonnée par Guillaume d’Orange en 1568
comme début de la Révolte, traditionnellement appelée guerre de Quatre-Vingts
Ans (1568-1648). Cette année-là, des invasions étaient prévues depuis l’extérieur
du Cercle de Bourgogne, soit la France, la Rhénanie et Emden. Cependant, les
huguenots français, occupés par leurs propres guerres de Religion, ne purent
fournir le soutien escompté. La campagne se réduisit alors aux incursions dans
la région de la Meuse (Venlo, Maastricht) et de Groningue. Exception faite du
succès des rebelles à Heiligerlee (avril) en Groningue, les sièges échouèrent et les
batailles de Dalheim (avril), Jemmingen (juillet) et Jodoigne (octobre) tournèrent
toutes à l’avantage des troupes du duc d’Albe.
La campagne de 1572 fut, pour la partie terrestre, une répétition de celle
de 1568. Depuis la Rhénanie, les rebelles ﬁrent une tentative sur Mons, dans le
Hainaut. Cette ville stratégique fut prise en mai par Louis de Nassau. Toutefois,
les huguenots français venus en renfort furent défaits à Saint-Ghislain (juillet) et
la tentative de soulèvement général des Pays-Bas échoua.

2.2.4 Les Gueux des mers et la conquête de la Hollande et de la Zélande
(1572-1574)
Si les résultats militaires des Gueux des bois furent mitigés, voire désastreux,
les succès des Gueux des mers permirent, en revanche, à la Révolte de prendre
pied aux Pays-Bas. Cette marine privée, dotée par le prince d’Orange de lettres
de course l’autorisant au pillage, opérait depuis des ports germaniques et anglais.
En juillet 1568, elle remporta un premier succès contre des navires du duc d’Albe
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sur l’Ems. Sous la pression des Habsbourg, les Gueux furent expulsés des ports
allemands en 1570. L’Angleterre en ﬁt de même au printemps 1572. Privée de
port d’attache, une ﬂottille de vingt-cinq navires s’empara le 1er avril 1572, au gré
de sa navigation, de La Brielle, située dans l’estuaire de la Meuse, en Hollande.
Ce port n’était guère défendu et oﬀrit une base d’opérations commode aux
Gueux des mers. Dès lors, les rebelles l’emportèrent dans la grande majorité des
aﬀrontements avec les forces navales espagnoles, notamment sur le Zuiderzee
(octobre 1573), l’Escaut (janvier 1574, permettant la prise de Middelbourg), et
aux portes d’Anvers (Lillo, mai 1574). Depuis La Brielle, la Révolte gagna de nombreuses autres villes de Zélande (Flessingue, Veere, Zierikzee) et de Hollande
(Dordrecht, Gouda, Haarlem, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik).
Cependant, une partie de ces villes furent reprises par les Ibériques entre
octobre 1572 et octobre 1573 au cours d’une campagne particulièrement meurtrière menée par Don Fadrique (1537-1583), ﬁls et lieutenant du duc d’Albe.
Les massacres perpétrés à Malines, Zutphen ou Naarden fondèrent la réputation de cruauté espagnole et renforcèrent la détermination des villes assiégées,
conscientes du sort subi en cas de capitulation. Dans le camp calviniste, des
violences religieuses intervinrent également. À La Brielle, dix-neuf ecclésiastiques furent pendus en 1572, sur ordre du seigneur de Lumey (Guillaume II
de la Marck, 1543-1578), amiral des forces navales des Gueux des mers. Vingtneuf autres catholiques furent martyrisés, notamment à Alkmaar, Delft, et Leyde.
La prise de villes par les insurgés s’accompagna également de violences iconoclastes.
Les événements de l’automne de 1573 semblaient pouvoir donner de l’espoir aux insurgés. Les Gueux des mers réussirent à couper le ravitaillement des
troupes espagnoles lors du siège d’Alkmaar (août-octobre 1573). Les troupes de
Don Fadrique durent, pour la première fois, lever un siège. Ce dénouement termina la sanglante campagne de reconquête espagnole, et provoqua la démission
et le départ du duc d’Albe et de son ﬁls, en octobre 1573. Suite à ce succès des
révoltés, une ultime tentative d’invasion terrestre fut menée en 1574. Une armée
levée en Allemagne et conduite par Louis de Nassau essaya, depuis la Rhénanie,
d’établir la jonction avec les rebelles retranchés en Hollande et Zélande. Mais
les troupes régulières habsbourgeoises inﬂigèrent, une nouvelle fois, une sévère
défaite aux insurgés en avril 1574. Louis de Nassau et son frère Henri (15501574) périrent ensemble avec la majeure partie de leurs troupes à Mook, près de
Nimègue.
Après cette première phase, où les combats se déroulèrent à l’échelle des
Pays-Bas, la Révolte changea de nature. L’insuccès quasi systématique des révoltés lors des batailles rangées et leur installation dans des provinces densément
urbanisées ﬁrent désormais opter pour une tactique de conquête graduelle, ville
par ville. En octobre 1574 la levée du siège de Leyde, deuxième ville hollandaise
résistant victorieusement aux troupes espagnoles, conforta ce choix. Une longue
période de grignotage patient du territoire adverse par l’un et l’autre des belligérants s’ouvrit, portant l’art poliorcétique à son apogée.
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2.3 De la recherche d’une solution politique à la scission
des Pays-Bas (1575-1579)
2.3.1 La paciﬁcation de Gand et la paix de Religion (1576)
Désormais repliés sur un modeste territoire, les révoltés – qui se considéraient
comme les représentants légitimes du pouvoir, usurpé par la « tyrannie » espagnole – convoquèrent une assemblée des « États Libres » de Hollande et de
Zélande. Celle-ci s’était une première fois tenue dès juillet 1572 dans une abbaye
conﬁsquée à Dordrecht, en Hollande. L’Union de Dordrecht renouvela en juillet 1575 l’alliance de ces deux provinces (exception faite de la ville d’Amsterdam,
demeurée loyaliste). Elle conﬁrma Guillaume d’Orange dans ses fonctions de
stadhouder de Hollande et de Zélande, dont il avait été déchargé par le duc
d’Albe en 1567. Les « États Libres » de l’Union de Dordrecht maintenaient ainsi
la ﬁction d’une continuité de la charge, légitimant leur résistance armée contre le
pouvoir central par l’utilisation d’institutions issues des anciens Pays-Bas.
Par ailleurs, le départ du duc d’Albe en 1573 ouvrit une nouvelle séquence
politique. Luis de Requesens (1528-1576), héros de la bataille de Lépante (1571),
fut nommé pour combattre les rebelles « hérétiques ». Commençant son gouvernorat par la victoire militaire éclatante de Mook en 1574, il oﬀrit néanmoins
également un visage plus conciliant. Ainsi, la suppression du Conseil des Troubles
et l’annonce d’une amnistie partielle se voulaient une invitation à une solution
négociée du conﬂit. Parallèlement, les opérations militaires continuèrent, et l’assaut de la ville hollandaise d’Oudewater en août 1575 se termina dans un nouveau
bain de sang. Toutefois, la disparition prématurée de Requesens en mars 1576
oﬀrit aux institutions du Cercle de Bourgogne l’opportunité de renforcer leur
pouvoir.
Les États Généraux des Pays-Bas s’auto-convoquèrent à Gand en septembre 1576 et se concertèrent avec l’Union de Dordrecht pour régler le conﬂit
par la négociation plutôt que par les armes. Entre le 4 et le 7 novembre 1576, une
mutinerie des troupes espagnoles, provoquée par le non-paiement des soldes à
cause de la nouvelle banqueroute espagnole, entraîna une mise à sac d’Anvers,
principale place économique, et accéléra les pourparlers. Profondément choqués
par la « furie espagnole » et ses quelque 7 000 victimes, les États Généraux se
hâtèrent de proclamer la paciﬁcation de Gand. Le Conseil des Troubles fut déﬁnitivement dissous par les États Généraux et la répression inquisitoriale prit ﬁn. Une
amnistie générale fut proclamée, annulant les conﬁscations de biens et permettant
le retour des exilés. Les États Généraux assumèrent le gouvernement des PaysBas, sommant les troupes espagnoles de quitter le pays, et conﬁrmèrent, au nom
de Philippe II auquel l’assemblée assura sa ﬁdélité, le stathoudérat de Guillaume
d’Orange en Hollande et en Zélande.
La paciﬁcation proposa une solution mixte sur le plan confessionnel. Sur le
modèle français, une liberté de conscience fut accordée dans l’ensemble des dixsept Pays-Bas. Suivant l’exemple du Corps Helvétique, l’échelle décisionnaire
en matière confessionnelle devint la province. Par conséquent, le calvinisme
fut adopté comme culte public en Hollande et en Zélande, tandis que le culte
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catholique fut rétabli dans les autres provinces, selon les décisions prises par les
États des provinces respectives. L’unité politique des Pays-Bas fut sauvegardée,
tout en permettant une coexistence religieuse.

2.3.2 Les Unions de Bruxelles (1577) : entre autonomie politique
et ﬁdélité à Philippe II
La paciﬁcation militaire, politique et religieuse de Gand ouvrit la voie à une
Union Générale. Le nouveau gouverneur Don Juan d’Autriche (1547-1578) souscrivit à l’accord aﬁn d’être reconnu par les États Généraux. En janvier 1577, il
en conﬁrma les termes par l’Union de Bruxelles, tout en insistant sur la nécessité du rétablissement du culte catholique en Hollande et en Zélande. Lorsque
l’Union de Dordrecht protesta, les troupes espagnoles, jusqu’alors cantonnées
au Luxembourg, investirent en juillet la ville de Namur. Cet acte entraîna une
rupture entre les États Généraux et le gouverneur.
Un pas symbolique fut franchi en décembre 1577. La Seconde Union de
Bruxelles (Nadere Unie) fut alors conclue, et celle-ci conﬁrmait l’unité politique
des dix-sept Provinces, Hollande et Zélande comprises. Les États Généraux
déclarèrent Don Juan déchu de sa charge. Ce faisant, ils aﬃrmèrent une nouvelle
fois leur autonomie politique. Pour conﬁrmer sa ﬁdélité au prince et seigneur
des Pays-Bas, ce corps politique ﬁt appel à un autre membre de la famille
de Habsbourg, Matthias d’Autriche (1557-1619), pour remplacer le gouverneur
déposé.
Parallèlement, une paix confessionnelle fut adoptée par les États Généraux en
1578. Conçue par le prince d’Orange, elle s’inspirait de l’édit de Beaulieu de 1576
donnant davantage de libertés aux confessions coexistantes. Une nouvelle fois, la
liberté de conscience fut conﬁrmée, assortie à une liberté de culte mise en œuvre
si une centaine de familles catholiques ou calvinistes étaient présentes. Ces libertés étaient garanties par les autorités municipales, qui mettaient à disposition des
lieux de culte. Ainsi, le principe de territorialité confessionnelle fut abandonné
au proﬁt d’une conception pragmatique d’une liberté individuelle. Cette nouvelle
paix de Religion fut appliquée dans plusieurs villes, dont Anvers, jusqu’à ce que la
polarisation du conﬂit achève de marginaliser les modérés.

2.3.3 La rupture déﬁnitive : les Unions d’Arras et d’Utrecht (1579)
Les États Généraux de la Seconde Union de Bruxelles subirent des pressions
de toutes parts. Don Juan ﬁt progresser ses troupes espagnoles vers Bruxelles,
remportant en janvier 1578 une victoire sur l’armée des États à Gembloux.
Toutefois, il fut repoussé à Rijmenam, près de Bruxelles en août. À l’intérieur
du territoire de la Seconde Union, les tensions s’accrurent également. Le camp
calviniste mit à proﬁt l’abolition de la répression religieuse pour étendre son
emprise. Le blocus et la tentative des Gueux de s’emparer d’Amsterdam par la
force (novembre 1577) amenèrent les autorités municipales à négocier une transition paciﬁque. Cette « Altération » (Alteratie) réduisit en mai 1578 la dernière
enclave tenue par les catholiques en Hollande. En Gueldre, le nouveau stadhouder Jean de Nassau (1535-1606), frère de Guillaume d’Orange, tenta d’imposer
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le calvinisme. En Flandre, de multiples villes, dont Ypres, Audenarde, Bruges et
Gand, passèrent au calvinisme. À Gand, le calviniste radical Jean van Hembyze
(1513-1584) instaura dès 1577 avec François van Ryhove (1531-1585) une république urbaine calviniste, forme de régime insurrectionnel invoquant les anciens
privilèges des villes.
La Seconde Union s’aliéna les modérés catholiques du fait de la radicalisation
religieuse. Les « malcontents » souhaitaient maintenir leur inﬂuence politique
au sein du Cercle de Bourgogne, tout en conservant le catholicisme et ne se
reconnurent pas dans les États Généraux de l’Union et la politique menée par
Guillaume d’Orange. La division grandissante de l’Union fut habilement exploitée par le camp espagnol représenté par Alexandre Farnèse (1545-1592), ﬁls de
l’ancienne gouvernante Marguerite de Parme, et successeur de Don Juan décédé
en octobre 1578 près de Namur. Maniant simultanément la pression militaire et
un discours conciliant, Farnèse réussit à fédérer l’Artois, le Hainaut et les villes
Lille, Orchies et Douai en Flandre romane dans l’Union d’Arras (6 janvier 1579).
Ces régions avaient été échaudées par les excès et violences des calvinistes militants. En outre, le gouverneur espagnol tint avec ses troupes le Luxembourg,
Namur et une partie de la Haute Gueldre.
En réaction, les États Généraux signèrent l’Union d’Utrecht (23 janvier 1579),
rassemblant les provinces de Gueldre, Hollande, Zélande, Utrecht et Groningue.
Elles furent rejointes par la Frise (mars 1579) et Drenthe (avril 1580), ainsi
que les villes de Gand, Nimègue, Arnhem, Venlo, Amersfoort, Ypres, Anvers,
Breda, puis par Bruges et Lierre. Sur le plan religieux, l’Union d’Utrecht fut une
régression par rapport à la paix de Religion de 1578. Sous la pression du camp
calviniste, l’article XIII de l’Union ne retint que la liberté de conscience individuelle, excluant certes toute persécution religieuse, mais mettant également
un terme au principe de liberté de culte. Formellement, le choix confessionnel
revenait aux États provinciaux ; dans la pratique, toutes les provinces signataires
passèrent entre 1580 et 1594 progressivement à la Réforme, établissant le culte
calviniste comme seul culte public. Malgré les pressions des calvinistes partisans
de la théocratie, l’Église calviniste n’accéda pas au statut d’Église d’État. Elle était
cependant la seule Église dont le culte public était admis, les autres convictions
religieuses étant reléguées à la sphère privée.

3. La naissance de la République
(1579‑1609)
Au terme d’une décennie de troubles, la séparation des Pays-Bas en deux camps
antagonistes était un fait. Elle se précisa avec l’instauration de la République des
Provinces-Unies. Une longue lutte, où la fortune des armes changeait régulièrement de camp, s’engagea.
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3.1 La déposition de Philippe II
3.1.1 L’échec des pourparlers de Cologne
Diamétralement opposées dans leurs conceptions politiques et religieuses, les
deux Unions d’Arras et d’Utrecht de janvier 1579 prétendirent chacune perpétuer la cohésion des Pays-Bas. Celle-ci fut bel et bien défunte, et la guerre civile
semblait devoir se prolonger. L’Empereur Rodolphe II proposa une médiation, en conviant les deux Unions à des pourparlers de paix à Cologne, de mai
à décembre 1579. L’Espagne insista lors des négociations sur le rétablissement
du catholicisme dans l’intégralité des Pays-Bas, sans envisager une quelconque
coexistence religieuse grâce à une liberté de conscience. Pendant les pourparlers, Farnèse poursuivit le siège de Maastricht commencé en mars 1579. La
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