
(.)HAPITRE VIII

Suite des luttes intestines comrnencées sous lIenri dc
Gueldre et constitution démocratique de la Cité.

N l. - LU1î'ES t)HS t,E1't'ts 0oN'rRE Lus rtlt,\rDS:1,À,u^l.E st-ilÀR1lN

ltl' 1,,\ PÀlr l)'ANGLlluR.

SouMulru. - Situation 1it'ospèt'c tlu pays el accloisseûIclt1 tlc Ia puissatlcc

dcs Petits. * Or'gauisation tlus mélicls. * Rcpris0 ttes ltostilités à la

rnort d'Adolplic de Waldcck. * Les Ohaporotts blancs et la scène dc lit
llonchelitr. - l,n ùlàlc St-llartin. *- l)uir rl',\nglcttt'.

l.,u lnllc t'ntlc lls (llarrcls cI les l)ctits uolnlucnç4, eon)u]c lloLls

I'avorrs vu, sous I'adruinistlatioll néfaste dc Ilenri de Gucldt'c.
l,c cltanrpion du pcnplc, Ilenli de Dittaut, obtint d'al"rold

rlu0lques cou0ossions; ùais son parti succomba biett[ôt avctr

Iui, ct ccs prcnrièr'es conccssious devirtrent stérilcs.
Lt prrullle rcntl'a alols dans solt ancien état, d'iu1éi'iolitô. ll tttr

devait pas y restcr lorrgtcnps.
La plospérité du pays, el. pal coirsérlutrlI oellc dc la classc la- srtultiun pr'0s1,('r'L]

bolir-.usc, dcvcnait dc plus 0n plus gla[de. Vers la lin dtt XIll" rlu pa"1s.

sii'r:lc, lrr courruclct' et l'intlustric avaiettt collsidét'tl)lcrrtettt
luccnr I'inrpor'lartcc clc rros villcs : la lablicatioll dcs dralrs,
I'cxploillrtiorr dcs ntittcs tlcr cltarlton, la falrlicatiort clcs objcts
do l'el ct dtr cr.tivrc corulus sous lc nont dc rlinttndtn'ics ayaicltt
lait de Liégr:, tlc St-'lrortd. dt Iluy crt tlcr l)inattt des lb-vet's



Les

trente-deux Métiers.
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d'industrie dont ies produits sc répaudaier)[ dans l'],urope
entière.

Le peuple grandissail donc de jour en jour et impot'lauce et

en richesse. D'ailleurs il avait corrcentré et doublé ses forces
par I'organisation des métiers.

Comme lesmétiersjouent un r'ôlc considét'able dans I'his-
toire de Liége ainsi r.1ue dans celle dcs autl'es comnunes du

moyen-âge, il importe d'er dire un urot.
Nos ancôtres avaicnt complis, eonlu)c l)ous, que l'urùon. fait

La I'orce, et que I'association conduit à des r(lsultats merveilleux
là oir les cffolts individuels restent impuissauts.

Les ouvriers s'associèrent donc dans le but de perfectiouuer
et de faire prospérer I'état qu'ils avaient emblassé.

Ainsi se formèrent les confrér'ies des bouchcrs, des houillcurs,
des drapiers, des tanneurs, etc., etc.; toute la population
ouvrière ou industrielle de Liége sc trouva en{in r'épat'tie en

trente-deux associations ou métiers. - De lI celtains notns de

luesquiexistent encore, comnle rues desTanncurs, desFoulons,
etc.; car les rnemblcs dc chaquc métier habitaient d'oldinaire
une rue spécialement dcstinée à leur corpolation.

Le métier comprenait [ous les ouvriers exerÇant h nrôme
proi'ession.

Il se composait de maîtres et d'applentis.
Pour'être admis comrne apprenti, il fallait ôtre à I'abri dc toul,

leproche; pour passer maîile, il fallait subir des épreuves,
c'est-à-dire lâire sorr chef-d'æuvre, iomrne on disait. l,e can-
didat tonnelier, pal' cxemplc, dcvtrit construile nue cuve à

bcurue, et lc candidat 1lortelaix dcvaiI poltcl un sac dc grairrs
depuis Potiérue jusqu'à la lbutainc du I'Iont-S'-Mrrtin.

En entrant dans le rnétier , lc travaillcrrl dovcuait crr

cluelque sorte membre d'une nouvelle tamille. ll contractait
dcs devoirs vis-à-vis de ses nouveaux frères et renon()ai[ à une
partie de sa liberté ; mais il acrluérait aussi de grauds avan-

tages : il était secouru cu cas de maladie ct de vieilles.qe , et

toule attaque contle lui était regardée corlmc dirigée contre la

société entiùr'e dont il laisait partie.
Un r'èglcrnent détaillé déterminait les d|oi[s et les dcvoi|s

dcs naîtres et des applcntis. ll fixait la journée dc travail, le
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plix de vente, le noutbre d'apprentis que chacttn pouYàit

ienir, et empèchait ainsi tout rnonopole et toute concurrcnce

luineuse.
Un doyen, des jurés et d'autres chells élus annucllement par

le métier veillaient à I'exécution du règlement' contt'ôlaient lcs

rnarchandises avant d'en autoristlr la vente et s'occupaient dc

tout ce qui pouvait intéresser le métier'

Ces associations, pul'emellt industriellcs datrs I'origine' de-

nin11:nt dans la suite des associations politiques et militaires

ayant leurs lieux de réunion, lcurs arcltives' leurs bannières'

leurs blasons. leurs sceaux, leut's capitaines' e[ jouissant des

privilôges les plus étendus. Nous verrous que les nobles' pour

continuet" à participer encore à I'admirlistration de la cité'

furent forcés de se faire inscrit'e dans I'ttn ou l'autl'c métier'

Cette organisation politiquc dcs trentc-deux métiers s'acheva

vers Ia ïin du XIII' siècle, malgré les cffol'ts des évÔques et dcs

nobles (I{ugues de Chàlons, 4297)'

Dès lols le peuple pouvait hardiment rccommenccl' Ia lutte'

d'antant plus que la rtoblessc se déchirait dans cles cornbats in'

cessânts ct allait se donnel le coup mot'tel dans la gtlerre des

Arvans et des Waroux.
Cette lutte décisive se prépara dès le r'ègne ilu snccesseur dc

Henri de Gueldre, Jean d'Enghiarr' L'agitation dcs esprits sous

l'érôr1trc suivant, Iluç1trcs d'e Cltûtons, rlui vit naitre la guen'e des

i\watls ct dcs Waroux, fut tellc que le papc, jugeant r:e pl.incc

incapable de rétablir l'ordle public, le transféra à l'évèclté dt:

nesançon et le remplaç a par Aclolph'e cle Wuldeck'

Ce nouveau prince r"égna trop peu de tetrtps pourmettre lin aux

troubles qui agitaient Ie pays; sa mol't laissa en présence

deux partis égalencnt exasPét'és'

Comme tou;oor, ' le pcuple réclamait une répartition plus

ér{uitable des charges publiques, et ia noblesse s'obstinait avec

la-mêuc ténacitô à reponsser ces justes t'éclamations'

cette lière noblesse se montrait mème plus intraitable depuis

la utolt tle l'évôquc : le comte de Looz avait été uommé
'rnon 

Aow ou adlrinistlatettr dLr pays pendant la vacance dtt

siége, ct cc seigtlcttr étaii I'cnnemi déclaré du peuple'

.'lssurés de I'appui du mantbottt', les Gt'ancls croyaient u'avoit'

lir:pt'ist'

dos hostililtls.



prrs aucu, mônage'rcrr, ,;rih irs fournire,r cux_Drômes
I'occasion de commenccr. la lutte . Iroici cornrnent :

scètrcde laliotteher"ie. Depuis quclque temps on avait établi un impôt sur les vivres,cr' quelque odieusc quc irit cettc mcsure, Ie peupre avait drls'y soumettre. Or lc tclme de cet impôt ou inattôte étantsur le poinr d,expirer,, Ics éc'cvins t" p.à.ogl;uni u, o,tO..n,
môme jusqu'à hausscr. la [axe.

Les petits arors pc'di.r'rrt ,ltie'ce. Ils s'entendi.ent, fcçurent
res ordres des doyens .cs mélie's , c[ r.cfusèrent hautementde payer I'irrrpôt. lJ[ , pour rlontrcl, qLr,ils étaient prèts àtout, ils.re quittèrent plus lcs rrmes, urèine daus leurs ateliel,s
de travail.

Ni cettc altitnde meljâçante, li les pr.iùres du chapitre ncdéconcertèrent les rrobles. lls sc ruontrèr,cut plus décidés qucjamais et o.garrisèrent 
'ue 

espèce de milice composée dcicunes patriciens, qu,ils chargèrent dc l,exécution de leu.s
décrets. Ces jeunes gens s,intitul aienl Enlants ,t, tilorrnet por_
taienl cornme signc distiuctif un large chapeau lf anc a longuequeue. 

lolè,y: de cet insigue, ils se rrcrrdir.ent en gr,andnonrbr. à ra Itare anx viarrdcs 1rou. pr,é'lvc'eux-rnêmes rcpayemcnt de la taxe.
Le rel'us dcs bouc'e.s lut 

'et 
ct ealégnr,iqu c. Lcs *ut,perorrs

ttlanc.s 
.,ésitèr,ent pc'dant quelque tuÀpr;'entin i,rm O,cux,plus décidé quc les aurr.es, teudii la n uiï ioo,, rniri,. r,.rgou,rJui se trouvait sur le bloc t'.n étar. A ..ttu uou, re bo,chcr.p.ollriétai.e de riital 

" sc corrtin[ ,,rus, ct d'u'co.p cle hacrrcil abattit la nain dc I,arrdacir_,rrr pltlr.cicrr.
atrssitôt s'cllgâgea urrc môl('c ulr|cuse. r,cs currlrs rlt: rrar;h0 t,Id'épée retentit,c't clc tous côtés; tle'a't.t a,r,,t,r, , il v r,rrfiur gland nornbrc dc tués et de blessris.
Dc ra IIaile ra Jurte sc tfansporra et sc eontirrua uu-clclr0r,s.'I'ous rcs iours cles r.ixes .'iorcntcs cusangrantr)r.cnI Ics rues trcl_idrgc,.lusq.'à c0 q.e lc t'iomphc clos lrciits fi,, .o,,,1r1.,.
[,lr rrtrlrrnssc col)snlrr,iI alor.s à sorrsci,ir.n;rrtx r.icirrr.,s lxigcncos

rru 1r.u'lc : il lirr décidô qu'ou r'tirarrlir,:r* prus âi,iarâi, ,y,,',,,,
rrc rirve.ait prus de'iliccs er (r.'orl rr'accordc.ait 1rtu, 

-an 
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sides à r'évôque saus re co,sc,)rcm0ut tres rnéticrs. orr 
'.utrit
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crr nènrc tcmps au pcuple la totninatiott d'ttn des maitrcs-à-
tclnps ou bourgnestres et de la moitié du Cottseil ntunicipal'

L'égalité entre lcs deux ordres était donc proclamée, ct lcs

nréticrs entrèrcrtt comnle partie intégrante dans I'adntinistt'a-
tion rle la cité.

Cependant les uobles avaieuI cotrset'vé lcur ancien esprit de

dourination; ils n'avaient cédé qu'à la dcrnière extrérnité ct
dans I'cspoir de pouvoir bientôt prcndle lcur rcvanchc.

Dès que '.I'hibaut de Bar fut élu à l'épiscopat, ils s'effbrcèt'ent,

dc gagner Ie nouvel évèque cn lui représelltant la puissance

populaire comrrc dan gereuse.

Thibaut se laissa colvaincre et chercha les moyeus de tairc
casser le pactc qu'orl venait de conclure. llais, à la premièt'e
atteintc pol'téc à lcnls privikiges, Ics Petits se levèrettt

comrrc un seul homrue. L'évêquc et les Gt'ands s'enfuit'ent pt'é-

cipitamrnent ; résolus d'cn venir ir un engagcment décisil',
ils léuni|ent unc annôe noÙrbreus0 pouI l]tarcher contrc
l,iégc. Les rnétiers ne se laissèront pas intimidet' : ils sot'-

lirent de la villc bannièr'cs déployécs, s'avancèl'ent à la ren-
contre de I'enneni et lui pr'ésentil'ent hardiment Ia bataillc
dans krs plaincs de Vottcur.

A ccttc vuc l'évèque lirt saisi dc craiute et de reltords. Il
rluitta sa suitc pour se t'approcher du peuple, ct s'éclia : u Yous

ètcs lncs cnlânts aussi bien que les richcs ! r II relÏsa donc dc
livlcl bltaillc, lullemerrta avec L:s rlétiers et sauctiouna lcs
Iihellris de la cornnrunc. (Pair dc Seraing, 1306.)

0ette lcçon et I'attitude couciliaute quc Thibaut dc ltar pt'it,

dcpuis lols rre con'igèretrt pas la noblesstr , rlui ll0 l,ouYail,
oublier sou ancicune domiratiott. A la ntort du plincc, ellc Iil,
uu effort suprême pour la leprendrc.

Ttribaut de Bar, comule plLrsiculs dc scs prt':décesseut's,

luourut eu Italie cn contbattant itux côlés dc I'cntlrcrcttr ('1319).

t)rr s'occupa aussitôt de Ia ttoutittttion <l'utt utautllottr.
Le clrllritlc, r1ui , .lcprris rluclqtrc tenll)s, s'tilail, r'aplrrocllri

dcs l)ctils, tlrinnlr sa voix à ttrt partisan dc la 0oltlllltlltc,
.lrnoulr|dit Bltr.trl;cnlrcfra, pr'évôtde St-Llntl,rert; tlraislcs Glands.

rlrri t'oulaicnI lrlolitcr dcs cit'constatrces l)otll lt]lttcl'ull dcrttitrt'
cllblt , relusùr'errt dc sall()ti0llncl' ce choix. D'accr.rl'd avec lcs

Thibaut do llat'.

Rellconlro {lÉ \'oltcn.

La illâlc st-llâl'Iil
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ûchcvirrs ct la pluprrt des Walour, ils décelrrùr'cnt la r,égcrrcc

tv conlta de Loot.
Deux candidats, r'eprarscntanI ciiacun Lln pal.ti, sc trouyaicnI

donc en présence. La noltlessc ritait décidéc à tout pour, l'airc
r'énssir le comte dc Loor,; mais se sentant trop faible ponr'
luttcr par scs pl'01)r'cs fblces, ellc eut lecours à la trahisotr
ctchcrclta ir sc lailc urr anxiliaire de I'un des chef's du peuplc,

lc bourgntcsttc ,Icun DtLpottl .

Dupont avait bi0l) utl'itti dc lr lratrie ; quàtre lbis il avait
rité nonrmô boulgurestlc clc la cité. Xlalhourcusemcui c'était un
homme d'un caractèr'e liriblc. !,cs honneuls I'avcuglùrent: dirns
son orgueil insensé il aumil voulu s'élever au-dessus clc sa

classe et acquérir le litre dc chevalier.
Les Grands exploitèrenÏ ltabilcment le côté I'aiblc du rnagis-

trat plébôien. lis flatti:r'cnt son olgucil et lui prornirent le titrc
ambitionné. Dupont se laissa achetel par ces pl'orncss0s et ces

flatteries intércssécs, ct entra dans le conrplot qL1'0n tralna
contle lcs Iibertés dont il avait été jusqu'alols I'ut dcs défcn-
scurs les plus lrdcnl,s.

Ort t'ésolut donc de trontpcr lc pouplc 0t d0 l0 surprench'c.
l)upout lui-mèurc I'ut ull des plincipatrx aulcurs dc ccs
rtdieuses rnachilations. ll informa scs rlou\reaux amis clc

tout 0c qui sc passait dans la cité, et, dans les fréquentcs
cutrevues qu'il eut ilvec eux, il lcur donua le cotseil sui\'ânt:
ru Entamez des négociations ilvcc le chapiile : ou cloila qne vous
r voulc.z telminer le diflércnd à l'arniable. l,orsrlue tout l0

l urottdc sela t'assrtt'ô, il vous scla lur;ilc dc sur'plcldtc yos

r advclsaircs. V0us \,ous drlrrrtclcz t'crrilcz-vr)trs sLrl ll ltlacc dn
r nlal'clté pout' I'licut'c dc ruiuui[; \'ous lil0tl,rcz lc lbrr à la

l llalle aux viaudes ; lc pcuple ilccoul'ra porrl ritcirrdlo I'irr-
r cendie, et, comme il nr: sera pas aruri:, il ne poulra pas

D r,ous r'ésisl,er. Le comto de Looz ct ses chevaliers péDétreronl,

l en tnème tcnrps tlaus la r:illc e[ achi:r'elont ia victoile. I
(ln suiviT dc poittt eu point lcs instluctions du traltre. Dans

la nuit du 3 au 4 aorit, les uol-rles sc rôuuirent cn urassc sur la
placc dr.r [Iarclté, vis-à-vis dc la llllle atix viaudes, qui touchait

l)our aiusi dit'c à l'ôglise St-Laurbert. Ils d:tricnt huit à nr:rrl

(rcllts. nOu conlpris lcs gens dc lcul suitc.
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NIais il n.rltrit pas tacile d'endormir la vigilancc du pcuple'

l,a trahison était découvertc. 0n col)llâissait I'inlîmc ploitrt

rles Grands; lcs mél,iel's sc trouvaietlt à lcttt' poste'

Ccpcndant tout rcstait silcncicux dans la villc: dc pll'l 0t

d'autre on (:vitait lc nroindre llltiit' clans l'espoil de plendre

scs adversaires à I'imProvistc'

llnfitt , lorsque minrlit cut sonné à la grosse clochc de ll
cathéclrale, on jeta qttelqucs torchcs darls I'intôrieur de lt
IIalte. AussitÔt lcs portes clc i'1:clifice s'ourrcnt avcc t'racas :

Ics bot-tclters, lcs haclics lcvécs et Potlssallt d'afl'r'cux hulle-

rlellts, s'élanccnt snr les inccndiaircs'

Iin mÔnre ten.rps la cloclttr tlt-'s dlapicrs ll'rit t'otcntir rios solls

lugubt'cs eT aPpell0 le llcuplt: atlx al'lres'

ï ..t 
"ppri, 

cles cris cle guet'r'e s'éli:vcltt dans toutc Ia cité'

t,es vignernns ct lcs clrapiels âccourcnt sans retard' Blattlictt-

heim et les sicns se plecipiterlt hors dc la cathédralc ' oir ils

s'étaient cacliés; le bôurgmestre Bouchard arrive à son toul'

avcc Ics pè0hctu's et lcs tanll0ul's tl'0utre-n'leusc' l'a lul'tc

s'engagc 1r*ttout et la rnèlée devient affrcuse'

Ar"uàulti et Boucirard combattent au premicr rang : ils sottt

tout couYerts dc sang ct cle poussière ' et' dc leurs lourdes

Itacltes d'armes ils assotnmeil[ [ous cetix qit'ils peuvettt

attcindrc. Aliurés par lcul cxenpic ' les méticls redoublent dc

l'urcur c[ s0 l'ucnI dc tous côtés sul lcs rangs des noblcs'

Quoiquc surpt'isc, la noblesse se rallie bientôt et r'ésiste

vaillamLtrent. Ellc a pour elle ses armurcs de fet'et sa lollgue

liabitude des combats.

Lâ lutte se prolonge ainsi toute la nuit; au point dn jonr 
'

ellc est oncorc indécise'

Ccperltianl, lcs llobles, YoyaÙ t qu'aucun secours lle I cttt' art'ive"

se fla--rent ull passagc à ttuvers la lbLrlc cx $o rctircnl' vet's les

clegrés de St-Pierre, qui lcttr olÏrenl' unc positiou favorable' lls

Jeî cropa.ent aussitôi, s'y lbrtilicnt et soutientlcnt lc clioc avec

uuc arclcnr tlouvclle. t''éctrevin Sr'rrlet cotribat à lcurs cÔtÔs ct

les cxcitc par son cxctnpie et ses pal'olcs' N'écoutant quc son

couragc, lllankcrrheilr s'tilancc sur lui; il pcrco les langs de

ses advcrsait'cs; il csl sur lc point d'attoindrc sotr etlncmi

mortel, lorsqu'il sc tl'ouve cerné tlc tous cÔtés' S'adossallt alors

i

Ë
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cont,'e ulre lrurâille. il conrbat scul contr,c tous c[ sc lait uu
.eûlpat,r dcs victimes r1u'il irrr'rolc. I'Iais le pcuple essaie vai-
nerneIrt d'arriver jusrlrr'à lui : le coul,ageux marnboul tombe
cnfin ct sotr corps est ttillti en 1rièces.

A cette vue, la nolrlcssc 1lousse dcs cris de triomphe. Au

'ème 
rnomcnt elre .cçoit un secours clc qualre ou ci'q cents

Ilcsbig.ors, ct s'érarrcc de nouveau sur res gerls dc méticr.s.(leur-ci ..cule,t à rr'rr' ton. et sor)t rcrburés jusrlu'à la lilaccaur Chcr.aux,

[]oucha'd cssaie vaincurcnt clc Ics rallic. et de lcs r.alllcnc'
ru comJrat; ils voirt s'avoucr vaiDcus, Io|s11u'r-rrrc inrnruirse
clr rrrt'rrr. s'i,li r e clns rucs voisiircs.

(i0 s0ul les liabital)ts dc la ba'lieue qu,on a pr,évc'us à la
hàtr:; crl sorrt lcs pa):saus de vottcnr arrnés de lhulx ct dc
tlidents; cc sont le s houilleur.s à la figure noirc e[ tcrlil_rlc ;
0c sont des frères c'fin qtri a.r'ive rrt âu sc00'r's de ia cornmunc_

Alor,s tout chauge dc lhce : harassés de faligue, succombant
sous lc poids dc leurs arnures, prcssés dc plLrs cn plus pal
leurs adversaires, lcs nobles ne rrlrsis111,,1 plus que làiblcment
t:t sc r,elllicnt cn désoldr,c \rers la Sluvcnièrc. l,.s urrs se
.tlfugicnI da's les naisons 

'oisincs; 
tl'aut'cs, au rr'rubr.c cl.

Lrois ccnts, se jettent dans l'ôglise Sr_[Ia.tirr, espdr.arrI y t,l,o.\,{,',
rrn asile.

l\Iais le peuple lur.ienx nc se Iaissc pas alrèter par, la sainteté
du licu. ll ccluc le ternple, fâit des ellot,ts ilouis pour el
J-rriset' Ics portes massi\.0s , {.t, nc pouvaut y réussir,, il a
rccours ir I'irrccndie.

Bi.rrtôr, l.s lla'rr'cs .rrvclnplrt:rrt r'érlilir:.. Â .cltrl 
'rr., 

l:r rbulc
iait rctcutir Ics ai's dr: scs accla'ratiorrs. L.s rrobr.s l)olrss0rt
des clis de désespoir.; ils cherchcrrt à s'ôchappcr, pur. ies
l'enètres; 

'ais les ge's dc nétiers, armés de lo'gucs pc.chrrs
l'errties, lcs r,epoussent dals I'intérieur.

Cependarrt I'inccndic augmente; lcs vitraux éclatcnt, les
murs s'clltr'ouvenl e[ l'édificc s'écroulc âvcc un épouvantablc
fracas, errsevelissarrt lcs malheureux patriciens sous scs
ruines fumantes.

Le sori dc ceux qui s'étaient réfugiés clans lcs rnaisons
voisincs nc fut guère nroins lerrihle, 0n les rechclcha llul,[0ut,

* 10'i -
irt, ils l'ulent mlssaclt'rs sans pitié. A peine r:n échappa-t-il
rluelques-uns, grâce à I'humanité et à la pt'ésence d'csprit de

Ia darne qui leur avait donné asilc. 0ette pcl'sontre charitable,
nommée i\{aric de Focz, fit si bien croire au peuple qu'elle par-
tagcait sort ressentimertt, rltfon uc visittl urôrne pas sa ntais0n.

Dupont aussi trouva dans cette jouluée nôfhste la punition
de son crime. Il s'était r'éfugié dans les rangs des nobles ct avait
essay'é dc péntlrtlcr ir leul suite daus l'église St-llat'titt; tlais
les noblcs lc repoussèr'cllt ayec violcncr: : rr \-a-t-eu, s'ticrièr'ent-
ils, c'est à tcs pcriiclcs conscils ilue uous rittvotts not|c p0rt0 ! D

lit la populacc, se jetallti srrI lui, l'assotnnta eI so l)artagctl lcs
lanrl,relux dc son cadavlo.

Il Iallut bien des .jouls avant qu0 tout reutr'ùl tlans lc

calure ct le repos, ct, pendanl ces jours, Liége lnt tôtnoirr dc

scirnes d'unc e{ïro-vable férocité.
Les nobles furent lraqnés comme des bôtcs iauvcs; lcur tètc

ltt mise à prix. 0n donuait ccnt livrcs pour cellc d'un l-raron

et cinrluantc pour cellc d'un écu-ver'! 0n nc respecta ni I'ligc ni
les infir'nités. Dcs vicillalds impotents furent lancés pll les

l'enètrcs et broyés sur le pavé.

La catlstrophe dc SLMartin an'iva le 4 août 13{2; elle
esl counue dans I'histoir'c sous le nom de l\[àle St-l'Iartin ( la

rnàle, mauuruise joulnôe de St-Nlaltirr ; ou, selotr d'autles
lt.ju;ticc dc St-nIat'tin ).

l,o calurc nc fut défirritiverneut rétabli qu'au comlnencenent
rle I'annrie suivante, par lt Ttair tL'AngLeur ou de Sl,l/at'lin.

Cctte paix fit dc largcs conccssious âu parti clénoclatiquc"
Elie déclarc que ccux des nobles clui ont pris part à la lntte ne

pourront plus ètrc adrnis à la magistratnre, devenir' bourg-
mestrcs ou mernbrcs du Conseil , à tnoins de se fairc insclire
dans un dcs colléges de nétiels. L'échevinagc nèmc [omba
entlc les mains des Petits, ct I'irvêque Adolphe de la ùIarck,
touI en condamnant lc peuple à rebâtir I'églisc St-Mat'tin,
rernplaçra par des plébéieus ceux dcs échevins qui ayaient
succonrbti dans la triste journée du 4 aorit.

Lc pcuplc rcmpol'ta donc un 1r'iomphe décisif sur la vicille
noblesse liégeoisc ; rnais llourquoi fallait-i I souillcr ce tl'iomphe
par des scèncs d'unc si rr'rvoltante balbat'ic?

I'lir tl'.\nglettr.
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Englebclt de la Mlrcli ct.lcan d'Âr'clicl. - 001lstitutj0n ddnioct.ltiquc tle
1a Cité.

L'on pcut dile qu'à partir de la ùIàle Sr-X{artin, la noblesse
succomba comme parti polilique. Ses dôfaites successi\res
I'avaicnt considérableluent affaiblic, et la guerrc dcs r\rvans et
des \Yarorix, qui touchait à sa fin, diminuait de jour en iour
les forces qLli lui restaient encore.

Lc peuple se trouvait aiusi débar.rassé de soll adversaire le
plus dangereux ; mais il n'était pas pour cela entièremellt
maîlrc du terrain.

A côté de son pouvoirsc trouvait ccluide l'évêque, et, commc
l'évèque était presque aussi avidc de domination lJnc la noblessc
I'avait été auparavant, le peuplc s'atlaqua à lrri dc nôme qu'il
s'était attaqué aux Grauds.-Ici encore la victoirc lui I'csta, ct
Liégc cut enfin un système politique complètemcnt organisé et
ulre constitution des plus d(tmocratiqLrcs.

Voici quelques détails sur cetle nouvelle lutte:
L'évèque, cu sa qualité de représentant des emliercurs,

dcvait veillcr à I'oldlc llublic ct à I'aclninistration dc Ia

iusticc. llais son p0uvoir n'ûtuil pas llctl,cln0llt dûtur,nin(r ct

plusieuls fois il en abusa.

C'est ce que fit, entre aulres, l'évèque Adollilrc dc la l{arck.
Ce prince avidc et violent, qui aurait youlu anfianlir lcs ins-

tilutions nouvcllcs, commit différents actes d'arJ]itraile et de

despotisme. 1l se pelmit mème de faire exécuter de son propre
chef, sans suivrc aucunc dcs formes prescritcs, un noble qui
avait usé de représaillcs envers I'un de ses ennemis personnels.

Cette mesure violenie souleva la population. 0n courut aux
almes, et l'évèque dut s'enfuir précipitamment. Les bonnes
villcs, Liége, Huy, Tongres, etc, s'allièrenl pour dtll'endle
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lcurs droits, proclamèrent la déchéanee d'Adolphe de la t{arck
et mirent à plix la tète de ses partisans.

De là une guerre civile, des ra\rages et dcs dévastations qui
durèrent plus d'un an.

Enfin les deux partis, épuiséspar la iutte et décimés en outre
par la peste et la famine, conclurelit la célèbre pai,u deFenhe,
qu'on regarde coûrûre le palladium ou la garantie la plus sacrée
du droit et des libe rtés des Liégeois ({B juin 43.16).

Cette paix fut conclue dc commun accord par les représen-
tants du clergé, de la noblesse 0t de la bourgeoisie; l'évôque
s'engagea à l'observer dans tous ses détails, et le chapitre lui
servit de caution.

Voici quelles en sont les dispositions principales:
1o Lcs anciennes lil:ertés et flanchises s0nt maintenucs sans

restricti0n. Les bonnes villes conserveront donc leurs pri-
viléges, lcurs institutions municipales et le droit de gérer leurs
affaires sans contr'ôle.

9" L'évêque veillera au maintien du bon ordrc et à la streté
publique. Il poulsuivra les grands criminels et les déférera aux
justices localcs; mais, saufquelques cas réservés, tels que le
tlroit d'arsin, nul ne pourra êtt'e jugé que d'après les lois et
par le tribunal compétenÎ.' 3o Les ofiiciers du prince feront sermcnt d'observer tous les
alticles du traité. S'ils violent ce sermcnt, la poursuite des
coupablcs scra I'aitc par I'rlvôque lui-même, et, si celui-ci rcfusait
de donner justice ou réparation, le chapitre cathédral I'y
contraindrail.

4o Aucun changement aux lois existantes ne pourra èl,re

fail que parlanation (Sensdu,paEs), c'es|-il-dire parle col-
cours des trois Iltats : le clergri, la noblesse et la bourgeoisie.

5o L'évèque, le chapitre, Ies magistrats, les chefs des
métiels,etc., jurelont solenneilement I'observation de ce traité.

Jarnais paix ne fut plus populaire que cette paix de Fexhe.
Tout Liégeois en connaissait les stipulations et les citait avec

orgueil. S'agissait-il de défendre la liberté ou de réprirner les

abus dc pouvoir? c'était la paix de Fexhe qu'on invoquait. Ce

fut sur elle cncore qu'on s0 basa, pr'ès de cinq siècles plus tard,
pour faire la r'évolution de 1789.

s
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Cependant, quelque importantes que thssent les concessious

inscrites dans cette paix, le peuple ne se vit pas encore assez

gâranti contre I'arbiiraire de l'ér'èque et de ses agents. Il
demanda et obtint des aclditions au traité prirnitif ct réclama
enfin I'institution d'un Tribunal spécial pour juger les abus
d'autorité dont le prince ou les sicns pourraient se rendre
coupables.

Le bourgmestre Andricus, iromnre éloqucnt et populaire, se

llt le déi'enseur de ces nouvelles exigcnccs. Mais Adolplte
de la llarck les repoussa r'ésolument ct finit pal' se rctirer à

lIuy.
l,es habitanls de ce tte dernière ville, quoique iniimement liés

aux Liégeois, enbrassèrent avec ardeul la cause du plince.
On en vint aux mains; Andricas f'ut battu en diverses ren-
con[res. Dans uu enga"sement qui eut lieu près du Thier dc
Nierbonne, non loin de Huy, il laissa sur le charnp de bataille
plus dc tleize cclrts des sierrs.

Andricas, qui était le principal auteur de la lutte, perdit
alors de son ascendant et de sa potriularité. Pour couserver un
pouvoir qui allait lni échapper', il olganisa unc odieuse cons-
piration contre les échevins et les autres notables qu'il savait
lui ètre contraires. li les désigna au glaive des assassins;
leur mort devait lc laisser seul maître de la cité.

llais l'un des conjurés confia le secret à sa jeutie fernme, ct
celle-ci, qui comptait des parents palrni les victimes condarn-
ruécs, se hàta de les plrivenir du sort qui les menaçait.

La conjuralion, airtsi découvelte, soulcva une irrdignation
génér'ale. Andricas et les sicns ftrlent plosclits, ct, nralgr'é leuls
efforts irrouis lour regaguer la faveul du peuple, pel'sonne lr0

sc leya poul'proiester contre la sentence. Ils se hùtùr,ent donc
de quitter la ville pour ne plus y repalaître.

La paix se fit bientôt après par le traité de Vottem orr de

Jeneffe (15 nrai 1331). n'Iais ce traité, loin de donner au peuple
la garantie qu'il avait réclamée, mit de nombreuses restric-
tions aux droits dont il jouissait et rendit aux nobles une plus
large palt dans l'adninistlation de la ci[é.

,\tlolphe de la March et les siens abusèrent du succès qu'ils
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venaient d'obtelir; ils ne cessèrent de portel'de llouvelles

atteintes à la libelté Publique.
L'irt'iiation populaire arriva enlin à son comble, et I'011 se

souleva de toutes parts.

Les Hutois tlottnèrent le signal de ce souièvemcnt' Yoici

c0mlnenl :

L'évèque ayant voulu les obliger à modifier leur système

monétaire, ils lui opposèrent la paix de Fexhe et se montrèrent

prèts à courir aux al'mes I'our arrèter les empiétements con-

tinuels du pouvoir.
Le belliqueux prince aurait bicn vor-ilu accept€r Ie dé{i; mais

les nétiers lui rcfusèr'ent les milices et, lui t'eprochèrent hau-

tement sorr ambition, sou avarice et son despolistne.

Nc sachaut d'abord qucl parti prendre , il quitta la ville;
l'àgitaiion ne lit que grandir, et le duc de Blabant, qui s'était

déclaré le dét'euseur de la cause des llutois, se disposait à eout-

l)lL'ncIl' l0s lrosti I ilôs.

A ccs nouvelles il se hàta de revcnir, se montra prèt à ac-

cepler tous les at't'angetuetlts, et sigrra les Lettrcs cle SLlucques,

ainsi nomnrées du monastèt'e où on lcs avait rédigécs (juitt

r343).
Pal ces lel,lr'cs, ilsattctionua des ntesures propres à ntettre un

l.erme à ses cmpiéterneltts, e[ modilia la plupart des restlictions
rlrre la paix dc Votlent avait apportées aux droits des Petits.

I I s'e nlendit égalcmcrtt avec les Huiois.Tout allait t'cnlrcr daus

I'oldle, lorsrlu'on apprit tout-à-coup que les oIÏiciers du prince,
qui venaicnt de négocier ayec ces derniers, avaicnt sect'ètement

demandé pour chacuu d'eux une somme de 2,000 floritls'
l,e procéclé de ces officiet's parut d'autartt plus odieux qu'ils

étaieut !ircsque tous étrangers au pâys; lcs États avisèrertt

inrmédiatement aux mo-yens de prévcnir de nouvelles exactiolls.
Le projct dont Audlicas s'était lâit le pt'orr oteur fut repris;

les emplol'és infidèles furcnt déposés et les étlangers cxclus de

la chargc d'ofiiciel du prince. Enfin I'on décréta l'étàblisselrr€ttt

d'un tliburral suprème chargé de faire des enquÔtes conlt'e les

o{Iiciels pr'évalicateurs; de lecltet'c}tet' eI de r'éplimer lcs

actes d'autol'ité contl'aires aux lois du pavs ; cn un no[ , de

vciller à tout ce qui concernait le bien-ètre de ia patrie.

Lettres

de ScJacques,

Institution

du trihurral dcs -\XII.
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L'évèque n'osa s'opposer à cc décret: il signa Ia lettre qui or-

ganisait lc tribunal des XXII.
Les memblcs dc ce tribunal étaient élus par les États sals

l'intenventiou du prince. Ils étaient nommés à vie et désigrrés

!luatre par le chapitre, quatrc par la cité, quatre par la noblesse
ct dix par les principalcs villcs dc Ia principauté.

Ils siégeaient tous Ics jouls crI sc r.éuuissaierrt nrème au besoin
la nuit pour eulcndr,c les lrlaintcs tlc l'oppr.inré ct faire compa-
raître le coupable daus un délai dc rguclrlucs hcurr:s, lot'sr1uc
les circonstarrces I'cxigcaicnt.

Le sceau qu'ils apposaient sur lculs actcs rappclait ieur prin-
cipalc attribution : il représentait utr oiseau pris dans un filct.

Cepeudant l'évèque se rcpentit bientôt de I'énorrue conccssion
qu'il venait dc faire. ll sc plaignit hautement et nc ccssa de
protester. Nlais on nc s'an'èÎa ni à scs plaintes ni à ses
protestations. Il eut recours alors à la rtrsc et à I'arbitrairc :

ayant gagné I'un dcs bourgmcstres, il se fit apporter la lettre
tlcs XXII sous prétcxtc dc la r.clir.e; ct. à peinc cut-il lc précicux
documcnt entre les mains, qLr'il le dûchira cn millc piirces en
présence mèmc des membres du tribunal (1344).

r\ cette nouvelle , lc peuplc se rassembla en [urnultc ct cassa
le magistrat qui i'avait trahi. L'indignation pubiique arriva au
point que l'évèquc jugea prudent dc s'enfuir en Allemagne.

Le princc toutefbis reutra bientôt dans ses lltats; ruais lc
chagrin ct les violentes colùr'cs qu'il avait ressentics chaque fois
qu'on s'était opposé à scs idécs dcspotiqucs avaient miné sa

santé : il mourut dans sorr châtcau dc Clrtlrnonl I'annéc môme
dc son l'etour. - L'histoirc ajoutc clue lrcu dc larutcs furcut
versées sur sa tombe.

Cependaut le lribunal dcs XXII ne fut rétabli que i'année
{373; car lc sncccsseur d'Adolphe, En glebert rle la Murck, rnarcha
sul les tlaccs de ce dernier, et s'efforça comme lui d'agrandir sa

puissance au dél,rirnent dcs libertés publiques.

Le peuplc pourtaul ne reronça pas à ses droits : il courut aux
ârmes, mais il succombâ ct perdit '10,000 hommes dans lt
bataillc dc \Yaleffe (1347 ).

L'Ûr'ûque srrivânt, Jea.n d; ,lrcl;c1,, violtr rigalcrnent lcs lois duJean tl'Àrckel.
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pays. Lcs Liégeois pr0tc$tèr'eut dc uouveau, 0t octtc lois-ei ils
obtinrcnt gain de cause.

Il s'agissait d'une lutte qui avait éclaté à Thuiu errtre les
échevins et lc peuple. Le prince intervint dans cette lutte; ses

officiers, méconnaissant tous les droits, assassinèrent publi-
quement le bourgmestre Jeen de Ilarchies, clui se trouvait à Ia
tète des Petits.

Celtc scène tragique exaspréra Ies habitants de 'fhuin; ils
placèrent srlr un blancard le cadavre cnsanglanté du bonrg-
mcstre et le plomenèrent de ville en ville. Arrivés à Liége, ils
I'exposèrent sur le l{arché et sonnitrent le tocsin. Aussitôt un
long cri de vengeance retentit d'un bout de la ville à I'autre.
L'évêque s'enfuit, ct ne tlouva d'autre moyen dc calmer la furcur
populaire que dc consentir au rétablisscmeut du tribuual dcs

XXII. - Poul pr'évenil les abus, on décida que les membrcs
de ce tribunal seraient renouvelés tous Ies ans (1373).

ll semblait donc que la question fût tlanchée pour toujours,
lolsqu'un nouvel incident se produisit.

I.,'année 1374, l'évèque, ayant vcndu des lettres de grâcc à un
richebourgeois de St-Trond qni avait commis un crime énorme,
se vit lui-mème cité devattt les XXII; et, sur son ref'us de com-
paraîtle, il fut condamn(r par coutunrace à l'estituer la somme
illégalement perçue.

Plutôt que de se sounettre à cette sctrtence qui pot'tait atteitttc
à ses droits dc plince, Jean d'Arckel préféra rompre de nouveau

avec ses sujct,s. De part et d'autre on leva dcs troupes, et des

luttes partielles éciatèrent bientôt sur tous les points de la
principauté.

llnfin I'on {init par s'entendle. ll fut déclaré que l'évèque,

chef de I'litat, ne pourrait plus ètre attrait en personue devant lc
tlibunal des XXIL

Les delniels motifs de division clui existaient encore entre lcs
Grands et les Petits disparurcnt presque eu trtême temps.

Lcs noltles avaient couservô lc priviltige de trotnmer I'ttn

des boulgmestres; mais,voyant que le peuplc se disposaità leur
enlever ce privilége, ils conjurèt'ent I'oragc, ct, jugcant qu'il
valait mieux plicl que rompre, ils sc rcndirent à la Violette ou

Irin do la lurtc

et

constitutiou

dénrocrati que

de la Cité.
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llaison-tie-Ville, renotrcèt'ent publiqueulent à tous les auciens

droits du patriciat ct. s'incot'pot'èr'ent définitivemcnt dans les

communautés des métiers (1384, sous Arnold de llornes)-

Dès Iors la lutte entle les Grattds et les Petits, lutte qui avait

duré pr'ès de deux siècles, étail, terminée. Toul,e distinction clc

classes disparut, et la cité de Liége, ainsi que les autres villes dc

Ia principauté, sc vit enfin en possession d'une cottstitutiott
toute démocratique.

Le peuple divisé en métiers cxcrçâit la puissaucc souveraittt'.

ll jouissait de tous les droits politiques, et ces droits étaient ré-
partis égalernent cntre tous.

Convoqués cn assemblée géuérale, les métiers délibéraiettt
en commun sur les intér'èts du pays, votaient lcs inpô[s, ttom-
maient les députés , Ies conseillers de la comurune , les

bourgmestres, les autres fonctionuaitcs, ct contr'Ôlaient lertt'

gestion. Lorsqu'il s'agissait de vote ct d'élection, Ie suffrage dtt
plus humble des ouvriers âvait autant de valeur que celui du
plus riche plopriétaire.

Rien n'était laissé à I'arbitraire. Les droils du princc irtaierrt
nettement détclminés : il veillait à Ia srl'eté et à la tranquillitri
publiques, conrmandait les milices, convoquaiI lcs dé1rLrtôs dcs

États ct exécutait leuls oldres. llais il ne pouvait pas sortir dc

ces attributions; scs agents ct son conseil étaicnt rcsponsablcs,
ct le tribunal des XXII avait toujour.s le bras tcndu 1-rsnp 1'6-

plimeI tout abus d'autorité.
Le prince ne possédait donc ni le pouvoil lrigislatif rri lt:

lrouvoir judiciairc. C'élaicrrt lcs Etrt|s qui thisaient, les lois, lcs
modifiaicnt ct décidaicnt de la paix ou de la gltcl,l,c.0'étaicrrt
les tribunaux colnpétcuts qui jugcaicnt d'après lcs lois (itahlics.

Ajoutons à cela les libertés civiles dont jouissaient k,s

l,iégeois, libertés dont nous avons déjà parlé à dillér,errtcs
reprises, et nous âul'ons une idée de la constitul,iou libéralc
que nos ancôl.res se donnèrent quatre siècles avarrt la t,évo-
lulion françaisc, c'cst-à-dire à unc époque oir lc despotisme 0t
la féodalité pesaient pour si longtenps encorc sul la plupart
des États de l'Europc.

Mais ne félicitons pas seulemenI nos aieux cles libertés et

_ tOc _
dr:s droits qu'ils surent conqttérir : admirons aussi le courage

ot la persévét'ancc dont ils nous donnèrent de si beaux exemples.

Pendant près de deux siècles nous les voyons poursuivre le

mème but : ni les Itombreuses défaites qu'ils essuient, ni les

obstacles de tous genres qu'ils rencontrent à char1ue pas, r:iett

nc peut lcs décourager. Repoussés bien des fois dans leut'

marche, ils redoublent d'efforts, et ne s'arrêtent que lorsqu'ils

sont en{in arlivés au terme du voyage.

Soit 11u'ils combattettt à côté de Henri de Dinant, soit qu'ils

cxpulsent lls Chaper:ons blancs de la Halle ct leur font payer

chèremcnt lour audace, soit qu'à côté de llouchard et d'Arnold
ils poursuivenI vcrs le llont-St-X'lartin les auteurs d'un infàmc

complot, soit que, dans Ies plaines dc Vottem et de \Yale1l'e, ils

tlél'endeut les libertés cottrluises , soit qu'ils se lèvent pottt'

venger la n]oll. du bourgrnestt'e de l{archies, c'est toujours la

nrôrne cause qu'ils défendcnt et le mène couragc rlrt'ils déploient'

Nlalheulettsctlent ils sotrillilrcnt s0uvcnl leurs victoit'es Par

d'affi'eux cxcès; mallteuretts0melll ellcolc, lorsrluc, à tt'avcrs

octte l'outc jonclrée de cadavrcs, ils lhrent enlin at'rivés att but,

ils ue purertt pas se reposer et jouir en paix drr fruit de leurs

r:onrbats et de leurs fatigttes. r\utaut il avait lhllu de sang p0ur

conquérir la libcrté, autarlt eI lrltts crt t'allut-il pour Ia défcndre'

llais ici encoreles Li('geois r0stèrelll dignes d'eux, comttte Itous

le velrons dans le chapitre suivant.
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