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I,E SANGLIER DES ARDENNIIS I'T L.\ GUERR]I DES D]I I,À
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N 1. - curt t,l,unE t)ti Lr\ iuAncx ou Lg sÀNGLTER DES AltDENn*HS,

Sornnrnu. 
-Guillaume de la llarck; son cal'âctère et scs projets anibitieux.

- Sa lutte contre Louis de Bourbon. - La l'orlcontl'o de la Charl.reuse et

la mort de l'évêque. - Lutte du Sanglier contre le nouvel ôvôque Jean dc

IIolne. 
-Iléconciliation 

des deux rivaux. - Arrestation du Sanglier ;

son exécuïion à Maestl'ioht.

Guillarrttre de la IVlarck d'At'emberg était I'un des seigneurs Gui!taurrrc

lcs plus puissants du pays de Liége. C'était en même temps rle ta tralr:ti ;

nn guerriet' dcs plus redoutables. sorr carrcttrrc, cl.r,.

.\ la tète dc bandes uombleuses cornposées d'homrnes aussi
iârouches que lui, il ne rèr,ait que cotnbats et carnages. 0n lc
trouvait partout oir il y avâi[ une querclle à vider ou ur] butin
à disputer.

Sâ taille élcvée, sa barbe longuc ct hér'issée , sou humcur
sauvage, ses instincts féroces et sanguinaires, rlui sc reflé-
taient sul son visagc distingué d'ailleurs, tout lui donnait un
air terlible.

0n I'appelait le Grand, Sangl;ier des Ardennes, et, comme pour
prouver qu'il adoptait ce nom, il portait dans ses al.mes une
hure de sanglier et la faisait porter aux gens dc sa suite.
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ôr' Guillaume dc la lfarcli avait toujours été I'cnnemi

déclaré de Louis de Bourbon et de la maison dc Bourgogne.
Assuré de I'appui de Louis XI et solltenu par un pârti puissânt
r1u'exaspérait la domination étrangère , il se proclamait hautc-
lrent le vengeur des Iibertés liégeoises, 0t attcndait avec iurpa-
[icnce l'occasion d'crr vcuir aux mains. Tel]es étaicnt sa haiuc
et son ardeur guerr,iùre, c1u'un jour ii provoqua publirluemeut
l'évêque en laisant ass{rssiucr., sans urotif aucun et en pleirr
midi, I'un des glands-vicaircs du diocèse.

^ 
cettc provorâtion inouïc, Louis de Bou|bon couru[ aux

arnles ct alla assiéger lc Sanglier. dans son chàteau d'Ai-
gremont.

Le château fut pris ct démantelé; mais le prince n'osant pas
pousscr sa vengeance plus loin, de la lllarck continua sa vic
clrantc et âventuleuse.

La mort de Charles-lc-Téméraire et les dispositions paci-
fiqucs de i\Iarie de Bourgognc vinrent enfin reiconcilier l'évôquc
aveo son peuplc.

Louis de Bourbou rentra à Liége, ct d'Arcmberg lni-rnôrne,
se rcndanl au-devant du plince, lui dcmanda ltardon dc sa

conduite passée.

L'évèque ne se coltenta pas d'accorder le pardon demandé :

voulan[ gagner son adversaire à force de bienf'ails, il le
combla tle dignités et d'honneurs, lui fit remettre I'argent néces-
saire pour rebàtir lc château d'Aigremont, I'admit dans son
palais, le nomma capitaine de ses galdes, gouverneur du mar'-
quisat de Franchimont, mâmbour de l'église et du pays dc
Liége, et lui abrndortna pour ainsi dire I'autt;r'itit suprèure.

Ces fâveurs et ccttc pnissarrcc nc lilent qu'augûlenter I'audacc
du Sanglier. Il n'en plofita que pour s'attachcr plus intimemeut
utre partie de la population, enh'etcnir le méconTeDteÛrent dans
les esprits, ct l)rovoquer de nouvelles émeutes. ll invoquait,
comme toujours, I'amour des libertés et du bien-ètre de la
patrie, mais la hainc et I'ambition étaient son unique mobile I

il voulait perdre Louis dc Bonrbon ct placer la mitre sur la tète
de son proprc {ils.

L'évôque cssayâ encore de lc rarnencr pal la douceur. Guil-
laume n'en devint que plus violcnt; il quitta brusqucmcnt la
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ville poul sc letircr avec scs partisans et scs gardes dâns

I'inaccessible lorteressc de F'rattchimout. Reparaissant ensuite
à Liége avec son escorte de roulicrs, il alla ttarguel l'évÔquc

iusque sous les fenêtrres de son palais.
Iln mème temps il renoua dcs relatious avec Louis xl , ct

cclui-ci lui promit une alnée suffisante pour soulnettre le

pâys.

Irrités de ces nouvelles perlidies, les Etats prononcÙretlt
contre lui une sentence de bannissemeut. On demanda des

secouts à llaxirnilicn d'Autriclie, époux de l\'Ialie dc Boul'-
gogne, et Ia guer|e cOmnrença.

Guillaumc de la illarck n'ritait pas uu enuemi oldirrairc: il
avait à sa solde dcux mille cavaliers dévottés, portattt comlltc
lui des robcs rougcs et une hure de sanglier brodée sur la
manche; il tlaînait à sa suite des nalfaitcurs de tous lcs pays,

attirés vcrs lui par I'espoir du pillagc.
r\ la tète de ces bandcs, que rien ne pouvait effrayer, il

Iepoussa avec avantage loute$ les attâques de scs etrnentis'

VoJ-ant enfin qu'il était assez fbrt et sachant qu'il tt'ouvcrait
à Liége de nombreux partisans, il se mit en marche pour

rcr)trer de lbrco dans la cité qui I'avait banni : le 30 octobrc

'1488, il arriva dans les environs de Grivegnée.

A cette nouvelle, Louis de Bourbon, alors de résidence à IIuy,
sc ltâta d'accourir poul défendre sa capitale. ll r'éunit les Lié-
geois autour de l'étendard de saint Latnbert et se mit lui-mème

à leur tète poul repousser I'attaque qui lc menaçait. En vain
lui conseiila-t-on d'attendle I'ennetni derriÙre les remparts

de la cité: rougissant de reculer devanl des aventttriers, il
sortit haldimeltt par la porte d'Amet'cæur à la rencotltrc du

Sanglier.
Cependant Guillaume était au courant de toul, ce qui se fai-

sait à t iége. II se plaça eu embuscade. A peine l'évèque sc

fut-il imprudemment engagé dans les sentiers rltroits et tot'-

tucux qui longent Ia ville du côté de la Chartreuse' quc' sc

jetant brusqucmenf sul'lui, il dispersa son escorte ct lui coupa

toute lctraite. Sc voyanI perdu, l'évèque implora l) ntains

jointes la pixié dc sott advcrsairc: tr Grâccl Grâcc! s'ricriai[-il

d'une r,oix latnentable ; Grâcc I je suis votrc prisonltier I n Le

Sa lulte

cottl t'c

Lorris rlc Ûourbon.

Rencontre

rltr h (lharlt'trtstt

et mol't

ale Lotis tle Boulbon.
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Sanglier', pour toute réponse, lui errfonça son épée dans la
gorge et ordonna froidement à I'un des siens de I'achever.

Le cadavre du malhcureux prince, dépouillé jusqu'à la chc-
mise, fut jeté dans une fosse à fumier, à la Basse-Wez, près de

Griveguée. Il resta dans ce cloaque pendant plus de vingt-
quatre heures, e[ ce ne fut qu'à grand'peine que le clergé obtint
I'autolisation dc I'enlcvel ct de lui lendre les dcrniers hon-
neut"s.

La moll, de Louis de Rourbon ouvrait Lln vaste charnp à I'arn-
bition de Guillaume, ct celui-ci ne manquâ pas de l'exploiter..

llntré à Liége en vainqueur, il réunit Ic peuplc et sc fit de
nouveau conférer la dignité de mambour. Bn mèrne tenrps il
dcmanda ouvcltenent le si6gc épiscopal pour son fils, qui
n'avait mème pas l'âgc prescrit pour lecevoir les ordres.

l,e chapitre t0utcfois ne faillit pas à ses devoils. La plupalt
des chanoincs soltirent de la ville et désignèrent, pour l"em-
plir lc siôge vacalrt, Jean de lllrne, r;ui avait porté l'étendard
dans la rencontre de la Chartrcusc c[ avait vail]amment cont-
battu aux côtés dc son ôvèque.

Aussilôt de la Nlarck counlt âux armes pour soutenir ses
prôtentions. La guerre civile étendit de nouveau ses ravages de
tous côtés; le pays, livré à I'analchic, demcura sans chcf.

La victoire resta d'abold lidèlc aux drapeaux du Sanglier :

SLTrond, Ilassclt et Tongres tombèrent succcssivement cn son
pouvoir. Iln{in Philippe de Clèves , qui commandait les
auxiliaires brabançons cnvoyés par I'archiduc Maximilien ,

rcruporta sul lc tcrriblo dc la Uarck une victoirc éclrtautc lrrits
de I{ollogrre.

Cctte défaite et la m0ft de Louis Xl , son protcctcur, I'atne-
nèrent à négocier'. Mais telle était la crainte qu'il inspirait
eucore, rluc la paix de Tongres qui intclvint le traita cn
vainrlueur plutôt qu'en vaincu : clle lui garantissait la dignité
de mambour et le paîucnt d'une pensiou considérable.

Jcan dc Horne fit alors son entrée solennellc à Liége. Lc sirc
de la Marck I'accompaguait; la r'éconciliation semblait complète.
A p.artir dc ce mornent, les deux rivanx dcvinreut pour ainsi
dire inséliarables; ils s'envoyaicnt des cadcaux, se dorrttaicnI
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des fètes, mangcaieut à la mème tablc et dormaieul dans lc

mème lit.
Mais ces démonstrations d'amitié n'étaient pas aussi sincÙres

qu'on le croyait; du moins clles tte l'étaient pas de la part de

l;évèque de Horne. D'accord avcc i\laximilien, il trompait son

ancien adversaire pour le perdre plus facilement'

Uu jour il I'attira à un festin que donnait I'abbé de S'-Trond'

Le nombre des irrvités était considérable' Tout le monde se

divertit au micux, ct ricn ne vint troubler la joie des convives'

Vers la fin dc la jortt'uée, les frèrcs de l'évèquc feiguirent de se

mettre en rollte poul' l,ouvain. Jcan dc I{orttc offr'it d'accom-

paglter ses frèresjusqu'à une cct'tainc distance de la villc' ct

invita Guillaurnc à en faire autallt. celui-ci acccllta avcc

empressemellt. 0n monta à chcval ' ct toute la lroupe se mit

gaîment en tnarche. Quand on fut arrivé dans la plaine ' le

io*t, d. Nlontigny, I'un dcs fr'ères de l'évèque, défia d'Àr'emberg

à la coursc : u Voyons, dit-il, lequel de nous deux arrivera lc

premicr dans la for'ôt de l{eers qui se trottve là dcvant nous' ))

be la Nlarck, qui avait un excellcnt cheval, accepta le défi : il

dépassa bientôt son concurrent et pônétla au galop dans la

forêt.
Soudain il se vit enveloppé de tous côtés pal unc bandc de

soldats l'épée à la main: il avait donné tètc baissée dans une

embuscade que l\Iaxinrilicn et I'évèquc lui avaient prtiparée ' Il
élait sans at'mes ct ue pouvaiI songer à la résistancc' I\Iontigny'

at.rivatrt bientôt, le déclara prisottnier au l]om cle l'alc]riduc et

le conduisit à tllaest|icltt.
De la l\'Iarck ne se fit pas illusion : il savait qu'on le con-

cluisait ir la morl. La nuit mÔne on le cottdamna ; lc jour

suivanI on I'exécuta sur la lilace de St-Scrvais'

C'est ainsi que l'évèquc de Horne mallqul à sa patole' viola

ies traités et méconnul les droits sacl'(ls de I'hospitalité ct de

I'amitié pour livrer traîtreusemcnt un ltotnmc dont il avait ù se

plaindre sans doutc, mais un hotnme qui I'avait loujours com-

battu en face ct avec des armes loyales'

L'évèquc avail voulu assister à I'exécution' Lc fâr'ouclte

matnbottt, marcllatll à ]a mort, I'apcrçul appuyé sttr utr balcon'

Il lui jefa utr regard de n'répris, lui reproclta sa per{idic ct sa

J Affesl.atioll

tlu Sanglier,

Lutte du Srnglier

contre

le nouvcl évêque

Jean tle Hornc.

Plir tlc'l'ongres.

?

i

i

I Exécution

du Sangliet'.
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dureté, et lui annonça unc pl.omple vcngeallce : rr Sire évêquc,
s'dcria-t-il, je laisse cles fr,ùr.es, ct ma tèté saignera iongtemps. l
Rclevaut ensuitc sa longuc barbe, il s,en càuvrit tc visage ct
attendit couragcusemerrt le coup fatal (14gb).

Rernarquons ici quelle fut ra 
'rort 

de ceux qui avaicnt été raprincipale causc des 
'ralheurs 

dc notrc patrie. Nous connaissons
la tristc fin de Hcnri dc Gueldre, de Jean de Bavière, de Louis
de Bourbon, de Chlrk_.s_lc_Trirntirailc r:t ilc Guillaume de lallarck. Ilunrbcrcoult fuI nrassaci,ô pal le pcuplc dc Gand qu,il
avait aidé à tyr.anniser ; enliu Louis XI, qui avait lait talt tlc rnal
aux Liégcois, ntoul'u[ d'une mort ceut lbis plus affrcuse qu,une
nrort violente. Il passa scs denricrs jours cnfer,rrré dan.s sonlriste .hâreau de pressis, bour'eré clô remords, trc'rr_rrant au
nroindlc bruil, se défiant cle tout lc monde, chcrcliant rnillc
lnoreus pour s'accrocrrcr à ra vie e[ poussant des cris tcrribres
à la pensée dc sa fin prochainc et dt jugement qui l,âttendait.

S 
g. 

- cuERRn DEs nE LÂ IIARCK IIT IIES r)E IronNIr,

SoMMArnE, - Tristes conséquenccs de la mott rlu Sanglicr. _ GuJ de Kanne
et sa tyrannie. * Sulpr{se ct destruction de son châfeau par. Ia jcuncsse
liégcoisc. - Détresse du pcuple et procession de l'année 1r.ti.9. - Fl,lrevuc
rle Haccourt et réconciliation des {icux partis.

La sinistre prédiction que le Sanglier avait faite du haut de
l'échafaud se rdalisa bientôt. Il avait annoncé la vengeance, cI
cctte vcngcancc lut plonrpte et tcrliblc.

Les li.ères dc la victimc, Robcrt et Âdolphe, étaient de vail_
lauts gucrriers; de plus, ils compraiclrt clcs llliés aussi Jrravcs
que nombreux. Tous jurèrent de vengcr Ia mort clc cuillaume
ct déclar'èrent à la famille de l{orne uuc guerre à outl,ancc.

Tout le paJS fut désolé ; jamais guerre ne fut plus atroce.
Le comté de }Iorne et celui de Looz furent complètement
dévastés; les villes de \yerth , de l{asselt et cle St_Trond ,prises d'assaut; cctte dernière disparut même presque touI
entière.

La capitalc nc fut pas épat,gnée : elle tomba au pouvoir dc
Çua de lianne,lc plus férocc cres partisans cres de ra r\Iarcli.

tl
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C'élait un de ces tribuns éloquents et fougueux qui arrivent

facilement à exercer sur le peuple un ascendant tout puissant.
Mais en ayant I'air de défendre les intérêts de la patrie, il ne

travaillait en définitive que pour son propre compte. Il voulait
aruiver au pouvoir suprême, et quand la faveur populaire I'eut
élevé assez haut, il se {it Ie cruel oppresseur de ceux dont il
avait éré I'idole.

Laissant à ses alliés la triste besogne de ravager le reste
du pays, il se rendit maître de Liége et y régna er] tyrân san-
guinaire, n'épargnant ni les femmes ni les enfanls, nc rèvant
que meul'tre et carnage. S'il rencontrait dans les rucs un
adversaire ou un rival, uue pcrsotrne qui aurait pu lui nuire ou
lui disputer unc partie du pouvoir, il lui plongeait son poignard
dans le cæur en présence mênte des bourgeois, qui tlenrblaient
et n'osaient élever la voix.

Le peuple gémissait en silence sous la main despotique qui
l'opprimait, car il désespérait de pouvoir rcnverser lc tyran.
Guy de Kanne r'ésidait dans une lbrtercsse formidable qu'il avait
fait construire sur ics hautcurs rlc Sto-Walburge ; il ne sortait
de son repaire qu'accompagné d'une troupe de mercenaires
aussi féroces que lui.

Eh bien, ce que les hommes n'osèrcnt entreprendre , des

cnfants I'entrcprirent et I'exécutèrent.

Dans les causerics intimes du foyer, les parents ne cessaient
de se plaindre du joug qui pesait sur Ia cité; ils parlaient en

môme temps des beaux jours d'autrefois, et racotltaient ce que

leurs ancètres avaient fait pour conquérir et pour défendre Ia

liberté.
Ces plaintes, ces récits si souvent répétés. émureut et

enthousiasmèrent Ies jeunes gens et leur inspirèt'ent le plojet
de délivrcr la patrie.

Ils s'entendirerf en grand nornbre ct prirent ]a résoltttion
dc vaincre ou de nourir. Ils étaicnt indécis encore sur le plan
à adopter, lorsqu'un jour ils apprirent que Guy de Kanne et

ses principaux satellites étaient sortis de la ville. Nos géné-

reux conjurés se réunissent aussitôt, convienncnt de tout,
se choisissent un chcf, et, dociles à ses ordrcs, ils gravissent
silencicusemeut lâ rue Iricrrensc, qui n'était alors qu'un

4l

Surpr.ise

dc sou château

par la
jeunesse rie Liége,

Consirqrrcnccs

tle I'trrdrcution

drr Stnglier'.

Gu"r de Kanne.



Détresse du peuple

ct procession

de I'arnée l,{.89.
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affreux I'avin entrecoupé de rocs et de prôcipices. Ils sur-
montent tous les obstacles ; cnfin ils atteignent le pied de la
fortercsse, défendue seulement par un petit nombre de soldats.
Poussant le cri dc guct're des Liégeois, ils escaladent les
murs , enibncent les porles , massacrent la garnison et
détluisent I'odieuse derneure dont ils viennenI de s'emparcr.

Tout le peuple sc lève alors , e[ ]cs braves Rivagcois ,
habitants des bords dc la Meusc, viennenl sc joindre aux
Liégeois. 0n proclame de l(annc déchu tle loutes ses dignités ,

ct des cris de mort, poussés par la fouie alnéo,I'ctcntissent
dans toutes les rues de ia vilie.

Cependant de Kanne s'était ernpressé d'accourir. Il croyait
que sa présencc suflirait pour inspircr la terreur et apaiscr.
l'émeute. llais il sc trolnpait. A pcine se fut-il rnontré sur les
degrés de la cathédrale quc le ptuple I'accueillit par cl'affreuses
vocifér'ations, se précipita sur lui avec fureur et lc nassacra
âvec un grand nombre des siens.

0n s'acharna cnsuite strr sol] cadavre; on le mutila d'unc
manière hideusc, ct I'on finit par le brrilcr sous le gibct
de St-Gilles ({2186).

La mort de Guy de Kanne ne lelnint pas la sanglantc
querelle des de la Marck ct des dc IIornc. La guerrc tlcvait
continuer jusqu'à l'année 1492; cleux fois encore lcs verr-
geurs du Sanglier se rendirent mâîtres de la ville et y répan-
dirent de nouveaux flots de sang.

Le pauvre peuple, qui n'était pour rien dans les querelles
des plinces, tonrnait ses regards de tous côtés el ne trouvait
aucun remède à ses maux. La faurinc , des iuondations et des
maladies contagieuses se joignirent tr la guclrc, cI Ia terrcur
devint générale.

L'évèque se montra vivement érnu à la vue clcs rnaux clont
souffraiÏ le pays : fondant en pleurs et jetant ses armes loin de
lui, il déclara qu'il ne voulait plus entendre parler de guerre.
Mais tels n'étaient pas les sentiments des de la llarch. Enfin 

"du fond de leur détresse, les Liégeois élcvèrent leurs regards
vcrs le Ciel. 0n résolut d'implorer I'intercession du patron de
la cité; lc g8 avril 1489 , la châsse de saint Lambert fut
pronenéc solennellement dans lcs rucs.
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C'était la première fois qu'elle sortait de la cathédrale

depuis 346 ans, c'est-à-dirc depuis le siége du château de

Bouillon.
Cette cérémonie offrit un spectacle des plus imposants et e n

môme temps des plus lugubres.
A la tète du coltége marchaient dcs milliers de prètres

et de religieux portant dcs reliques, des images et des flam-
bcaux. Des groupes de jeunes lilles et dc jeunes garçons des

meilleures familles escortaient la chàsse. Unc compagnie de

deux cents étudiants portait lc grand étendard, le faisant
tnajestueusemelt flotier au-dessus de la tète du saint. Les
uilices armées accompagnaierrt le pieux cortége; une ïoule
imnrense, accoriruc de tous les points de la principauté, Ic

suivait et remplissaix la ville cle ses prières et de ses sanglots.
Tous élevaient vers le Ciel des mains suppliantes; les tius
marchaient pieds nus e[ couverts de cilices; d'autlcs, pour
apaiscr la colère divinc, faisaient à haute voix la confessiotr
de leurs péchés ; d'autres encore se fouettaient à grands
coups de corde en poussant des cris lamentables.

Quand cctte proccssion étrange ctlt llarcouru les principaux
vinàvcs de Ia cité, ellc rentra dans la cathédrale. On entonna le
Te Deum avec I'accompagnement cl'une rnusique délicieuse;
ou chanta cucore quclquescantiques, mème quelqucs chansons
proprcs à récréer le peuple attristô, et tout le monde rentra
chez soi l'espérance dans le cæur.

Le Ciel n'cxauça pourtant pas les prières du peuple: les

partisans des de ia Nlarck lestèrent sourds à toute parole de

conciliation et continuèrent à ravagcr la principauté.
EnTin, pour tenter un dernicr cffort, on convint d'une

erttrevue dans les plaines de ]Iaccourl.
Oette entreyue eut lieu en présence des deux arnrées l clle

lirt dcs plus louchantes"

Dès que l'évèque aperçut Dverard dc la Marck, il descendit

de cheval , s'avança vcrs lui, et, d'une voix lremblante, le
pria par deux fois dc suite de lui pardonner la urort de son

frère Guillaumc. Comme Éverard gardait le silence , il
reprit en plcurant : " Seigneul lilverard, pardonnez-moi le
meurtrc de yotre frère, je yous en conjnre par la passion et la

Entrevuc de Haccoul.t

ci réconciliation

dcs deux par.tis.
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mort du Christ qui a pardonné à ses bourreaux ! l A.lors

Éverard , touché jusqu'aux larmes , répondit : tr Vous me
demandez pardon du meurtre de mon frère au nom d'un Dieu
mort pour nolts lous , eh bien , je vous I'accorde ! r Ils se

rendirent la main et se donnèrent le baiser de paix. Utt
rnariage entre la nièce de l'évèque et le {ils d'Éverard cimenta
la réconciliation, e[ rien dans la suite ne vint troubler I'union
intime qui s'établit entre les deux familles. 0n oublia mème
les maux que les de la Marck avaient faits au pays , et, à la mort
de Jean de Horne, ce fut un membre de celte famillc, lc neveu

mème du Sanglier, qui arriva au trône épiscopal.
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