L'histoire du pays de Lalloeu en 10 leçons
(par Christian Defebvre Agrégé d'histoire-géographie)
Résumé du cours n°5 : Au temps des Pays Bas espagnols

En 1492, commence une nouvelle période de l’histoire, celle des temps modernes. Cette période va
de la découverte de l’Amérique à la Révolution française. En conséquence du mariage de Philippe le
Beau, souverain des Pays Bas avec Jeanne la folle, fille de Ferdinand le catholique roi d’Aragon et
d’Isabelle reine de Castille. Il devient roi de Castille en 1504 au décès d’Isabelle. Le pays de Lalloeu
est espagnol à la suite du serment prêté le 19 février 1505.
En 1515, Charles Quint arrive au pouvoir. Deux questions le préoccupent : la guerre contre la France
et le problème luthérien. Dans la mémoire collective, le début de la période espagnole est une sorte
d’âge d’or que symbolise le développement du port d’Anvers. Toujours en voyage, Charles Quint se
fait représenter aux Pays Bas par une gouvernante nantie des pleins pouvoirs. Ce fut d’abord
Marguerite d’Autriche de 1519 à 1530 puis Marie de Hongrie jusqu’en 1559.
En 1555, Charles Quint abdique en faveur de son fils Philippe II. Contrairement à son père, Philippe II
élevé en Espagne ignore la flamand, parle mal le français et se sent étranger aux Pays Bas. Il vit à
Madrid au palais de l’Escurial. Il confie la gouvernance des Pays Bas à sa sœur Marguerite de Parme
élevée aux Pays Bas et qui parle les deux langues… Les deux préoccupations majeures de Philippe II
sont le pouvoir despotique en subordonnant la noblesse, le clergé et les villes…et la chasse aux
hérétiques en renforçant l’Inquisition. En 1559, il remplace les 5 évêchés par 18 en en créant 14
nouveaux (Thérouanne a disparu). Il tolère des exécutions secrètes…
La religion nouvelle gagne clandestinement les châtellenies de Bailleul, Cassel et Bergues,
Armentières, la vallée de la Lys et le pays de Lalloeu. En 1562, une farce est organisée devant l’église
de Laventie par les fils Wattepatte, Noël Creton, Jehan du Hem. Le curé prévient l’évêque d’Arras.
Des enquêtes ont lieu le constat est accablant…Étant donné le nombre d’adeptes, si on applique les
placards à la lettre le massacre serait à envisager massivement.
A partir de 1564, les salaires des ouvriers baissent. Le chômage se développe. Le prix du blé double.
Le record du prix du blé est atteint en décembre 1565 et en janvier 1566. Une requête est portée à
Marguerite de Parme le 5 avril 1566 par 400 signataires. Ils demandent une modération des placards
et des états Généraux. A cette occasion, un conseiller de la gouvernante lui aurait dit « Et comment
votre altesse a-t-elle crainte de ces Gueux ! »
En 1564, sur les conseils de Marguerite de Parme, Granvelle est écarté. Les grands nobles sont
réhabilités au Conseil d’Etat. En 1565, Ce conseil mandate le comte d’Egmont en Espagne pour
demander au roi de réduire le despotisme et d’atténuer l’Inquisition. Philippe II écoute mais par
courrier à Marguerite de Parme il demande de ne faire aucune concession.
Le 15 août 1566, les Réformés du Pays de Lalloeu brisent les églises et ridiculisent les processions. Ils
menacent en armes le pouvoir espagnol…et marchent vers Wattrelos et Lannoy où ils sont battus par
l’armée espagnole le 29 décembre 1566. Marguerite de Parme annule les initiatives du comte
d’Egmont qui tentait une voie de réconciliation. De nombreux Réformés se mobilisent. En 1567,
Philippe II envoie une armée de 10 000 hommes dirigée par le duc d’Albe. Ce dernier crée le conseil

des troubles et mène une répression impitoyable. Tous les Réformés sont pourchassés. Le comte
d’Egmont est décapité à Bruxelles.
En 1572, 600 Gueux de la mer s’empare du port de La Brielle ce qui déclenche le soulèvement de la
Zélande et de la Hollande avec pour chef le prince d’Orange. Le duc d’Albe échoue il est rappelé. Le
prince d’Orange forme l’union des 7 provinces protestantes…mais il est tué en 1584. Farnèse
restaure l’autorité et sud et reconquiert le Nord mais Philippe II lui demande d’attaquer l’Angleterre.
C’est un échec comme la campagne de France. Farnèse meurt à Arras en 1592. L’unité territoriale est
brisée dans le pays Bas espagnols, les provinces du Nord se détachent.
La guerre se poursuit contre la France. En 1659 le traité des Pyrénées attribue l’Artois et Gravelines à
la France…Louis XIV poursuit la guerre et s’empare de la Flandre par le traité d’Aix la Chapelle (1668).
(Cours donné par Christian Defebvre à l’école des dix cailloux le 28/1/2009)

