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Marc DANDOY (sous la direction de…), Ath 1572-1573. 

Mémoires pour l’Avenir. De la Tolérance vers la Liberté,

Ath, 2015, 200 p., ill. (Etudes et Documents du Cercle royal

d’Histoire et d’Archéologie d’Ath et de la région, tome 27)

A l’initiative de Marc Dandoy, pasteur émérite, un groupe s’est

constitué en vue d’étudier les événements de 1572/1573 à 

Ath, principalement l’exécution de 400 militaires Huguenots 

français, faits prisonniers suite à la bataille d’Hautrage du 

17 juillet 1572. 

Les historiens replacent les faits dans leur contexte. Le sujet a

été élargi à Lessines avec la présentation du «  Festin  » de 

Lessines de 1578.

Ces faits ont aussi amené toute une réflexion autour de la tolé-

rance, de la liberté de religion et de conscience, des problèmes

confessionnels  et géopolitiques en Irlande et dans les Balkans,

du racisme …

Table des Matières de l’ouvrage

n  Avant-propos par Marc Dandoy

n  Le contexte politique et religieux des anciens Pays-Bas en 1573.

Protestantisme et répression par Monique Weis

n  L’exécution des Huguenots français à Ath (Ath, 1572). 

Retour sur le contexte et les enjeux d’un massacre, par Laurent

Dubuisson

n  La diffusion des idées protestantes à Ath et dans sa châtellenie

au XVIe ou au début du XVIIe siècle. Deux approches, par 

Christian Cannuyer

n  A Lessines, « Le Jour de l’Assault » dit « Festin » : une réalité

historique par Gérald Decoster

n  Apports et Limites de la Tolérance par Vincent de Coorebyter

n  Les mutations européennes de la liberté de religion. Brèves 

remarques sur un avenir incertain par Louis-Léon Christians

n  L’Irlande, les Balkans occidentaux et les impasses du confes-

sionnalisme, par Thierry Mudry

n  Race et Racisme par Charles Susanne

A côté de la publication, les organisateurs ont prévu

une après-midi et une soirée d’animation sur le site

Burbant le 26 septembre et un colloque le samedi 10

octobre de 10 à 17 heures avec  la participation d’histo-

riens  : Aline Goossens, Laurent Dubuisson, Adrien

Dupont, Laurence Druez, Christian Cannuyer et Hervé

Hasquin.

La bataille d’Hautrage (17 juillet 1572).


