
Pour info :

Renseignements
Nous nous tenons à votre disposition si vous souhaitez rencontrer l’auteur :
Géraldine Falek au 03 21 54 35 75 ou Fabien Rollin au 03 21 54 34 94.

Aux éditions Les Échos du Pas-de-Calais :
Toujours en vente sur commande (VPC Échos) ou chez notre réseau de libraires

• L’Aviation et le Pas-de-Calais
• Louis Déprez, Cht’i géant de la route
• Au rythme des fléaux
• L’oiseau dans la nature
• La monographie de Saint-Pol-sur-Ternoise
• À l’école du siècle dernier

L’association Les Échos du Pas-de-Calais
« Les buts de l'association Les Échos du Pas-de-Calais : développer et favoriser
l'animation et aider par tout moyen à la connaissance, à la mise en forme
et à la diffusion de toute information à caractère culturel pris dans son acception
la plus large. »

La révolte des Gueux
Alain Lottin
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Madame, Monsieur

Veuillez trouver ci-joint le communiqué de presse
concernant la sortie de l’ouvrage de ALAIN LOTTIN

La révolte des Gueux, deuxième ouvrage de
notre collection Histoire.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir
en faire l’écho dans votre support.

Avec nos remerciements
et nos salutations les meilleures.



Contenu

Auteur / Biblio Alain Lottin agrégé d’histoire et docteur ès lettres, est professeur émérite des uni
versités. On lui doit une quinzaine d’ouvrages. En 1979, Solange Deyon et lui-même
ont publié un livre sur les Casseurs de l’été 1566 consacré essentiellement au fait
iconoclaste et à ses interprétations. On lui doit récemment une Histoire de Lille (Éd.
Voix du Nord) et en collaboration avec Philippe Guignet une Histoire des provinces
du Nord de Charles Quint à la Révolution française, Arras, A.P.U., 2006.

Caractéristiques Un ouvrage de 192 pages – Couverture rigide en couleur
Format : 170 x 235 mm

Sortie / Prix de vente Mi-octobre 2007 / 20 € TTC  (prix de vente public)

Éditeur / Contact Éditions Les Échos du Pas-de-Calais
Collection Histoire

La révolte des Gueux
Alain Lottin
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U ne gigantesque révolte parcourt la Flandre, le Hainaut
et l’Artois de 1565 à 1569. Des nobles se liguent et

manifestent contre la politique menée par Philippe II, roi
d’Espagne, et ses ministres. Ils sont traités de Gueux et
revendiquent fièrement ce qualificatif. Simultanément les
“sectaires”, terme qui désigne alors les protestants, de
plus en plus nombreux, dévastent près de 400 églises en
quelques jours. C’est l’iconoclasme de l’”Année des
Merveilles” (1566). “Vive les Gueux” est le cri de ralliement
des contestataires du pouvoir, puissants en Flandre, à
Valenciennes et au Cateau-Cambrésis. Philippe II refuse
de pactiser avec les rebelles et de voir la nouvelle religion
coexister avec le catholicisme. Il envoie les troupes d’élite de l’armée espagnole
conduites par le duc d’Albe pour châtier les “Flamencos”. Par le glaive, par la corde,
par le feu, des centaines de révoltés sont exécutés. Le comte d’Egmont est décapité.
Quelques milliers de familles fuient, sont bannies à perpétuité et leurs biens sont
confisqués.
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