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WALDNRODE ET HEINSBBRG.

Rétablissement des libertés publiques,

Souultnr. - Rétablissement des libertés politiqucs sous Walenrode. -
Règlement de lleinsbclg. - Nouveaux troubles. -- Nathitru el Guillaumc
û'Athin.

II est facile de sc figurcr quelle fut la joie du peuple à la
nouvcll0 de la rcnonciation de Jean-sans-Pitié. On s'empressa
dc se communiquer la bonne nouvelle et de se féliciter mutuel-
lement. L'espérance et Ia joie rentrèrent dans tous les cæurs :

le bonheur reparut sur tous ies visages. La ville se para de ses
habits dc fète; on oublia les maux passés pour ne songel
qu'à l'èrc nouvelle dans laquellc on allait entret..

Ces joies et ces espérances devinrcnt plus vivcs encore
lorsque Jean de Walenrode fut appelé à l'évèché vacant. C'était
le pasteur ami du peuple, qui succédait au chcvalier sangui-
naile el, despol,e.

Le nouveau prélat se hâta de rendre à la Cité ses priviléges,
ses métiers et ses drapeaux; malheureusement il mourut au
bout de dix mois, sans avoir pu uchever la grande æuvre de
réparation qu'il avait entreprise.

Jean de Ileinsberg lui succéda.
Le lendcurain de sa joyeuse enlrée, ce plince, également ami
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du peuple, donna aux bourgeois une fète publique dans le
Pré L'éuêque. On consornma dans cctte fète 4,000 pains , toutes

les viandes qu'on put se procurer et 900 tonneaux de bière. Une

sirène gigantesque, adossée au palais, en dessous de I'une des

fenêtres, versait du vin en abondance, et l'évèque se plaisait à
remplir Iui-mème le réservoir.

Ce prince populaire n'eut rien de plus empressé que de

continuer l'æuvre dc son prédécesseur. ll lit revivre les XXII,
réorganisa la justice et rétablit les élections communales. Mais,

voulant prévenir les troubles qui avaient eu lieu si souvent à

l'occasiou de la nomination des bourgmcstres aussi longtemps
quc cette nomination s'était faite par les métiers asscmblés, il
modiiia le mode d'élection par un règlement célèbre qui a con-

servé son nom.
Ce règlement instituait vin gt-deux commissaires inamovibles,

dont six étaient nommés par l'évêque et seize par le peuple.

Chaque année, la vcille de la St-Jacques, ces commissaires
choisissaient trenÏe-deux bourgeois, un de chaque métier, et lc
lendemain, jour de la St-Jacqucs, ces trente-deux bourgois
nommaient, à la pluralité des voix, les deux bourgmestres de

la cité. Quant aux membres du Conseil municipal , ils con-
tinuaient à être nommés direclement par les métiers.

L'élection des bourgmestres se faisaitainsi d'après un mode que

nous appcllerions aujourd'hui système d'élection à deux degrés.

Ces r'élbrmes de Heinsbelg, bicn qu'introduites dans rrn but
louable, mécontentèrent le petit peuple et provoquèrent de

nouveaux troubles, dans lesquels Ies d'Athin. jouèrent le premier
rôle.

Nous avons déjà pallé de Wathieu d'Athin. C'était I'homme

le plus populaile de son temps : pel'sonne mieux que lui ue

savait flatter et gagner les masses; il avait fait accroirc partout
que c'était principalement à lui qu'on devait le rétablissement
des anciens priviléges. Aussi exerçait-il dans la cité une domi-
nation presque absolue: l'évèque, le chapitle, toul le monde

enfin scmblait soumis à ses ordres.
Personnc pourtant ne mér'itait moius I'affection et la confiance

du peuple. Tout en ayant eu I'air dc travaiiler dans I'intérêt
général, \Yathieu n'avait janais eu cn Yue que son intérèt pat'-
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ticulier. Il était d'une avidité insatiable, nc chelchait qu,à
augmenter ses richesscs et employait les moyens les plus
honteux pour s'engraisser aux Aefeni de ceux qu,il trompait.

Cependant le voile qui couvrait Iesyeux sc déchira puo i p.r;lcs viles passions du tribun 
"pp".u.uot de plus en plus. Orrdisait qu'à la batailre d'orrréc rt i'ètait enfui honreusemenl, qu'ir

avait partagé avec Jean dc Bavière lcs sommes quc les Liégeois
avaient offertes à ce prince pour qu,il lcuonçât i i,evecnO,"qu,it
emprisonriait lcs innocelts dans I'cspoir d,cil tirer dc l,argcnt,et qu'il |elâchait les crimiDcls qui lui ell pl.omettaient. Onajoutait rnèrle r1u'ir cntretenait claus l'un de ses c'âteaux uncbandc de brigands et qu'il jouissait du produit de leurs
rapines.

En{in les accusalions deviurent tellement graves, tellemcnl
nombreuses, tcllernent fondées et évidentes, que Ies rnritier,s
rassemblés lancèrent contl,c lui unc ser)tellce dc proscription.

Wathieu d'Athin partit dotc pour l,exil, poursuivi par lcs
nalédictions dc la plus grande partie du prrptr.

illais il laissait un cousin aussi pen,ers ct aïs.i intrigant quclui. C'étair Guillaurnc d'i\thin.
Celui-ci flatta à son tour lcs passions populaires. Dxploitant

habilement les circorlslances politiquu, (,), if proyoqua ulte
émeute tellc que l,évêquc, pour échapper à Ia populace, dut sc
cacher sous I'arvô (vorlire) de la IIalle_àes_Drapiers.

Se croyant ainsi rnaître du terrain, Guiliauure pt,oclama
I'abolition du r,èglernent de lleinsberg. < Vous êtes une nationr libre, dit-il aux Liégeois; uour ruJ, le droit cle thire er der défaire les lois. r On procéria à cle norvcllcs élcctions, et letribun, comtne on devait s'y attcndrc, tirt ltri_urôtnc nornmé
bourgrnestre.

- 
Non content de ce pr.ernier succi:s, il voulut cn profiter pourfaire rappeler son cousin : nais ici le peuple sc sépara de lui ,car on n'avait pas oublié les exactions àe Wathieu, etle méprispublic I'avait suivi dans son exil.
Ré.duit ainsi à ses propres forces et voyant sa popularilé dis_paraître, Guillaume gagna à prix rt,argànt les rrouilleurs de

(r) Yoirci-après, p, 488.
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Gr'âce, de Montegnée et des environs , organisa une couslrira-
tion, et, la veille des Rois 4433, il essaya de surprendre la
Maison-de-Ville et de se lendre rnaitre de la cité.

Mais, quoique la nuit frit bien sombre, quelques bourgeois
s'apcrçurent des pr'éparatifs des conjurés et sonnèrent la cloche
d'alarme.

Les métiels accollrul'ent ; une hltte terrible s'eugagea à la
lueur des torches. Les paltisans d'Athin, los houilleurs surtout,
sc battirent avec le courage du désespoir; partout reterrtis-
sait leur cli de guene : Saint Léonard! Sai,nt Lé.onard! l\,Iais
paltout aussi retentissaient ceux dc : Saint'l'héodart! Sahû
lrnonld ! Saint Vincentl lioussés pal les boncher.s, les brasseurs
et les vigncrorrs.

l,a lutte dura jusclu'au rnatin, llnfin les coujurés sur0olll-
bèr'cnt. Mais 11u'il était triste le spectàcle que la ville pr,ésentaii
an lever du jour'! Le Pont-d'Ile, [rér'onstr,ée, le Marché, lcs
degrés de Saint-l,arnbert ct dc la llaison-de-Ville, tout était
rougi de sarrg, lout, était couvcr.[ non-seulemerrI dc cadavres,
mais de lambeatrx dc cadavres, tant les vainclueuls s'étaient
âchalnéssur les malheureux complices de d'Athin I

Le lrlus gland nomble des conjurés étaient restés sul le ter-
rain. Ceux des fuyalds qu'oll put atteildr,e fur,eut impitoyablc-
nrent massacrés, et I'orr pl'ononçâ contr,e les âutres une sentence
tcn'ible. Les captil's furent condamnés à ètre pendus ou écar,-
tclés; des liryards, 300 tulent exilés, et 50, parmi lcsquels figu-
rait GnillaumL', furenl, proscrits avec lcnrs femmes ct leurs
cuiânts. Leur tète I'ut, misc à prix; il lirt interdit, sous les
pcines les plns sévèr'es, de leur donner.ni eau ni pain!

Le peuple accueillit cettc sentence aux clis de .. Viuc Liége!
Viue su,int Lnmbert I ct, malgré les effbrts de l{einsberg, il lâ lit
exécuter avec une ligueur sans palei lle. Un lils qui avait porté
rluclqucs $ecours à son pèrc prosct,it fït saisi et paya de sa lête
son dévorlnrentfilial ! Tartil estvlai que, cluelle que soit la causc
pour laquellc on cxcite les passions du peuple, il cst bierr
dillicilc, sinon impossible, de les conteuir dans de justes limitcs,

Les d'Athin snccoutbèrcnt ainsi complètemcnt , et, pour pe r'-

pétuel le souvenir dc la victoire lcmportéc sul la eonjuratiorr
qu'ils avaient tramée, on décida que chaque altndle, le 6 janvier,
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trois grands feux selaient allumés sur la place du llarché. -
Cet usage subsista jusqu'en 1684.

L'on créa en rnème lemps ure milice permanente dc 320

hommes, dix de chaque métier, pour défeudre lcs approches de
lâ Violette ou Maison-de-Ville , pour ve iller au maintien dc
I'ordre et réprimer loute espèce de séditiou.

Le règlement de Ileinsberg fut rnaintenu. Mais déjà de nou-
veaux désastres mcnaçaient la patrie, oar les Liégeois sc

voyaient engagés contre la puissan[e maison de Bourgogne
dans une guerre bien autrcment dôsastrcuse cncore que celle
qui avait abouti à la bataille d'Othéc.
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