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CIIAPITRI' IX

JEAN DE BAVIIIRE.

Bataille d'Othée et abolition de la constitution
démocratique.
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- Siége tle ùIaestricht. _ Bataille tl,Othée. --Terrible vengcance de Jean de Bavièr,e. * Abclication et nol.t de J€all_sans-pitié.

La longuc querelle dcs Grands et des petits était tcrrninée, ett1éSu.r1-trouvait cu possession d,une collstitution qui pro_clamait l'égalité et lcs dr.oits dc rou-s. Uoi., i.r'l,,,i,rcos aviclcs dcdominalion cherchèrent bientôt i ,cvcrri. s,i,j 1., co,,r.rsio,,,faitcs par Ieurs prédécesseurs et à affaiblir. les privilégcs tlc lanation. Quelquc puissants que fussent ,r, 1,.inr.,, le peuplcn'hésita pas à recouri'aux ârnles et à engager unc r.ttc no*velre.
Cette lutte I'ut acharnrie de part ct a,aritrË : uà, p,.iuro, âppalltenaient pour Ia plupart à dei famiilc, p,,irrrn,.r; ct, collmeils ne rcculaienI devant a.ucun troyen pour réduire leurs sujetstyu'ils traitaieut cle .ebelles, lls aipetàrent Jfuu. secours clesarmées étrangèr'es. Les comr.lats oi:t., p.,*erritions se rnurti-
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plièrerr[; les adninistrations de Jeau de Bavièr'e, de Louis do

Bourbon, de Ferdinand et de Maximilien de Bavièro fut'ertt
souillées de sang.

Le peuple succornba sous les fbrces toujouls renaissatrtcs dc

ses eniremis; mais il ne cessa de se montrer digne dc ses att-
cètres et dc ses libertés, ct maintes fois il étouna ses âdversair'es
par scs traits de coul'age et d'héroisme.

Ces quelques lignes nous donnent I'idéo gôuér'ale de l'histoilc
de Liégr: dcpuis Arnold de l{olnes jusqfà Maximilien de

Bavièr'c.

L'un des prinecs qui rnôcoruurcrrt Ic plus lcs dr'oits du pcuple,
ce ful Jean cle Buuière, successeur d'.,\r'nold de llor.ncs (1390).

C'était un jeune homure de dix-sept ans, frivole, avide de
plaisirs, ayant de grands vices et ne possédant aucune verl,u.
Mais il appartenait à une thmille illustrc I frère du comte
de I-Iainaut et de l{ollande, Guillaume IV, et bcau-frère du
puissant duc de Bourgogne, Jean-sans-Peur, il dut à cettc pa-

renté son élévation à la dignité de plince-évèque de Liégc.
Il rcsscrnblait sous plusieurs rapports à Henri de Gucldre;

il n'était, pas daus les ordres et n'avait aucunc vocation
pour y entrel'. lln briguant la dignité épiscopale, il n'avait en

d'autle but que celui de s'cnrichir dc plus en plus, de briller
parmi les grands du siècle,et de satislairc ainsi son ambition e t
ses gorits déréglés des plaisirs tnondains.

D'ailleurs Jcan dc Ilavière n'i:tait pas seulcrnenI nn homrnc
arnbitieux, flivole et dissolu: c'était en mème tcmps un despotc

aussi orgucilleux que vindicatif.
ll le prouva le jour mème de son entr'ée solennelle dans la

cité ; car ce jour, qui aurait dû êtrc r-ru joul de paldon, de joie
et d'alléglesse universellc, il le souilla par urr acle d'atlocc
vOngeânce.

Un barrqr"ret était ofl'elt à I'Illu.L'un dcs convives, laugue pé-

Iniantc et lieu urcsurée, sc pelmit quclques plaisanteries sul
l'âge et lcs habitudcs du uouvel évôque. A ces ptopos driplacés

sans dout0, ruais iunocents peut-i:lle, le jeune prince fit saisil
I'imprudent bourgeois, le fit battle de verges sul la place du

Marché et hri {it couper lc poing dans le but, disait-il, d'ap-
prendre aux Liégeois à arrôter la pétularce dc leur larrgue I

Jean de llaviclc;

son oa|aclùr'0.
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Le peuplc cui donc bientôt appréciri son nouvel évôqLrc, ct

celui-ci nc fil r'ien p0ur eilhccl' la rnanvaisc inprcssion qu'il
avait plodLrite d'abord sur I'csprit de tous.

Il contirrua à ntenr,.r nnc vie cle chevalier dissolu, nc velant,
ponr ainsi dirc dans sa callitale riue ponl' se proculcr de I'algenl,,
ponlsuivtnI les plaisirs dc corir cn conr, voyageant sans ccssc

de liruges à llons, rln l,'r'ance en Hollande, ct sc distiuguaut
partout pal scs uianiirlcs frivolcs et clissipécs, autânt que pât'

sott cat'rctùt'e hattluirr t l. t'ltttr'itttilt'.
L'anccclotc qrr'on vlr lirc lbra jugcl dc sorr calaclirlc.

tTn joiu'11u'il étai[ à la cour de France avec soll lralcrr[, le drrc

dc Roulgogne, quel14ucs jcunes scigneurs le proloquèrcnt dalrs
I'espoir de lui gagrrer son argcnt. Couune le jeu était une de ses

llassious domiuantes, il acrccpta avec enrpl'esscnrent. 0n joua dc
lbltes somures, ct la forturrc le favorisa tellenteut qu'il dépouilla
conlrlétemcnt scs advclsailtls. Alols ceux-ci, plcins de dépit,
s'écriirrent: rr Yoyez donc cc prôtlc tlui llous a toul. gaguél r
Aussitôt Jcan dc Baviirle, se levant, r'épondit firrieux : rr Je rL0

suis pas p|trtre:; quant à votrc arij0nt je u'err ai rluc ihircl D el il
lc jcta à lcurs lricds el, s'crt lrlla.

Les Liégcois r':taient aniués de st:ntiruelIs uo].ilcs ct licls; ils
tcnaicnt à leur rJignitri autrnt qu'à leuls pliviléges; ils se sen-

tircnt finalernent hurniliés cl'ôtrc gouvernés pal un jeune homnrc
riissolu ct dcspote, n'a)'ant liour lui qu0 scs titles de noblessc.

Dix années s'écoulèr'errt salls ameuel'aucune secouss()

violcntc. t\Iais lc mécollteutelnenI grandit, peu à peu I

rrne olrposition lruissante, celle des IluyrLroits (nom rpic lcs

lrarlisans dc l'éviltlue lrri dotrnùrctr[ ), stt folma cotttrc I'adtui-
rristration du plince; ct, corlul0 cclui-ci lrclsistaiI datts sos

actes arbitlailes, la r'évolte éelata crrfiu i I'oceasion cl'uttc

circonstancc asscz i n si gn ifian [e u.rr el I rrurèm e.

t,es iial-ritants de Sclaing .jouissaient de tcrnps immérnorial
du dloit de coupcr et d'enlover drt bois rnort dans la tor'èt de la
llaidc, qui appattenait au chapilr'e et à l'État.

.lean de Baviùr'e uo voulrit pas reconnaîtle t;e droit, et lil
eondamner par lcs échevirrs ceux rlui cn avaiont usé.

tes bourgeois de Serairtg lelirsèr'ent dc se soumrrttt'c à la
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sentcncc. Lcs boulgmestres se cléclarèrent pour e [tx tlt lattcèrcttt

un décret cle bannissement contre les échel'ius'

Lc princc llrit fait et cause p0tlr ccs dcrlriers' l'0s nlagistrats

de la comninne lTrctrt citris à con"rparaitre deYlnt lui potrr ètre

lugés par le ti'ibunll rIe 7'Annemt' tLtt' Ptt'l'ais' qui n'ôtait plus en

activité clePuis longtenPs.

Lrt trteuplc alors sc mit' titr la pall'ie:pcttclatrl' lrois séal10es

corrsécLrtives il cilpècha. liâr ses ltuÔes et scs clameut's' la

lectllr0 dr: la sctttettce. Iin rnènle tcmps l0s villcs rcnouèrcttI

lcu| ancieune confédéra[ion; lcs bannis et lcs proscrits

rer,ittrent ' l,e{Ibrvescence devint géntirale, si bierr que i,Illu,

claignant poltr sa vic, se I'etit'a à Diest'

Cipendant lesLiÉrgeois ne désiraietrt pas la gnet'rc' [Ju atran-

gcLnenr intelvirit, 0t le souverail), a-\ant llrrltnis dc respcctel lt's

irlitilOges de la rtatioll, rcutra hicntilt clans ses Iltats'
' 

Cctte. plemiirt'r' leçon ne profita gui't't: à 
.l'irlcorligiblo plince'

Itirtabli sur soll siég-e, il siadontra dc nouvcatr à la tvrannie' à

sotr goril, pro110ncé poul la vio cies (lalllps' il sou auciou libcl'-

ii,,^g*, ct sc molltra plus obstiné que jaruais à refttser lr-rs ordt'es

nr,,,'i,r. oll crisait mirme qrl'il cntrel0llait des intclligctlccs aYcc

sou bcau-f|lL.r'c cle t3onrgoglle pour s(lculariser I'tirèclré' c'cst-à-

rlilc pour en faire à son profit une plincipartttl laiqutl'

tlnc rrouvclle itlstttrectiolr plrtsviolente llc tilrdÎ pas à ircllttcl''

.lcan ric Bavièrc dut s'erililir une seconde tbi-q'

l,es I/nrlrlroils restùretlt aitisi rnaîtles de la ville' (lt' eommc olI

ru'lvaiI ltltis antltlttr] contiatrcr: dans le prince et qu'on voulait

1lour chof un (lvèqrtc cI noll pâs uti r;irevaliet" I'on l'ésolttt dc

i,'ocla,nc,'la d(rchr'lauce tlc 'lcart clc Baviillc et de plocrlclcr il.tl-

intidiatcmcnt à la ntiminatiou d'un uatnllottr'
(lc[tcrrominaIiotirOnconIradcgravescliflictrltés;ctrlittl'orr

jctl lcs Jeux sur llonri de llornas, st"igneu' de Petu'e::' pèrc du

jeune Thierry, chatloine drl St-Lambct't'

(l'titait uu cltcvalier clig'.nc de tout élog-e e t' ctrpalllc cle cotiduilc

runc ar.urite. I'lais c'ôtait en mètne telnps tlll viejlllrcl pt'udertI tlt

pleiu d'oxpér'ieuce, rltti ne devait gLrèr'e ètlc disposé it accepter

rtttc tnissiott atrssi ptirilleusel'

l,c ltourgutcstre Jeatt de ht Chaussét: sc clral'gea du stlitt

d'aplanir ti aimcuttO c[ d'amellcr les négociations à bonttc frtt'

f
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Horrrntc adloit e[ r'usé, il s'adressa d'abord à la daruc dc
Pcrlcz : il savait que ceilc dlrre exerçail, sur sori rnari un
ernpire absoln, ct que, colnnle toutes lcs pel,sonncs rle son sexc.
elle se laisserait plus lacire*rent éblouir. par ies ricrresses et rc-s
honncnrs qui attendaient la lirmille de l'élu dc la nation.

Il llatta douc habircr'crt |rmour'-proprc dr ra r:hàtcrainr; ir
Iui dit q'c, dc to. tes Ies p;r'ancles lamillcs du pa.vs, ia sienne se ulc
pouvail saLlv0i, lu llli,rit', ltrrisqur: scrile eile pouvait founrir aux
Liégcois 

'ou-seulcrru.rrI 
urr rrrar,bour,, urais elcore un évêr1uc r

que lcs Liôgcois (itaicnt lrssri'tis dc lu vir:Ir,rilrr s'ils avaiurt ir leur,
lète ur] capitainc aussi Jrrave que son ilrust.e époLrx^ Itrenri clir
llolnes, ct que l'élr:ctiorr de son fils Thierly à la cligrrité ôpis-
copale cornbler.ait tr.rus lcurs væur : rr Que le sirc de perrvez
r arrive doncà Liége, dit-il ctr ter,uiinant; il y scla reçu cu
rr triornphe. Le palais do l'ér,ètlue l,aileud ; lcs tltisols et les
)) reveltu$ de la nrense épiscopale lui appartienuent. ))

La châtelaine fut bicntôt convaincue , ett alla sans rOtat.d
t'ouvcl' son ma.i. Celui-ci cui beau i'voq*e. sorr honnerir,, ses
scrmc'ts, ses devo:irs; elle plaida si bic' la cause de sa thmillcr
ct snrtottt ccl le clc son {ils Tlii cruv, qtr'cl lc vai nrluit tous scs scru_
pules. Le vicillar,d céda ct dorr'a sa ;lar,olc, rtrais e' trcmblant,

A la nouvelle dc ['hcureuse litussite des nôgociations, les
Étatsse hàtèrent dc p.ononccr la clôchéance deJcarr cle rlaviirrc,
dc proclamer, IIent,i dc Pct,rvez rég-cnt ou rnarlbour clu pays, ct
d'acclamel corrtme évèque lr: jeune Tirier,ry, fils clu maubour..

Les chanoines protestèr.errt à bon clroiI contr.c ces décisions ;
rnlis lcu|s pl,otcstaxions |estèrerrt vaincs : oir lcs deslitua, ci ol)
les rcrupliirla par dcs prôtles plus complaisants qui con{irmè-
lcnt l'élection.

()u 11e s'c' tint lras li : lcs partistns dc Jean clc Baviitr.c f'r,crrl,
lraités sarrs pitié; Icurs dctnr:ur.cs fu.ent i'ce ndiécs, lcurs
bicrrs corrlisqués, ei lilusiculs d'cntr,c crLrx, qui rr'uvaicrrt pas
rluitté lti viilo, fLr.errt s,isis cl tlécaIités au lrietl iics clcgr,és do
St-Lambclt sr.ins lcs vcux mtlnres dc Ilerrli cle ilor.rrc el cle sorr
lils, q'i fi.c'lrt d'i'utiirs elrrrrts poLrr trrr'ùtcr, I'ell'crvcsccnc.
poliu lai rc.

l,a guen'e ritail dorrc iuévitaltlc. Lc prirrce, se scntanl Il,ol)
f'aibic pour cutrcr cil caulpagllc, alla so rcrrfblrnel ciarrs lcs
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fortilications rle \Iaestricht, viilc dont il pat'tageait la souve-
raineté avcc le duc dr; Brabanl.

Les Liégeois coururenl I'y assiôger : dcpuis le 23 novemble
{407 jusqu'au 7 janvicr de I'année snivante, ils ne ccssèrent de

battre avcc la plus glanclc viguenr lcs ripaisses muraillcs de la
lbrterossc. 1\'lais un hiver lelliblc surviut; la 1\Ieuse fut gcl(re

pendant six semaines; de ,Iemeppe ir lllestricirt, les plus
lourds chariots la trayersâicnt sans danger'. Cc lroid cxccssil'
fot'ça les assiégeants à olrrl'cr' leur rctlaite; tourcfbis, clirs la firt
dc mai, ils lcprilcnt le blocus avcc une alcleur uouvellc.

Voyant rlue la situatiorr dci,crrail de ,loul en jortr plus cri-
tique, Jcan dc liavii're denrrrnda à ur':gocicr ct suplrlia scs

advcrsailcs dc mr'ttrc Iin à nne lutte impie.
Lcs Liégcois ne rriponclircnt à scs ayances que par tle san-

glantes insultcs.
Iin r'éponsc aux lettres du prince, ils envoyi:rent à celui-ci

un paquet qui sernblait rcnfcrmcr d'importantes dépèches. ll
était bien arrangé, bieu ficelé, bien cacheté ; sept grands
stcaull aux armes de la proviuc() y étaicnt appcndus. X'Iais lc
princr', a,yant ouvert ce paquet, n'ylrouva que de la bouse dc
vache, et, eu examinant lcs sceaux, il put -sc convaincre qu'ils
titaienI pétris de la mômc matii:rc.

A cet indigrrc outrage , Jc:rn dc Baviùrr: entra dans dcs lrans-
ports dc colùr0. ll sc fit aulcuer tons les prisonnicrs liégcois
qui étaient en sorl ponvoil ct en fit pendle uu grand nombre à

dcs potences drcssécs cn lace tles assiégcal)ts; quânt aux
autres, il leur fit arrachel les yeux, et, pâr une dérision
atrocc , il les renvoya au calnp coÛduits par url bo|grie , qu'il
n'avait mutilé qu'à moiiié a{in qu'il piit sclvil de guidc l) ses

malheureir x compaglions.
Dès lors il n'v avait plus de réconciliatiol possiblc crrtre

Jean clc Bavièr'e et son ircuple. Lc prilce s'ritait déjà atlressti à

sa iarnille; il r'éitéra ses demaudcs,ct bieutôt nue ar'néc ttont-
bleusc, cournandée par le duc de Iiourgogne 0t le comltt dc

Ilainaut , cntla tlans les tcrrcs dc Liôge.

;\ ccrttc nouvcllc, lcs Liégcois levèrent prricipitantment le siilgc
et levinrcnt dans la cité pour se prripalcr'à urtc défcnsc t'rttcr-
gitque. La cloche du batr t'tisonna et tnnouçrtr au lrtitt le datlger

5itlge tle r\lltestt'ieht.
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qui menaçait la patrie. .lou[ le moude l,épondit à I'appcl :

39,000 hornmes se l,éuuircnt sous la banrrièr,e de saint Lambcrt,
et I'on mar.cha à la rclcorrtr,c de I'eunelri.

Bientôt lcs deux a.urôcs se t.ouvèrenI e' pr,ésence da's ra
plaine tl'Othée (28 scpremb|c t.{0g). Elles étaient à peu p|i:s
égalcs cn nonblc; nrais I'arméc liégcoise u'avait avec elle que
500 honrmcsà chcval et se conrposait presqueexclusivemcnt cle
;;-cns de néticrs, r,asseurblés i la hirtc ot pcu habitués au
rnauientelt dcs rnncs. (irrllc cics lrr.inces , att c0ntLail,t:, t,cnfer,-
tutait l'élite dc la noblossc clc !'lardre, clc Ilairrnrt, tlc I!r,uba't
ct de liourgognc, c[ collrptait par couséquelt daus sris langs
rrue cavalclic aussi trorrrbrcus0 que bien exelcée ( r ).

Lcs Liég^cols ccpendant u'lrésitùr'e nt pas un uourc'l : ils sc tlé-
liaient lilônlr du nalrl-roul palce que cclui-ci lc ul avait déconseilki
rle livrcrl baraillc cn rasc canlpaglie. Ils attendirerrt dorrc avctr
iurpaticrrce le signal du conrbat; ct, lo'squc lc duc eut cnli'
dorrué cc sigual, ils y répo'di'ert en agitant leurs a'rncs c[ rrr
l)oussan[ le cri de guerrc : Salnt Lantbert ! Sadnt Lantbert !
Se sellant ensuite en ttasses profontles ct compactes , ils
r'crpoussirrr,nt à dilTér'entres repr,ises l0s ,,ssauts tléscs1rér.és dc la
trayaleric enncrnie.

La victoire fut longtenps iuclécise ; enlin lcs trôtlcs sc vilcut
cnvcloppés dc toutes parts, cor)lme dans nlr cerclc dc f'er, :

attaqués en llanc et sur, leurs clerlièr.r:s , cnl'ermés darrs nrr
rrspacc itloi[, pt'cssés dc plus t_.rr plus les uus contre les aull,es,
ils rrc pu.e'rt plus fai.c'srge de leurs armcs et tombùrc't
l)fes(luc tous $aDS \'0ngf-)illrcc sous les coups |cdoublôs dc lerrr.s
cttrterrris.

L'actiorr avai[ à pei,c du.ti t'rtis 11s1,,',,*, r,t g0,(]()0 rlr,,s trriIr,r,s
gisaient sur. le champ dc bataillc:

( r ) Au nloùcxt oir l'oD rllajt e u veni| aux nui|s, {risel}t lcs chroiliques ,
rrn etra,gc phéuonùue âttira p0ul' quclques instants l'âtteliti0u dcs tleux
arnrécs. lleux gra'des t.o.pcs t|oisea.x, eonp,sées l'u'c dc cor,rreaux,
I'rut.e dc n'ilalrs et d'épe'r'ic's, se r'c,oort.cr.c't au-dessus drr chanp itc
bataillc ct s'y li''c.cnt u, conb.t acha''é. Les cor,.beaux fu.eut presquc
t0us déttuits.Ohâcun vit daus co cornbat nu plouostic heur,oux, car chacutr
I'intcrllréta en sa hleur. Apr'ùs la bataillc, oil eou\int 3élléralt'nrcrrl. quc
lcs corbelux rr'avaicut pu nrpt.éscrtter que lcs l,iirgcr_ris.
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Cependaut lorrt le noude avait lâit son devoir. Le sire de

Perwcz s'était signalé cntre lous : pendant touTe la durrle de la
lutte, on I'avait toujours distingué au nilieru dcs errnenris et
par sa haute taille et par les coups tel.ribles qu'il portait. Il
lomba avec son fils uon loiu de la bauuiirle de Bourgognc.
l,es soldats s'étaicnt moutrés digues de leur chef : ie dLrc

avoua lui-rnênte que jaurais il n'avait vu dcs gens s0 battre
attssi bien et tenir aussi lorrgtemps.

Ileulcux ccux qui avaierrt succolrbé dans certte joulrrée
nétâstc! I{cureux ccux qui étaieot urorts gloricusencnt les
alrnes à la rnairr ! La vcugcancc dc Jeau dc Bavière nc ponvait
plus les atleindlc, eI ils rre lulcut lras tônroins dcs scirles
sarrglarrtcs dont Ia pallie allail, dcvtiriil ie théàtrr:.

Jean de llavièr'e n'avait pas assisté à la bataillc; rlais, dùs le
lendemain rnatin , il se hâta d'accourir, pour jouir du lugul-rr.c

spectacle que préscntait la plaine d'Ollrée. La tète du manrbour,
et celle du jeunc Thierry lui fulent présentées cn guise du

trophécs; il les 1it envoycr' à llaestlicht. 0n Iui antena er)

urème tenrps trois ciicli des r'évoltés, r1u'ou venai[ de retircl
viyauts du milicu des cadavlcs : i'nn fut llerrdu à un ar')rle ,
I'autre décapité , le tloisiùure écalteli.

Ceptrndarrt Liége était plongé dans ll constel'natiori la plus
plofonde. Loiu dc sor)gcr eucolc à uue r'ésistance inulile, orr

était prèt ir se soulnettro aur conditions les plus dures, les
plrrs humiliautes"

l3ourgeois et, prètres sortireut en glaud uoinbrc dc la ville,
dcux à deur, en costurle de suppliants, cu chernise, la cot'dc
all cou ct la tètc nue, poul'inrplorel le lraldorr de lcnt'lâutu.

:\r'r'ivés dans lcs plaines voisincs de llolsée otr se tlouvaicrrt
I'année et les pliuces, ils se jetèrent à genoux ct clii'retrt :

Gràcr: ! Gr'âce I NIais I'lilu se ûloutra sans pitié : rri la peusét:

des 96,000 cadavlcs rlui couvraieut les terrcs d'f)thée, ni la vuc
de toLrt uu peuple prostenra) à ses picds, r'ien ne pui éruouvoir,

sou cæur. Pour toute réponse il lit sign e au bouu'cau , e t cel ui-ci,
s'ôtaut s:iisi dcs plincipaux d'cntrc les suppliants, les exécuia
sur le cirarlp ct jcta leurs colps dans les calriùres voisines.

lru nrème teurps Jeau dc Jeumont, le licutcnaut du prirrcc,
entra daus la ville et s'y n)out,l'a le digne représeutant dc sorr

\rongeâncc

ile,lern rlc lhvièr,rr.
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maître. Les fugitifs furent rechr:rchés de tous côtés ; les exéctt-
lions se succédèrent sans relàche : ni les femmes ni les

enfants ne furent épargnés. Des nombreuses victimes de cette
terrible réaction, les unes furent pendues, d'autres égorgées,

d'autres écartelées, d'antres enfin, réunies elr masse sur le Pont-
des-Arches, fnrent précipitées dans la llcuse.

rr Plutôt tigle quc pastcur, rlit un historien, le prince tre

r pouvait se sorilcl dc calrrage... ()n ne voyait autour de

r la villc quc des forèls de roucs ct dc gibcts. La I'leuse regor'-
r geait de lalbule des malheurerlx qu'orr y précipitait attachris
l deux à deux ct dos coutrc dos. l

ITuy, Dinant, Tongres, Saint-Trond, etc. , n'échappùrerit pas

non plus à la vengeance du vainqueur: partout les Ïlaydroits
ct leurs amis furent poursuivis avec la delnii:rc rigueur.

Il est presquc inutile d'ajoutcr que le pays perdit du même

coup toutes ses libertés et tous scs priviiéges qui lui avaicut
coûté tant d'efforts, tant de combats et tant de sang.

Les drape aux des métie rs furcnt brrilés sur la place publiquc;
les letlres, chartes et registres concernant les droits, les privi-
léges et lcs coutumes du pays, eD un mot loul ce que la nation
avait dc plus précieux , tout fut emballé et envoyé à I'lons. Dès

lors plns de confédér'ation entrc les bonnes villcs, plus de

milices, plus de forteresses colnrnunâles, plus d'élcctions par
le peuplc, irlus de tlibunal des XXII, plus d'associations de

métiels, mais I'autoril,é d'un seul disposant à son gré des forces

ct des revenus de la principauté.
Ccttc vengeancc atroce valut à l'Élu le sunlont de sans pitié

quc la postérité lui a conscrvô, de rlirnc quc la valeur quc le
duc Jeal de Boulgoguc avait déployée à Ol,héc cu conrbattaut lcs

lrraves Liégeois lui valut celui dc sans pew'.

Le chapitre et cn génôrai lous ceux qui étaienl lestés fidôlcs
au princeTirent dc g(rnéreuxefforts pour arrôter I'exécution dcs
mesures violentcs r1u'on venait de prendre. L'empcleur Sigis-
irrond lui-urômc, quoique proche parent de l'Élu, eut pitié dcs

Liégeois. Il écouta leurs plaintes et déclara nullc la sentencc
par laqueile on ai'ait enlevé au peuple ses libeltés et scs privi-
Itigcs; mais il était trop faible pour faire exécutcl ses ot'dlcs,
et Jcan-sans-Pitié continua à régncr en vengcur ct en dcsl)0tc,.
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Cependant l'Élu n'en fur pas plus heureux. Comment aurait-il

pu être à son aise au milicu de ce peuple qu'il tyrannisait, qu'il
avait ruiné, et or) i] ne voyait personne qui n'efit à lui leprocher
la mort de I'un des siens, personne peul-ètre qui ne r'êvât la
vengeance ?

D'ailleurs sa position de prirrce ecclésiastique était assez

fausse : il rlétait que sous-diacrc. Il fol'mâ douc le projet dc
lelionccr à son titre et à son évèché.

La mol't de son frèr'e Guillaume , comtc de Haiuaut, de

llollalde, etc., lni offr'it une occasion tavorable d'exécuter ce

plojet.
Cette mol't, eu effet, ouvlaiI un yaste champ à son ambitiou.

Le comte cléfunt ne laissait qu'uue fille, Jrcquelinc; I'lllu
s'imagina qu'il serait lacile de la flustrer de son héritage.

Pour achevel de le décidel et se débarrasser de lui, lcs

Liégeois lui ofii'ireut, par I'intermédiaire dn bourgtnestt'e
Wathieu d'Athin , une fblte somme d'argent dont il avait
i-resoiu pour iâile réussil I'entrcprise qu'il allait tenter.

Jean-sans-Pitié se dônit donc de ses lbnctions ct alla dans le

llairraut élever d'injustes pr'éteutions sur I'ltéritage de sa ttiècc
(1r18). ll essaya d'abord d'épousel Jacquelinc; mais la pt'itr-

ccssc ayanI repoussé scs offr'es avec dégorlt, il épousa Ëlisabeth
de Gorlitz, la nièce de I'empercur, et courut aux arlnes pour
dépcluillel cellc dont il aurait dù ètt'e le pro[ecteur.

ll ne r'éussit qu'à uroitié, et rnourut cmpoisonné dans lc
comté de I{ollande dont il s'était enparé.

On dit que pr'ès d'expirer ii reconnut scs tol'ts et s'éclia :

c Noble pays de Liége, poulquoi vous ai-je quitté, pout'quoi
)) vous ai-jc tant maltraité, vous qui tr'avez jautais attentÔ à la

l vie dc vos seigrrcttrs ! l

Àbdication et mot't

de Jean-sans-Pitiê.
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