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i',./icssi elrrr:,

l,'llt, ct ll persévér'ancc, dit un vieil adage allenand,
t'orrrlrrislrrl. rru succils. Les lésultats du concours sur, l'Ilisloirc
rl,tt, I)u,us lt Litigc , inst.il.ué par vos soins en .1860, n"avaielt, étti
r1u'ù rlcrrri slrlisltrisrn[s. Des hommes d'un sevoir et d'un talenl,
int;orrtcslllrlcs s'til.aienl, tlispu[é la palnm nobilis que la SocititLl
tl'limrrhtit-rn. inspirric pâr unc pensée patriotique et par s0ll
zèle poul l'rltlucaliou tle la jcunesse, offrait au plus habile et
:ru plus éolairri. Lc July constata des cffot'ls louablcs, mais
regretta en rnôme ternps qu"aucun cles champions ne sc Iût
lait une idée bien précise rle ce qu"on lui demandait.
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Néanmoins le mérite reiat,if tlc ces premicrs cssais permctlait

cl'augurer favoralilemcnt dc la rirrssitc r'l'unc seoonrle rtlrt'cttvc;

on pouvait présttmcr rJuc l'un ou l'autre rltts i\ltimoircs

concurrents, revu aycc soin dans le scns dc vos ligitimcs
désirs , acqucrrait {inalcmcnt rrn dcgré de lrcll'cution cn

rapporl, avec ccI idéal : tl'arrl,r'c part,, ll lir,:c rcsiitnI ouvcrt0.
quclquc û0uvcrtr r:ornlrall,ttrtt, y tlcsccrrch'ail, pertl-r^rlt'c, cl , ins-

truit par l'expét'icncc dc scs rlcvitttoi0rs, s'assttt'0r'ait, tl'cmblée

lcs honncurs du tliornphc. L'Ilisluirc iu. Pu4s tlo I'iLttltt rucortlée

mm enftttls liguur rlonc uirc sr)r:ottrlc lbis cn l,Ôlc tlc votre

progl'ammc, c[ lcs autoritis l"rubliqucs s'crnprcssèt'ent cllcs-
mêmes, sut vo[r0 proposition, tlc tchausser I'éclat. du prix

clestiné auvainqueur. l{ous sommes heureux de vons lpprendrc
qu0 vos prtlvisions se sont rÉ:alisées. L'un des six orrvt'rges

qui nous ont été soumis nors a pant môritct'plciucurcnt cct,te

haute Cistinction ; plnsieurs autrcs ) siltts l)oltvoil y aspircr,
se recommtndent cepcntlltnt plr dcs qrtlrlil,rls stit'ictts0s, si l-ricn

que lc n0uveau conc0urs , consitltit'ri tlltrts stltt 0nscrnllltl , csl

non-senlement de beaucoLrp srrptiricrti' rttr pt'emitlt , rlais qu'il
rester'â clans nos souvenirs commc le plrrs renat'quable de

ceux clont vos .iurys litl,drlires onl, eu ii s'occupcr ,iusqtt'à
présent.

Si nous accordons qttcltlucs tilogtls aux aulctlrs mêmes qui

nc se sonI poinl, élevds arr prcmicr I'illlg , lle ot'oytlz l.totlrhnI
pas, Uessieurs, qu'une intlrtlgcnce sysl,rimal,iqrrrl lit pt'tlsidd à

nos apprécirtions. Une .justc sévérité, trnc pt'tttlcttle réserve

nous étaicnt au contrlirc intpostics. uI ttons pcnsons cu avoir

fait prcnvc aul.ant quc vous pcluvicz lo souhail,cr. Il nc s'agissait

fas ici, conrne dans cles circonstances ot'tlinaircs, d'cncou-

rager des talents naissanl,s en raison dcs csptlrances qu'ils lbnt

concevoir: lc prir ne pouvail ôtre Llécernri qn"à un travail

d'une valerir r'éritaLtlc, cI nous n'âvir-rns pas:\ ptlt'tlre de vue

un scul irrstlrrrt, mêmc riLunl uur couiposit.iotls ttloitls tccom-

lrlics, rluc les dc,rivains qni ttntrcprenncnt la tâche difficilc dtl

rdrligcl lln ollvl'ilge t,lttssirlittr sottt ruis cn tlemeurrl tltl slt,is-

- \'ll _

Irirc ù r.[us crigcrrt;cs rl'rrnr] rralrrrc tr:iutt 1r;rr,tiorrlitlrc. Si dotrc
nous adrcssons aujourd'hui des paroles llattedses aux vaincus
comme au vainqucur, c"es[ quc rtiellement il .v a encore de

I'lronneur pour eur à succomber ainsi clrfils I'ont fait; en lrn
rnot, s"ils ont laissé à désircr, ils onl, aussi dcrit, rlucltlues
pages crcellentes. 01. r0ns [0nons à lo rcconnaitre hautement.

[,es principaux défauts à signaler dans les æuvl'cs écartôes

. sont, ici l"alrscncc de critique historiclue, là clcs préoccupations
politiques trop exclusives, ailleurs lc défaut dc vues d'en-
semble ou, si l'on vcut, d0 svnthr)se, ailleurs onLlore des inéga-
lités, des ineractit.ndes, des négligences de style. Nous allons
plocdlder'ù unc levue sommaile des réponses qui nous sont
pal'venues , a{in tle vous édifier i) cet ég^ard et de justifier le
classetrent aclopté par lc Jury.

Le plix esl. déccrné au l{érnoire uo 9 , poll,ant pour

épigraphe : Ch,oi,n , ordrc , rnétlnde : Dieu, , patrte eI libertë.

Viennent ensuite :

iltt sccond rang, le Mémoire nn 3, ayanl, pour" dovisc : /,a
rérilé d,euruit uiure el pnsser de sièclLt en, siècle , trcmsaùse gtar

lu, Irad,itiotr,, clmnze wt h,éritage r1u;i appu,rlienl ù la postéritti.

(Srr.,rruslri.lnr. )

Au troisiènic ïilug, cJ Lequo,les uor 0 pl, 5, respttcl,ivement

rltisignés lral lcs épigraplres:. N'enseigne; ann enfcmts yrc des

fuils ltou tr,otnbreu,n el clr,oi,si,s, eL: )r'ts t're doil futtseir cltro-
n'i,qaes ne porlcir lLtn eI laissier I'uulre , tna.is tloit-ott dire le

bien el le mnl lu ilh r"ct. (Jn,u{ n'Ou. nu,unusn. )

Au tluatriôine rang, le no L: Les htons tle L"h,'isloire ren>

Ttlacent calles d,e I' arpérien.ce.

Enfin , au cinquième rang , le no lt: \riribus collutis.

Nous commencerons par cc clcrnier tt'avail, pout remonter

ensuitc l'échelle que nous yenons de ilescenclrc. Le I[émoire
no 4 nous a paril le plus I'aible dc tr-rus, malgri la valeur

incontestable de son plan, enlièrement neuf selon l'auteur, qui

a clu clevoir attircr sur ce poinl, l'attention drr Jury, dans une

lcttre annexrie ù l'ouvrage, 0n y trouve réellemcnt, n0n pas



trnl, I'hislorrc ties princes-rlvtir;ucs rlue I'histoilc tln pculrlc,
tlivisée en pd'iodes bie n t'arr'rrtics, (-)0 ({ui s'urage l'attentiorr
cI dénotc ohcz l"tlcrivain ulc connlissancc sul,fisarnmenl âppt.0-
I'ont'lie du sujct. Lcs s0rrr,cs orrt dté labo'ierrscment r:orrsultdes,
urémc des sourrj.s ilrritlitcs. Lrrs i'stirutions pori[iqrrcs sc,rrt assez
netlentent exposrl0s. cJrreL;rrcl.ois rppréciécs avec sl1{rssc: lcs
.iugen.crrts su' ltrs p0l'sorulqcs, rnlr'r1ués arr coin d.urc urodri-
t'al'ion q ui laissc lro'r'ta.l,0rrt'.voi"rre pr'éir irecrion sin oirr.e lrori'
lcs alnis dc la liltcr.lri. (los ntrit.ilos sorrl rnlllrcurcuscmrtnl r)eu-
tralisés par.tlcs délarrts rl,aularrt plrrs gt,av0s r1r.il s,agil, tl.rrrr
livre ofl'e't l:r h jcurrcss*. si rcs s.urnai'os so,t en gti'ér,ur bicrr
L,oncus ) lc lal.rlcau esl, loirr rlc r.iponrlr.e au catlro : le rd,il
man(llle dc relicf el, de clrat.me. lc lou esl, prcsquc l.oujouls
nnifolme, le slylo cst haclré eI sans liaisol. {.)uoirluc dissi*
multie, l't-iruilition scmbre avoi. dtorffti lcs rirarrs dc l'aurcrrr..
Abscrrcc da clralerr' .r, d'r'rrirôr,; 0n .rr uroto poirrr rl'a'r , rirrr
de cc qui peut attircl l;r .irrrrrrrlss0. rir,,,iilcr. ,r;rrrs rris âmcs rkrs
stltttirncttts gérrtircux 7 t.urnur)1. il liblc plrl,r.iot,irlrrrr. l,jslirnllrlrt
abrégé, rien cte plus; lc bul, u.csl, pus irt{rtirrt.

Le ilIémoir.e no { csl. eu quelque sor.l,c te conlr.c_pirttl tlrr
précident. Ici , point tlc oritirlue lristoriquc ct guùrc rl.aulr.c
conuaissancc des fail,s rlntl collc rJu.on pe'1, prr iser, tla.s ltls
anciOns rlb,rt)gtis t:ht.ottolog iqtu:s , tlt.s It, LiL:r,e r,issiue, tl,lrs
lCs cltrotriqrrCs nr;-rrrrrs,ritcs c.'scr.vtiCs pill.t)0s viCillCs farnillCs,
touI arr plus clir,s li.rrilr.. r,'histoirc ccclrlsiasr.irlrrc rru p;r;,s et,
,on l'histoirc prûl)l.0rrr0nt rlite: .n .lrapilrc 0st,orsar;.d ù lit
cu,struotion d'nnc dglis', un auIr.r) ù I'i'sl,itr.rl,iorr rlcs Bég.i*
rages, rrn r'r'oisiirrnc ir I'iutrorlucrion à Lirigc tlc l.o'r]'e tkrs

'hanoincs 
cr.isic.s, rru r luat'iôrc ù ra visiorr tlc sain to J ulierrnc:

l,ou[es choscs drnincttn.rc't respcctaltlos, l,.utcs c]r'scs qu,il
importe sans aururl tlorrte cle mentionncr ù lcur pluue; rlais
ttu convicndril que ce nc souI point or.clinaircmenI les fai[s cltt
cette nature tlui peuvent servir dc base aux divisions et, sub-
rlivisiols cle l'histoire cl,un pcuple. En rcvanche, les récits
sult gélér'alcuelI intrjr.essanl,s, rluoique d.uno allurc ul pcLr

,,rrllrruir0; le ton est siuplc cl fautilier" applolrlié à l'eufarrce,
plrrs peut-être que celui dc l,ous les tntrcs uoncur"rcrrls. L'au-
lun'sai[ âr$user, sinon ins[r'uilc el, I'ailc rilléchir. Quant ii ses

,j rrgcrucnts, impossil"rle cle nous y arrr)ter: on sc croirait dc
lcl.our à l'ancien régirne. l{ocnslrloec}r lui-rnême cst, r'cprd-
scntri comme un princc lemJrli de rnodér'ation eL tle bonnc
volonté à l'égard du pcuple; l'apologie du liùglerneltde {6Bl
lsl plruée, i[ est vrai, sous l0 patt'onlgo tl'un hislorien cn
t'(iIl0tn.

L'autcur esl attachtj à Liégu, ruais alriéré dals sou

llrlriotisme : holizorr dtloit. toudanues pls sufllsarnlncul,
irnilrrlialcs. ()r', rri rluus Lut scls ui dans I'autlc, lc livrr_r quc
vorrs tlésiroz ue doit, û[r'e urr livrc tle 1n'oplgandc. l,'enflul
doit, vivrc darrs unc al,nosphùr'c sclciuc , au-clossus dc la
I',jgior dcs Iassions rlui agitcrrt, les houuncs ct lcul iusltilcll,
dcs hairrcs, dcs tléliaLrocs incurll-rles. L"cltl'ant rloil, irlrplcrrdlr-t
ri respcotcr toul. ce qui cst, t"cspect,al-rle, mais il tloit, apprcrrdlo
rrussi à voir vlai, autl'cncnt qu'à tt'avcrs un pr.isuu.

Sous lc rapportpulcment nnolal, nou$ n'ilvons, en rcvaur:h0,
riue du bicn ù clire cle nolrc autcLu'. lI sait tir.cl' t1u sirnplo
expostl dcs fails, ir poinl nolnrnd , rluclque lccon ul,ilc et
el'{'icacc; il sait attaclrcr lo leoteur. li ses por.;onnages et fcrnrlro
la glace dc l"inditïér'cncc. Il u'est ii pt0prrtmrnt par,ler li
slven[ rri dlocluenl, rnlis il amuse; on sc t.cpr.ésontc involol-
tlilemcnt un ccrol0 tl'enl'arrts, itcnditrrt une longue soir'ée
tl'hiver. cn{,ourant le contcnr adossi au foyer, ct lui clcmau-
tlant, unc nouvello ct bicn longuc lristoir.c, puis uuct_rlc ulc
lutre ct une autlc. Il cst tt'une conrplaisatrr:rt inipuisal.rle, lo
conteur, c[ il ir bicn comlrris la moitid tlc su utissiorr; mais
l'autre moitié? 0r, il I'au[ aussi ôtr.c tlc son siècle, et, I'on lo
peul plus sc colt,enter aujourd'lrui d'amuser lcs crrfarrls lxrl
de curieuses anecdol,es.

l)assons au lldmoire no ii. Nous n'y lclèvelons pits, non
plLis clue dans les au[res, certaines inexactitudes clc tlétail rlont
unc simlrle révision I'erail imméclii]tcmcnI justicrt; rluclques-



llncs ne soltt môttc, c0 scrnblc, quc des I'autes de copiste
(sultorrt dans le Mtlmoirc n,, 0 ). Le no 5) csl un l,ravail passltrlc,
lLllativement ass0z r0ul'[, ue rlui a son importancc, soltlem0nI
t'edigé, e[ pourtaut, c;i el. lii, ne nranquant ni d'cntrain ni dc
chalcur'. llalherrrcuscrncnt I'autcur n0 s'est, pas asscz attar:lrri
i'r met(r'e cn lclicf . l\ tltlgagcr neltemcrt les par'[ics dc sorr

rrioiI sur' lcsrlLrcllcs I'rtlcntion du'r.ait ôtr.e appeldo pr.inuilralc-
nicnt: sauf qrrclilrrcs l)ilssilg0s vlaimcnl,heulcux.. il pôohc pur.

rttril'oluriti. l,es propolliorrs ne sonI prs toujour.s obscrvdcs;
cn tlivcrs cndl'oits , 0l l,r'orrvu tlos I'rillcxions tlifTuscs, pat'

e rcmplc ù propr-rs d'Iit'ard tlc la llercli. lln sommr:, o'cs[ un
assez bon Ljancvas d'histoire " mais 0n auoune maniùrc un
0uvl'agc olassiquc.

Nclus urettorrs au mêlre laug lc rl,'0, donl, lc plan esl ccpon-
dant pr'étiraltle. Lc slylc ne milnrIuc 1us dc coulour, los divi-
sious son[ iJSScz natlll'clltrs: on citcr.ait r;rrclr;ucs pe intur.cs
Ir0rn'cuscs. l{;ris l'rnl.oru' ntitn(lrr0 dc r-lr'il,iquc; moins étt'oil.
tlans srls irlries quo lc no 4, il uc donriuc copcntlarrt lrils soli
srr.jet. Lcs tle rnièt'cs époqres nc sonI 11u'csrlnissécs ; l'cuscmblc
rle la r:ompositiorr, sans êlrc ddpour.vu tl'un ccrt,ain ill't, csI
peu obiitiri. L'autour a eu rigalcment lc bon sens d'êtrc court,
rnais e'csI au prix dc lacunos importantes. Nous pouvons dirc
aussi de son l,rr:vlril (Iue o'rlst un essai louable; mais vous
rlt'tttlttttl0z tluv:ttth'c ct v0us itvcz li.rison.

Lc rro ll es[ unc æuvre plus mrirrc, micux digéréc ct rlui
turait pcut-ôtt'c eu clroit à uue distiur:tiou, si l'luteur s'était
plrioLrcupd plus spdciulcrnenl, de ia dcstination dc I'ouvragc.
Il a soin, tlilns unc lctire tru Jury , clc justifiel lc titre qr_r'it

adoplc (llislrti.r'c de [,iëltc , ru;onlée u lo, jartarcsse), 0l) s'appuyal]t
sur lcs cxplications formulrics par le lapportour tlu Jury de
1860; mais il s'cst abusé, ce scmble, à oet égald. Pour lcs
adolesconts, son livrc csl troll complet, l.rop sérieux pour
ainsi dilc; pour la .jennessr: , il n'csl pas assez auancé, C'est
trlc lrisloi,re ubrégëe à l'usago do quiconquc ; mais à cc poiut
do vnc clle n"est pas assez mirthodique. L'ortlrc chronologique

t:st imperturbablcment suivi, comme il le sorail dans unc

sirnple ohrouique; les règnes des évôques, au lieu des grands

lirits sociaux , désigncnl, le contenu des chapitres. Le choir
rlcs détails laisse à désirr:r : il y a cnlassemcn[, disproporlion,
st, par su.itc, le fil d'Arirnc e-s[ asso-z difficilc à saisir. Les

lrrcmières époqucs sont traitties un pct conlnte on le faisait

autrefois, ct I'autour sc livre dc tcmps en temps, cn plein

texte , ù des r'éilexions inl.empcstivcs sur la composition mêmc

tle son ouvrage. lln rcvanche , il sait li l'occasion [iret' unc

saine moralc tlu récit tlcs faits; il connaît bicn lcs institutions

lirigeoises, c[ scs vucs [rolitiques sont silines et crprimées avetr

tlulté. Le sl,yle est un pcu pâie, plus sage rlr"dltigrnt, pltls

soble que viI cl, ruirné. 0n y remlt'r1uc la gt'itviti qrli convient

ù l"histoilc, mais n0û. 0u I'ar0menl,. ccl.l.e I'orcc 1lénél,runtc,
cette chaleur' 0onl,cnuc dont l"hislorien a égalemcnt besoin

pour parler aux âmes ct t laisset dcs irnprcssions durables ,

sul'tout quanri il s'atiressc ù la jeuncssc. L"au[cur est visiblc-

ment un zélé patriote, un hommc de cæur alrhnt rlue d'intel-
ligcnce r nous ne tr)ollvons quc fail'e l"dlogc de ses senti-

ments, de str clairvoyailLre el tle son é quité. tommc annalisl.e

et comme penseur. rllais il n'il pas tildr rlc ccs qurlités tottt Ll

plrt,i tlôsirable : il r r!tir gûnr! laï s0n plan et par l"in(lel'-

litut,lc mûme où il s'esl, tt'ouvt1 rltrlnt li lir vtilil.ltble significaliott

tie votre progrâmme.

l'oici cnfin I'onvlage du lauréa[. lc r\Iémoire n" 2. Il n"esl

pas non plus sans t;rche : l'luteur tlcvra lc sonmcll,t'c ;i urttl

révision sévùre avant tle l'imprirner. Itrais . ù pilt't, qucltptcs

el'r'curs sccondait'es commc il s'en trouve dans lotttcs lcs tDilvrrts

ooncurreutes et, dont ia listc ltti sera t'emise, il s'ttgira moins,

dans ccl,te révision, de moclifiei'c1uc tlc suppriner e t d'ljoutct'.
DcvronI riisparaîtrc certains hors-cl'æuvre, tcls ,1uc la tlcscrip-
lion dc quclques tablcaux historiqucs clu *lrtsûe tlc l,idgc , et

ti'antrcs intlir;rtions superfiues. Fitt conlr0, lc ohapitre consacrd

lux tlertièrcs rnnées du XVll' siùclc ct aur prcmièrcs dtr

XVIII. porrri'ail êlre nn pcLr pllis tlrtvrtloppri ; tl'lrrtl,rc plrl ,
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l'autctrr fera bien de rnctt.rc ù profit, pout son tableau t'le ll
t'évolution liégeoise dc 178$, l'ouvrilge important qui vienI dc
paraîtle sur ce sujet, c[ rlrri n'avait, pas cncore vu le jour ù

l'époque fixée pour la lernise à la Société tles Mémoircs drr

c0n00urs. Un grtntl nomltre rle faits inconnus ou mal connus
y sont rappoltûs ct vririliris , et il ne sera pas permis dtisor-
mais tle n'en pls tcrrir conrpte. llnlin l'aul,eur fera bien, par
quclqucs rctorrchcs [rabilcs cl, [égères, rlo donner un pcn plus
de saillie ii l'cns,tigrrcrnerrl, norlI qui tloil ressortir cle son

ouvnlge. A cct igartl , iI scrnblc lrvoir élr! moins lttcntif aux

exigences du prograrnrne rluc lcs aulellt's des no. ,l ct :].
trlais combien'jusl,emcnt, loul. en frrisanl. ces 0lls()rvalions,

lc Jury a pu sr dirc avcc llorace:

" . . Al)i TtLura nitcnt . . . ttln, egl 'pilutir
}fl'endur macu,l,is , quas aut i,nauiu furl,il,,
Au,t hu"m,u,rl(t. pu,t'it.tt? m,rtit, nn.luru (t) !

{jornme l'auleur l l.oul. pr'évrr, et coulDu l,ou[ csl ii sa placc I

Comme les écrits des meilleurs hisl,olie ns ont été mis à protit,
0[ ùvec quel talcnt d'assimilation! Comme lc choix des détails
csl.h0ureu\, le récil intéressant et sdrieusement ins[ruclif !

Que dc rerscigncrntnl.s uuriorrx sur les origines, sur les cou-
l,umcs, sur [out, ce qui nous lt.laoirc ù la patlie par nos souve-
nirs d'enfance ! Quel coloris harruonioux eI rruancé, sans tors
ru'iûr(ls? sans (luc l'écrivlin ait mûrnc l'iril dc peindrc! Il est

glavc et, précis, suffisamrntnI anirué, rnais sans exaltal.ion;

l"abontlancc est dans le fond, non darrs la folurc; 0ette abon-

dance n'embilrrasse jamais le lectcur' , lanI le plan est

mdthodique et clair. [,e ton de l'ouvlagc n'a ricn dc puriril, el,

l)ar millc tlaits blillanls qurnd uu éelit slit plailc 
"

Je n'-r lclèrc point quelque tachc légèr'r:,

Qu'trrt tut moncut il'oubii I'autcur a pu jcter'.

Ou tluc I'hunrlnité utr sirit pâs évitpt'.
t'l lrrl. tlc .\. l|,rHo:r. r

-xill-
lroru'l,ant 0eulr à qni l"aul,eur s'adresse y reconnaîtront l0

lrrngage qui leur convient. Des six ouvrages concurrents.
r:clui-ci est le seul qui embrasse, conjointement avec l'histoirc

lrolitique ct les portraits des héros Iiégeois, les annales de la
oivilisation propremenl dite. nêmc celles des arts et des

lcl,l,res. C'est avec un vrâi plaisir que nous l'avons lu et reltt,
rrl, nous sommes certains que notre avis sera celui du juge qui

rlrioide e n dernier ressort, ) nous voulons tlire du public.

T,'nrl.eur s'est lhit un devoir de se renfermer dans les borncs

rl"unc sage modération : il lime la libcrté, lnais il sait qu'il

n"y a pas dc liberté sans ortlre. Il a des convictions fortes,
rnlis iI srit que l'histoirc doit, ôtre impar:tialc, ct il sait srrtollt
rrornmenl, cllc doit l'ôlt'c.

Nous n'rvons pas bcsoirr d'insisl,ct'davrntage. La lutto, vous

Ic voyez, r dté digne du prix, ct il n'est pas un champion qui

n'ail. lrrlvcrnent combal,l,u. Iln acclamant le vainqueur, nous

silvons renclre justice à lous , et nous sommes cl"autant pltts

lreureux du r'ésultai, qu'it a été plus chaudement disputé. Il v

ir p0urtant une granale dislance , il ne faut pas se le dissimuler,
cntre ie X[émoire no 2 et ses rivaux ; ajoutons franchement
(lue nous osions à pcine Lromptersur une æuvre de ce mérite.
l,a placc csl, cmporl,éc; la Socidtr! se félicitera , comlne nous-

rnômes, tlc nc I'avoir prs, en 1802, déclarrio imprenable,
sous le conp de l"insuccôs d'un premicr rssanl.

Lirlge. lc 18 janvicl t8{i6.
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DATE

ÉvËQUES.- 
l'avénement.

Albéron L 14,23

Alcxandle I tl28
Albéron Il. {156
Henri de Leyen t145
Alexandle Il {165
Ratlulphe . | ,08
Àlbert dc !,ouvain I l$l
Albert de Cuyck . Il9S
Hugucs de I'ierrcpont t200
Jcan d'Aps. ,1230

(;uillaume de Savoie. .l23tl

Robelt de Torote . ,2.{.0

Hen|i dc Gueldre. l2ti
J€an d'Enghien lziL
.lean de lrlandre . .1982

Hugucs de Châlons . {296

,ldolphe dc Waldeck ,301

Thibaut dc lhl ,1505

Àrlolphe de la Marek tJlS
Englebert dc la Marck :1545

Jean d'Arckel. {561.

-{rnould de Holnes . ,578

Jean dc Bavière J590

DÀTE
rivÊQUES.- 

I'avinement

Jean de Walenrode . 1il8
Jean de Heinsberg '1.{?0

Louis de Bourbon 4,156

Jean de Holne '1,18.1.

Ifi'ard de la Malck ll1i08

(lorueillo rlc llcrgutrs lliStt
(ieorgc d'Àutliche llill
Robert de llelgucs l:it''i
Gérard de Grocsbcch ll;(t5
Ernest de Bavièrc l58f
F-erdinand dc tlavière l619
Maximil.-Henli (lc Bavièrc. l6li{)
Jean-Louis d'Eklclon l6tlrl
Joscph-Ulénrcr)t tlcllavit\r'r,. l6tll.
Geot'ges-Louis de llclgues. 172.1

Jean-Théodolc dc llarièl'c . t T.l t.

()hurlcs - Nicollr s-Alox lrrullr
(l'Otrltl'cillont l ?(lîl

linrrtç.-(llrrlcVcllrlrrr,h. lTit
Césltt'-(lottstrrtrtirr - li11ilr;olr

de Ilocusblocck lilll
F'rançois - Àntoinc - Àlâr'i* -

Constanlin dc Méan 1709
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RlppoRr DU JURI . Y

CHAPITRE l. - Ambiorix et César. -Histoire du pays
avant la fondation d.e Liége.

Aspect général du pays. - Caractère, usages, mæurs et cl.oyânces des

Éburons. - Conquête de la Belgique pâr J. César. - Insurrection
des Éburons sous Ambiorix. - Massacre des légions romaiucs

commandées par Sabinus et Cotta. - Terrible vengeance de César.

- Dévastation des tenes des Ilburons I

CHÀPITRE ll. - Saint Monulphe , saint Lambert,
saint Ilubert, Notger et ses successeurs.-Ori-
gine, accroissement et organisation d.e la ville et
de la principauté. - Extension du ehristianisme
et progrès de la oivilisation,

! {.-Sauir MoNulpnr ÉTroNDÀrroN DE LÀvrLLE.-LesTongrois. *
Les Francs. - La chute dc la domination romaine. - Ér'ection de
l'évêché de Tongres par saint Servais. - Fondation de Liége par

saint Monulphe. tz
tù
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$ 2. - Srrm f,lxssnt ET sArNt Hupsnr. - OnrcINE ET oRcANrs^rroN DD

t.À VILLE ET DE LA pntlctplurÉ.-ExrlNsron DU cnRlsrtÀNlsrE. _
Naissance de saint Lambert, son éducation et sa jeunesse. - Sou
élection à i'évêché, - Soins qu'il donne au diocèse. -Son exil. -Son retour.-Son titre d'apôtre de la Campine.-pépin et Alpaido.

- Mort de saint Lambert. - Saint Hubert, lc véritable fondateur
de la cité. - Progrès du chlistianisne tlans les Ardcnnes .

$ 5. - Noronn. - Oncexrslrron DÉrrNtnïE ou le crrÉ trr DE LÂ pRrN-

crp,luri:. - Or'igine du pouroir tcmporel dcs évôqucs dc Lidgc.

-Progrès de la civilisation sous Francon, Éracle, etc. _ Aré-
Demcnt de Notger. - Sommaire dc son règne. - Ses rapports
avec les cmpereurs. - II purgc le pa"rs des brigands qui I'infcs_
taient ct répr.ine la licence des seigncurs eu abattant plusieurs
châteaux-forts , entre autr€s lc châtcau S"vlvestre ct celui de Chè_
wemont. - Il embellit et agrandit la villc; le quartiel tlc I'lle; la
cathédlale de Sr-Lambert. * Il protége les lettres et los arts. -Sa morl

5 l. - LEs succrssnuns nr Norçtn. - Nouvrlms trxrnNsroNs DU TEHRI-

TorRE; NouvEÀux pnocni;s DE l,À crvrr,lsarrox. - Idde géndralc dc
I'histoire du pays sorrs lcs premicls suc0csscul's dc Notgcr: cnrhcl-
lissement de la ville I agrandissencrrt tlu lclritoirc ; plogli,s rlc
la civilisation. - Faits particuliers : élcction dc Dur,rrrrl ; lrlrru-
rtistlation de Wazon; établissernent du lribunal dc paix sous Iltrrrli
de Yerdun

CHÀPITRE lll. -- Obert et ses successeura. - La
querelle des investitures et ses euites. - pre-
miers exploitg des Liégeois sur les ehamps de
bataille.

! '1. - Onrnr 0u LA cuEnRE DEs INvEsrrruREs. - Oligine de la guerre
des investitules.-Part que l'évôque Obert preDd à cette guerre.
.- Concordat de Worms .

$ 2. - Lns sùccEssEùRS o'Osrnr. - Surre DE LA cuERRf, DEs rNy[s-
nruRts. - Nouvclles querelles : Àlcxandre. 

-Lothail,e de Hostade
et Albett de Louvain. - Corruption des mæurs. - Lambertle-
Bègue.

$ 3. - Flrrs pARTrcuLtERs ET REuÀnpuÀBLES DE cITTE pÉRroDE. - pns-
xrEns Explorrs ors LrÉcrors suR LEs cHÀlrps DE BÀTAILLE. _
Abolition de la main-molte. - Expédition de Milan. - Batajlle
de Wildre. - Reprise du château de Rouillon

lLages
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CHApITRE lV.-AlbertdeCuyck.-Premièreslibertés
accordées aux Liégeois.

Changenrent qu'ou remalque datts I'histoire tle Liége à pallir du règne

d'Àlbelt cle Cuyck. - Situation de la société à cette époque. *
Lcs Grands et les Petits, - Première charte d'affr'anchissement

accordée aux Petits. - Importance de cette charte, - Découverte

tlc la houille

CHAPITRE V, - Hugues de Pierrepont. - Guerre des
Liégeois contre le duc de Brabant.

Idée générale. - Acquisition du château de Moha; causo pr"omière de

la guene contre lc Brabant. - Sac de Liége. - Revanehe des

Liégeois. - Glorieuse bataille de Steppes

CHÀPITRE VL - Henri de Gueldre et l{enri de
Dinant. - Commencement dè la lutte entre les
Petits et les Grands.

Situation de la société à cette époque. - Ilenri de Gueldle et Henri de

Dinant. - Commencement de la lutte entre le peuple et la noblesse.

-Premiers droits politiques concédés à Ia plèbe. - Lutte pour la

défense dc ces droits et premier exil de Henri de Dinant. - Retour

et deuxième exil de Henri de Dinant. - Er"ection d'une citadelle et

sul'prise de cette citadelle par les Liégeois. - Àbdication de Henri

de Gueldrc r

CHAPITRE YII. - Jean d'Enghien et Hugues ile Châ-
lons. *.Ralentissement des hostilités entre les
Grands et les Petits. - Guerre de la Vache. -
Guerre des Awans et des '\lV'aroux.

$ l. - Jnm D'EN6rIEN. - Gunnnn DE LA Va0nE. - Origine de la
guen'e de la Yache. - Terribles désastres qui la signalèrent,

- Triste molt de Jean d'Enghien. - Molt violente de Henri de

Gueldre

$ 2, -Ilucuss Dp CHÀLoNs. - GUEnRE DEs A*'ars rr ors \Ylnoux. - Les

guerres privées et les guarantaines. - Raes de Dammartinl
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origine des Awans ct des Waroux. - Oause tle la gucrre cntre
les deux familles. - Premiers faits de la guel,ro. _ Hurniliation
des Àwans. - Repr.ise des hostjlités. - Duel d'Àyncchon et de
Falloz. - Bataille de Loncin. - Longue durée des hostilités.

- Bataille de Dammar.tin. - pajx des douze et fin de la guelrc
sous Érald de la Marck .

CHÀPITRE VIIL - Suite des luttes commencées sous
Henri de Gueldre et constitution d.émocratique
de la cité.

$ l. - Lurrr nns Prrrrs coNTRE LEs Gnlrls : u Nlar,n St-Mlrrrx nr
r,l Plrx n'Axor,nun. - Situation prospère du pa"vs et accroissemeut
de la puissance rles Petits. - Organisation des métiers. _ Reprisc
des hostilités h la mort tl'Àrlolphe de Waldeck. - Les Chapelous
blancs et la scène de la boucheric. - La Mâlc St_lfartin. _ paix
d'Angleur.

$ 2. - Lurrns nus Prurs coNTRR r,B pRlNcE; coNsrrrrrrolr ntuocu_
rr0uD DD r,À clrÉ. - Lutte contre l'évêque et paix tle l.cxhc. _
Nouvellcs luttcs contlc Âtlolphc tle la IIarck. _ Ândlicas. _ pair
de \rottem, - Lettrcs dc Sr-Jacquos. - Instilution rlrr .l'r,ilrrrrr:rl

des XXII. - Dernièr'es luttes sous Euglchclt rlc h lttlrr,ck r,l Jrlrrr
d'Arckel, * Constitution démomatique dc la cité.
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CIIAPITRE XI. - Louis de Bourbon et Charles-le-
Téméraire, - Guerre contre Ia Bourgogne et
destruction de Liége"

! l. - Rulrunn AvEc r,a ÀlÀrsori nr Bouncocxn ET pREillùnn pARTIi; Dlt LÂ

6uERRE. - Grande puissauce de la nraison dc llourgognc. - Causes

générales de la guerle, - premièr'es hostilités. - Abdication de

Heinsberg et avénemeDt de Louis de Dourbon. - Conmencemenl

du règne de ce prince. - Sa déchéance. - Rupturo ouveÉe avec

la nraison de Bourgogne. - Dévastation du pays de llerve. -
Bataille de llontenaeken. - Traité de Saint-Trond ct fin de la

premir)ro partie de la guerre,

$ 2. - Sncoxnr paRTrE DE r,À GUERRE. - Srtr:cr ET DEsrRUcrroN DE

Drxl.nr.-Opposition de Raes de lleers et des siens.*Reprise
tles hostilités. - Insolence des Dinantais. - Siége et dcstruclion
de Dinaut

$ 3. - TnorsrÈuE eÂRTIE DÉ r,a GUERRE. - SlÉcr rr DnsrnucrloN DE

l,rÉGE. - Nouveau sonlèvement des Liégeois. - Bataille de Brus-
them. - Soumission du pays. - Delnière insurrection, - l,cs
600 F'ranchimontois. - Destruction de la ville. - Dévastation

du pays de Franchimont .

$ .{. - RrcoxsrRucrroN DE t,A crrÉ ET REsrÀuRÀTroN DEs LrBERTirs

puBLl0urs. - Retour des exilés 0t commcnc€ment dc lâ I'econ-

struction de la ville. - Mort de Charles-le-Téméraire et avénement

de Marie de Bourgogne. - Restauration des libertés publiques et

nouvelle prospérité des Liégeois . ldS

OHÀPITRE XII. - Le Sanglier des Ardennes et Ia
g:uene des de la Marck et des de Horne,

$ l. -Gurr,LAUMf, 
DE r,A M.ucx ou Ls SÀNcr,rsn ors Anonilxss. -

Guillaumc de la Marck; son caractèrc et ses plojets. - Sa lul,tc

contrc Louis de Bourbon.-[,a rencontrc de la Chaltreusc ct

mort de l'évêque. - Lutte du Sanglier contre le nouvel évéquc

Jean de Horne. - Réconciliation des dcux rivaux. - Arrestation
du Sanglier et son exécution à Maestricht t4,5

$ 9. - Gurnnn DEs DE LÀ MÀRcx bT nBs on HonNr. - Conséquences de

la mort du Sanglicr. - Guy de Kanne et sa tyrannie. - Surplise
de son chàteau par la jeunesse liégeoise. - Détresse du peuple et
procession de I'année l{89. - Entrevue de Haccourt et réconcilia-
tiondcsdeuxpârtis . , , l$0
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CIIÀPITRE IX. - Jean de Bavière. - Bataille d'Othée
et abolition de la constitution d.émocratique.

Idée générale de I'histoire de l,iége tlepuis Arnolcl de Holnesjusqu,à
Maximilien de Bavièt'c. - ^véncmcnt 

et caractèt,e tlc Jean de
Bavière. - Les Ha-rdloits. - Soulèvement général. _ Nomination
d'un mambour. - Siége de lUaestlicht. _ Bataille d'Othdc, _
Terrible vcngcânce de Jean de tsavière, _ Abdication ct mort de
Jean-sans-Pitié. 10

{lHAplTRE X. - ïtralenrode et Heinsberg. _Rétablie-
sement des libertés publiques.

Rétablissement des libert,és publiques sous Walenrode. _ Règlement
de Heinsberg, - Nouycaux troubles. _ Wathieu et Guillaurne
d'Athin . n0
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CHAPITRE Xlll. - Érard. de la Marck et Gérard de
Groesbeck, - Histoire de Liége à l'époque de la
réforme.

$ l. - Énlno DE LÀ MÀRcr{. - Siturtion du pays a I'avénement d'Érard.

- Premières nesures de ce prince : il publie une loi d'oubli, rétablit
I'oldfe dans les linauces , relève les fortelesses , embellit la
ville, etc. - La mutinerie des Rivageois. - Ses rapports avec la

réforme . {55
$ 2. - GÉnlno DE GnoEsBEoi. - Situatiot du pays à I'avénement de

Groesbeck. - Ce prince fait ploclamer la neutlalité du pays au

milieu des luttcs qui I'entoulaient. - Il défend cette ncutralité les

arnres à la main. - Il se montrc le prudent défcnsour du catholi-
cisnre dans ses Étâts. - Son expédition contre Herman Stuycker'.

- Réformation qu'il introduit dans les lois. -- Luttc contre les
boulgmestres pour la garde des clef's de la cité . . 16l

CHAPITRE XIV. - Ernest, Ferdinand et Maximilien
de Bavière, - Lutte des Ëiégeois pour Ia défense
de leurs libertés.

$ '1. - Ennnsr nr BlvrÈnr. - ldée génér'ale tle I'adnrinjstlation des

trois princes de la maison de Bavière. - Avénement et joycuse

€ntrée d'El'nest de Bavière. - Caractèrc de ce prince. - Situatiou
du pa.vs sous sou administration. - Travaux d'utilité publique

exécutés à cettc époquo. - Modi{ications apportées au Règlement

de Heinsbelg 167

g 2. - FERDTNÀxn nr B.LuÈnn rr Llnurlu.- Cnrnoux Br Gnrcloux. -
Ferdinand veut rcmeth'c en vigueur le Règlcment de Heinsberg. -
Élection de I'annéc 162{) ct nonrination dc Beeckmân. - Popularité

de ce dernicr. - Sa mofi. - Sdbastien Laluellc. - Chiroux ct
(lrignoux. - lntervenlion des tloupes étrangèrcs. - Assâssinat

dc Laruelle. - Terriblc vengeânce du peuple. - Paix lbulrdc et

retour de Fertlinand. - Nouveaux troubles. - Élection de t646
et nomination du colonel Jalnar. - Retour du prince et leprise des

hostilitds. - Barthel et Heilnet. - Capitulation de {649 et terrible
r'éâction des Chiroux. - Tyrannic et moÉ de Ferdinand. . 172

$ 5, - Mlxruu,rrN DE BAvrÈRE rr RÈcr.nuunr nn I68.{.-Idée génér'ale.

Premières mesul'es priscs p.n'ce prince. - Érection de.la citarlelle.

- Exécutions sanglantes : mort de de Bex. - Conspirâtion pour la

rlestruction de la citadelle. - Invasion des troupes étrangères et
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tlémolition de la citadelle pâr ordre de Louis XIV. - Derniers

efforts des Grignoux, - Macors et Renardi, - Règlement de'1684. t85

CHÀPITRE XV. - Les successeurs de Maximilien. -
Guerres de Louis XIV; embellissements de la
ville; progrès des lettres, des sciences et des arts.

$ l. - Jnnr-Louts D'ELDEREN ET JoSEPH-CLÉMENT DE IlavIÈRE; LItGE A

L'ÉpoQUE DEs cuERREs DE LouIS XIV.- Idée génél'ale de cette périodc.

- Jear-Louis d'Eldcrcn ct guelre coiltre Louis XIV. - Bom-

baldement de la ville par lc ntaréchal dc lloufilers. - Joseph-

Clément de Ilavière ct nonvellcs invasions (lu tcrritoire ' 'l8S

$ ?. - Lr pntNCE Dn Vnr,snucx, - Illtuot,l,tssnulNl Dr t,À YILLII ET
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iles arts dans le Pays de Liége. -- Progrùs dcs lcth'cs, etc., sous

le prince tle Yelbruck. - Forrdation de la Société d'Émulation . . 'tgz

CHÀPITRE XVI. - De Hoensbroech et de Méan. -
Révolution ds 1789 et lin d.e la nationalité
liégeoise.

g 1. - uor:lrsrnotcu. - nÉvoluttoli DE ,789. - Situation du pays it

I'avénement de Hoensbfoech. - Discussions I'elativcs aux jeux de

Spa. - Nouvcllcs réclaut:tt.ions du pcuplc. - llasscnge.- Nouvelle

dc la prisc dc la Ilastillc cI soulèvcntcnI dcs Liégcois, - Fabry ct
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Sentence dc Wctzlal cl intcrvcutiou dcs princcs directeurs du

0ercle de TVcstphalic. - Soumission dcs Liégcois et retoul' de

l'év0quc . . 900

$ 9. - Ln courn DE lllÉlr rr FrN DE LA NÀrroNÀLrrÉ r,rûcnorsn. -
Àvénenrent du prince dc Nléan. - Abolition de la roymté en Flauce
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