
 
Nous vous proposons l’intégralité du livre de F. 
TYCHON, Histoire du pays de Liège racontée 
aux enfants (ouvrage couronné par la Société 
d’émulation de Liège) ; Liège ; imprimerie de L. De 
Thier et F. Lovinfosse ; 1866, XIII-221 pages. 



Vous y trouverez une “préface” (“rapport présenté 
au nom du jury par M. A. LE ROY” ; pages V-XIII) 
et la “table analytique des matières” (pages 215-
221). Nous y avons ajouté la “liste des évêques de 
Liège depuis la fondation de la ville” (pages 213-
214) : 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=T
YCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACO
NTEE%20AUX%20ENFANTS%201866%20PREFACE
%20TABLE%20ANALYTIQUE%20MATIERES%20LIST
E%20EVEQUES%20LIEGE.pdf 

Vous y trouverez le chapitre I qui traite de Ambiorix 
et César. — Histoire du pays avant la fondation de 
Liège. Sommaire : Aspect général du pays. — 
Caractère, usages, moeurs et croyances des 
Éburons. — Conquête de la Belgique par Jules 
César. — Insurrection des Éburons sous Ambiorix. 
— Massacre des légions romaines commandées 
par Sabinus et Cotta. — Terrible vengeance de 
César. — Dévastation des terres des Éburons. 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE
%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHA
PITRE%2001%201866.pdf 
Nous y avons ajouté les illustrations suivantes : 
« bataille de Presles  », entre les pages 22 et 23 
de JUSTE, Histoire de Belgique, (1868 ?), T. 1. 
« Défaite de Sabinus et de Cotta », à la page 24 
de JUSTE, Histoire de Belgique, (1868 ?), T. 1. 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%201866%20PREFACE%20TABLE%20ANALYTIQUE%20MATIERES%20LISTE%20EVEQUES%20LIEGE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%201866%20PREFACE%20TABLE%20ANALYTIQUE%20MATIERES%20LISTE%20EVEQUES%20LIEGE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%201866%20PREFACE%20TABLE%20ANALYTIQUE%20MATIERES%20LISTE%20EVEQUES%20LIEGE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%201866%20PREFACE%20TABLE%20ANALYTIQUE%20MATIERES%20LISTE%20EVEQUES%20LIEGE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%201866%20PREFACE%20TABLE%20ANALYTIQUE%20MATIERES%20LISTE%20EVEQUES%20LIEGE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2001%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2001%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2001%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2001%201866.pdf


« mort d’Indutiomar », à la page 26 de JUSTE, 
Histoire de Belgique, (1868 ?), T. 1. 
Avec d’autres, elles sont extraites de 
« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (267): 
thème de la  période romaine, e.a. Henri 
HENDRICKX (1817-1894), notamment dans 
JUSTE, Histoire de Belgique, (1868 ?), T. 1. 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20267%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20HE
NDRICKX.pdf 

« Victoire des Eburons d’Ambiorix sur les Romains 
Sabinus et Cotta », illustration de Henri 
HENDRICKX (1817-1894), pour JUSTE, Histoire 
de Belgique (1840 et 1842) : 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20764%20REDECOUVER
TE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGI
QUE%20JUSTE%20GESCHIEDENIS%20BELGIE
%20CONSCIENCE.pdf 
Vous trouverez aussi un fac-similé de Ambiorig 
par A. Béduvez (Bruxelles ; Librairie Classique 
Lebègue ; sans date (années 1940), 36 pages 
format 15x10 cm ; « Collection Nationale » N°5), 
au lien suivant : 

http://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=AMBIORI
G%20BEDUVEZ%20COLLECTION%20NATIONALE%205%20
LEBEGUE%20AMBIORIX.pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20267%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20HENDRICKX.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20267%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20HENDRICKX.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20267%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20HENDRICKX.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20267%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20HENDRICKX.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20764%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20JUSTE%20GESCHIEDENIS%20BELGIE%20CONSCIENCE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20764%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20JUSTE%20GESCHIEDENIS%20BELGIE%20CONSCIENCE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20764%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20JUSTE%20GESCHIEDENIS%20BELGIE%20CONSCIENCE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20764%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20JUSTE%20GESCHIEDENIS%20BELGIE%20CONSCIENCE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20764%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20JUSTE%20GESCHIEDENIS%20BELGIE%20CONSCIENCE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20764%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20JUSTE%20GESCHIEDENIS%20BELGIE%20CONSCIENCE.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=AMBIORIG%20BEDUVEZ%20COLLECTION%20NATIONALE%205%20LEBEGUE%20AMBIORIX.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=AMBIORIG%20BEDUVEZ%20COLLECTION%20NATIONALE%205%20LEBEGUE%20AMBIORIX.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=AMBIORIG%20BEDUVEZ%20COLLECTION%20NATIONALE%205%20LEBEGUE%20AMBIORIX.pdf


Vous y trouverez un chapitre II qui traite de Saint 
Monulphe, saint Lambert, saint Hubert, Notger et 
ses successeurs. — Origine, accroissement et 
organisation de la ville et de la principauté. — 
Extension du christianisme et progrès de la 
civilisation. 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE
%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHA
PITRE%2002%201866.pdf 
Nous l’avons illustré avec Louis-Antoine 
CAROLUS (1814-1865) et sa gravure suivante, 
« Notger / épisode du château de Chèvremont » 
(entre les pages 118 et 119 de Belges illustres 1 
(1844) et, en couleurs, sans nom d’auteur (mais 
« G. Severeyns, chromolith. ») entre les pages 120 
et 121 de Histoire de la Belgique (Théodore 
JUSTE ; Bruylant, vers 1868, tome 1) : 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?fil
e=CONTRIBUTION%20010%20REDECOUVERTE
%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20CAROLUS%20001.pdf 

Voici le détail de ce chapitre II : 
1°) SAINT MONULPHE ET FONDATION DE LA 
VILLE. - Les Tongrois. — Les Francs. — La chute 
de la domination romaine. — Érection de l'évêché 
de Tongres par saint Servais. — Fondation de 
Liège par saint Monulphe (pages 12-15). 
2°) SAINT LAMBERT ET SAINT HUBERT. — 
ORIGINE ET ORGANISATION DE LA VILLE ET 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2002%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2002%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2002%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2002%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20010%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20CAROLUS%20001.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20010%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20CAROLUS%20001.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20010%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20CAROLUS%20001.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20010%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20CAROLUS%20001.pdf


DE LA PRINCIPAUTÉ. — EXTENSION DU 
CHRISTIANISME. Naissance de saint Lambert, 
son éducation et sa jeunesse. — Son élection à 
l'évêché. — Soins qu'il donne au diocèse. — Son 
exil. Son retour. — Son titre d'apôtre de la 
Campine. — Pépin et Alpaïde. — Mort de saint 
Lambert. — Saint Hubert, le véritable fondateur de 
la cité. — Progrès du christianisme dans les 
Ardennes (pages 15-23). 
3°) NOTGER. — ORGANISATION DÉFINITIVE 
DE LA CITÉ ET DE LA PRINCIPAUTÉ. — Origine 
du pouvoir temporel des évêques de Liège. — 
Progrès de la civilisation sous Francon, Éracle, etc. 
— Avènement de Notger. — Il obtient la 
confirmation des donations faites à ses 
prédécesseurs et agrandit de beaucoup les 
domaines et l’autorité des évêques. — Il purge le 
pays des brigands qui l'infestaient et réprime la 
licence des seigneurs en abattant plusieurs 
châteaux-forts , entre autres le château Sylvestre 
et celui de Chèvremont. — Il embellit et agrandit la 
ville (le quartier de l'île, la cathédrale de Saint-
Lambert). — Il protège les lettres et les arts. Sa 
mort (pages 23-36). 
4°) LES SUCCESSEURS DE NOTGER. — 
NOUVELLES EXTENSIONS DU TERRITOIRE; 
NOUVEAUX PROGRÈS DE LA CIVILISATION. — 
Idée générale de l'histoire du pays sous les 
premiers successeurs de Notger : embellissement 
de la ville ; agrandissement du territoire ; progrès 



de la civilisation. — Faits particuliers : élection de 
Durand ; administration de Wazon ; établissement 
du tribunal de paix sous Henri de Verdun (pages 
37-44). 
Vous y trouverez un chapitre III qui traite de Obert 
et ses successeurs. — La querelle des investitures 
et ses suites. — Premiers exploits des Liégeois sur 
les champs de bataille. 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE
%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHA
PITRE%2003%201866.pdf 
1°) OBERT OU LA GUERRE DES 
INVESTITURES. — Origine de la guerre des 
investitures. — Part que l'évêque Obert prend à 
cette guerre. — Concordat de Worms (pages 45-
48). 
2°) LES SUCCESSEURS D'OBERT. — SUITE DE 
LA GUERRE DES INVESTITURES. — Nouvelles 
querelles : Alexandre. — Lothaire de Hostade et 
Albert de Louvain. — Corruption des moeurs. — 
Lambert-le-Bègue  (pages 48-54). 
3°) FAITS PARTICULIERS ET REMARQUABLES 
DE CETTE PÉRIODE. — PREMIERS EXPLOITS 
DES LIÉGEOIS SUR LES CHAMPS DE 
BATAILLE. — Abolition de la main-morte. — 
Expédition de Milan. — Bataille de Wildre. — 
Reprise du château de Bouillon  (pages 54-58). 
Nous l’illustrons avec une gravure (“Siège de 
Bouillon”, de Henry BROWN d’après Henri 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2003%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2003%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2003%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2003%201866.pdf


HENDRICKX, qui fut notamment publiée dans 
Histoire de la Belgique de Théodore 
JUSTE (Bruylant, 1868, tome 1, page 169). 
Ainsi que de la « cathédrale de Saint-Lambert, à 
Liège (1185-1267) », figurant dans le même livre, 
en page 253. 
Vous y trouverez un chapitre IV qui traite de Albert 
de Cuyck. — Premières libertés accordées aux 
Liégeois. Sommaire : Changement qu'on remarque 
dans l'histoire de Liège à partir du règne d'Albert 
de Cuyck. — Situation de la société à cette 
époque. — Les Grands et les Petits. — Première 
charte d'affranchissement accordée aux Petits. — 
Importance de cette charte. — Découverte de la 
houille. 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE
%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHA
PITRE%2004%201866.pdf 

Nous reproduisons une des admirables illustrations 
de Jean-Léon HUENS (1921-1982) réalisées pour 
« Nos gloires » (1949-1961).  

Vous y trouverez un chapitre V qui traite de : 
Hugues de Pierrepont. — Guerre des Liégeois 
contre le duc de Brabant. Sommaire :  Acquisition 
du château de Moha ; cause première de la guerre 
contre le Brabant. — Sac de Liège. — Revanche 
des Liégeois. — Glorieuse bataille de Steppes. 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2004%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2004%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2004%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2004%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2005%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2005%201866.pdf


%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHA
PITRE%2005%201866.pdf 

Nous reproduisons une des admirables illustrations 
de Jean-Léon HUENS (1921-1982) réalisées pour 
« Nos gloires » (1949-1961).  

Vous y trouverez un chapitre VI qui traite de : Henri 
de Gueldre et Henri de Dinant. — Commencement 
de la lutte entre les Petits et les Grands. 
Sommaire : Situation de la société à cette époque. 
— Henri de Gueldre et Henri de Dinant. — 
Commencement de la lutte entre le peuple et la 
noblesse. —Premiers droits politiques concédés à 
la plèbe. — Lutte pour la défense de ces droits et 
premier exil de Henri de Dinant. — Retour et 
deuxième exil de Henri de Dinant. — Érection 
d'une citadelle et surprise de cette citadelle par les 
Liégeois. — Abdication de Henri de Gueldre. 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE
%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHA
PITRE%2006%201866.pdf 
Vous y trouverez un chapitre VII qui traite de : 
Jean d'Enghien et Hugues de Châlons. — 
Ralentissement des hostilités entre les Grands et 
les Petits. — Guerre de la Vache. Guerre des 
Awans et des Waroux. 
1° JEAN D'ENGHIEN. - GUERRE DE LA VACHE. 
- Origine de la guerre de la Vache. — Terribles 
désastres qui la signalèrent. — Triste mort de Jean 
d'Enghien. — Mort violente de Henri de Gueldre.  

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2006%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2006%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2006%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2006%201866.pdf


2° HUGUES DE CHALONS. - GUERRE DES 
AWANS ET DES WAROUX - Les guerres privées 
et les quarantaines. — Raes de Dammartin ; 
origine des Awans et des Waroux. — Cause de la 
guerre entre les deux familles. — Premiers faits de 
la guerre. — Humiliation des Awans. — Reprise 
des hostilités. — Duel d'Aynechon et de Falloz. — 
Bataille de Loncin. — Longue durée des hostilités. 
— Bataille de Dammartin. — Paix des douze et fin 
de la guerre sous Érard de la Marck. 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE
%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHA
PITRE%2007%201866.pdf 

Vous y trouverez un chapitre VIII (pages 93-109) : 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE
%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHA
PITRE%2008%201866.pdf 

Il traite de : Suite des luttes commencées sous 
Henri de Gueldre et constitution démocratique de 
la cité. Il traite de 
§ 1. — LUTTE DES PETITS CONTRE LES 
GRANDS : LA MALE St-MARTIN ET LA PAIX 
D'ANGLEUR. — Situation prospère du pays et 
accroissement de la puissance des Petits. — 
Organisation des métiers. — Reprise des hostilités 
à la mort d'Adolphe de Waldeck. — Les 
Chaperons blancs et la scène de la boucherie. — 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2007%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2007%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2007%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2007%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2008%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2008%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2008%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2008%201866.pdf


La Mâle St-Martin. — Paix d'Angleur  (pages 
93-101) ; 
§ 2. — LUTTES DES PETITS CONTRE LE 
PRINCE ; CONSTITUTION DÉMOCRATIQUE DE 
LA CITÉ. — Lutte contre l'évêque et Paix de 
Fexhe. — Nouvelles luttes contre Adolphe de la 
Marck. — Andricas. — Paix de Vottem. — Lettres 
de Saint-Jacques. — Institution du Tribunal des 
XXII. — Dernières luttes sous Englebert de la 
Marck et Jean d'Arckel. — Constitution 
démocratique de la cité  (pages 102-109). 

Nous reproduisons deux illustrations de Jean-Léon 
HUENS (1921-1982) réalisées pour « Nos 
gloires » (1949-1961).  

Ainsi que « Emeute des bouchers à Liège (1302) » 
(appuyés par le chapitre de Saint-Lambert et, 
auparavant, par les Awans), illustration de Henri 
HENDRICKX (1817-1894), gravée sur bois par 
Henry BROWN (1816-1870) ou William BROWN 
(1814-1877) pour JUSTE, Histoire de Belgique 
(1840 et 1842). Voir :  
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION
%20795%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20JUSTE%20
GESCHIEDENIS%20BELGIE%20CONSCIENCE.pdf 

Vous y trouverez un chapitre IX (pages 110-119) 
qui traite de : Jean de Bavière. — Bataille d'Othée 
et abolition de la constitution démocratique. Il traite 
de : Idée générale de l'histoire de Liège depuis 
Arnold de Hornes jusqu'à Maximilien de Bavière. 
— Avènement et caractère de Jean de Bavière. — 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20795%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20JUSTE%20GESCHIEDENIS%20BELGIE%20CONSCIENCE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20795%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20JUSTE%20GESCHIEDENIS%20BELGIE%20CONSCIENCE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20795%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20JUSTE%20GESCHIEDENIS%20BELGIE%20CONSCIENCE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20795%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20JUSTE%20GESCHIEDENIS%20BELGIE%20CONSCIENCE.pdf


Les Haydroits. — Soulèvement général. — 
Nomination d'un mambour. — Siège de Maestricht. 
— Bataille d'Othée. — Terrible vengeance de Jean 
de Bavière. — Abdication et mort de Jean-sans-
Pitié (pages 110-119). 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE
%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHA
PITRE%2009%201866.pdf 
Nous l’avons illustré avec notre « Contribution à 
une redécouverte de la gravure belge sur bois  au 
dix-neuvième siècle (804) / Bijdrage tot een 
herontdekking van de Belgische houtsnede van  
de negentiende eeuw (804) : « le 10 juillet 1390, 
jour de l’entrée solennelle du Bavarois (Jean de 
Bavière) dans Liège, un bourgeois qui assistait au 
banquet offert à l’élu (on désignait sous ce nom les 
évêques qui n’avaient pas pris les ordres), s’étant 
permis quelques plaisanteries assez piquantes, 
l’imprudent paya cher sa franchise, traîné à 
l’instant sur la grande place du marché … » 
Illustration de Henri HENDRICKX (1817-1894), 
gravée sur bois par François PANNEMAKER 
(1822-1900) pour JUSTE, Histoire de Belgique 
(1840 et 1842) ; op bladzijde 284, in 
CONSCIENCE’s Geschiedenis van België 
(1845). 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION
%20804%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20JUSTE%20
GESCHIEDENIS%20BELGIE%20CONSCIENCE.pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2009%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2009%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2009%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2009%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20804%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20JUSTE%20GESCHIEDENIS%20BELGIE%20CONSCIENCE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20804%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20JUSTE%20GESCHIEDENIS%20BELGIE%20CONSCIENCE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20804%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20JUSTE%20GESCHIEDENIS%20BELGIE%20CONSCIENCE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20804%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20JUSTE%20GESCHIEDENIS%20BELGIE%20CONSCIENCE.pdf


Vous y trouverez un chapitre X (pages 120-124) 
qui traite de : Walenrode et Heinsberg.  

Rétablissement des libertés publiques sous 
Walenrode. — Règlement de Heinsberg. — 
Nouveaux troubles. — Wathieu et Guillaume 
d'Athin. 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE
%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHA
PITRE%2010%201866.pdf 

Vous y trouverez un chapitre XI (pages 125-144) : 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE
%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHA
PITRE%2011%201866.pdf 

Ce chapitre XI (« Louis de Bourbon et Charles-le-
Téméraire. — Guerre contre la Bourgogne et 
destruction de Liège ») traite de : 
§ I. — RUPTURE AVEC LA MAISON DE 
BOURGOGNE ET PREMIÈRE PARTIE DE LA 
GUERRE. — Grande puissance de la maison de 
Bourgogne. — Causes générales de la guerre. — 
Premières hostilités. — Abdication de Heinsberg et 
avènement de Louis de Bourbon. — 
Commencement du règne de ce prince. — Sa 
déchéance. — Rupture ouverte avec la maison de 
Bourgogne. — Dévastation du pays de Herve. -
Bataille de Montenaeken. — Traité de Saint-Trond 
et fin de la première partie de la guerre  (pages 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2010%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2010%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2010%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2010%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2011%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2011%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2011%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2011%201866.pdf


125-133). 
§ 2. — SECONDE PARTIE DE LA GUERRE. — 
SIÈGE ET DESTRUCTION DE DINANT. — 
Opposition de Raes de Heers et des siens. — 
Reprise des hostilités. — Insolence des Dinantais. 
— Siège et destruction de Dinant (pages 133-136). 
§ 3. — TROISIÈME PARTIE DE LA GUERRE. — 
SIÈGE ET DESTRUCTION DE LIÈGE. — 
Nouveau soulèvement des Liégeois. — Bataille de 
Brusthem. — Soumission du pays. — Dernière 
insurrection. — Les 600 Franchimontois. — 
Destruction de la ville. — Dévastation du pays de 
Franchimont (pages 136-143). 
§ 4. — RECONSTRUCTION DE LA CITÉ ET 
RESTAURATION DES LIBERTÉS PUBLIQUES. 
— Retour des exilés et commencement de la 
reconstruction de la ville. — Mort de Charles-le-
Téméraire et avènement de Marie de Bourgogne. 
— Restauration des libertés publiques et nouvelle 
prospérité des Liégeois  (pages 143-144). 

Vous y trouverez un chapitre XII (pages 145-154) : 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE
%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHA
PITRE%2012%201866.pdf 

CHAPITRE XII. — Le Sanglier des Ardennes et la 
guerre des de la Marck et des de Horne. Il traite 
de: 
§ 1. — GUILLAUME DE LA MARCK OU LE 
SANGLIER DES ARDENNES. Guillaume de la 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2012%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2012%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2012%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2012%201866.pdf


Marck ; son caractère et ses projets. — Sa lutte 
contre Louis de Bourbon. — La rencontre de la 
Chartreuse et mort de l'évêque. — Lutte du 
Sanglier contre le nouvel évêque Jean de Horne. 
— Réconciliation des deux rivaux. — Arrestation 
du Sanglier et son exécution à Maestricht (pages 
145-150). 
§ 2. — GUERRE DES DE LA MARCK ET DES DE 
HORNE. — Conséquences de la mort du Sanglier. 
— Guy de Kanne et sa tyrannie. — Surprise de 
son château par la jeunesse liégeoise. — Détresse 
du peuple et procession de l'année 1489. — 
Entrevue de Haccourt et réconciliation des deux 
partis (page 150-154). 
Nous y avons ajouté les illustrations suivantes : 

“le sanglier des Ardennes”, gravure 26 figurant 

entre les pages 88 et 89, “composée et 
exécutée” par le jeune Joseph COOMANS (1816-

1889) pour Histoire de la Belgique (1836) par 
COOMANS aîné : 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20211%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2064.pdf 

“Assassinat de Louis de Bourbon, évêque de Liège 
par Guillaume de La Marck” (“sanglier des 
Ardennes”), gravure 28 et deuxième illustration 
figurant entre les pages 90 et 91, “composée et 
exécutée” par le jeune Joseph COOMANS (1816-

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Eug%C3%A8ne+Gens&search-alias=books-fr&field-author=Eug%C3%A8ne+Gens&sort=relevancerank
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20211%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%201836%20COOMANS%2064.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20211%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%201836%20COOMANS%2064.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20211%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%201836%20COOMANS%2064.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20211%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%201836%20COOMANS%2064.pdf


1889) pour Histoire de la Belgique (1836) par 
COOMANS aîné : 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20215%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2066.pdf 

Vous y trouverez un chapitre XIII (pages 155-166) : 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE
%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHA
PITRE%2013%201866.pdf 

CHAPITRE XIII. — Érard de la Marck et Gérard de 
Groesbeck. — Histoire de Liège à l'époque de la 
réforme. Il traite de : 
§ 1. — ÉRARD DE LA MARCK. — Situation du 
pays à l’avènement d'Érard. — Premières mesures 
de ce prince : il publie une loi d'oubli, rétablit l'ordre 
dans les finances, relève les forteresses, embellit 
la ville, etc. — La mutinerie des Rivageois. — Ses 
rapports avec la réforme (pages 155-161). 
§ 2. — GÉRARD DE GROESBECK. — Situation 
du pays à l’avènement de Groesbeck. — Ce prince 
fait proclamer la neutralité du pays au milieu des 
luttes qui l'entouraient. — Il défend cette neutralité 
les armes à la main. — Il se montre le prudent 
défenseur du catholicisme dans ses États. — Son 
expédition contre Herman Stuycker. — 
Réformation qu'il introduit dans les lois. — Lutte 
contre les bourgmestres pour la garde des clefs de 
la cité (pages 161-166). 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Eug%C3%A8ne+Gens&search-alias=books-fr&field-author=Eug%C3%A8ne+Gens&sort=relevancerank
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20215%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%201836%20COOMANS%2066.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20215%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%201836%20COOMANS%2066.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20215%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%201836%20COOMANS%2066.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20215%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%201836%20COOMANS%2066.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2013%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2013%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2013%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2013%201866.pdf


Nous y avons ajouté l’illustration suivante : troubles 
à Liège réprimés sous l’évêque Erard de la Marck 
en 1521, gravée sur bois par François 
PANNEMAKER (1822-1900) pour JUSTE, 
Histoire de Belgique (1840 et 1842) ; op bladzijde 
379, in CONSCIENCE’s Geschiedenis van 
België (1845) : 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION
%20841%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20JUSTE%20
GESCHIEDENIS%20BELGIE%20CONSCIENCE.pdf 

Vous y trouverez un chapitre XIV (pages 167-
188) : 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE
%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHA
PITRE%2014%201866.pdf 

CHAPITRE XIV. — Ernest, Ferdinand et 
Maximilien de Bavière. — Lutte des Liégeois pour 
la défense de leurs libertés. Il traite de :  
§ 1. — ERNEST DE BAVIÈRE. — Idée générale 
de l'administration des trois princes de la maison 
de Bavière. — Avènement et joyeuse entrée 
d'Ernest de Bavière. — Caractère de ce prince. — 
Situation du pays sous son administration. — 
Travaux d'utilité publique exécutés à cette époque. 
— Modifications apportées au Règlement de 
Heinsberg (pages 167-172). 
§ 2. — FERDINAND DE BAVIÈRE ET LARUELLE. 
— CHIROUX ET GRIGNOUX. Ferdinand veut 
remettre en vigueur le Règlement de Heinsberg. -

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20841%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20JUSTE%20GESCHIEDENIS%20BELGIE%20CONSCIENCE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20841%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20JUSTE%20GESCHIEDENIS%20BELGIE%20CONSCIENCE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20841%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20JUSTE%20GESCHIEDENIS%20BELGIE%20CONSCIENCE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20841%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20JUSTE%20GESCHIEDENIS%20BELGIE%20CONSCIENCE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2014%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2014%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2014%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2014%201866.pdf


Élection de l'année 1629 et nomination de 
Beeckman. — Popularité de ce dernier. — Sa 
mort. — Sébastien Laruelle. — Chiroux et 
Grignoux. — Intervention des troupes étrangères. 
— Assassinat de Laruelle. — Terrible vengeance 
du peuple. — Paix fourrée et retour de Ferdinand. 
— Nouveaux troubles. — Élection de 1646 et 
nomination du colonel Jamar. — Retour du prince 
et reprise des hostilités. — Barthel et Hennet. — 
Capitulation de 1649 et terrible réaction des 
Chiroux. — Tyrannie et mort de Ferdinand.  (pages 
172-182). 
§ 3. — MAXIMILIEN DE BAVIÈRE ET 
RÈGLEMENT DE 1684. — Idée générale. 
Premières mesures prises par ce prince. — 
Érection de la citadelle. — Exécutions sanglantes : 
mort de de Bex. — Conspiration pour la 
destruction de la citadelle. — Invasion des troupes 
étrangères et démolition de la citadelle par ordre 
de Louis XIV. — Derniers efforts des Grignoux. — 
Macors et Renardi. — Règlement de 1684 (pages 
183-188). 
Nous y avons ajouté l’illustration suivante : 

« Arrestation de La Ruelle » (par H. HENDRICKX 
et HEBERT), provenant de Histoire de la 
Belgique (Théodore JUSTE ; Bruylant, 1868, T. 2) 
et y figurant respectivement en pages 283 et 275. 

Pour le contexte, vous trouverez aussi le récit 
N°76, « histoire de la Principauté de Liège depuis 
les ducs de Bourgogne jusqu’à la domination 



autrichienne »  (« chapitre X : la domination 
espagnole »), de Madame M. Wendelen dans son 
ouvrage Cent récits d'histoire nationale (origines, 
description et histoire des principales villes de la 
Belgique ; Bruxelles, J. Lebègue, 176 pages ; vers 
1891), au lien : 

https://www.idesetautres.be/upload/WENDELEN%
20RECIT%20076%20100%20RECITS%20HISTOI
RE%20NATIONALE%201891.pdf 
Le récit N’étant PAS illustré d’origine, nous l’avions 
e.a. choisie pour l’illustrer. 
Vous y trouverez un chapitre XV qui traite de : Les 
successeurs de Maximilien. Guerres de Louis XIV ; 
embellissements de la ville; progrès des lettres, 
des sciences et des arts. 
§ 1. — JEAN-LOUIS D'ELDEREN ET JOSEPH-
CLÉMENT DE BAVIÈRE ; LIÈGE A L'ÉPOQUE 
DES GUERRES DE LOUIS XIV. — Idée générale 
de cette période. — Jean-Louis d'Elderen et guerre 
contre Louis XIV. — Bombardement de la ville par 
le maréchal de Boufflers. — Joseph-Clément de 
Bavière et nouvelles invasions du territoire (pages 
189-192). 
§ 2. — LE PRINCE DE VELBRUCK. — 
EMBELLISSEMENT DE LA VILLE ET PROGRÈS 
DES LETTRES, DES SCIENCES ET DES ARTS. 
— Embellissements de la ville. — Coup-d'œil sur 
l'histoire des lettres, des sciences et des arts dans 
le Pays de Liège. — Progrès des lettres, etc., sous 
le prince de Velbruck. — Fondation de la Société 

https://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?an=Mme%20M.%20Wendelen&cm_sp=det-_-bdp-_-author
https://www.idesetautres.be/upload/WENDELEN%20RECIT%20076%20100%20RECITS%20HISTOIRE%20NATIONALE%201891.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/WENDELEN%20RECIT%20076%20100%20RECITS%20HISTOIRE%20NATIONALE%201891.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/WENDELEN%20RECIT%20076%20100%20RECITS%20HISTOIRE%20NATIONALE%201891.pdf


d'Émulation (pages 192-199). 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE
%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHA
PITRE%2015%201866.pdf 

Vous y trouverez un chapitre XVI (pages 200-
211) : De Hoensbroech et de Méan. Révolution de 
1789 et fin de la nationalité liégeoise (pages 200-
211). 

§ 1. — HOENSBROECH. — RÉVOLUTION DE 
1789. — Situation du pays à l'avènement de 
Hoensbroech. — Discussions relatives aux jeux de 
Spa. — Nouvelles réclamations du peuple. — 
Bassenge. — Nouvelle de la prise de la Bastille et 
soulèvement des Liégeois. — Fabry et de 
Chestret. — Hoensbroech ratifie la révolution. — 
Sa fuite. — Sentence de Wetzlar et intervention 
des princes directeurs du Cercle de Westphalie. — 
Soumission des Liégeois et retour de l'évêque 
(pages 200-207). 
§ 2. — LE COMTE DE MÉAN ET FIN DE LA 
NATIONALITÉ LIÉGEOISE. — Avènement du 
prince de Méan. — Abolition de la royauté en 
France et nouvelle guerre générale. — Bataille de 
Jemmapes ; conquête de la Belgique et du pays 
de Liège par les Français. — Assemblée nationale 
liégeoise. — Retour des alliés et restauration du 
prince de Méan. — Les patriotes liégeois à Paris. 
— Bataille de Fleurus ; retour des Français et 
réunion de notre pays à la France. — Sa réunion à 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2015%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2015%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2015%201866.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHAPITRE%2015%201866.pdf


la Hollande. — Son incorporation dans le nouveau 
royaume de Belgique (pages 207-211). 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=TYCHON%20HISTOIRE%20PAYS%20LIEGE
%20RACONTEE%20AUX%20ENFANTS%20CHA
PITRE%2016%201866.pdf 

Nous l’avons illustré par “Bataille de Fleurus (26 
juin 1794)” par Charles BAUGNIET (1814-1886), 
entre pages 316 et 317 de MIGNET (François-
Auguste), Histoire de la Révolution 
française (illustrée d’après RAFFET et autres 
célèbres artistes ; Bruxelles, Société 
typographique belge Ad. Wahlen et compagnie ; 
1839-1841) : 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20103%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20BAUGNIET%20007%20RAFFET%
20008.pdf 

Découvrez aussi (téléchargement GRATUIT) les 
11 chapitres du livre d’Eugène M. O. Dognée, 
Liège (origines, histoire,  monuments, 
promenades) ; Bruxelles, J. Lebègue & cie 
libraires-éditeurs ; s.d. (1906 ?? ; nouvelle édition 
revue et augmentée), 186 pages in-4°. Frontispice 
et lettrines d’E. PUTTAERT, Ed. DUYCK et A. 
RONNER et nombreuses photogravures de Nels. 
(« Collection nationale » ; « origines, description et 
histoire des principales villes de la Belgique ») 
https://www.idesetautres.be/upload/DOGNEE%20
LIEGE%20LEBEGUE%201906%20LIENS%20INT
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ERNET%2011%20CHAPITRES.pdf 
Découvrez aussi « Liège » (et son équivalent 
néerlandophone, « Luik ») par Jean 
SCHOONJANS (1897-1976), bénéficiant de 30 
aquarelles de Robert QUINTIJN (1916- ??), a été 
publié par la maison d’édition de la société 
HISTORIA à Bruxelles dans les années 1950.  
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20QUINTIJN%20LIEGE%20LUIK%20HISTOIRE%2
0DES%20VILLES%20GESCHIEDENIS%20STEDEN%20VULGARISATION%20HISTOIRE%20PAR%20IMAGE
%20VULGARISATIE%20GESCHIEDENIS%20DOOR%20HET%20BEELD%20HISTORIA.pdf 

Ce dernier livre de 79 pages s’inscrit dans la série 
« Histoire des villes (belges) / vulgarisation de 
l’Histoire par l’image ».  Poursuivant l’habitude, 
que nous avons prise depuis au moins 12 ans, 
nous le proposons donc en même temps que son 
équivalent néerlandophone, s’inscrivant dans la 
série « Geschiedenis van de (belgische) steden / 
vulgarisatie van de geschiedenis door het beeld ».   
Jean SCHOONJANS a fait aimer l’Histoire, faisant 
de la « vulgarisation (…) par l’image », notamment 
grâce à des séries illustrées comme « Nos 
gloires » (1949-1961) – par Jean-Léon HUENS 
(1921-1982) – ou  l’« Histoire du Monde » (1955-
1962) – par Fred et Liliane FUNCKEN –, publiée 
dans l’hebdomadaire « TINTIN ». 
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