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Le drame des consciences est le fait décisif
qui fixe la destinée

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 770 titres à
ce jour. « Certains événements, peu considérables en apparence, ont une immense
portée, écrit l’auteur dans sa conclusion. Ils
posent les principes qui guideront l’activité
et qui inspireront la conduite, ils déterminent l’avenir. De ces petits événements
dépend l’attitude morale et religieuse, c’està-dire la vie entière. Lorsque, le 17 septembre 1620, un navire de cent quatre-vingts
tonneaux, le May-Flower, quittait
Delfshaven, ancien faubourg de Rotterdam, avec quarante et un émigrants et leurs

Bientôt réédité

LE PROTESTANTISME
EN THIÉRACHE
depuis les origines jusqu’à la Révolution

par Paul BEUZART
Une liberté de culte
restreinte

L

es communautés protestantes de Thiérache, à Landouzy, Lemé ou
Parfondeval, ont été fondées très tôt
grâce aux ouvriers qui, partis dans la région
de Meaux pour exécuter des travaux agricoles, rapportèrent les enseignements qu’ils
avaient entendus. La signature de l’édit de
Nantes, le 30 mars 1598 ? par Henri IV, qui
avait su asseoir sa légitimité et s’était converti au catholicisme, mettra fin à trente-six
années d’affrontement. Mais cela ne fut
possible qu’après d’âpres négociations en-

tre les camps en présence. À l’heure de la
menace qu’exerçait l’Espagne sur le pays,
l’édit accorde une liberté de culte restreinte mais assortie de garanties militaires et judiciaires, aux protestants, qui
reconnaissent leur minorité, tandis que la
suprématie du catholicisme est rétablie
dans tous ses aspects. Après sa révocation par Louis XIV, ce n’est qu’en mars
1769 qu’un conseil d’église sera établi à
Lemé par le pasteur François Charmuzy.
En arrivant dans la paroisse, en décembre
1811, Antoine Colani étend son activité à
Esquehéries, Hannappes, Landouzy,
Parfondeval et Floyon. Mais surtout, il
donne à Lemé un rayonnement international qui se traduira par la construction
d’un temple, devenu aujourd’hui un musée.

Les répercussions
du massacre de la
Saint-Barthélemy

familles, une centaine de personnes qui
s’expatriaient pour le motif religieux et qui
allaient débarquer sur une côte inhospitalière du Nouveau Monde, personne ne pouvait penser que se posait alors la pierre
d’angle de l’État qui devait être un jour le
plus puissant du monde. C’était peu de choses que le départ de ce bateau avec sa poignée
d’émigrants, nous en mesurons aujourd’hui
les conséquences. Le drame intérieur, le drame
des consciences est le fait décisif qui fixe la
destinée des individus et des peuples. »
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Huit chapitres composent cet ouvrage. Le premier traite
des origines, dans les années 1524 ou 1525, jusqu’en
1558. Le deuxième étudie les guerres de Religion
depuis le premier synode national jusqu’à l’édit de
Nantes, soit de 1559 à 1598, avec dans un premier
temps l’apogée du protestantisme en France, puis l’histoire de Nicole de Vervins ; l’auteur décrit les méthodes
utilisées pour répandre la Réforme, les guerres et les
répercussions du massacre de la Saint-Barthélemy. Il
s’intéresse ensuite aux années 1598 à 1663, sous le
régime de l’édit de Nantes. Il analyse le texte, en
particulier les clauses dédiées à la région, les lieux de
culte, les difficultés liées à la mort d’Henri IV, cite les
familles protestantes… Puis de 1663 à 1665, ce sont les
années au cours desquelles Louis XIV opère ses premiers essais de persécution, avec un programme confessionnel qui tend à réduire les effets de l’édit de
Nantes, refuser des faveurs aux protestants et récompenser ceux qui deviendraient catholiques. L’auteur
intitule les années 1665 à 1685, « l’agonie de l’édit de
Nantes ». Il y traite du temple de Villers-lès-Guise, des
persécutions quotidiennes, de la propagande officielle,
mais aussi des synodes et des progrès du protestantisme. Puis c’est la révocation de l’édit, le 22 octobre
1685, avec ses effets, à savoir les abjurations, l’émigration ou le refuge. Certains choisissent la persévérance.
Paul Beuzart restitue l’histoire de ceux qui ont résisté
dans la région de Laon, Vervins et Landouzy, puis à
Lemé et ses environs, à La Capelle et son voisinage,
dans la région d’Esquehéries, à La Fère et ses environs,
et enfin à Chauny, Vouël et les villages voisins. Il
aborde ensuite le XVIII e siècle, au cours duquel le
protestantisme fait malgré tout de nouvelles recrues,
pour aboutir au relèvement des églises et à l’édit de
tolérance. L’auteur arrête son étude aux portes de la
Révolution. Il la complète par des pièces justificatives, un index des noms de personnes et des localités.

LE PROTESTANTISME EN THIÉRACHE

P

our Paul Beuzart, consacrer un livre au protestantisme, c’est « raconter une lutte où la conviction est aux
prises avec la violence, où les croyances d’agriculteurs et de manouvriers se dressent contre les
ordonnances royales ». En choisissant la forme d’une monographie, il a voulu conférer à son ouvrage une
dimension intemporelle, dont l’intérêt demeurera entier au fil des décennies. Ses recherches lui ont permis de
retrouver le plus grand nombre de ceux qui, en Thiérache, ont fait l’objet d’une répression dont on ne peut mesurer
l’étendue. La communauté protestante de Landouzy-la-Ville compte parmi les plus anciennes du royaume de
France. Les ouvriers agricoles étant alors obligés de s’expatrier pour gagner leur pain ramenèrent les doctrines
entendues à Meaux dès 1524 ou 1525. Puis de 1560 à 1562, le protestantisme atteint son apogée. Les églises se
multiplient et les pasteurs sont réclamés un peu partout. Mais, même si la Thiérache fut épargnée au début, très vite
des violences sont perpétrées, présageant des guerres de Religion. L’histoire de Nicole de Vervins, par la
récupération qui en a été faite, a participé à ces prémices. Le comportement plus qu’étrange de cette femme (qui
souffrait d’une maladie nerveuse dont on ignorait tout à l’époque) sera présenté par le clergé comme la preuve que
l’esprit malin était l’inspirateur et le guide des protestants. Il était aisé à cette époque de dominer les esprits : « La
superstition populaire, la croyance à la sorcellerie et aux possessions constituaient un levier puissant ». La Thiérache
souffrira énormément des conflits religieux, tout en subissant en même temps les combats de la guerre de Trente
Ans. Puis à la révocation de l’édit de Nantes, ils seront nombreux ceux qui, refusant d’abjurer ou de s’exiler,
résisteront et subiront des persécutions parfois terribles. Les archives, beaucoup plus fournies sur cet aspect du
protestantisme qu’elles ne le sont pour témoigner de son implantation, permettent à l’auteur de raconter les
sentences d’une cruauté parfois insoutenable. La mort de messire Robert d’Ully, vicomte de Nouvion, et surtout
l’acharnement inhumain que subira son cadavre, en sont des exemples impressionnants.
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