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Guerre contre la Bourgogne et destruction de Liége.
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IIAITI'IE DD I,A GUENRE.

Sonueurn. - Grande puissauce dc h niaison tle Bour,gogne. - 0auscs

génclales de la guerle. - Plenrièr'es hostilités. 
-Àbdication 

de Heinsbelg

et avéuement de Louis de Bourbon. - Conmenccnent dtt règne de

ce princo. * Sa tléchéance. - Ruptule ourelte avec la maisou de

llourgogne. - Déyastation du pays de Herve. - Bataille ile Montenaeken.

- Traité de Sù-'l'r'ond et lin d0 la première partie de la guclle.

Nous allons assistel'ruâintenant à I'uu des drames les plus
tristes ct les plus énouvants que puisse pr'ésenter I'histoire
d'un pays.

Une petitc uation âux plises avec un colosse; un roi puissant
excitânt cette nation à la lutte et I'abandonnânt lâchenlent au

lulorreut décisif ; une l)oignéc de 600 braves s'attaquânt à

l,outc une ârmée et succombant glorieuserront ; cnfin deux
villes irnrncnses s'écl'oulant sous les flammes ct un peuplc
généreux proscriI sans pitié, tellcs sont les prirrcipales scènes
qui vorrt se dérouler successivement sous uos ycux.

Idée générale

do ce chapih'e.



Glandc puissanco

de la maison

dc Bourgoguo

et causcs générales

do la guerro.
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Nous connaissoils déjà le duc de Bourgogue, Jean-sans_pcur,

le vainqueur d'Othée. 0r, ce princ. ninij laissé un nts quidevint I'un des souvcrains les plus puissants de son siècle.
Ce Iils , c'é[ait philippe_lc_Bon, qu,ol appelait à juste titre lcgrand-duc d'0ccident.
Outre la Bourgogne, il avait rôuni sous son sceptre pnesque

tous les pays dont se composait l,ancienne Belgique , telsquc la Flandre, le llainaut, le Rrabant, I,ancien 
-Limbourg,

le Namur, le Luxembourg, etc., etc., qui jusqu,alors avaientformé de petits États indépenclants rL. un, des autres etgouvernés pan des dynasties particulières.
Non content de ces vastes domaines, il travaillait à lesarrondir encorc et à étendre de plus en plus sa puissarrce

et son autorité.
La principauté de Liége avait nécessairenent échappé àsa domination , car c'était une principauté ccclésiastiquc.

Néanmoins philippe chercha e s,y renarc toutpuissant et à ydominer par des moyens itrdirects, c,cst_à-dire eu y donnant
le pouvoir à des princes de sa famille.

Or les Liégeois nourrissaient depuis longtemps une pro_
fbnde antipathic coutrc cette maison de Bourgognc à laquellcils devaient la défaite d'Othée ct le tr.iomphe de Jcan dc
Bavière.

..Philippe était douc pour eux un voisirr aussi dangcrcux quc
détesté. Quelle que fût sa puissance, la moindre cause devait
les armer contre lui; car tels étaient le courage, lc caractèr,e
clltleprenant ct vif de nos aieux, qu'ils se iaissaieut cutraînerpar un premier mouvement dc corère ou dc vcngcancc, sanss'arrèter dcvant rcs consôquenccs quc pouvait alrc,er 

''eIutte trop inégale.
Ajoutez à cela que le roi dc llr,ance, qui était cn gucl,l,c

contre la maisol de Bourgogne, employait tous lcs rnoycns
l)our exciter davantage cncore Ic reisentiment dcs Liégeoisct lcur mettrc les armes à la main , espérant ainsi sc débar_rasser lui-même d'un ennerni dangercux.

La politique tortueuse du ,ài au France, les projets
d'agrandissement de philippe ct les rancunu, ae, Liégeoisttous expliquent donc sullisarnment cette longue guerre contt.O
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la Bourgogne ; voyons maintenant quelle en I'ut I'occasiott ct

résurnons-en les prenriels événements.

Deux villes rivales, séparécs seulcmcnt pat' la ldcusc et Pr.eniers évérrements

âppartenant I'une au comté de Namur',I'autre à la principauté de la guelle.

de Liége, Bouvignes et Dinant, vivaieut depuis longtemps
daus un état d'hostilité plesque permaûent.

Pour mieux soutenir la lutte ct sc fairc plus de mal , ou avail
élevé de part et d'autre sur les bords du fleuve une tour tbrtifiée,
celle de Crè,ue-Ceeur du côté de Bouvignes , cclle de Mont-
OrgueiL du côté de Dinant.

Cette dernière tour avait été détruite après la bataille d'0thée,
par suite de la sentence de Jean-saûs-Pitié qui prosct'ivait
les citadellcs comurunales.

Les Dinantais la legrettaient vivene llt. En 1429, pr'évoyant

de nouvelles luttes contre leurs belliqucux voisins, ils etitle-
prilent de relever I'antique folleresse.

Oct acte déplut à Philippe-le-Bou, qui verrait d'acheteÏ le

courté de Namur. Il voyait dans Mont-Orgueil une mcnace
porlr ses sujets de Bouvignes, e[ somna les Dinantais dc
renoncer à iculs proiets et de dérnolir les tlavaux commencés.

Itlais les Dinantais se cloyaient assurés de I'appui du roi
dc Irrance; cet appui leur était positivement promis. Ils se

ruoquèrent donc des prétentions du duc et sc préparèrent à
cntrcl' cil câmpagile.

l,es l,iégeois sc hâtèrent de pt'endle lâit ct canse pottt' lcut's

fli:rcs de Dinant, et, ïnalgré les ot'dres de [Ieinsbelg, ils
coulul"ent envahir les terres du cotrttc dc Namur, brtlant
ct ravagearlt tout sur lettr passagc.

Cctte conduitc élait bien impludcutc. Ilcitrsbcrg le savail,;
plus sage que ses sttjets, il chercha à réparer lo rnal. tl
s'cfforça de calmer la colt)r'c du duc, et, pour obtenir Ia

p:rix, il conscntil à se présentcr à Pltilippe cn suppliant, lc
gerrou cn tcrre, accompagné de vingt des principaux tnettrbrcs

des États.
Cctte paix ct cette humiliation déplurcnt aux Liégeois : déjà

ils avaient oublié lcs suites dc la défaite d'Othée. L'évôque

f'ut accusé de lâchcté; on accunula grief sur grief , et le parti



--- l2H -
opposé au prince, celui dcs d'Attriu, cxploitanl, le tnéconl,r:n-

temenl général, provoqua la tcrrib]e sédition dont ttous avons

parlé dans le cliapitre précédeut (r)..
Les rnagistrats et I'rivi:que lui-mÔme coururent les plus

grands dar)gers ; lc ltrglcmenr deHeinsberg lÏt momentanément

aboli. Toutefois la grandc rnasse de la population vit bientôt
rluellcs étaient les irrterrtions sect'ètes de Guillaume d'Athin. Sa

colère se tounla colltre (le dernier, et comme nous le savon-s

déjà, la ville devint lc tliéàtrc d'unc r'éaction sanglante.

Ccpendant, prcu ir peu tout rcutl'a dlns I'rtrdt'e ; mais les

l,iégeois ne prévoyaient guèrc ics couséqucttccs qni dcvaictrt

résulter des embaruas qu'ils stiscitaient, à l'évêque, ct de la
fbugue iméfléchie qu'ils mettaient dans toutes leurs entre-

liri scs.

Ileinsberg se dégotrta de sa pclsiti<-rn et cirerclta au*dehors

lcs plaisirs et, les distractions qu'il ne pouvait plus trouver
chez lui ; il s'attacha tous lcs jours davantage à la maisott
dc Bourgogne, lit de fréquentes cxcursiotts à la cour dc

Philippc, et devint poul ainsi dire I'intine du duc, Ccluici,
qui voulait obtcnil l'évèché pour I'utr clcs sicus, le t'ecevait et

le traitait avec les plus grands honneut's. lintn il lc gagna à tcl
point que l'évèque lui promit d'abdiquel cn faveur de Lottis
de Bourbon, jeune plince dc la maison dc Bout'gogne.

Cependant Heinsbelg aimait encore lcs Liégeois : il se

letyrentit bicntôt dc cette imprudcnxe prorllessc qui devait livrer
scs sujeÏs à leul adversaire le plus redoutable. Le duc s'cn
âperçut et hàta le dénorimcnt : ii attira l{einsberg à La I{aye,
et là, jetant le masquc, il le sornrna de ss d(rsistel immridia*
tenrent dc son évôché.

Le panvrc évèque essal'a vairrcutcttt dc gagncl' du tcmps.

On le concluisit au ibnd du palais, dans unc salle toute tcnduc
de noir. Là I'attendait nn religicux franciscain , acconpagné
rl'un boulreari, i'épée nuc à Ia rnain. Le ruoine, s'approchant
cle lui, dit: u Révércudissirne évèque, vous voycz de quoi il
r s'agit: abdiquez snr-le-champ ou faites votre conl'ession! ))

lleinsbelg, plus llort que vil, consentit à tout, et abdiqua ctt

(r) Voil pages Ji2 ct sui\autes.
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{âveur du nevett de Philippe, Louis de Bourbon, moyenuat}t

une pension viagère de 8,000 florins.
Le pape, ayant besoin de I'appui dc Philippe lioul corubaltt'e

les Turcs, qui menaçaient l'0ccident, t'atifia la convention sans

même consulter le chapitre de Saint-Lambert , et Louis de

Bourbon fut promu au siégc épiscopal. O'était un jcunc

hommc de {8 ans , qui étudiait eucot'c à I'Université dr:

Louvain I

Grande frt Ia conslelnatiort dcs Liégeois lolsqu'on appriI
la lenonciation de l{einsberg et I'avénement de l,oLtis de

Bourbon. On perdait un bon priucc , et pouvait-on ne pas

pr'évoir les rlaux que I'adltinistration d'une créature de

Philippe devait attirel snr le plys?
0n songea d'abord à protestct' contre I'illégalité de cette

nonrination rnalheureusc ; ou résolut d'élil'e ull ulambotil'
pour adrninistrer provisoirernent la principauté. IIais il
fut impossible dc s'entendre sut' le modc d'élection ; or ,

landis quc lc chapitre et les litats se disputaicllt entl'e

cux, Louis de Boulbon coupa court à I'oute discussiou el
ilnnonçânt que tel iour il I'erait son cntrée srllcunelle dans la
cité.

Cettc eul,rée fui des plus magnifiques (90 juin {458). Le

jenne princc, vêtu d'écarlate et la tète couYerte d'un petit

chapcron, montait un cheval snpcrbe, Deux évêqucs et plu-
sieurs courtes urarchaient à ses côtris; 500 chevaliers riche-
mcrrt équipés fot'maient son escortc.

Le peuple admira ic brillant cortége; il applaudit à la bonnr:

mine, à i'humeur enjouée et à I'aTTabilité du jcune souveraiu,

et oublia pour un lnoment les craintes r1u'il avait conçucs

d'abord.
llais le charme lle durâ lias longterups : on sut liietttÔt

à qnoi s'en tettir snr Io caractère du nouveau prirtcc.

Sans ô[re livré à tous lcs vices qui soui]lèrcnl la vie dc

llenri dc tlucldre et de Jean de Bavière, Louis dc Bourbon

rlavait pas plus dc vocation ecclésiastique que ces pt'inccs ttI

n'était pas plus propre qu'eux à occuper le siégc épiscopal.

Sans cxpériencc aucLlne , il ignorait complètcmettt I'art
de gouvernel ct dc cottduire le pcuple. D'unc humeur fière.

A léuc nttrnl

dc Lottis cle Ilottt'lton ;

earactèt'e d c ce pt'itce,

A hrlir:rti on

rlc lleiusbtrt'g
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hautainc ct desliotique, il rnéplisail ses sujcts et laisait peu dc
cas des priviléges du pays. u Qu'avons-nous donc lait à ce
r jeunc homme? se dernandait-on avec tl,istesse; il est à peinc
) âr'rivé parmi nous ct dôjà il nous hait mortcllement! rr

Adonné au plaisil et au luxc , il ainait passionnément
I'argent et employait tous les rtloyens p0ur I'ançonuer sOs

sujets. Il décr,éta tlcs ernplunts folcôs, multiplia lcs coufis-
cations et fabriqLra dc la faussc urorrnaic , ce clui lui valut,
le rtom d'Euéque metttliant ou rfc Prcnyicr ntenrliant du pays.

Quand il avait bicrt renrpli sa bonlse, itallait cn tlissipcr,
lc contenu à la cour de son oncle, le duc dc lloulgogne.

Pour mieux satistair.e sa cupidité, il avait établi des pro-
curcul's liscaux qui sc livr,èrcnt à d'énormes cxactions, sul.tout
dans les calnpagnes ct dans les pctites villes. On s'err plaignit
an prince ; lnais celui-ci rejeta ces plaittes avec dédaiil,
ct nlenaça sévèrcncnl cr:ux qui oseraient cucore dtjrroncer
ses agetrts.

Lc peuprle rtrrtlcplit llor,s de sc lcudt,e just,ice par lui-urèure .

Dcs baudes de jeuues gcrrs annés cle birtous et de toutcs
sot'tes d'aInes sc lbInrèrerrl, darrs le pays dc l,ooz Ponr' l'ustigcr"
lcs leceveurs ct enlever lc fruit de leurs r.apirres. C'étaicrrt
lcs bandcs des l'ustigeants.

l,cs lecevcurs de Ilasscl[, de Sr-Tr,oud ct de Torrglcs tirrelt
attaqués cl'abord et subirent le chàtirnent lavor,i des tusti-
geants: on les clépouitta dc la paltie irrf'érieure dc leurs
vÔtcnrcu[s , on les concha la lacc colltre tcn,c, eI ort lcur
adurinistla urrc ludc bastonrracle. 0n sc saisit errsrritc dc leur,s
caisscs, orr pilla leuls derlcnles , oI rles r.cgist,r,cs eI papicr,s
du lisc orr allunra un lcu clc.joio sur, lc ùlalchrj.

l,'institution dc ccs bancles dc lirstigeants, qui s'apllclaicrrt
(lrtcorc Cotr,[,eutut,iers û C7il,pa(]il,ns rk: kr, Verte letûe à causet
dc ll couleul, verte qu'ils avaicnt adoptéc , clonrra bicntô[
lieu à de graves abus; Ie plincc dut finir.par noulmct, unc
commission chargée d'exauriner la gestion dc ses l,ccevcuùs.
Trois cent-six de ceux-ci iurcut clégradés ct condamnés à dc
lbrlcs arnendes.

A,iontons, 1'lorrl det,trier. tr,ait, rlue lc lt.rtrveru llr.irrcr: ctuit
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aussi nléchaDI ilue cupide, etqu'il ne pardouuait pas la lnoindrc

offense. Un jeune homne de Wat"emme, éta[t ivt'c, laisslt

i:chapper quclques paroles injulieuses à I'adresse de I'lllu'
Celui-ci le lit at'rêter c[ condamncr. Lc bourreau étendit lc

malheureux jeunc hotume sur tlnc tablc, lc poignarda, lui

ijoupa les blas et Ies jambes tandis qu'il I'espirait encore, ct

enfin le décapita I

N'ett-il pas été lc neveu du cluc de Boulgogttc, utt tel pt'itrt:c

devaiI nécessairentcnt soulevcr la uatiott tout ctttiÙt'c'

L'explosion ne se fit pas attendrc. 0tt palla tout llatlt de

chasstlr lc jeune dcspote ct dc lc rt:lttplacet' lrat' tltt pt'inct'

r;ue le lieuplc ciroisilait liblemettt.

Urt triburt audacicux, habilc et populaile, colllme ol) cn trouYe

loujouls daus les rnomellts de r'évolution, llaos de llc.ers, se

rnit à la tôte des mécontenls. Les Éta[s pt'ononcùl'elrt la dé-

chéance de Louis de Bourbon et désignèrent pour évèqtte lc

prince Clt,. d,e Bade ; sou frèt'e, le m,urquis de Bade, proche parellt

dc I'empereur l'rôdéric III, reçul le titre de mambout'.

Le pcuple applaudit ayec ellthousiasme à cette décision, ct

salna d'unanimes acclamations les nours des princes de Badc.

Lcs armoiries dc la rnaison de lloulgogne furent bt'isées ct

Ioulécs aux pieds ; utte rirception magrtilique ful faite aur

lllinces allemands.

Dès lols on se crut invincible ; ou se llatta de pouvoir
rffr'otrter sans craint0 touic la prrissancr: dc la maison de

Bonrgogne.

Le mambour devait amencl'un corps for"midable cic cavalerie
e't d'artillerie, et I'empercul avait prornis son appui : d'ailleurs
une partic des troupcs de Philippe étaicnt engagécs dans une
guerre contle le roi de France, Louis XI, et celui-ci prorncttait
ntonts et merveilles si on voulait prcndre palt à la lutte.

On croyait donc le moment yenu ; on brrlilait d'cn veuir anx
mains.

Quelques hommes sag()s et clairvolants, tcls que GuiLl,au,nte

de Berlo, essayèr'ent de détourner le peuple d'une lutte inégale
et dc dévoiler les motifs égoïstes qui poussaicnt Lonis XI. 0n
les accusa de timidité. Raes et son collègnc, Barr/, dc Surlet,

Dtichérncc

de l,ottis de Borrr'ltott.

(iuen'{,

contle ll llourgogne



Ravagc

dn p:lys de llcl'\c

Ilataille

tlc lfontcnucken
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I'cmportèrent : on contracta unc alliauce étroitc avec le roi de
F lance, et la guerre fut dricidée.

Aussitôt les Liégcois cuyoyèrent à Philippe un héraut pour le
iléfier à feu et à sang, et coul'urent aux al'lres sans même
rttendre Ia réponse du duc.

Le pian de campagne des chefs était d'cnvahir le Brabant et
dc porter aiusi la guerre au cæul'même dcs possessiorrs bour-
guignonnes. llais tcl n'rltait pas I'avis dcs urr'ltiers. Avides de
pillagos, ccux-ci voulaient, d'abord ravagcr lo pays dc Herve,
qui laisait partic du duché dc Lilrboulg et des domaincs du duc
Philippe. 0e liche pays se trouvait sans dél'cn,qe ct lcur pro-
mcttait de laciles dépouilles. Sans s'inquiétcr du manrbour
ni du bourgmestrc, ils déployirrerrt lerus banniilles et sc rnilerrt
{lu campaglle.

Le nrarquis de Bade se vit forcé de lcs suivle, e[ les l'avages

conrnencèr'ent.
Le malheureux ban de Herve fut dévasté de fond en comble :

plus de 25,000 hommes s'étaient répandus comme un torrcllt
sul' oc riche pays. Les villages furent irrcendiés, les riglises
pillées et plofanées; la ville elle-mômc lirt anéantic ct la popu-
Iation inpitoyableurent rnassacrée.

Tels furcnt lcs excès auxtlucls lcs Liégeois sc livr'ùreut, que le
prince de Bade et lcs sicus, vivemcnt indignés, l'etoumèrenI cl1

i\llemagne sans mème aunoncer leut' départ.
Le prince avait, cru trouvel' une arnée cn r'ègle, et il ue voyait,

devant lui que dcs bandcs dc pillards saus organisation et sans

discipline"
0cpendant le duc Philippe avait ac0epté lc clrtcl, et (luoique

son fils, le cornte dc' Cltarolais, fût cttcorc ctt ft'attce lvec la
plus glande partie des lroupes, il avait pt'is l"oilcrtsivc cI iu-
quiétait les cnvirons de Visé, de Tougt'es, de l\'laescyck ct mème

de Liége.

Quatle mille Liôgeois allèrent au-devant de I'entrcmi et

s'établirent dans une position forte pt'ès de l\Ionlenaekctr.

Les Bourguigt'totrs essayètent Yaillemcnt de lcs délogcr ;

alors ils eul'ent l'ecours à une fuite simuléc. Aussi[ôt lcs

Liégeois de les poursuivre; rnais à pcine furcnt-ils al'r'ivés en

rase campagne que la cavalelie bourgnignontte, laisatrl tot"tt-it-
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coup volte-face, les culbutâ de loutes pal'ts e[ en massacra pitts

de la moitié ({465).

Sevoyantabandonnésdespr,incesdeBade.ettrompésparleTl'ritd{lcSt.îl'0n(l
I'Oi de France , te, r'iiscois se laissèrenÏ décourager par ce ct litr (10 lr prettriÙr'e

;;;;;" ôchec. L'arrnée qui avait ravagé le pays de Hcrve sc piu'titr rlt: lr guclt'.'

irat, au lever le siégc cotrrmeucé de Limbourg et rentra en

désordre dans la villc.
le pnupf, demlnda la paix à tout plix ; lcs chefs dttrenl'

négocier avec I'enremi.
Philippc avait cntt'epris la guerrc à coutre-cæur ' car il

savait ilue les Liégeois étaient instigués par Louis Xl ct quc

cclui-ci était le principal coulrable' ll voulait s'assuicttir le pays

plutôt que de se verrger ae tui tt sc lendit donc aux désils dtt

ieoptr.t u...ptu Ia paix, mais à la condition d'ôtrc rcconnu

comme mamboul héréditaire et perprltuel de la plincipauté

(99 décemble 'l {65 ).

$ 9. -- sncoNl)E pÀllrlll DE L,{ GUERRE' - slÉGn Er DBS'IRIJCTI0N I}E

DINAtil"

Souu.ltnn. -- 0pposition de llaes tle lleels c[ dcs siens' - Reprisc des

hostilités. * hsolence des Dinantâis' - Siége et destruction t1e Dinant'

Raes de llccrs, craignaut d'ètre livré au duc' s'opposa vio-

lemmcttt au tl'aité dont il vient d'ètre question' Telle était solt

audace qu'il fit saisir, condamncr ct exécuter sur-lc-champ

l'ancien bourgmestre, Gillès de llletz' I'utr cles signataires dc

cette convention'
La grande majorité du peuple se soumit toutefois atlx con-

ditions du duc; mais le parti extrème, Raes de }Ieers' lcs

couleuvriers ou compagnons de la Tente Yerte' les créaturcs de

Louis XI et cn général tous cetlx qui n'avaient plus d'espoir qtte

dans la guerre; parvinrent bicntÔt à rallumer les hostilités'

telruitS'étantlépanduquelecomtedcCharolaisvenailReprisetleshostilités.
d.'ètre battu à [Iontlhéry par le roi dc France ' tout le lnonde

se hàta de rePl'cndre les at'mes'

Les Dinantais poussèrcnt I'audacc et I'imprudence jusqu'aux

clernières limites. Ils déchargèrerlt cl'lbord tout le poids de



Sirige et destruttion
(l{, l)intilit.
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leur colèr'e sur leurs ancicns ennenris et livaux, lcs habitants
de Bouvigues, et se urircnt ensuitc à ravagel les terres dn
l{ainaut et dc Namur.

En guise de bannière, ils portaient devaut eux ull tnannequiu
suspendu à uue potcncc 0t couverf d'un malteau boulguignott
sur lequel on avait cousu les armoilies du comtc dcCharolais.
ru \roilh, criaicnt-ils à lculs advclsaires, voilà votle chcf, le
l lhux et tlaîtlc comtc dc Charolais, cluc lu loi de l,'rancea lajl
r ou l'ela pcndrc ainsi qu'il csI ici pcrrdu ! r A ccla ils ajotttaiettt
uuc lnllssc drl vilains e[ Srossiels outrages ir I'atlrcssc du tlnr:,
de la duclresse et de lcul fils.

'l'arrt d'uudlcc r)r,r'0stu llus irrrpunie.

Le r:ourtc dc Charolais étaiI loir d'ètrc vaincu.,\plirs
lvoil tlicté la paix à Louis XI , il se liàta d'accout ir'lrottt'r{'ngt'l'
I'affr'ort thit à l'écussou dc Bourgogne.

Lc vieux duc lui-nrènle sc scntil l'ilieuni pal la colère et lu
vengcancc. Quoique accablé d'ilfirmités , il se lit polter cn

litiirle jusqrlh llouvignes, ponr ètle ténoiu de la punitiott des

l)iuantais.
Cepcndant ceux-ci lcdoublaicuI d'iusolcucc : ils lvaicttt ttlttr

currfiance cntiirre dans lcs lallacieuses prorncsses dc l,ouis Xl ;

ils disposaicut d'une arnrée uourblcusc ct lcgardaicltt lcut' r'illrt
conlule inplenable.

Dinant était cn cffct la dcuxième ville dc la priucipauté. Ellc
faisait un irnrncrrse colllu)elce de tl.'irttmderie avec presque totls
les pays de I'liulope , et rcufelmâit une population aussi uonr-
l.rleusc qu'opulcrrte. Scs rnulailles avaicrtl, douzc picds d'épais-
seur'; cllcs étaierrt lbltillécs tlc rluatlc-vingIs toul's, ct jautais

I'ennemi n'avait pu s'en lcldre ulaître.
L'arlivée des Boulguigr)ons nc diminua donc cu t'ictt I'arro-

giurce ct I'aveuglcrnent des Dinantais. lls filent nlassacl'ct' c[
coupèrent en morceaux des messaget's rlue les Boulignois cont-
pâtissants Ieul avaient crtvoyés pour leur conseillcr" la paix;
ils ne cessaient de vomir des irtjures contre leurs cttttcntis :

n Que pense-t-il donc, ce vieux duc, de vcuir ici sc faire tuet'
r vilainemeut ? llt le jeune Charlotteau, qu'il aille sc fairc battl'e

r à Moutlhéry I Que nous veut-il, lui qui a le bec tout jluttc
)) encorc ?... r Tels étaicnt les propos inscnsés qu'ils lltttçliittttl
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aux assiégeants. Et leur lameux mannequin, ils I'avaient placé
au milieu d'urr marais vis-à-vis de Bouvigncs avec cette
inscliplion : t Voici lc roi dcs crapauds ! l Sur lcs murailles
ils avaicut dressé la statue d'une fileuse avcc cctte autre
inscription :

Quand cctte femme dc tler cesscra,

Lc duc Philippe cctte ville plendra.

lrlilés de tant d'injules et de tant d'obstination, les plinccs
julirrent de laser la ville ct de donner un exemplc terrible à

ceux qui cssayclaient comme clle de bravcr Ieur'puissanc'1.

L'altillcric boulguignonue fbudro.va la place de trois côtés
simultant'tmclrt. trIalgr'ô les vives sol'ties dcs assiégés , I'ennemi
e rrporta bierrtôt le l'aubourg de Leffe, ct battit les rentparts
avcc tanl dc lulie rluc 60 pieds de rnulaille s'écloulùrent à Ia
fois.

Alors lcs Dinantais pcldirent, courage. En vain le bourg-
lnestre Guér'in cssal'a-t-il de lcs ramener au combat : toute
:rldcul avait disparu; de tous côtés on dcrnandlit à capitulcr.

Quiconquc put s'enfuil se iràta dc quittcl la villc, et lc coml,e

de Charolais crt prit lrossession (95 août 1466).

l,c piliagc cornnlença le mômc jour'. Lcs I'emmes, les enfants
ct lcs pr'ètrcs lurcnt chassés sul la I'0u10 de Liége : ne sachant
oir polter leurs pas, ils se touluaierrt vcrs la villc cu poussant

tkrs cris lamerrtables, r'ederrrandaient lcurs pères, lcurs malis,
leurs palents, ct adressaient dcs adieux rlécliiranisà ccux qu'ils
rrc dcvaient plus rcvoit'.

Cepeudautles rucs présentaietrt ttu spectacle plus tristc enc0l'e.

Pârtout on torturait les malhcureux ltabitants pour di;couvrir
dc nouvcaux trésors; ic sang des Dinantais coulait à flots;
en plusieuls endroits les Bout'guignons s'entr'égorgeaient pour
s'al'l'achcr lcs dépouillcs dont ils ét:iicnt chargés.

l,a niajculc partic de la populatiou tonba sous le glaive

enucmi : li00 bourgcois, plittcipaux auteurs de la sédition,
furcnt attachés deux ir deux et pt'écipitris dans la I\leuse.

Le pillagc el, les utassacl'es durèrent trois jours. Cltarles ,

voulant cnfin nrcttro ull tentlc aux stritnes dc débauche et de

,0
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sang qu'il avait sous les yeux, donna I'ordre de recout.ir aux
flamrues, et bientôt cette ville opulente, qui avait compté plus
de cinquante mille habitants, tre présenta plus qu'un vas[e âmas
de décombres et dc ruines.

La destruction dc Dinant terrnina le deuxiùme actc dc cette
sanglantetragédie, qui devait avoir un dttrnoûment plus ter-
rible encore.

$ 3. - ttrolslrittti t,,trllrn tltt l,À (;uttRRIt. - stiit;n ET 0usl.nuc1'IoN
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SouuAtnn. * Nouvcatt soulèvemcut dcs l,iégeois. - tlllaille tlc B|usthem
ct sounrission du pays. - Dernière insurrection. - Les Flancbinontois. -
Destnrction tle 1l villc. - Dévâstâtion dtr pavs de l,'r':rlchiutont.

Lcs Liégeois discutaicnt cncore sur les moyerls dc secour.il
Dinant lorsque le bourgmestre Gnérin, arrivant en fugitif, leur
apporta la nouvellc dc la tenible catastrophc.

Aussitôt l'érleutc éclata. t)n sorlna la cloche du ban; on
accusa lcsmagistrats dc làchetô ct dc tralrison; orr dcnranda
leur tôtc à grands cris. L'un ti'cux,le bourgmestre Ouilllume
Dechamps, fut saisi ct assomrné; les autres palvinrcnt à sc

dtlrobcr à la fuleur populaile.

Le calme se rétablit peu à peu; il fallait délibér.el sur le
parti à prendrc. Lcs nns voulaient la paix, lcs autres sc pl'o-
nouçaient pour Ia gucpl'e. nlais commc le vainqueur de Dirrant
se molrlrait animé dc scntim0rrts pacifiqucs, orr lni livra des
ôtagos et I'on promit dc respccter lcs tlaitt':s antériculs.

La paix ne fut pas dc longuc duréc. Louis XI lit dc rrouvelles
promesscs; les chcfs populailcs, Raes dc llccrs, Balré de

Surlet et le sile dc Berle . exaltèrent de nouvcau les esprits :

la mort du duc Philippe fut le signal d'un nonvean soulè-
vement.

Nourean soult)vement La ville de Ilu-v sc vit mcnacée d'abord. Elle s'était récon-

tles Liégcois. ciliée avcc Louis de Bourbon. Ce prince s'y était fait ordonner
prêtre; ilyavait fixé sa résidettce et refusait obstinémctrt de

rcvenil ilarrs sa capitale.

t,
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Les Liégeois décidèrent de punir les Hutois et de ramouer le

prince par la force. Ils marchèren[ contre I.luy, s'emparèrent
de la place et la livrèrent au pillage; urais Loiiis de Bourbon
leur échappa et se retila à Namur.

Lolsque CharLes-Le-Témérait,e - c'est ainsi r1u'on appcla le
comte de Charolais qui venait de succéder à philippe 
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ce nouvel âttenlat, il entra daus une colèr'e violente. Il réunit
aussitôt l'élite de scs troupes ct cnvoya des hérauts, portantle
glaive d'une main et une torchc de I'autrc, publier partout une
guell'c d'cxtnlrrrirratiorr.

Les Liégcois acceptèrent lc déli. La cloche d'alarrne résonrra
au loin; les nriliccs accoumrcu[ de toutes les parties de la
principau[é, ei toiltcs revendiquaient l,honneur cle conrbattrc
au plcnricrr rang. L'étcndard de saint Laurbcrt, don de I'cmpc-
rcur Charletrlagnc, fut exposé sur le rnaître-autel. Lc ltlave de
Bet'lo sc pt'ésenta levÊ:tu de I'alnrure blanche et jura dc mourir
plul,ô1. rlue d'abandotrner lc plricicux étcnclarcl. Le chapitle le
lLri conlia en graude cér'émonic, ct iI se rnit en nralche suivi
d'unc alutée d'envirou tlcntc millc lionrles.

(lctte ar.mée, comutc toujours, ne comprenait pour ainsi
dirc que des fautlssins. Le loi de lrrance, rlui avait promisun
puissant cor.ps de cavalerie, rr'envola qu'un émissairc potrr
troluper ellcorc lcs Liégcois ct les cxcitcl I Ia guen,e I

La t'0ncontr.c errl, licu à Bluslhem , nou loin cle Sr_Trond.
Quoirlnc fatiguées par uuc longue ntalche , u0s troupes

r:cfirsùr'cnt de lenrettle i'at,taqu0 au lendemain , e[, vêrs ([uatre
heules après-rnidi, clles engagèr.enI Ia bataille.

l,es Tongrois, qui avaienl oblenu dc combattlc au premier
lang, I'ulcnt bientôt mis en déroute. Alors lcs Liégeois s'irvan-
cèrent à leur tour'; r'ien ne lcur résista d'aliord : en un instaut,
quatrc à cinq cents cnnemis gisaient à leurs picds. Les
llourguignons rcculèrenT , nrais lc duc larrça en avanl sa
résclve, ct 1it eu lrôme temps jouer sa terrible artillerie: la
prcnriirre ligle lirigeoise disparut tout cntière. La tlcuxiùme
et la troisiitmc contltattirent avec Ie rnème coul.agi,, rnais
clles aussi durerrI plict, devant lcs charges rcdoublées de Ia
cavalclic enlcrnic: à la tonrbée dc la iruit, Ia driroute était
complirtc (28 octobr,e 4467 ).

Bataille de Brusthem.
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Oependant à,Liége tout le monde était sur pied, attendant

avec anxiété la nouvellc de lâ bataille. Enfin, vers dix heures,
arrivèrent le sire de Berlo ct sept autres cavaiict's couverts
de boue, de sueur et dc srng. lls avaient tenu leur serncnt :

ils rapportaient l'étenclald de saint Lambelt , mais brisé et
drlchiré, et leur monte silcnce indiquait assez que Liége était
vaincu.

La situation toutelbis n'ôtait pas complùtcmcrrt déscspérée.
l,'armée bourguignorrne lussi avait ôtr't fortcmetrtcldourmagée,
cI la mauvaise saisou devait bientôt la ïblcer à la retr.aite. Quel-
rlucs jours de résistarrce aur,aient pu sauver la patric; tuais
ruue défaite sullisait d'ortlinaire pour décourager le peuple,
rut , malgié les efÏbrts du bravc de Berlo , Ics partisans de la
paix l'emportèrenl. lfrois r:cnts des principaux citoycus allè-
lcnt à la rencontre du vaiuqueur, pieds nus et en chcmise,
pour lui offrir hurnblernent les clefs de la citir ct se l,crrdre à

discrétion, sauf le feu ct le fer.
Charles aruiva bienttrt après. Son cntrée ful celle d'un con-

quérant et d'un rel)gcul, : poul la rendrc plus imposante ,
I'orgueillcux prince avait lilit comblcr, lcs fossirs ct abattlc
vingt toises de murailles.

Les Liégcois fulent forcés d'assister à cettc cntrée solcn-
nelle. La tête découvel,te , lâ torche au poing et portaut cl"l

signe de servitude la croix de Bourgogne sur la poitrine , ils
bordaient les côtés dcs rues que lc cortége devait parcourir.

Challcs était accompaguti du prince-évèquc et de nombreux
ofliciers de sa rnaison. ll était à chcval , l'épée nuc à la main;
il poltail sur son at'nturc uu r.ichc ntanteau tout couver.t, dc
pierreries. Denx mille cuilassiers c[ dcux millc alchcls lbr'-
tnair:lt sa snite.

Le lendenain ou sonna la cloche du ban pour rasscrnblcr le
peuple. Le duc, montaut avec sa suite sur une vaste estrude
dressée en lace du palais, cornrnuniqua auxLiégeois la sen-
tcncc qu'il avait po|tée contre eux.

Cettc scnlence laisait du pcuple liégeois un peuple esclave.
IJllc lni euievait ses pr,ivilégcs, ses iibertés, ses lbrteresses et,

scs al'ules. Et, comme poul' prouver que ç'en était fait pour
toiljonl's de uott,tr indépcndance, le vainqueur IiI rurvet,sct' cI

t
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transportcr à Bruges I'antique Péron qlri clôcolait la place du

Marché e[ qui était devenu le gloricux symbole dcs libertés
populaires.

Il confia ensuite le gouvet'nctnent dc notre pa1's à soti lieu-

[cnant , lc scigncur Humbercout't , dont ]es odieuses vio-
lences rendiretrt de jour cn jour plus insupportable le joug qui

venait dc s'appesantir sur notl'e tnalhcurcuse patrie.

Cependant une partie du peuplc avait préféré I'exil à la
domination étrangère ; plus dc cinq millc habitants avaienl
quitté la villc.

Ces inforturrés passèr'errt plusieuls urois datts les sauvagcs Dcrlièrcinsurrection.
for'èts dcs Ardennes. De nouvelles promesses de Louis XI , la
nrisèrc, I'amour de la patrie ct le désir d'obtenir vengean0e les

tamcnèrent vers Liégc.
Une circonstance favorable lcs rondit Inâîtrcs dc la placc.

Nos maliteurcux ancêtles, que leurs rér:etrts désastles n'avaient
fait qu'exaspérel rJavantage, sc laissÙrcltt aller à de trouvellcs

illusions ct reprirent unc dernièt'c fois les artncs contrc la

domination bourguignonue.
A cette nouvelle , Humbet'cot-u't aecout'ut avec dcux ntillc

câvaliers ; urais les Liégeois le surprirent à Tongres et tlispcr-
sèrent sa troupo.

Louis de Bourbon et le légat du papc, qui s'étaient t'ctirôs

dans col,te même ville , tombèrcnl, au pouvoir des insurgés ct

I'urerrt lanrenés cn triomplte au scin de la comtnune.
Charles-lc-Témérairc se trouvait alors à Péronne ett cotrfé-

lence avec Louis X[, I'auteur de tout le nal. Il al]ait accepter

les propositions que son t'ival lui laisait, lorsqu'on vint lui
annoncer tout-àl-coup que les Liôgeois avaiellt lepris lcs al'mcs

et que Louis XI étart I'instigateur dc la révolte.
Lc pcrfidc loi de France n'avait pas cru c1u'on cédct'ait si tÔt

à ses instigat,ions : il se trouvait aitlsi pt'is datis ses prol)l'cs

piéges.

Charlcs fr'émit d'indigrtalion ct de colèl'c : il prodigua au t'oi

le tih'c de pa{ule et de traîTrc; il le lit ettfbt'met'darrs la cita-
delle ct lc lbr'ça à souscrit'c à touttrs scs c0ltditiolls, c'cst-à-dit'c
qdil lc mit etr dcnreule dc marcltct'avcc h-ti contrc ces nÔues
Liégeois qdil avait soulcvés.

Soumission

des l,iégcois.
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Siége de la ville.
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6i)0 l'r'anchiruoutois.
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Trahis et ahandonnés par celui qui les âvait poussés à la

r'évolte , les Liégeois implorèrcnt la paix ; mais Charles voulait
donner un exemple aux âulrcs cités : il rejeta leur demande ,
marcha contre eux et prit scs quârtiers au urilicu du faubourg
St"-Walhurge, pour mettre Ie siége devant la place.

La ville n'avait plus ni pol'tes, ni murailles, ni fossés, ui
artillerie, et aucun chcvalier n'était là liour conduire le peuplc
au combat. On songca néauuroins à la r.ésistance; maints
Bourguignons ntordirent la poussii:r.c daus les nombreuses
sorties que tcntèrent les assiégôs. Lc perfide Louis XI, r,cvètn
des insignes de Bourgogne, combattait aux côtés du duc et
répondait par le cri : Viue Bourgogne! aux malheureux Liégeois
rlui imploraicnt son secours en cl.iâltt: Viue te roi! Viua La
l'rance !

Ccpendant lc nombrc des dél,enseurs diminuait chatluc jour.
Chaque jour des farnilles entières abandonnaient le,rrs fàyer.s
pour aller chcrcher un reluge dans la fot,èt des Ardenncs, et
bientôt il ne resta plus dans la ville condamnée que lc petir
peuple, les proscrits ct uue pctite troupe d'homrnes dévoués,
venus du pa.vs de l-ranchimout.

Lc jour de I'assaut approchait. Au m0urent supr,ôme, lc tléses_
poit' inspira à six cents Franchimontois I'héroTquc projcr d,allcr.
surplcndre le roi et le duc au milieu des troupes qui les envi_
ronnaient. Sous la conduite dc deux chefs valeurcux, VinccnI dc
Bncrcn et Georgc de strailhe, colnme eux dételminés à vainclc
0u à ûtourir, ils sortent de la ville vers les dix hcures cln soir,,
se glisscnt dans nn chcrnin c'c,x llratiquô dans rc rocrre. lc long
dcs rcnparts détruits, égorgcnt rcs scrr tirrcrles q 

''irs 
tro'vc.t su r,

leur passage et s'avauccnt avcc précautiorr jusqrr'nux rogunrerrts
mêmes des princes. Déjà ils sont sur lc poirrf d,achcvcl lcul
coul'ageuse entrcprise, rnais unc attaquc ural dirigée détruit
tout espoir: uos héros s€ sont précipités sur la lente du duc
d'r\lençon qu'ils croient êtle cclle du loi; I'alanne se répand
aussitôt; les cris de guen,e : SuitttLamûert!Botngogne!I-rance!
letentissent de tous côtés. Lc roi et le duc, révcillés cn sursaut,
ont le temps d'accourir ; une lutte inégale , mais terrible,
s'engage, ct Ies six ccnts Irranchimontois succombent lusqu,aridernicr en combattant poul la patrie.

_14t_
Le lcrrdemain olr dorlrrâ I'assaut (30 uctr-rble 'lltilt). La ville

lut prise ct livrée au pillage. t'élite des habitauts s'ôtaiI enfuie;
lc leste fut tlaitô avec la plus grande barbarie. Plusieurs
milliers d'hommes furcnt égorgés, des milliers de femmes et

d'enfants précipités dans la Ivleusel Les quarante mille soldats
boulguignons s'étaient transformés etr autant dc bourreaux;
les horleurs de Dilant fulent de beaucoup surpassées. - Des

auteurs portent à quarantc millc le nombrc des victimes dc cet
horrible massacre.

Louis XI assistait à ces scèues dc désolatiou : du palais
épiscopal otr Charles I'avait conduit,, il cntendait les funèbres
cris dcs lnoulalris se urôler aux clis de joie d'une soldatesque
cffrénée, ct ii fnt, assez làche pour féliciter le duc de Bourgognc
et applaudir à son triomphe !

La ville ne présenta bicntôt plus que l'aspect d'urr désert. Lcs
habitants avaient péri; les rnaisous étaient dévastées, lnais
clles étaient debout encore.

Le duc désirait détruile Liége de lbnd eu comblc; cornme ii
0onservait quelque scrupule, il consulta Louis XI, et celui-ci lui
r'épondit par cct apologue : u Il y avait vis-à-vis de la chambre

à coucher de mort père utt arbre fort élevé, sur lequel venaient

nicher des oiscaux criards. Comme cet importnn voisinage

troublait son sommeil, il fitabâttre leurs nids par tlois fois de

suite; nôanrnoins ils levenaient toujours. Enfin, d'apt'ès le

conscil de ses amis, il donna I'ot'dre de couper I'arbre, et son

|epos nc l'ut plus troublé. D

Charlcs comllrit I'apologue et suivit le couseil qu'il renl'ennait.
Un corps de quatre millc Lirnbourgeois I'ut cirargô de compléter

l'æuvre de destluctiol) : on eut recollrs aux flammes, et cc que

les flammes ne pouvaient dévorcr, Ia pioche et le narteâu le

rcûversèrent. De cettc vilte si riclte, si fiÙre, si orgueilleuse, il
ne resta que I'antique cathédmle, quelques églises et quelques

demeurcs de pt'êtres I

Charles n'assista pas à I'æuvle des dénolisseurs. Quatrd il
eut donné ses delniers ordres, il s'embat'qua sur la lVleuse poul
aller loger'à Macstricht. Le fracas des ponts et des ôdificcs qu'on

I'enversait,le silflement des flammes, le bt'uit de la villc qui

Destmctionde la ville.
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s'é,'oulait de tous côtés auraiett, troublé son sou'ileil. l,c
remords, s'il I'avait conrlu, I'anrait troublé bicn davantage I

ll{ais sa vengeance n'était pas assouvie. Il u'avait oublié ni lcs
ïidèles compagnons de Strailhe, qui laissaient des parcnts et
des amis, ni Ics fugitifs tlui s'étaicrrI dérobés au fer vetgeur.Il s'avança donc vers lc pays de Franchimont, et cette rnal-
heureuse contrée devint à son torlr un théâtre cle carnage et de
dévastatiorr.

Ses maiso's et ses ib.gcs firrc'1, déniolics; ses habitauts ct
les fuyards auxquels ils avaicnt donné asilc furcnt traqués
comlne des bètes fanves : ccux qui échappèrent au froicl et à la
famine tomhèrent sous les cotips des Bourguignons.

C'est ainsi que c0 noble peuple paya le clévorjntent sublinre
de ses enfants. ûlais ce dévoûment n'a pas été stérilc : il a fait
battre tous les cæurs, il a scrvi cl'cxernple aux générations sui_
vantes, il a ennobli à jamais I'illustre nom des Fr.anchimoutois.

Quand l'étranger parcourt lets sites pittor.esques rlui s'étcndent
enlre Tlieux ct Spa, il s'arrêtc à la vue de ruines gigantesques
qui dorninent rine paisible vallée et un humble village.

l,'r'appé d'admilation, il rcconstruit cn idéc le vieux tlonjorr
tel.qu'i) était dans ses jouls de gloire : il le ilanque de ses lours
crénelées et le munit de ses portcs rnassives ; il aninc sorr
rève en plaçant sur les remparts des sentinelles vigilantes ert,

en jetant des flots de soldats r:t clc chevaliers dans les senliers
lortueux d'alentour.

Lorsque, revenant de son extâsc, il demande le nom de ces
ruines, on lui r.épond : Irranchimont I A cLr mot magique tout
disparaît à ses ycux : il oubrie |antiquc édilice, scs tours cr,ri-
nelées, ses rnurairles, ses chevariers, scs sordats, ct, lournanl
vers la plaine ses regards empressés, il saluc avcc cnthou_
siasme la patrie des héros. Car, bien mioux que Ie donjorr
1ôodal , ce petit village, tout noirci de funée, parle ari ccnur de
celLri qui aime son pays. eui pourrait, cn ls contemplant, n0
pas croire entendre rine voix solennelle lui jcter les mots dc
liberté et de patr,iotisme ? eui pourrait, en face des scènes san_
glantcs qu'il raltpelle à notre souvcnir,, ne pas se laisscr allcr,à,' sentiruent de p.ofbnde i'dignatio' co'[rc I'un de ces bouche's
des peuples que la flatterie a coulonnés de lauriels et décoltis
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du nom de héros ? Qui pourrait surtoul ne pas maudirc la per-
fidie et la làcheté de ce roi rnalhonnête homme, âbandonnant
ses alliés au jour du danger ct n'hésitant pas à se joittdt'e à

i'ennemi pour coopérer à la ruinc et insultcr an malheur du
peuple généreux qu'il a poussé au combat ?

$ 4, - nrcolsrRucnoN DE LA ull'E ET RESTALTIA'uoN UES LIBERT'!:-\
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Solnr,uns. - Retonr dcs erilés et comnrencement dc lâ I'econstruction dc la

ville. - llort dc Charles-le-Témérairc et avénemcnt de Marie de Bour'-

gogne. - llcstaurltion des libertés publiqucs et uouvelle prospérité dcs

Liégeois.

Liége rtc prése ulait donc plus {-lu'un vaste mouceau de ruines,
au milieu desquelles s'élevaient çà et 1à quelques maisons iso-
lées toutes noircies par les flammcs.

Mais rien ne lleut éteindre dans le cæur le noble amour. de
la patrie, lors mèmc que cctte patric n'est plus qu'un désert.
Les lugitifs errants dans les forèts voisines ne se laissôrent
letenir ni par la tylarrnie d'I{umbcrcourt qui pesait sur le pays,

ni par la crainle quc leur inspir.ait le duc de Bourgogne. lls
revinrent peu à peu vers les lieux clui lcs avaient vus naître, e[
y lachetèrent, à poids d'argent, quelques parcelles de tenairr
choisies au hasard dans les cnvilons des églises, p0ur y bàtir
dcs cabaues de bois ou dc chaume.

Cette reconstruction de la cité ne malcha d'abord que lentc-
mellt, car Challes , qui connaissait et craignait les Liégeois, y

nettait obstacle : il avait fixé lc nombre de maisons qu'on pou-

vait rebàtir, et cc nombre ne s'élevait pas à cinq cents.
Mais lc règne du Témérailc touchait à sa fin. Dominé par sorl

arubitiou et par son caractère irasciblc, ce plince s'engagca
bientôt dans une guerrc imprudente conlre lcs Suisses et lcs
Lorrains. Il avait vaincu le loi dc Francc, dorlpté les libres
citôs dc Liége et de Gand; il croyait quc ricu ne polit'raii plus
lui r'ésistcr. Il semblait ignorer combien les dcscendants tle

Guillaunrc Tcll étaicnt lcrriblcs sur le chatrll dc bataillc. Sa

présomptiorr lui fut tatale : il succomba dans lcs célùblcs
batailles de Glarrson ct dc llorat, cI alla , pcu dc temps apr'ùs,
sc lhire tuer au siégc dc Nancy (jauvier 1477).
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C'est ainsi qu'une poignée d'hornnres libres éclasa les ar,nres

du despotique Bourguignon et verlgea les Liégeois do lcnl
longue setvirude.

La mort du Témérailc changeait complètcmeni la situation.
Le puissaut duc rrc laissait pour lui succédel qu'une lille ,

jeune encore, lfar.ic de Bourgogue. Or lcs circonstanccs
étaient dcs plus graves, ct la jeuue priricesse se trouvait dans la
position la plus clilirlur.. Scs sujets urcnaçaient de se soulcver,
contre ellc, en mèmc tcnllis quc lc loi dc l'rancc, Louis Xl ,

envahissait ses États pour la dépouillcr dc sou patr,imoine.
Les Liégeois auraient pu se joindre aux ennemis de la prin-

ccsse; nais ils ne Ie fire nt pas. Louis XI eut beau lcs cxciter: ils
rejetèrent ses plopositions avec dôdain et entamèrent des
négociatious avec la cour de Bourgogne.

Heureusc de ces dispositions pacifiques des Liégeois, la {ille
du Téméraire renonça à tous les droits quc son pôre s'était
alrogés sur notre pays,

Louis de Bourbon lui-mèrne leviut à de rneilleurs sentiments;
apr'ès avoir été lc fléau de son peuple , il s'cn nontra le bien-
lai teur.

Il lendit h la comurunc scs libeltés ct scs pr.ivilôgcs; le Règlc-
rnent de l{einsberg fut remis en vigueur: les Liégeois rcdc-
vinlent unc nation liblc.

L'antirluc Péron devait dès lors reparaître dans nos murs.
llne brillante députatiorr alla le rcchercher on triomphe; le

lleuplc Ie salua de millc acclamations; ce fut un bien beau
jour celui où lc symbolc de nos libcltôs fut, après dix ans d'cxil,
leplacé sur son piédcstal, au nrilicu du Malchô, dont il fait
cncorc lc plus bel olneurcnt ({8juin 14i8).

Liégc onblia bientôt sa longue captivitô. Ses uraisorrs se

lebàtilent commc par enchantcment, se s l'emllarts sc le levèr.crrt,
scs habitatrts dcvinrcrrt dc plus en plus nombrenx, le com-
lrercc e[ I'iudustrie rellcurirent, I'aisance redcvint généralc.

Tont annonçait une nouvclle ère de prospérité, lorsquc I'anr-
bition ct les violenccs de Guillaumc de la Marck troublèrent
de nouvcau le repos public.
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