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Guerre des Liégeois contre Ie duc de Brabant.

SoNilÀrRE" - Àcquisition du châtcau de Moha, cause première dc la gucrrc

contre le Brabant. - Sac de Lidge. - Revanchc des Liégcois. -
Glorieusc bataille de Steppes.

Sous lc r'ùgne dc Ilugues dc Picllcporit, lc pays dc Liége
oblint, une nouvellc cxtension de tcllil,oire c[ dc l)uissauce.

Lc comté de l\Ioha lui fut cédé par son dcrnicr I'eudatairo ,

et l'évèquc acheta à prix d'argent I'importantc ville dc
Sù-Trond avec ses dôpeudances.

Pcu de princes se trouvèreut dès lors aussi puissants que nos
rivirrlues. Àu jour du dangcl ils pouvaicnt sc mcttre à la tètc dc
mille chcvrlicrs choisis dnrrs lit rroblessc liéi4coisc; lllusicur.s
scigneurs étlartgels lcs lcconnais$llicllI prlrrl suzellrirrs el,

obéissaient à leurs ordres.
Cependrnt I'acquisition du cornté dc llloha I'aillit aurcncl la

ruine du pays. Elle occâsionna une lutte tcrriblc; si lcs
Liôgeois restèrent vainqueurs, ce ne li.rt qu'à lblcc dc sacrificcs
de sang ct de couragc.

Voici cc qu'on l'aconte rclativcrnen[ à la ccssion de ce comté.
C'était à l'époquc des croisades ct dc la chevalelic. La

noblcsse nc l'èvait clue batailles, coups d'ôpôcctavcnturcs
gucrrières. A défaut de cornbats vôritablcs, elle sc r,ôLrnissait
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llrirluomment dans des tout'nois ou lêtes militaircs pour sc

rtisputer la palme de I'adresse et de la vaillancc'

Albcrl, comte de Moha, ne collnaissait non plus d'autrre

gloire que celle des armcs.

ll avait deux fils , e I son ambition éTait d'en lâire de braves

ohcvaliers. Il ne cessait donc cle les instruire des hauts exploits

de lcurs ancètres et d'exalter la gloire qu'on peut acquérir sur

lcs champs dc bataille'

Ccpeudant le comte de Flandre ayant annoncé un grand

tournoi à Andennes, le comte de Moha s'y rendit avec scs deux

lils.Cerrx-cin'étaientâgésquede{3à{4ans'Tropjeunes
cncorc pour pouvoir mânier la lance ou l'épée' ils durent

assistct ir la littc cn simplcs spectateurs' Leur imagination déjà

ôchlutÏcc s'cxalta jusrlu'an dtilirc à la vue dela beauté de la fête'

clclabravoureetdel'adrcsscdcscombattants'Reverruschez
eux, ils lle cessaient de se rcprtiscntel lcs jorites briilantes dont

ils avaient été témoins : ils brûlaient du désil de uranier à leur

tour les armes des chevaliers, ct versaicnt des larmes de dépit

quând on objectait leur jeune âge'

Cepenclant ils ne résistèrenI pas longtemps à la tcntation'

Un jour se trouvant presque seuls atl château ' ils vont à

l'ôcnrie, s'emparent des deux chevaux les plus vigout'cttx'

s,atïncnl dc lances, ct sc rcndcnt datrs unc lirailie écartôc llonr

y nlcsnt'cr lcut's fot'ccs ct lriprit'ct' dc lcur micux cc qu'ils ont'

vu à Àndcnrt0s. Ltlurs appr'Ôts sont bicntÔt faits : la lancc

0n ar.t'Ôt, ils courcnt I'tttt sur I'antl'c de toul'e lâ vitesse dc

leut's chevanx. i\Ialheureusement ils avaicnt oublié un point

csscnticl: ils ne portaient ni cuirasse ni bouclier; et tclle fut

la liolcnce du choc , qu'ils sc percèl'ent mutucllcmcnt et

lontbi'r'cnt sans vie'

'l'out Ie monde plcura le sol't dcs dcux ieunes gens' Pour

pcrpétuer lc souvcnir de leur tristc mort ' lcs habitants dc

NIoha plantÙr'ent un tilleul à I'endroit qdils avaicnt baigné dc

leol sang. Cetilleul, on le montrait cncore il y a unc trclltrinc

d'annécs; il tirt alols fiappô par la tbudre'

Lc mallrcttretlx cornlc rcsta inconsolablc' PrivÔ d'lté-

riticrs. succombal)[ sous lc poids tlc la rlottlcttt., il donna



son co-mré à 
],:glise q: ,,n*r l1;r",,r, ;reu dc remps apr,èsla lin tragique de ses fils.

Quoi qu'il en soit de cette lugubre légende et des motifs quiguidèrent le comte Alberr, la donatioi fr, fuiro ï l,église deLiége, et bientôt apr,ès, Ilugues de pierrepont, ayant tâitoccuper re château dc Moha, prit en rnains ],aaministration
du pays. Les protestations ne târdèl,ent pas à se fioàri.o.Le corrrte Albert laissait un neveu à qui il avait promis sasuccession.

C'était le.duc dc Brabanl,, Ilenri I.,, lc Guelroycur, dontnous connaissons déjà la puissance et I,humeur belliqucuse.Gue''e A la louvelle de ce qui venait de se passer, ce prince secottt'e le Brabant' rendit immédiatement a r,iegu pour r,éclamer ra succcssion
dont ir.se croyait frustré, t'ovcque ne se montrant nuilement
disposé à rcnonccr à ses droits, il quitta Ia ville plein decolère et méditant des projets de vengeance.

Toutefois ses projets furent si bie' dissimurés que les Liégeoiscru.ent n'avoir rien à craindre de lui. Il reur avait assuréd'ailleùrs que ses prétentions se riornaient à Ia tbr.teressc
de Moha.

Mais ce prince astucieux et habile n,attendait qtt,un prôtcxtc
pour invoquer con[re eux de nouveaux griefs.

Deux rivaux, Othon IV et Frédéric lI, représentants des deuxi'ustres maisons des Guelfes et des Gibôrin*, *. ai.potuirnt
le trône impér.ial.

Hugues et lcs siens ayant, clnbrassô la cause dc Frédéric ,le Gue.royeur,, qui vcnait dc sc ,écla'er l)oul, ttthon, obtintlàcilement de celui_ci la mission dc tcs attarluer: et dc
les réduire.

c'est ainsi qu'un viorent orage se préparait c' sircncc co'tr,ercs Liégeois. Tandis qu'ils se croyaient dans u'e sécuritép.ofonde, ils apprirent tout_à_coup que le duc était aux portcs
dc la ville à la tète d'une armée de 20,000 homrnes.A cette nouvelle la consternation lut génôrale. Nuls
1rréparatifs de défensc n'étaient fâits , uu'e armée n,étaitsur pied.

Résister,, e'était cou'ir'à ,nc pel'r,e ccr,tainc; aussi ra nraj0u'.
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lxrrtie dc la chcvalelic et du peuple lcfusa-t-elle d'entler
on carnpagne.

Cependant Racs Despretz, avoué dc Hesbaye, vint prendre
la bannière de St-Lambert ; quelques gens de métiers et,

quelques braves palsans sc joignirent à lui. 0n s'avança
à la rencontre de I'ennerni.

llais Despretz, examinant sa petite troupe, comprit bientô[
combien son entrcprise était témér'aire et inutile : t Vous n'ô[es
)) pas un contre dix, s'écria-t-il, et encorc ne vois-je pas de

l soldat parlri.vous. Retournez-donc dans vos fbyèrs : vous
l pcrdrez vos bicns, mais vous saliverez vos corps ! ,

La rctrailc dc ccs braves ne Iit qu'augmentel' I'effr'oi qui
r'éguait ir l,irige: r'Ar'cnrcnl une ville présenta un aspect aussi
tlésolarrt.

Lcs uns se pressaient dc gagncl ln cnmpagnc, les autrcs
crraient çà et là empol'tant cc 11u'ils avaicnt de plus précieux;
une foule trcmblante assiégcait les égliscs ct les demcures des

prètres, espér'ant y tl"ouver un asile ; les 1'emmes ct les enfants
remplissaient les rues de leurs clis et de leur.s gémissements.
La panique était générale. Chacun ne cherchait qu'à pour.voir à

son propl'e salut, et llugucs, après avoir envoyé à i'ennemi untr
tléputation qui n'eut aucun succès, sc hâta lui-môme tlc quitter
la villc ct dc sc lctilcl darrs ll foltercssc tle IILry.

ll étaiI tor)ri)s. l,'tivirrluc à pcinc palti , les Brabançons
0r)tl'ùreut, tllns rros nrurs en pollssaut des cris de triornphc ct,

dc vcugeancc.
Aussitô[ comrnença un horrible massacre : pcndant quatrc

jours on pilla, on tua sarls relâche; on n'épargna ui les

l'emmes, ni les enfants, ni les vieillards. Lcs églises nômc
tlevinreul le théâtre des scùues les plus barbarcs et les plus
scandaleuses (mai {2{3).

La blutalité ct la cruauté des soldats furenl poussées ir tel
point, qu'un grand nombre de femmes seprécipitèrent dans les

égouts ct dans les eaux de la ùIeuse poul'rc pas [ombcr dans
leurs mains.

ùIais ce triste courage ne les mettait pas à I'abri dc ces bar-
bares. Ils les arrachaieut à la mort qu'clles chelchaient pour
leur faire subir les dclniers outrages.

Sac de Liége.



Rcvanche iles Liégeois

cl

bataille dc Stcppes.
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L'histon'e rappôrtc à ce sujet un tl'àril, frlppant d'héroïsme et

de présence d'esprit.
Une jeune fille s'était précipitée dans la Nleuse pour se sous-

traire par la mort, anx soldats qui la poursuivaient. Ne voulant
pas lenoncer à leur proie, denx dc ces lbrcenés se jetèrent dans
nnenacelle ct parviulcrrt à la saisir. l\{ais la victimc, en sc dé-
battant, eut l'adrcssc dc fiire sombrcr la barque. Les dcux
soldals pér'ilcnt tlans lcs llots,0t la .icurre fillc put s'ôchappcl
sainc et sauvc.

Ces quatle jours de llillage et dc mcur'[r'c uc sullilcnl, pas à la
vengcânce du duc. Pour en finir avcc lcs Liégeois, il donna
I'oldrc de mettre le feu à la ville.

Plutôt que de laisser commcttre cct acte de barbarie, le
clcrgé et lc peuplc consentirent à tout ot prôtôrcnt le sermcnt
tle fidélité à I'empereur Othon I\r.

Le BrabanÇon, satisfail de cctte soumission, se retira enlin
rrssasié de sang ct de carnagc, et chargé d'un iurmense butin.

Tant de per{idie, lant de cruauté nc pouvaient lestel irnpunies.
L'évôquc cornrncnça par cxcoulnluniel lc duc. l'Iais celui-ci

nc se souciait guùre dcs censules ccclrllsiastiqur:s. rr Potrr lc
vaiucr"e, disaient ses paltisaus, il laudra d'lulr'cs larrccs que

des chandelles ! l Ces âutres lûnces, l'évèque les chercha. Il rc-
leva les l'cmparts de la citti, arma le peuple ct la noblcsse ct
s'cntoura de ses alliés,

Lorsque le duc vit son adversairc disposer d'une armr'le for-
midablc, il cssaya dc lc tlornller urtc scconde fois; il liarviut à

lui cnlevcr scs allir'rs. r\lols il cnvahit, do nouvcau lcs tclres de

l'évèché, poussant scs dévrstations jusqn'aux poltcs nrômc dc

Liége.
Il comptait surprendre encore cette villc qu'il avait iuondéc

de sang; mais son espoir fut déçu : il trouva Liége cn si bot
état de défense qu'il se hâta d'opérer sa retraite.

I.'armée iiégeoise le suivit et âlla lui présenter la bataille dans
la plaine de Steppes, près dc Montenaeken.

Pour animer ses soldals, Hugues n'eut pas besoin de longs
discours : ils étaient en présence de leurs ennernis mortels; ils
avaient à punir la perfidie; ils avaient, à vcnger la mort dc lcnrs
plochcs, la ruinc de leur cité et de leurs fhnilles. Aussi 1ut-il
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rlilïicile clc colrtcnir leur ardeur guerrière' Au momcnt de la

lrltaille, on les vit se prostet'ner la face contte terre pour re-

ccvoir la bénédiction de l'évèque ' puis se' ruer avec une

ilrcroyablefureursurtesnralançous({3octobre,l213).
l,c choc est terrible; ùr..or"nrroncoûs Ie soutiennent vail-

li.'nment. L action stngus; àtlous côiés'.t'e Guerroyeur combâT

;;";;;;;i;;nng; oui*"uoit partout animer les siens pa' ses

l)aroles et paruo" t*t*pit' nitn nt serrrf]e pouvoir lui tti-

sister. Un momcnt t'*t'no*' caule..Paraît pcrdue : la cheva-

lcrie clc l'évêque t't eÀncée et cléjà i'cunemi fait entendrc des

clis tlc triotnphe' Mais ses cris sont bientôt couvcrts par ceux

tlc : Snirtl, Ilnrùcrt! *i"i ro'*'t'u''tj C'est I'infan-terie liôgeoise rltri

n'csI l)tIS cllcot'c t'n"*it'îi t'-ui s'élance l'apide col]lille l'éclait"

l,lt vtttr tlu clangcl tui'i"sf i''ô tluc ltdcttr nouvcllc ; vaillcÛrcnt

ott essaic de l'arrÔt'ct'; toït tombe. sous scs coups tcrribles '

ct biclitôt ceux qui se cloyaicnt v:rinrlucut's sont' nis datls ttne

til(I'oute conPlète'
Lc combat clcvint alors urtc véritablc boucherie : 3'200 Bra-

lrrttçtttts rcstÙrellt 'u'lt 
tnnÀp de bataillc; le nombre des pl'i-

sonnicrs s'éleva à 4,000'

IIcnri ttc Brabant lui-mÔme n'êchappa quc par une lâ'cheté.' 
'

Ponr ttc p" to'nt"t t"itt rtt mairis des-t'iégcois' il se dti-

,;;ii; ,i. *, c0"' a'tt*tt' tlc sort casrluc et des autlcs insignes'

.t trtt t'rrvôt,il, f'u" tft't''it"'' Itl scigttcut" Ilcnri cic Iluldertberg'

(:() s(riHlloul' ,tCvouO scvit nientOt cclné tlc toutes parts; mais' ne

vottlatrI prr,"'nd'1,'iitotnuttt'.avec le courage du dclsespoir

i;r;t;;tËc qu'il tomba pet'cé d'un javclot' 
..

l,a nouvellc ao ro""tà't' tto ao' ie répandit aussitôt' Déjà les

l,iégeois s'apprètaient à transporter son corps à Liégc' lot'sque'

iryant lelcvé fa visitlre dt ton t'*qoe' ils recolrtlurent Hetiri dc

IJuldenberg' Qoant"ou-àuc' il-s'(ltait enfr'ii lvec une telle

ui*.r., qo;ll a"ino presque scul à Tirlemont'

octtc glorieu" i;'i;;;t' Jc steppes fut souillée par d'afii'eux

t"!ït",r*n' 
cmportcl' par une vengcance âveugle' I'arméc vic'

totieuse renoit aveT tt"*t "o 
pty* Ot Rrabant lc mal qu'on

avait fait âu Pâ)s de Liôgc'

Les ravages oo'jtoniîi* iours' e[ lcs villes tle Léau' dc
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Landen, de Hannut, ainsi que plus de 30 villages, furent livrés
aux flammes.

Le duc de Brabant nc songea pas à continuer la lutte. Pour
sauvel' son pays et son trône, ce prince orgueilleux, qui avait
humilié les empereurs et les évêques,dut s'humilier à son tour :

il renonça au comté de Moha et vint à Liége implorer son
pardon à genoux, la tètc et les pieds nusl L'évêque alols lui
donna lc baiser. de paix.
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