
La claie, le tonneau et la 

chapelière.

Les dissidences religieuses sur les rives de l’Escaut autour de  l ’année 
1430



Retour sur  l’histoire des dissidences 

• Montaillou village occitan d’E. Leroy-Ladurie  en 1975 et le Fromage  
et les vers  de  C. Ginzburg  (1976) ont , à un moment  décisif de 
l’historiographie , marqué   durablement notre compréhension  des 
dissidences religieuses  saisies au XIVe et  au XVIe siècle.

• Pour le XVe siècle, les Pays-Bas bourguignons  francophones offrent 
une  grande variété  apparente de déviances  religieuses . Est-ce 
réellement le cas ?

• En partant de  sources archéologiques et de documents inédits  
portant sur le destin d’une bourgeoise de  Valenciennes arrêtée  par  
l’Official de Cambrai, en 1430, nous tentons d’apporter  des éclairages 
nouveaux. 





Tour 3 
Niveau 2, 
Archère7, 

Embrasement 
gauche.



Arrestation, le 
pain de douleur 
et l’eau de 
tristesse



Instruction  du procès et le suicide



L’inquisiteur,  la claie et la corde



Le tonneau



Le calendrier



Le jugement



La harangue



Le bûcher



Glyptographie annexe du château de Selles 



Les visages  de la prisonnière



Le procès  de Jeanne de Mons  dans les manuscrits 

Laboratoire  Cambrai  Ms B 664 f°42r

Bibliothèque Royale de Bruxelles  Ms 
1227 f° 183v



Jeanne de 
Mons à 
Valenciennes 



Les articles du procès vs  les articles 
des vaudois



Historiographie des dissidences dans la vallée 
de l’Escaut et dans ses marges 

• 1421  assemblée de Grain-Nourry ;, Douai  et Valenciennes

• 1423  Gilles Meursault à Tournai

• 1428   Thomas Connecte à Valenciennes

• 1429/1430  les prétendus « Hussites » de  Lille , Avelin;,etc…

• 1430 Jeanne de Mons  à Valenciennes 

• 1461-62  Les Vaudoiseries de Douai et Arras 



Un théologien 
cambrésien fasciné 
par l’hérésie : Gilles 
Carlier



Gilles Carlier et les vaudoiseries de 1461



Un enlumineur 
valenciennois 
et l ’hérésie  
Simon Marmlon



Grisailles,  
symboles et 
expressionnisme



Théologie et art officiels, 
expressions multiples et contrastées  
d’une dissidence 

• En conclusion, un fait de micro-histoire  religieuse sans conséquences apparentes 
et mal connu est prétexte à une réévaluation de l’historiographie religieuse  dans  
les  Pays-Bas méridionaux  à  la fin de Moyen-âge. 

• Nous mettons en perspective l’activité soutenue  et  influente de  groupes 
pérennes de  dissidents d’inspiration vaudoise  face à  l’emprise de l’inquisition et 
au pouvoir bourguignon. Nous apportons  des éléments pour étayer l’interaction 
de  ces groupes vaudois  avec la production  artistique et la réflexion théologique 
locale. 

• Nous  dénonçons  en particulier  une méprise partielle sur la réalité d’un 
hussitisme implanté durablement et l’absolue incompatibilité  proclamée par les 
historiens  d’aujourd’hui du valdéisme avec les  vaudoiseries arrageoises et 
douaisiennes de 1461.



L’héraldique
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illustration


