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Voici un ouvrage de 96 pages, issu d’une journée d’étude organisée en décembre 2006 à l’université 

libre de Bruxelles sous le thème: »Les républiques calvinistes aux Pays-Bas (1577–1585). Nouvelles 

recherches et approches comparatives«. L’ensemble est dirigé par Monique Weis, spécialiste 

reconnue des interactions entre politique et religion dans le monde protestant de la première 

modernité. Il se compose de neuf contributions, fruits des réflexions de quelques-uns des spécialistes 

les plus reconnus de l’histoire des villes des XVe–XVIe siècle. La publication des contributions de cette 

journée d’étude ayant donné lieu, en outre, à un glissement sémantique de »républiques calvinistes« à 

»républiques urbaines«, le lecteur pouvait légitimement être alléché par la promesse d’un travail 

approfondi de réflexion épistémologique. Les interrogations autour du républicanisme dans l’Europe 

moderne sont nombreuses, et cette incursion du côté de villes traversées par des tensions 

confessionnelles à la fin du XVIe siècle était prometteuse. 

Dans un papier longuement mûri, Marc Boone explore les soubassements idéologiques des révoltes 

urbaines dans les provinces du sud des Pays-Bas, pointant du doigt le rôle central joué par les corps 

de métiers dans le rappel des expériences politiques du Moyen Âge (»Les républiques calvinistes et la 

tradition médiévale des révoltes urbaines dans les Pays-Bas«). Anne-Laure van Bruaene confirme 

l’existence d’un discours politique de la tradition à Gand, tout en révélant son instrumentalisation par 

un magistrat en proie à la difficulté de renouveler la culture politique de la communauté par le biais de 

la seule identité calviniste (»Culture politique et capital social pendant la république calviniste de 

Gand«). Les contributions de Guido Marnef sur Anvers (»The process of political change under the 

Calvinist Republic in Antwerp (1577–1585)«) et d’Olivier Cammaert sur Bruxelles (»L’iconoclasme 

sous la république calviniste à Bruxelles«) sont l’occasion de remettre en cause le caractère religieux 

des régimes installés dans ces villes. Les deux auteurs insistent en effet sur une certaine forme de 

paix civile, troublée par quelques éruptions iconoclastes à la faveur de faiblesses temporaires de 

l’autorité municipale. C’est le même sentiment de difficulté extrême à imposer un régime véritablement 

républicain et religieux qui émerge à la lecture des pages consacrées par Frédéric Duquenne aux 

événements d’Arras et de Douai à la fin des années 1570 (»Des ‘républiques calvinistes’ avortées? La 

contestation des échevinages à Douai et Arras en 1577 et 1578«). On retiendra enfin les tentatives 

précieuses menées par Hugues Daussy (»Un phénomène européen? Peut-on parler de ›républiques 

calvinistes‹ en France dans la seconde moitié du XVIe siècle?«) et Olivia Carpi (»Une ›république 

catholique‹? Amiens pendant la Ligue«) pour comparer les situations de la France et des Pays-Bas. 

Les deux auteurs, pour des villes aux profils largement opposés, rejettent le qualificatif de 
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›républiques‹ pour ces autonomies municipales n’ayant jamais cessé de revendiquer leur attachement 

à l’État royal. La crispation sur une identité confessionnelle n’occasionne donc, dans le royaume de 

France, aucune véritable revendication d’indépendance urbaine.

L’hétérogénéité de l’ensemble interpelle néanmoins le lecteur, qui peut avoir le sentiment de se 

trouver face à une démarche inaboutie. Il ne s’agit pas seulement de la longueur très variable des 

différents textes (de cinq à dix-sept pages), mais également du contenu et pour tout dire de l’ambition 

des auteurs. La cohabitation bancale de papiers proposant une stimulante mise en perspective et 

d’autres à l’objet plus restreint est gênante. Les appareils de notes très contrastés d’une contribution à 

l’autre témoignent bien des différences d’état d’avancement des recherches. La structure du recueil 

laisse percer, en outre, le dessein originel de la journée d’étude. Les contributions concernant la 

France semblent ainsi plaquées sur une colonne vertébrale qui ménage la part du lion aux villes 

flamandes et brabançonnes. Ne fallait-il pas accorder une place à d’autres contributions, ou bien 

prévoir une ventilation des papiers en quelques grandes sections? Trop peu de contributeurs se sont 

attachés, en outre, à comparer les villes entre elles, voire les situations nationales. On est déçu par 

l’absence d’une véritable approche comparative, telle qu’elle a dû s’exprimer lors des débats pendant 

la journée d’étude. Il aurait peut-être fallu inclure au volume le compte-rendu de ces discussions. 

Bien évidemment, ces critiques relèvent en partie de difficultés inhérentes à ce genre d’ouvrage. On 

doit rendre grâce à la directrice de ce livre d’avoir tenté d’y remédier. Les textes introductif et conclusif 

jouent en effet pleinement leur rôle. Dans un court mais très utile avant-propos (»Des ›républiques 

calvinistes‹ aux ›républiques urbaines‹. En guise d’introduction«), Monique Weis nous propose une 

mise en perspective historiographique des concepts mobilisés, tout en soulignant la nécessité d’élargir 

l’horizon géographique et sémantique du sujet. Ce recadrage très utile permet de souligner 

l’importance des thématiques discutées. Philip Benedict nous propose, de son côté, une conclusion 

brillante, dans un essai de synthèse où percent ses propres préoccupations sur l’identité calviniste 

(»Concluding remarks ›calvinist republics‹? The beggars in the ›bonnes villes‹ of Flanders and 

Brabant«). L’historien se montre très critique à l’égard de l’association des termes ›république‹ et 

›calviniste‹, appelant à approfondir notre connaissance de ces phénomènes en explorant des voies 

nouvelles comme le calvinisme rural ou la coordination des villes entre elles ou avec les états 

généraux.

Bonifié par quelques textes remarquables, ce volume marque ainsi une étape incontournable dans 

l’historiographie des pouvoirs urbains dans l’Europe protestante de la fin du XVIe siècle. On dispose ici 

d’une tentative plutôt réussie de critique historique de la notion ancienne de »république calviniste«. 

De façon plus générale, l’ouvrage s’inscrit dans les travaux en cours visant à renouveler notre 

connaissance de la révolte des Pays-Bas contre la monarchie hispanique (voir par exemple Peter 

Arnade, Beggars, Iconoclasts and Civic Patriots. The Political Culture of the Dutch Revolt, 

Ithaca/Londres, 2008). La thématique du rôle des autorités locales dans ces mouvements, ainsi que la 

validité d’une rupture institutionnelle au tournant des années 1580 dans les anciens Pays-Bas, y sont 

plus particulièrement abordés. Enfin, la question du sens à donner à cette révolte, tournant politique et 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



idéologique ou simple retour à des pratiques institutionnelles médiévales se trouve ici singulièrement 

éclairée, dans le prolongement des réflexions de Martin van Gelderen (Op zoek naar de republiek. 

Politiek denken tijdens de Nederlandse opstand (1555-1590), Verloren, Hilversum, 1991). Le recueil 

dirigé par Monique Weis constitue donc un motif supplémentaire de se réjouir de l’existence, au sein 

du catalogue de la très sérieuse maison d’édition Brepols, basée à Turnhout, de la série »Studies in 

European Urban History (1100–1800)«. 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


