
CTIAPITRII III

OBERT TT SES SUCCIJSSI]URS.

La querelle des investitures et ses suites; les premiers
exploits des Liégeois sur les champs d.e bataille.

N l. - otsERl ou LÂ uuERriH r)rjs r-\\'Esl'il'rjRES.

srlmilAlRl;. - Origine de la guerle des inlestiturcs. * Part que l'évêque

Obert prit à cette guen'e. * Concordat dc Wolms.

(iber'[ succéda à Henri de Verdun ({09'l ). Liége doil beaucoup
i cct évôquc : il itchcta à Godefroid, le gloricux cltef de la pt'e-

urii)t'o 0l'oisir(lc, lrr lbll,clcssc ct, lc cluclié dc llouillon; il fit I'ac-
rlrrisitiorr rlcs clritcuux dc(louvitt, dc 0lcrmont, etc.; il bàtiI la
chlrpcllc rlc (lolrrillort, l'ôglise de Sb-Foi, et incorpora dans la

villc lr: rluar'licr dc St-Barthelemy ct celui de St"-Walburge.
ll sullil., pour les lâire apprécier, d'énumérel ces divet's ser-

vicos lcndus au pays de Liége par l'évèquc Obert. l\fais nous
()l'oyons devoil nous étendre davantage sur le r'ôle qu'il joua

darrs une des grandes guerres du moyen-àge, la guel'rc des in-
vcsl,ituros.

l,es évôqucs de Liôge, comlllc beaucoup d'autles prélals de Guerr€

(j0 tcnrps, élaient à ]a lbis princes ct évêqtles, 0'est-à-dirc sotl- dos iDyestitures.

v(il'âins lcnrllorcls et spirituels. Ils rclevaient donc de I'em-

l)0reul'aussi bicrt quc du papc; I'un leur conlérait la dignité
reclésiastiquc, I'autrc leur donnait I'invr-'stiture dcs tcrres at-

Lrchécs à cctte dignité.
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Laquelle de ces deux inrcslitures devail précédcl ou eu-

tl'ainel. l'autre? A qui revenait, cn défit)il,ivc, la nomination des
évêques? La linite cntre lcs dcux puissanccs, la puissaucc ten-
porelle et la puissauce spilituclle, n'étail pas nettemctrt cléter-
minée : la question que llous v(inons de poser aluella la guerr,c
donl, nous allons parlcr.

Dans le principe , l'élcctiou de l'évèquc était laitc par lc
peuple, ou plutôt llal lr: chlpilr'c de la cathédrale, qui rept,é-
sentait le pcuplr,'. L'curpclcrir,r'atiliait lc choix du chalritre, el, le
papc faisait procilder.au sacl,c du nouvr:l élu.

n'Iais lleu à pcu les elupcrcul's, voularrt se cr,(ter un appui
contre les vassaLlx laïcs qui u'étaient quc tl,op portés à I'insu_
bordination, s'an'ogèrent le ch'oit de nonnrer directemeDt aux
siéges vacants. Si I'on consultaii cncorc le chapitr,c, cc
n'était plus guèr,c que pout' la lbr.rne.

Les évèques devinrent ainsi lcs créatur,es clc I'eurpcrcnr,, qui,
dans son choix, avait égald à scs intérôts pcrsonnels bicn plus
qu'à ceux de l'Église. Souvcnt mènre on thisait des aigriités
ecclésiastiqucs uri tlafichontcux, cu les vcrrdant au plns oirrant.

On cornprcnd facilemcnt couibien un ltat,cil état dc choses
devait ôtt,e ,uisiltle aux iutér'ôts dc la 

'cligiou. SouverrI lcs
ér'èqucs, an lieu d'ildifier le peuple, le scarrdalisairrrrt lrar urr'
conduite i'digne dc leur caractère. La contagio'venart tl'crr
haut se r'épa'dait r,apidcment , ct toutc la société sc tr.ouvait
i rrfectticl.

Lc papc Gr.ôg,ir,c \rll crrtr,trlr'it dc l,eurédicr,au 
'lAl, 

ct, publia
trn déc.ct rlui crrlcvait ail\ 0,ll)0rr*r,s 0t lux.ois lc clroitqu'irs
s'étaielt arrog'é.

He,r'i IV, qui occupait, alo's lr tr,ôrrc ir'1rér,iul, r,rrfirslr dc sc
soume[trc aux o|dl,ns du papc. Aussitôt l'ÂllcrIagnc s0 tlivisa crr
deux ca'rps: les u,s prircnt ics a.r'es porrr,(lr,égoir.c Vll, ltrs
aulrcs pourllenr,i IV, et la gucrle civilc ôclatl avcc I'nr.cur,.

l,'évôque Obert, qui avait étô uonmé clilccteurerrt pal I,eur_
l)el'our, n'hésita pas à pr,endrc son pal,ti,

D'aecord avec lc crergé et lc pcuple, il 
'' se laissa irr[irnide.

l)iI' aucune lnetrâcc; et, quoiqLrc IlenIi l\r frit excornllrurrié, il
rre ccssa jusqu'an delniel lnolnent de lui fournir des sccorrrs crr
Itommes ct cn argellt.
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(lrrl,tc lutte des invesiitules dura plusieuls arllrées. L'empe-

rlrrl rem;lorta d'abord de grands succès, mais, à la {in, presque
tous ses vassaux I'abandonnèr'ent et ses fils mômc se soule-
vi'r'{)lrl conll"c lui. ll succourba donc, et, en sLrccornbant, il laissa
rrrr uronde un exemple liappant des vicissitudes huruaines.

oe pliuce si fier et si lylannique, cc plince puissant qui avait
gouv0r'né l'Âllemagnc ct I'ltalic, rlui avait commandé à des

:rrrrrôcs iutronbrablcs et livré lilus de soixantc batailles, nc
s'richalrpa dc la plisol oil son fils l{enri I'avait enfcrmé, quer

llr)lll' el'l'0r' nrisérableruent de villc cn ville, de )iourg cn bourg,
s:uls ll'ouvcl rrulle part ni asile ni sccours ! Telle lht I'cxtrémité
ir lurlrrcllrr il sc vit rtiduit, qu'il s'adressa à l'évèque de Spirc

lrorrl lrri rlr,ulrnrltrl rrrrc ltlacc de cliantre dans son église, et
llttrr clri'l,ivc Iuvcrrr', il oul, la horrlc de sc la voir lefuser I

Orlrcrrtlurrt l'ôvèr1urt cl lc licullk: dc l,i(rge lui ôtaient rcstés
litli:los. ll scurblait ruèure tyuc srrs nralheurs cussclrt augrucntô
()no(lr'0 I'lrl,ttclremerrt 11u'ils lui avaicut voué.

lls ollj'ilerrt au prince f'ugitif uuc hospitalité génércusc, ct,
lolsrlu'il arriva daus leul cité, ils I'accueillil'ellt avec l'espect,

turrdis qu'ils lefusi:r'eut de lccevoir darrs lenrs lruls lc ïils dé-
rratur'é qui I'avait exlrulsé du tr'ôno.

l,o nouvcl clnpcrcul' fut vivenrcnt irlité de la corrduite dcs
l,irigt:ois, r:I t'rlsolut tlc lltinétlcl dc I'r-rlcc darrs notre pays; ruais
il r'rr:lrorur lrrlrrtcrrsorrrtrrt. l,cs alliris dr:s Liégcois, lc duc dc Lim-
lrorrlg rl Ic corutr: tlc Narrrur', I'art'trl,èr'cnt darrs sa uarthc, lui
lit'cn t. cs,.iuy0r' uuc tlé1aite coruplùte à \/isé ct le lbrcèr.ent à

rtlrlclrdrc la loulc de I'Allemagne.
Cclrcndaut Ilenri l\r ue remouta pas sur lc trônc. ll nrnr:r'ul

llientôt apr'ès à Liége dans une rnaison de la ruc ltôronstrée (1106),

slrus avoil cu le tcmps dc prolitel dc la victoirc que ses alliés
vlrtlricrrt dc rcrnporlcr'.

Sotr cor'ps fut crlt(ir'r'ô d'alrord darrs la cathédralc de St-Larn-
lrcll,. l\luis comrrc c'(ltait lc cr.rr'1ls d'un cxconrurunié, on dut lc
rlûlcllcr' lrcu dc [cnrlrs alrrLs l)ottl I'enseve li r datts un licLr

prrrllrrrrr, stn' lc rrtotrt 0oluillon. ll t'esta là pcudant trois atts;
crrlirr I'curlrcrcrrr llcrrri V obtint du pape I'au[orisatiott de ]c
tl'alrsl)or'lcr' ) Spirc ct dc lc déposer dans lc tonrbeau de scs

l r rr;trtlcs.
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A la molt de llenli IV, l'évèque, lc clor,gé ct le peuple de

Liége se réconcilièrent avec le pape et avec lc uouvel ernpe-
rellr, et furent releïés des censures ecclésiastiques r1u'ils
ayaient encourues.

On peut trouver qu'Obclt enbrassa trop légèrement le parti
de l'empereur dans ccl,te grande querelle du sacerdoce et de
I'empire. Cependaut on ne sarirait s'empècher de payer uniuste
tribut d'éloges à la lbr.rlctô et au courage dont l'évèque de
Liége fit prcuve dans ces tristcs circonstances, ainsi qu'à I'at-
tachemcnt et à la rcconnaissance qu'il consel'va jusqu'au der-
nier moment ellvers celui qui avait été son pt,otecteur.

La délaite et la rnort de lIenri IV ne terminèrent pas Ia
guerre des investitures. A peine Henri V, ce fils dénaturé
et ambitieux qui s'était soulevé contre son père , se vit-il pai-
sible possesseur du trône, qu'il oublia les promesses faites au
pape ct s'arrogea à sou Xour la nomination aux évèchés
vacanfs.

(]on0or,(latdeworûls. La lutte recoml]lcnça douc de loutes parts; ce ue fut qu'au
bout d'une vingtaine d'années que I'empereur renonça enfin
à ses prétentions et oonsentit à rétablir I'ancienne tblne des
élections cânoniques. (Concordat de Worms , 1122.)

Irlec geuér'alc

rie oel.te époque.

li ll. - Lns SUCOESSEURS D'0BERt'.

Suite de la guerre des investitures.

S0nùrÀIfttr. - Nouvclles quct'cllcs: Àlcxandrc. - Lothâilc dc llostadc ct

Albert de Louvairt. - Corluption des mæuls. -- Lanrbclt-lc-l)ègur:.

Le calme ne se rétablit pas immôdiatcnrcnl aprirs lc eorr-

eor.dat de Worms. On s'était poul ainsi dile habitué à ne voir
dans la dignité d'évèque que les avantages matériels qu'elle
rappoltait. 0n continua donc à e mployer tous les rrtoyens pour
i'obtenir, souvent 0n eut recours aux armes, rnème au crime
pollr se délàilc d'un tival dangereux.

Lc pays de Liége, plus que tout aLltre peut-ètre, eut à

souffrir de cet état de choses.
Bien des fois la dignité épiscopale y fut vivement disputée,

.,- tl) *,

,,1, la vietoirc lle l'cstà pas toujours au plus digtre' Les exeruplcs

rlcs grattds réagissant ensuite sur le peuple' il en r'ésulta unet

llli'a"yante décaàence de mæul's rlue rieu ne put ârrètel"

La période qui suit le rÙgne d'0bert (11{9-t'195) uous pré-

,r,rrte àonc le triste tableau de Iuttes inpies et d'une corrup-

lion profoncle. 0n y trouve poul'lant quclques faits rltti hottot'enI

lc pcuple liégeois et qu'on cite avec bonheur'

l,esluttespouri'épisr:opatcommencèrentàlartrortntèttt0Ltrttesprrurl'évôchd.
rl'Obert. Àlexandt'c'

tln archidiact'r: ambitieux, ttonrrné Alexartrll'c' obtiltt de i'ent-

l)ol'cur I'investitule de l'évèctré vacanl' - On dit que' potll'

obl,trrtit'c0tt0 illvtlstiture, il paya la somme de 7'000 iivles d'at'-

gcrrl,. - La tttaicnrc parlie du pcuple et clu ciergé' craiglallt

rl,orrcoulir d,e nouvcau lOs ccnsurOs dc l'llglisc , se tléclara

r-lorrtlc Âlexandre'

On procôda à unc électiott catioltique' Lc tiroix tomba sut'

|.'rédéric,prévôtcleSt-'Lambert.LcpapeàpplouvâCechoix
o[ fiT sacrer ]c uouvel éltt.

Cependant Alexandre ne se désista pas de ses prétentions'

tt avalt de nornbreux partisarts à Liége, et plusieurs pnissants

seigneurs de la ilelgiquc lui pl'ornettaielrt leur lppui'

Iolt dc ccs alliés, il t'ecout'ttI Atlx aI'l]les et sc rr:ndil' maÎtrc

'lr-' 
llr t'illrlcllç rll llttl.

l,tlsltlrt,tisatlsclel..récIér.iealIèr,critl'yassiéger..llrrlitrlacausc
dc l.r .iustice triourpha : étroitenlent cct'rté daus la fortercssc '

l'évèriue intrus dut se souuettre ct a0ccptei' les conditiotls

r1u'on lui imPosa.

CettedÔfaitenctitquei.exlspér.tll.davatttagtl.N,osarrtpltts
rccourit.à Ia tbrcc 0uverte, il ernploi'a clt.s ttro,vetts plus bas et

irlus ctirninels. ll gagna I'tin dcs dontestiques du palais et {it'

inrpoisonner Irrédéric clarrs I'espoir de lr-ri succédet"

tlct espoil devait toutelbis s'évartr-ruir bicnlôt' Plus rlutl

iilruais o,i ,'opi',oru à son ék:ction' De Ià cle n0uvclles colltesta-

l,iorts ct cle ttouveattl troubles tlui {ircnt que lc siége resla

yacant pendant deux aus, c'est-à-dire jusrlu'à 00 que la quc-

lelle des investitules firt terrniuée plr le concordai de Nornts'

Orr ôlut alors d'tine voix unaninte ttn ltotttule lecommatrdable



Lothail,o dc llostarlc
cl. 

^lbert 
dc Louvrrin.
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sous trous les I'apports, kr vettueux Albér,on, drrut uous pal,lerons
plus loin.

.Albéron ner'égna que peu d'années. A sa ruolt, Alexandrevit enfin se réaliser ses rèves de grandeur : unc électiorl can0-rriquc l'éleva à I'épiscopat; I'crirpeleur r.un,1r,,.r.r'à; 
";;;_

lirrner cettc élection.
Comrne ou pouvait le pr,évoir, Liége n,eut pas à s,applaudir.

de ce'choix.
Alexandrc était lestr! ce qu'il avait toujours été. Quoiqu,é_vèque, il consulta plutôt ses pt,opres irrtértts que ccux dc sorrpeuple ou de son llglise. On dénonça sa conduite à la cour dc

Rome. Conrme il n'osa pas se présenter poul. se justificr,, il
lut déposé par le Colcile de pise (1135).

Les quatre princes suivauts, Albéron II, Ilenli de Leyen,
Alexandrc ll et Radulphe fut,cnt rilus sans opposition sérieuse.Il n'en lut pas de nêrne d'Albert de Louv;in, successeur de
Radulphe.

Alber,t de Louvain, fi,èr,e du duc dc Brabant Henri 1,", fut
rrommé par ra ma.iorité du chapit.e ; urais cc choix ne conve_
naitr lias à I'ernpeleur IIcnri VI.

Ce pt'ince'avidc, arubitieux et dcspote, aulait voulu douue l
l'évêché à I'une de ses cr,éatures; il désir,ait sultout eu éloigrrcrles partisans du duc de Blaliant, qu'il legardait comme sou
trltnenti.

Il refusa donc de t.atifier, le choix du clrapitrc ; et, sous
l)r,ôtexte rluc l'électio. était contesl(ic, il vendit l,évêclré à I,un
de ses arnis, Lotlraile dc tlostade.

_ 0cci sc passait cn pr,ésenco clu clt:r,gti dc l,iégc. Alber.t tle
l,0uvairr, qui élait rà, pl'otesla viYerneut, colrtr,c ra conduire de
I'cmpe'cur. D'aut'cs rne mb.es de l'asse'rbrée alraie,t suiy.c sorr
cxemple; mais ra corère et les rnenaces de ne'r,i vI les forcirre't
d'approuver ce qui venait de se passer,.

ceperrdantArbet,r' s'éta't dér'obé à Ia surveillauce d'rrt il était
I'objet, 1lr,it secrètemcnt lc cherniu de Rone pour allcl plaidel
st ('ause devant lc papc.

Inloruré de cctte démarche, I'ettper.eur envoyâ de lous côtés
ses ordles ct ses éurissaires pour arrèter le collageux ;lr,élal.Mais albert sut échapper.à toutes les recherches e[ sc soustr,air.(i
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h tous les dangels. Déguisé et couvert d'habits grossiers, se fai-
sant passer pour le domestique de quelques amis qui I'accom-
pagnaient, et ne suivant que des chemins détournés, il arliva
sain et sauf dans la capitalc du monde chr'étien.

Le pape I'accucillit avcc faveur, rcconnut la justice de ses

tlroits, confirma son élection, le nomma cardinal de l'Église
lomaine ct le renvoya à Rheims pour y ôtle sacré par I'ar-
r:hevèquc.

A cettc nouvellc, I'empereur fnt plus irrité que .jamais. Il se

r'cndit à Liége en proférant des paroles de vengeance, fit rascr
les maisons des partisals d'Albert ct força touI le monde, mènc
lc duc dc Blabant, à reconnaître la nomination de Lothairc.

llais cc rr'était pas assez. Ii lhllait se défaire du nouvel évêque
rlui vcnait d'ôtrc sacré à Rheims. Pour arriver à ce bLrt, le des-
poto élait décidé i\ ne pas reculer dcvant un crime, ponlvn qdil
trouvàt des hommes assez vils pour le secondet dans scs projets.

Trois ofticiers allemands devinèrcrrt ses désirs et se préscn-
tèrent à lui, la main sur lc poignald, en disant : Nous voilà,
nous sommes prèts !

l,cur oft're fut acceptée avec joie. lls sc lcndircnt à Rheims et

se présentèrcnt à Albert coulme de nouvelles victirncs des in-
.iusticcs de I'empercur.

Albert les accueillit avcc bienveillauce; et tel était leur ton
ingénn, tcl était I'lir de vt!r'itri tlui lirgnait dans toutes leuls
paloles, r;u'ils tleviulcnt bientôt ses amis intimes et scs com-

l)ùgnons assidus. lls partageaient sa table, lc suivaient à l'église
et à Ia plomenade, et n'avaient à la bouche que des paroles de

dévofiment, d'amitié et dc respect.
C'est ainsi qu'ils passèrent cluelques mois à Rheirns, épiant,

poul consommer lc crimc projeté, nne occasion rtrui icrrr
permît de se dérober au châtimcnt par ure promptc fuite.

tln jour - c'était le 2l novenbre de I'annéc {193 - ils sc

rcndire nt conrme de coutume auprès dc i'évèque ponr I'accont-

l)àgllcr à la promenadc"
lls avaicnt avec eux leurs dornestiques ct leurs chevaux

ohargés de valises. C'était, disaient-ils, afin de prendre des

cffets quc dcs messaqers de leul pays devaient leul' l'emettre
à quelque distarrr:r: de la ville.
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Albert ne se douta clc rien ot suivit ses pr(ltendus âmis. Les

câuseries lurent lrlus animécs ct plus jo.vcuses que jamais; la
promenade se prolongea; la nuil, survint avant qu,on erlit songé
au retour. Ils sc trouvaient loin dc la ville, dans un endroit so-
litaire, au milieu cl'un chcrnin creux qui semblait inviter au
clime. Alors lcs assassirrs sc clonuelI le signal. lls se iettent
sur l'évèque commc des fur,ieux, lui écrascni la tètc 0l percent
son corps de trcize coups de couteau. __ Apr.ès avoir achcvé
letrr æuvrc, ils s'onfuircnl pr(:cipitarlrrrcnt itoul ne s,arrèter
11u'à Verdurr,

Cc neurt'c causll l'le iuclignatio' grinrlrale : les Liégeois uc
cacltirrc'nt plus leurs véritabies seritirncnts; ils rendilent à Il
tnéuroire d'Albert Ies honncurs dus à un évèrtrue, et Lol,hail,c,
qu-i avait vorilu s'y opposcr, fut for,cé de quitter la villc et de se
r(rfttgier dans la citadclle de I{uy. D'un aurrc certé, lc duc tle
llt'abant et scs ailiés se Ievirrent coutmc un seul homrne, iurant
tle venger la mort clu martyr.

Iiffr'ayé de I'attitucle menaçaltc du peuplc ct clcs prince s, I,crn_
llercur d.t s'lrumirior at I':r i'e toutcs rcs corrcessions qu'on exigca
de lui.

Il livra les assassi ns, abandonn a Ia cause de Loth ai le, ct fonda.
etr expiation de son crime, deux autcls dans l'église Sr_Larnbert.* Les chanoines qui desservaient ces autels prilcnt dc là le
rom dc chanoines impériaux.

ll ) cut pourtant de norrvelles rurlcs pour la succession
vacante; rnais à ltr ti, ALûert tte Ctulcl,:, qui avait rité riltr cano_
triquement, r'esla ptisiblc l)osscssclrr rlrr si(rge.

Lcs scèncs qlle ltous vcllolls r_lc tl,:o,ilr_. llous tronft,cnt qu,à
cette époque ceux qui amliitionnaicnt, la il ignité rt,tivôquc
tt'étaicnt pas toujours guiclôs par uùc rocaf ion sirrcirlc o, 1_,r,: ln
zèlc du bien : ils nccédaientquetrop souvclttau tlrjsir de s,élever
et de briller parmi lcs grands dLr sièclc.

r\rissi la conduite de plusieurs de nos princes fut_ellc lojn
d'ètre irréprochablc. parvenus par la simonic, ils faisaicnt à lerrr
f,our un trafic honteux des dignittis ecclésiastiques ct introclrri_
sirent ainsi la corruptiol parmi le clergé.

Peu occup6s de leur diocèsc, ils menaient ra vie dr_, chcvrriors
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lilutôt que cellr,' d'évêques, et portaient mieux l'épée du gueruier
que la houlette du pasteur.

Il y en eut même deux, Henri de Leyen et Alexandre II, qui
se joignirent à I'empereur Frédéric Barberousse poul'allcr avec
lui guerroyer en Italie contre le pape et coutle lcs Lombards.

- Ils n'en revinrent ni I'un ni I'autre .

Ccs exemples donnés par les grands réagirent puissammcnt
sur le peuple. Bientôt Ia corruption devint générale. Sous
l-évêque Radulphe surtout, Liége présenta le tableau d'une dé-
tnoralisation complète : on ne rccherchait plus que les richesses
et lcs jouissânces matérieilcs qu'clles pcuvent procurer.

Il sc trouva pourtant un homme assez corlrageux pour élevcr
la voix contrc lcs vices ct les turpitndes du siècle. Ce fut
I n.n ilnr t- Le - I) tl 11 ue .

Cc prôtrc pieux cI zôlti, aprils âvoir consâcré la plus grande
grartic de sa fortune à birtir l'églisc etle hégui,naoc de St-Chris-
tophe, se voua entiitrement à la prédication.

ll s'attaquait également aux riches et âux pauvres, aux
puissants et aux faibles, mais avec des résultats bien diff'érents.
Tandis que lc peuple i'écoutait et renlrait en grand nombre dans
la voie du devoir, le clelgé el, les grands le tour.naient en

ridicule, arneutaient contre lui les cnfants de la rue et s'endur-
cissaient dans le mal.

()elrcrrdlnt, comrnc Larnbcrt, continuait d'aecornplir sa coura-
grrrrsc nrission sâr'ls rcculer dcvant l'insuile, ses adversailes
{'urcut, rccours à dcs moyens plus violents.

lls s'adressèrent à l'évôque Radulphe, qui, se sentant plus
coupablc et plus attaqué qne les autrcs, donna ordre d'arrtrter.
le picux missionnaire.

Cet ordlr: fut accueilli avec joie. Lorsquc Larnbclt vint dc
nouveau prôchcr dans la cathédrale, ceux dont il attaquait les

vices sc jetèrent sur lni, I'arrachèrent dc la chaire dc vér,ité ct
I'crrtraînèr'ent hors du temple comme un vil criruincl.

l,arubert ne résista pâs; mais, levant les yellx vers le Cicl et

poussanI de lirofonds mugissements : Hélas ! hélas ! s'écria-t-il,
le jour approchc oîr cc tcmple s'ricroulera et oir les animaux
immondes viendront s'y vaulrcl. sur les débr.is dcs antels dn
Seigneur I

l.lnrhelt-ln-Bùgre.



Abolition
(le lâ main-nlol'10..

--51 -
Cepcndant le pcuple el une partie du clergé murmulant

conlrc I'évèque, Ie missionnailc lirI rcndu à la liberté. Il pârtit
pour Rome, où il obtint I'tutorisation dc continuer son æuyre.
ll recomrnença donc à prêchcr dans la cathédrale, mais la mort
le frappa peu de ternps après son retoul'.

Deux ans plus tard, la triste prédiction qu'il avait lancée
comme une mcnacc se réalisa : l'église de St-Lamtrert devint la
proie des flammes e[ s'écloula rlc tbnd en comble ({{85).

S III. - r'r\n's pÂRTtcul,tERS ET' Iullr,\RQUtnr,lls t)E cETTn piinlonli.
pRoùtltilrs Expt,oITS nns lrÉ:cEots sun Lns (;[^]tts 0E RÀ1.,\rr,r.E.

Soun.unt, - Abolition rlc la maiu-morte. - Uxpédition tle ùlilan. - Ilataille
de Wildlc. - Repr.ise du chàteau dc Bouillon.

Ilrt donnant une idée génér'ale de cette période, uotrs avons
dit quc si elle offr,e lln tableau bien sombrc aux ycux tle I'his-
lorien, elle préscntc poul'tant quelques faits mémorables. Citons
I'abolition de la main-rnortc, I'expédition de Illilan, la bataillc
derilildre ct la reprise du château dc Bonillon.

Le système politique du moyen-âge ou de la I'riodali rti accordait
aux seigneuls une foulc dc droits tellemcnt contrailes à nos
mæurs et à nos liberlés d'aujourd'trui, que nous avons de la peinc
à les comprendre encorc. Tel était, par excmple, la d.roit dc
main-ntortc.

Ce droit obligeait la thmillc, à la mort de sou chef, dc livrcr
au suzerain le plus bcau meublc de la maison, à moins qu'elle
ne voulût se rachetcl cn coul)arlt la urain droite du dtifunt pout
la présenter au scigneur err signc dc sclvil,udr,..

Les princes-évèques de l,iégc jouissaicnt dc cc dr.oil, au mônrc
titre que les autres seigneurs, et ils I'exerciu'entiusrlu'au règne
du généreux Albéron.

Ce prince pieux, qui ayâit coutume rle sortit. la nuit pour vi-
siter les églises, rcncontra, dans l'une de ses excursions noc-
lumes, une pauvre fcmme qui se plaignait amèrernent. La mal-
heureusc avait perdu son mar.i, et elle devait céder à l'évèque,
disait-elle, le lit sur lequel venait d'expit'er celui qui âvait {it(,,

son unique soutien.
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\ ces plâi[tes, l'évèc1ue fut ému jusqu'aux larmes, et, dès lc

lcntlemain, il abolit, dans toute l'étendue dc la principauté,
I'odieux droit de main-molte.

Lc pays de Liége fut ainsi le premier à voir disparaître de sa

kigislation I'une des institutions les plus révoltantes du moyen-
rige.

Les autres faits mémorables que nous allons rapporter sont
rl'rrne latulc toute différente : nous voulons parlcr des exploits
rlrrc les Liégcois du Xllo siècle accomplirent sur le champ de
bata i lle.

l)c toul, tcrnps lcs Liégeois furent dc bons soldats; mais, avant
rlrrc lcul l)ilrs 0tt acrquis quelque impoltance et uue certainc
ril,rrrrdue , ils uc pulcut guùr'c montrcr lcur courage quc dans lcs
cxpr'tditions auxquellcs ils plilent palt en qualité d'auxiliailcs
tlc lcurs suzerains, les empcreurs d'r\lleuagnc.

Ocpcldant, quoique peu nombreux, ils se distinguèrenl, tel-
lunrcu[ dans ces expôditions que plus d'une fois ils y décidèrent
llr victoile.

l,'empcreul Henri V leul t'ut particulièrement redevable d'utt
rrragnilique succès.

0'était du tcmps de l'évôque Obcrt ({{{{ ). Hcnri Y guerroyait
ttorrl,r'c lcs l,onrl,ralds. Ne pouvant sc lcndrc maÎtre de I'int-
l)oll,rulto lirr'tcrcssc dc NIilan, il s'adressa à ses alliés ct
vllssurr)( l)our oblenil des rcnforts.

0bert, quoique évêque et boîteux, avait une âme guerrière.
,\ cct appel, il réunit autour de lui 600 cavaliers ct 1200 fan-
tassins et se mit en mal'che pour I'Italie.

A peine fut-il arrivé sous les murs de la ville assiégée, qu'il
disposa hardiment sa petite armée dans le poste le plus avattcé,

comme s'il voulait provoquer I'ennemi.
Lcs assiégés,aussi bien que le gros de I'armée impériale,rirent

beaucoup dc cette attitude gueruière de l'évêque et des siens.

NIais les Liégcois n'y firent nullement attention : ils avaient formé
lcur plan, ct ils cspéraient bien que les plaisanteries ne tal'-
tlclaient pas à faire place à des narques de respect.

Cependant une partie des assiégés avaient résolu de punir
notre petite armée de l"attitudc provoquantc qu'elle avait prise.

Premicrs exploits

des Liégeois

sut'le
chanrp tle bataille.

Prise de Milan.



lJltrillc tlc Wildre,

Plisc tlu chirtcau

dc liouillon.
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Ils conbinèrcnt donc ultc sortie, sc croyant assul'és de sur.-
prendre les Liégcois et de lcs massâcrer jusqu'au dernier.

llais Obert avait tout prôvu : il comptait sur c€tte sortic des
assiégôs pour exécuter, lc plan qu'il avait an'ôté avec r\laillard,
chef de la cavalelic.

l)ès que toutcs lcs dispositions furent priscs, la nuit vcnuc,
il fit sonncr lc l-routc-scllc dn soupcr.

A cc signal, I'cnncmi quitl,a sorr l)ostc ct sc précipita sur les
nôtrcs, cloyant lcs snlprendrc ir lablectsaus almes; mais il
1ït re<ru dc pied ferme.

Unc môlée terrible s'engagea; les I'lilanais, ccnrés dc pr,ils,
lircnt demandcr des secouls à la garuison de la villc.

Les portes s'ouvrirent donc une seconde fbis. Alors Jcau
Maillard , qui s'était caché derrière les muraiiles avec scs 600

cavalicrs, s'élança dans la placc, culbulant tout cc qui s'op[ro-
sait à son passage. La garnison surprise dul se lendre, ct lticutôt
l'étendard dc Liégc llotta sur les murailles de la cité milanâis0.

À cctte vuc Obert et, lcs sicns pousscnt des cris dc triomphc et
combaltcntavcc une ardcur nouvcllc : I'ennemi s'cnfuit dc toutcs

llarts et la victoire cst bientôt complùte.
Ainsi tluelques heures sufïirent aux Liégcois poul' sc

lcndre lrlaîtl'cs de cettc place imporlanle, que I'cmpereur as-

siégcait depuis si longtcmps.
Les Liégeois ne se distinguèrcnt pas moins dans les guerrcs

qu'ils curcnt ir soutcnir bientôt après , poul eux-mônes,
contrc leurs puissan[s voisins, lc duc dc Blabant ct le comte
tlc Rar : ils remportèrcnI sul' lc prcrnicr la victoilc dc Wildrc,
cI l'eplilcnt au second le chirtcuu rlc liouillrin dorrI il s'ûtait
cmparé.

Lc duc clc Blabant, Godcfloid Io", était I'un dcs pr'lrccs les plus
puissants de la BclgiqLrc. Depnis longtcmps il cn voulait aux
Liégeois et à leur évôquc Alexandre, parcc quc, dans une guerre
contlc le duc dc Limbourg, ils avaicnt embrassri le parti dc ce

r.lernier.
Il ne cherchait donc qu'à nuire au pays : à différcntcs rc-

priscs déjà, il avait fait des incursions sur lc territoilc tic
St-Trond ct dépouiilé lcs rnarchands rlui fréqnentaient lcs lbircs
de cctte villc.

Oependant I'on n'en était
ollvcrte lOrsqu'un différend
rlc Duras.

- 
i)/ -,
pas encore venu à une rupture
éclata entre l'évêque et le comte

Cc seigneur était vassal de I'Ilglise de Liége. L,évêque, ayant) sc plaindre de lui, le dépouilla ae ses Étais.
Aussitôt Godefroid se proclama le défenseur des prétendus

rlloits du comtc et déclara la guerre ar" f,iOgeois"
La lurte fut acceptéc sans crainte, ct bieitot l,on se mit encllr)l)agnc dc pa|t et d'autrc. La victoire, d,abord indécise,so pl'orlonça enlin dans nnc grande bataille livrée danslcs lllaincs cle Wildrc, non loin de St_Trond. Le combat futrrclrr.rrri : codcli'r-ritl ct les siens lir.cnt des efforts inouis; rnaisIls l,iriglcois trionrphirlcnt ( Ilqg ).
l,l jourrrée de Wiltlrc lut fataleau duc. ll y pcrdit une particr;orrsidôrablc de son allréc, ct, le grand CienAara du duchélcsta entre les mains des vainqueurs.
Crt[ étcndard était trn présent de la reine d,Anglctcrre, fillcrlc (iodcfroid. porté su.l, un char rnagnilique traîné par qualrelru:nl's, il accompagrait l'arrnéc arnJtouro, ru, .i.aonrtun.n,

scll en nel I es.
l,r-'s Liôgeois le ramcuèrcnt en triomphe. Ircncrant des sièclcs,l,r,s tl. la li.occssion dcs llogutiorrr, il tut prourené dans lcslrrrrs rlc ll cil,ri cr_rnrnrr: urr tlophéc dc gloire.
l'irigrl .rrI ir soul'crri' c"t'c Renaud de Bar une lutte el]col,e

;rlrrs dillicilc.
La prcuiùre cl'oisadc avai[ été prêchée dans notre pays souslc r,ùgne d'0bert. Godefi,oid de Bouillon s,était mis à la têtede ccttc cxpédition qui allait arracher ,r" innaOto, le tombeaudu Christ et fonder le nouveau royaume dc Jérusalem.
Pour, subveuil aux frais énorrnes quu necraritrit son entle_plisc , Godefroid aliéna ses dornaincs et vendit à l,évêque

Obcr,I la citadelle de Bouillon.
C'ôtait une heureuse acquisition pour le pays de Liége; carla gartriso' de ce château, faisant au t.Oqoantua incursions surllos [cl"r'cs , y avait déjà causé de nornbreux domnages.ùIais, cluclqucs anuées plus tarcl , Rcnaud, comte de Bat,,

1rr'étcndatrt avoir sur cctte I'ortcrcsse ccr.tains droits delamillc, s'en r,cndit maître par trahison llll+1.
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L'évèque Alexandre, qui régnait alors, ne fil rien ponr

expulser I'intrus.
ll en fut autrement dc son successerlr, Albéron II.
A peine monté sur lc siégc épiscopal, Albéron réunit une

armée nombreuse, c[ se mit lui-même en campagne pour
chasser I'ennemi du dornaine usurpé (ll4l).

L'entreprise était ardue. Situé sur un rocher escarpé,
entouré de lempalts formidablcs , lc château défiait toutes
lcs attaqnes.

Il fallait donc le réduir,e par la faminc en lui coupant les
communications avec le dehors.

C'est ce que les Liégeois entreprirent. illalheureusenent ils
ne tardèrent pas eux-mèmes à manquer de vivres.

Cette circonstance redoubla leur ardeur,. Mais ni leur.
courage, ni les exploits de leur héroïque allié, Henri I'Aveugle,
comte de Namur, ne p[rent triompher de la résistance des
assiégés. Leurs machines de guerre, leurs assauts multipliés,
lous leurs effbrts enfin , vinrent se bliser contre les murs
du donjon.

Craignant de voir' échouer son entrcprise, Albéron cut
lecours à un moyen suprène: il fit venir le corps dc saint
Lanbert.

Les saintes reliques furent transportées processionnellcment
jusqu'à Bouillon, et toute I'armée courut à leur rencontre en
p0ussant des cris de joie. 0n se crut stlr alors de la protection
du saint; les couragcs sc ranimèrcnt, I'attaquc fut reprise avec
une nouvelle ardeur', ct la garnison dut cnfirr capitulel et
rendre le château.

Les Liégeois célébrèrent longtcmps la mémoire de ce
trionrphe, en même temps que h h.anslutiotr dcs reliqnes
par saint Hubert.
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