
CTIAPITRN XIV

ERNEST, FERDINAND ET MAXIMILIEN DE BAVIIIRE,

Lutte des Liégeois pour la d.éfense de leurs liloertés,

$ 1. - ERNEST DE BAUÈRE.

SoilMArnE, - Idée générale de t'administration des trois pl"inces de la maison

de Baviùrc. - Avénement ct joyeuse entrée tl'Ernest de Bavièrc. -
Caractèrc de ce prince. - Situation du pays sous son administration. -'lravaux d'utilité publique exécutés à cette époque. - Modifications

rpportécs au Règlemeut tle Heinsbelg.

Après la mort de Gérard de Groesbeck, Ia principautfi de 1tlée générale

Liége fut succcssivemcnl gouvernée par trois princes de la dc I'ailrninistratiorr
même fanrille, Ernest, Ferdinand et iVlaximilien de Bavière. tles trois princes

Le cumul des titres ecclésiastiques se rencontrait alors asscz de la
fréquemnent. Les prélats qu'on vient de nommer étaient tlchc- maison 4e Bavièrs.
vêques et électeurs de Cologne en mème temps que princes
de Liége, et ils possédaient encore d'autres juridictions. Notre
pays n'était pour eux qu'une possession secondaire; ils ne
I'habitaient que rarcment , et ne s'occupaient de son bien-ètre
que d'une manière tout acccssoire.

potentats aux tendances absolues, ennemis nés de la puis-
sancc populaire, ils ne se souciaient guèrc de respecter lcs
libertés de la commune. 0r les Liégeois, qui étaient ( comme
des chevaux indomptés, ne connaissant ni le mors ni lefrein,l
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regimbèrent contre ces cmpiétcmcnts , ct lâ gucl,re civile
reparut avec loutes ses horrcurs.

La domination des princcs de Bavière ramcna donc les luttes
désastreuses dont Liége n'avait plus été le théâtle depuis dcux
siècles environ, c'est-à-dir,e depuis la destruction de la villc
lrar Char.les-le-Témér,ai r.t,.

llllcs recommencèrent dùs le règne d'Erucst , devinrent
sanglanles sous Ilcrdinand, et continuèr.ent plus acharnées
cncore sous Maxirnilicn, pour sc telnrirrcl cnlin par I'anéantis_
scntont presquc complct dr: rros an[irlucs libcr.lés.

C'est dire âsscz que la longue période de la clominalion dc
ces princes ({581-1688) fornte I'une des époques Ics pius agitécs
et les plus tristcs de I'histoire de notre pays.

Ernest de llaui,è,re, fils dLr duc Albcrt et d'Anne d'Autlichc,
était aussi puissant par scs ailiances que par ses possessions
territoriales.

Lc peuple augura bien dc son avénement, et fil au nouvel élu
la r'éception la plus rnagnifique dont Liégc ait jamais été
Îémoin (15 juin 158a).

Nobles et bourgcois, r'ichcs ct pauvrcs, tout lc monde rivalisa
dc zùlc lioul' quc ricn nc rnanquùl à lu fèle.

Dès I'aubc du jour, Ies sons des cloches, lc bruit dcs tanl_
bouls et dcs trompettes, Ies salves des rnousquets et dcs
arqucbuses retentirent dans la cité. Dès I'aube du jour aussi,
les arbalétricrs, les arquebusiers, les XXXII métiers, etrc. , se
Irouvaient sous les armes , lbrmant deux irnmenses haies
depuis la por.tc St-Léonard jusqu'à la Violette.

Quand ol apprit I'applochc de Son Altesse, lcs bourgmcstres
se porlitlent ù sa rencontlc .iusqu'aux limitcs clc la communc.
Ils étaicnt accornpagnés d'ule suitc rronrbrcusc, r.cvôtuc tlc la
livrée rouge ct jaune, coulcurs de la viile.

Tous les seiguenr,s du pays, portânt les costumes les plus
pompeux et montés sur des chcvaux mâgnifiquemenl harnachés,
s'étaient avancés plus loin sur Ia route de Visé pour attendre le
priuce et rehausscr sa joyeuse entréc.

Dùs qu'Erne st parut, le cortége se forma et se mit cn marche.
L'énumératiotr de ce cortége serait bien Ionguc : tous les

rrobles y Tigulaicnt avec leul suite, et cette suite se contposâit,
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pour plusieurs d'entre cux, de trois à quatre cents cavâliers et
d'une centaine de valets de pied; cclle du prince , à.ellc seule,
comptait 850 cavalicrs.

Arrivé au faubourg de Coronmeuse, Brnesl fut reçu par les
bourgmestres et prèta un premier serment, jurant solennelle-
ment d'observer la Paix de Fexhe ct de veiller aux droits et aux
priviléges de la cité.

Des détonations nombreuses et d'imnrenses acclamations
répondircnt à cette déclaration publique.0n entra darts la ville
par la porte St-Léonard. Là, lc plince prÔla un nouvcau sel'-

ment à la compagnie des arbalétriers, ct s'avança entre les

longucs haies fornrécs par lcs nrilices communales.
Toute la ville était cn Iête : le bonheur ra)'onnait sur toulcs

lcs figures; des cris de joie s'élevaient de toutes parts. Les

rues étaicnt jonchées de fleuls; toutes lcs maisons étaient
décorécs; des banderollcs et dcs bannières flottaient à toutes
les fenôtres.

Dcs arcs-de-triomphe et des théâtres nagnifiquemcnt orltés
indiquaicnt les stations oir lc souvelain devait s'alt'èter pottt'

lccevoil lcs hommagcs de ses sujets: à l'église St-Georges,

des jeunes {illes iui récitèrcnt des vers ct lui présertlèrent,
au nom dc la cité, unc corbeillc rcmplie de bijoux et dc vases

d'argerrl d'une valeul considérable; sur la place du l\[arché,
tles jeunes gcns députés par i'État ecclésiastique lui remirenl,
urle staluc en ol Iigurant la Ioi; un pcu plus loin, d'autres

.ieuncs geus députés par l'lltat noble lui ofli'irent une épée

e nrichic d'orncments d'un travail parfait; sur la tnètnc place

cucol'e, un troisiùrne groupe, I'eprésentant la bourgeoisie ct

les XXXII métiers, lui fit ltommage d'un cæur d'or, sigttc dc

bonne affcctiou.
lle la place du Marché, on le conduisit dans la salle dcs

llchevins, oir il plirta un troisième serment. On le revètit
ensuil,e d'une soutauc et d'ul rochet pour se rendre à la
cathédrale, oir I'attendait lc chapitre de St-Larnbert. Arrivé dans

I'antiquc basilique, lc prince s'agenouilla devant Ic maîtrc-autel
ct jura uuc dernière lbis de rester Iidèle aux lois du pays.

Alors sculerncnt commença la vér'ital:lc fitte populairc, qui

se prolougea toutc la uuit ct toutc la joultrée du lcttdemain,
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Des banquets furent offerts à l'Élu et rerdus pâr lui. Rien

ne peut donner une idée dc la magnificcnce dc ces festins,
du nombrc et de I'cxcellence des plats qu'on y scrvit, ni surtout
de la grandcur extraol'dinairc et du travail exquis des pièces de

sucrerie qui ornaient les tablcs. De ces pièces, les nnes rcpro-
duisaieut les armes de la ville et celles dc la maison de Bavière;
d'autres formaient dcs statucs allégoriques de grandeur
naturelle; d'autres 0ncore offraient I'aspcct d'un jaldin rempli
de soldats s'excrçarrt, à dcs .icnx d'adressc ; d'autres enfin
représentaient unc lbrèt plcinc de cirasscurs, dc chicns c[ de

bètes fanvcs, le tout d'nne dirncnsion colossale pour des piùccs

de ce genre.
Bt puis c'étaitchère lie dans la cité entiùre : des tablcs étaicnt

dressées çà et Ià; les mets les plus succulents circulaient en

abondancc; les fontaines pnbliques ne versaierrt plus cluc

du vin.
Des feux de joic égayaient ct éclairaicnt les réunions p0pu-

laires du Nlarché, et allaient sc reflétcl dans la Mcnse, qui
paraissait tout en flamrncs.

Cc fut donc un jour de bonhcur et d'allégrcssc gônéralc que

cclui de la joyeuse cntr'ée du prince El'ucst dc Baviùrc.
On croyait que ce prince puissant serâit le digne succcsscul

de Gôrard de Grocsbcck ; ou se préseutait I'avcnir sous lcs
couleurs lcs plus brillantes. D'ailleurs il avait juré à diffé-
rentes reprises dc défendre les priviléges de la nation, ct
lorsque lcs bourgmestres lui avaiellt offert les clefs de la
cité, il les avait gracicusemcnt lefusées en disant : < Vons lcs
âvez toujours bien gardécs auI)rl'rvant , vous lcs gartlerez donc
bien encore dans la suitc. l

llais cctte joie et ces espéranccs dcvaient ôtlc dc courte
duréc.

Ernest était I'un dc ccs princcs chevaliers dont lcs noms nc

dcvlaient pas ligurcr parmi ceux des évêques de Lirige ; un de

ces princes légers qui s'occupaieut de leurs plaisirs plus que

du bien-ôtre de leurs sujets. Il passait d'ailleurs la plus grande
partie de sa vie err Allemagne, oir il possédait encore quâtrc
évèchés , quoiquc lui-mèmc n'erit pas reçu la consécral,ion
ripiscopalc et ne fuit pas revêtu des ordres sacrés.
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Il nc veilla donc guèrc ui aux intérêts dc ses sujcts ni à Ia

défense de cettc neutralité si nécessaire, qu'olt avait ittaugurée
sous le règne précédent. S'il montra quelque énergie, ce ne tut
que dans les mesures extrèmement sévères qu'il prit contrc
les protestants.

De là de fréqueuts tloubles dans la eité et de nombreuses

violations de territoire sur lous les points dc la principauté. Lc
peuple était accablé d'impôts; le pays était inpitoyablement
rançonné. A différentes reprises, le sang coula dans les rues.

Dans I'une de ces émeutes, le bourgmestle lfathieu Trouillet
s'élança presque seul au milieu de la lbule : l'épée nue et

frappant de droite et de gauchc, il réussit à dissiper le ras-
sembletneut.

D'un autre côté, le château de Iluy tomba au pouvoir dc

Guillaume d'Olange; dcs bandes, soit catholiques, soit pt'o-

testantes, apparlenant à toutes lcs natiotts , envahircnt les

frontières et commireut les plus grands l'avages. Maeseyck ,

Tirlemont et toute la Campine liégcoise furent rançounés satls

pitié. Les thubourgs rnême de Liége f'urent atlaqués par dcs

pillards, qu'on n'éloigna qu'à force d'argent.

Le règne d'Ernest fut cependant remarquable par lcs travaux
que ce prince fit exécutet'à Liége.

ll ordonna la reconstruction de la polte St"-lllarguet'ite et

I'achèvemcnt des remparls aboutissants. Le quai qui longe la
Meusc vis-à-vis du lIont-de-Piété date également de son admi-
nistration. Ou lui doit etlcore lePont, cles Jësui'tes, construit sul'

le bras dc la Meuse qui entourait alors le quat'tier de I'lle (l); les

Séminaires dc Liége et de St-Tlond ; entin le vaste hôpital qui

existe encore aujourd'ltui sous le ttom de Muison de Bauière.

Mais l'événement capital du règne d'Ernest, ce fut Ie change'

mcnt introduit dans le mode de nomilation des bourgmestrcs'
Itrappé des abus qui sc produisaient à I'occasion de chaque

élection , le peuple força le priuce à modifier lc Règlement

de l{einsberg et à rendre aux métiers le privilége de choisir
directement les ofïiciers dc la commune( 1603).

(r) Le polltrtosJésuites sc tl'ouvait vis-n-vis dtt courcl)t dcs Hidronymites

( bâtiments de I'Université).
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Par sujte de ces moclifications, les XXXII métiers s,asseln-

biaient chaque annéc le jour de la St_Jacques (25 juillet).
chaque mérier choisissait par re sort trois de ses membres, et
c'était parmi les personnes ainsi désignées qu,on nomnrait ,toujours par le sort, les trente_deux comrnissaires chargés cle
l'élcction des bourgmcstres.

L'introduction dc cc systèrne, si cher au peuple, devint laprincipale occasion dcs troubles rlui ensanglaniè.enl le pays
pendant Ic règne suivarrt.

S 2. - FERDINAND on slvrÉRn trT LARUELLE. _ cnlnoux
ET GRIGNOUX"

sovulrnn. - Ferdi'and veut remettre en vigncur rc Règremeut de Heinsberg.

-Election de l'année 4699 et nomination .e eeeckmin.- p'purarité de ce
dernicr. - Sa mort. _ Sébastien Laruclle. _ Les Chir.oux .t f., à.i_gn'ux' - Interyenti'u des tl,.upcs étrangères. - Ass'ssinat de Lar.uelre.

- Terrible vengeânce du pcuple. - 
paix fou..éc ct rct.ur de lrer.dinand.

- Nouveaux tr.oubles. _ Élection de 1646 ct nominâtion du coloncl
Jamar. - ReXoul' du prince et reprise des hostilités. _ Barthel ct
Heunet, - Capitulation de {649 et tcl,rihle ldaction tles Chiroux. _
Tyrannie et mort de Ferdinand.

Ferdinand de Bavière, neveu et successeur d,Ernest , sc
montra encore plus jaloux que celui_ci de son autorité. Aussi
son règne ne fut-il qu'une longue suite d,agitations.

Ce qui le mit surtout en désaccord uua, t;*, sujcts, ce 1,u[ sou
oliposition consta'te aux modifications récemment int'oduitcs
dans le rnodc d'élcction des magistrats de la cité.

Ernest , comme lous I'avons vu , avait rcndu an pcuple Ic
droit d'élire directement res olTicicrs de * co'rrrnnc. r)ans ra
suite, il cst vrai, il s'était repenli des concessious rnites, ct
avait cssayé de les retirer ; mais Ia mort nc lui avait pas laissé
le temps dc réaliser ses projcts.

Fcrdinand rcprit les dernières idées de son oncle; il renou-
vela ses plaintes contre le mode adopté en 1603 , et obtint enfin
de I'empereur ct de la Chambre impériale rtrue les élcctions sc
I'eraient dorrlnavant d'après I'aucjen Règlement dc Heinsberg,
qui accordait au prince une large pait cl,influence aans je
choix des magistrats.
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Lc peuplc mulmula. Il avait gorité là liberlé plcine et

entière ; il ne voulait plus du Règlement de Ileinsbelg, c[ tout
faisait pressentir un violcnt orage pour le jour oir l'on tenterait
de I'appliquer de nouveau.

Ce jour, cc fut lc 95 jui[et {629.
L'élection se fit d'après le mode adopté par Feldinand ,

c'est-à-dire par vingt-deux commissaires nornnés en partie par

le plince ct en pârtie par les paroisses. I\Iais telle était I'eft'er-

vesccnce populaire, qu'on u'osa proclamsr les noms des élus.
Toute la place du l\{arché était renplie d'hommes armés ,

à I'attitude menaçante ; cles conps d'arquebuse se lâisaient
entendre çà et là ; dcs menaces dc rnort s'élcvaierir de tous
côtés ; dc tous côIés letentissaient les cris : rr Beeckman !

Beeckman ! nous voulons Beeckman I u

ll fallut céder à I'orage , et le doyen dc la cathédrale, pa-

raissant au balcon de la Maisou-de-Ville, proclama Bceckman
sans qu'on erit procédé à de nouvellcs élections.

C'était la sixième lois quc Beeckrnan , seigucur dc Vieux-
Sârt , était appelé à r'emplir les importantes fbnctions de

bourgmestre.
Toujours il s'était montré I'intelligent et zélé dél'enseur" dcs

droits de la cité, et, chose rare dans tous les teurps, toujours il
avait résisté aux promesses et aux flatteries des hommes du
pouvoir, polu' suivre le chernin droit que lui indiquaient lc
devoir et la conscience. Toujours il avait préféré dépenser sa

lortune pour le bicrt des sien s, plutôt que de vivre dans I'opulencc
parmi les lâches courtisans d'un plince étranger. Aussi était-il
devenu I'idole du peuple et exerçait-il sur les masses une in-
flucnce toute puissante.

Ferdinand et les siens contestèl'ent la validité de l'ôlection;
mais Beeckman n'en remplit pas moins les fonctions de bourg-
mestle. L'annéc snivante, il fut mêrnc cont,inué daus sa charge,
contrairemcnt au Règlcment de 1603, qui ne permettait pas

d'élire la rnêrne personuc deux années de suite.
Bccchman était donc trop puissant pour qu'on osât I'attaqucr

en face, et I'on accuse Ferdinand d'avoir cu recours au meuttrc lto.t 4e l3ceck'r:'r,
poul' se délhire d'un adversaire aussi dangcreux.

ll est di[ ouverlement, dans plusieurs écrits du XVII. siècle,

Élection

de I'année 1629.

Beeckman.

ll vcut letablil

le llèglenrcnt

rlc Ilcinsbcrg.
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que Beeckmân fut cmpoisorné dès l'époque mène de sâ nonti_
nation, mais d'un poison lent qui ne àevait laisser que peu
de traces du crime.

Quoi qu'il en soit de cette accusation,la santé du bourgmestre
s'affaiblit de jour en jour ; son corps ne fut bientôt plui qu,un
squelette; bien des fois les Liégeois le porfèrent dans leurs brasjusqu'à son fauteuil de la xlaison-ae-vitte. son âme toutetbis
avait conservé son ancicnne énergie et tous ses nobles senti_
rrrents: pendant sa longuc agonio, l0 corrr.lgoux lnagtstrat nc
cessa de lravailler au bien_êtrc de la patrie et dc r,ésister avcc
énergie aux prétcntions injustes du prince et de l,empereur.

Il mourut en 163,1. * Le peupte reconnaissant lui éleva une
statue au milieu de la place clu l\[arché.

Beeckman n'avait donc mème pas achevé le terme de son
consulat ; mais il s'était associé un collègue digne dc le rcm-
placer et dont le nom Iigurera toulours"à côté dLr sien: nous
voulons parler de I'avocal Sébastien Lar.ueLLe.

A cette époque, deux partis célèbres, également animés, éga_
lement impatients cl'en venir. aux mains] se formèrent dans la
cité. C'étaientles Ch,irour etles Grignoua, qui allaient se cotn-
battre sans relâche pendant plus de vingt ans.

Le parti des Chiroux comprenait ta piupart des noblcs et dcs
riches. II soutenait les prétentions du prince 0t sympâthisaif
avec les Espagnols. Il devait son nom i la rccherche que lcsjeunes gens dévoués à ces idôcs mettaient dans leurs vête_ments. Ils avaient ahandonné la mise simple des Liégeoispour adopter les nouvelres modes lrançaiscs : alTirbrés cle bas
blancs, portant cles habits noirs et des àhaLrsses qui reur des_
cendaient fort bas sur les rnollcts, ils rcsscrnblaient quelquc
peu à ces hirondelles qu'on appcllc chirou:t en rvallon liôgcois.
Le peuple, prompt à sâisir re ridicure fal.tout où ir se pr,é-
sente, ne mangua pas de leur appliquer ce nom. Ils se ven-
gôrent en traitânt leursadversaires cle Grignour, grognards
ou mécontents. Ce dernier parti ,. .otnpornit donc des mar_
chands, des industriels et des ouvriers, en un mot du vraipeuple liégeois qui défendait les traditions de ses ancêtres etqui était prêt à tout pour soutenir les antiques droits de la cité.
Comme I'envoyé du roi de France, I'abbé de Mouzon, les encou-
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rageait dans leurs efforts et passait pour I'un de leurs chef'.s ,

on ]es accusait d'entretenir des intelligences avec le roi Lonis
XIII. La Francc, à cettc époque, soutcnait les protestants

d'Allemagne et de Hollande contre I'empereur et le roi d'Es-
pagnc. C'était plus qu'il n'en fallait pour rendre les Grignoux
suspccts à ces dclniet's souvotaitts.

Lcs Grignoux et lcs Chiroux, comme nous vellons de le dire,
étaienT également impatients d'en vcnir aux rnains ; bientôt
la ville ne fut plus qu'une vaste arène où le sang des citoycns
i,.tait douloureusement prodigué. La passion politique semblait
avoir étoufïë tout sentiment l les liens de parenté, d'amitié, de

reconnaissance étaient foulés aux pieds; la haine s'était intro-
duite partout : lc frère égorgeait le frère !

L'évèque ou plutôt lc prince, - Ferdinand n'ôtait pas prêtrc,

- n'eut recours à aucune mesure de conciliation pour mettre
un terme à ces horreurs. Loin de là: ses décrets et ses ordrcs
devinrent de plus en pius absolus; enfin, quand il vit les Gri-
gnoux n'el montrel' que plus d'ardeur et s'attacher de plus en

plus iltimemeut au roi de France, il s'adressa à l'étranger et

lit envoyer contre eux des troupes de Croates commandées par
Jean de \Yeerth.

Ces brigands -car c'étaient des brigands plutôt que des sol-
dats - essayèrent vainement de pénétrer dans la ville; la bour-
geoisie se leva en masse, en précipita un grand nombre dans

les bures dcs houillères, et repoussa les autres loin de nos murs.
Le reste du pays soufirit horriblement des ravages de ces

bandes iudisciplinées. Les excès qu'elles commirent furent tcls
que !'erdinand lui-mème en rougit et pria I'empereur de

rappeler ses Croates. Ceux-ci se retirèrcnt donc, mais ils
laissaient denière eux la mort, le deuil, la désolation, et les

déhris fumants de plus de 8,000 fermes ou maisons qu'ils
avaient livrécs aux flammcs !

Cette intervention déloyale mit le comble à I'exaspération du
parti populaire.

Un traître entreprit alors d'abattre ce parti en le privant dc Assassinat

son chef, I'ancien bourgmestre Laruelle. de Larucllc.

Ce traître, c'était Rcné de Renesse, comte de Warlusée.

Le comte de \Yarfusée avait occupé de hauts emplois dans les

lntclvcntion

ries étraugels
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Pays-Bas comme intendant des financcs du roi d'llspagnc ; mais,
accusé d'avoir ditapidé les deniers publics et d'avoir.trahi son
pays âu plofit de la Irrancc, il avait dtl s'enfuir pour échapper
au juste châtiurent qui I'attendait, et était venu chercher un
asile dans Ia cité de Liége.

Il sc présentait commc victirue d'une injustice, cornmc ami
de la France et conlnre enuerni de I'Espagne. Laruelle , le
croyant moins coupablc r1u'il nc l'était en réalité, I'accueillit
avec bonté ct lui accorda unc géuér'cuse hospitalilé. Il finit
ruême par I'adnettre dans son iutimité ct lui faire part drr ses
projets, de ses craintes et de ses espérances.

Laruclle éxait loyal et franc: il supposait les autres auimés
des mêmes sentiuents que lui , e t jugeait Warfusée incapabie de
lc trahir. C'cst ce qui lc perdit : car telle était la perversité du
c0mte, qu'il môditait la mort de I'alcieu bourgmestle tandis que
cclui-ci I'accablait de bienfaits I Le lâche espérait qu'cn assas_
sinant le chefdes Grignoux il rcgagnerait la con{iauce du roi
e[ se conci]ierait les bonncs grâces de lrcrdinand.

Il accusa donc secrùterrlcnl son ami et protecteur de con_
sllirer et d'êtrc sur le point de livrer le pays au r.oi de France;
ct, soit que le prince approuvât son infâme plojct, soit r1u'il
I'ignorât, ce qui est plus probablc , il se fit le juge et I'assassin
de celui qu'il venait d'accuser si fâussement.
i C'était par une belle joumée de printemps, le {6 avril 1687.
[,c comte de Warlusée donnait un grand bauquet dans son
h ô lel.

Oet hôtel était, situô rron loin du boulevald actuel, dans les
cuvirons de l'église St-Jcan; I'unc dc ses portcs s'ouvlait sut,
Ie bras de la llleuse qui entourait lc qualtier de I'Ilc.

Laruelle, I'abbé de l\Iouzon ct quclques chanoines dc la
cathédrale se trouvaient au nombre des convivcs. Ils avaient
accepté I'invitation sans déliancc aucunc, ct Laruelle n'était
accompagné que d'ul de ses dontestiques, le {idèle Jaspar,
qui nous a laissé un récit détaillé de cette Ïatale journée.

Warfusée se montrâ plus affahle ct plus ernprcssé cluc jamais,
ct, à la fin du premicr service, il proposa lui-même de boire à
la santé du roi de !'rance, Louis XIII.

0e toast fut accueilli avec cltthousiasme. Cependant le comte
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eolnmençâit à se montrer soucieux; il tournait fréqucmmcnt
ses regards vers la porte, commc s'il attendait queklue mcs-
sager. Un dornestique, Gobert, vint en{in lui faire unc cornmu-
nication secrète, et le sourirc rcparut sur les Ièvrcs du traître.

A peine Gobert se fut-il éloigné, riue les portes s'ouvrirent
avec fracas et que trente soldats armés de sables et dc mons-
quets pénétrèrent dans la salle et cernèrcnt la tallle du festin.
En rnème temps on voyait au-dehors d'au[res soldats appu]cr
lcurs carabines sur les grillcs cles croisécs.

C'était une bande d'Espagnols que le comte avait fait vcnir
du fort de Navagne, dans le Linbotrrg, pour I'aidcr dans I'cxô-
cution de ses projets. il'Iunis d'un sauf-conduit pour ull tt'aûs-
port de munitions, ils étaient entrés dans la ville par la portc
St-Nlartin, et avaicnt secrètemcnt passé le fleuve vis-à-vis dc la
maison dc Warfusée. ,\ leur tête se h"ouvait un rnoine échappé

de son couvent, nommé Granrmonl,.
A la vuc des soldats, les convivcs mauilbstèr'eut la plus vivc

alxiété, ct Warfusée, jetant lc nâsque, donna ordre d'arrètcr
lc boulgmestro, disant fausscmenl qu'il ne I'aisait que sc corr-

former aux irstructions de I'empereur et de l'évêque.

Laruelle demanda vainemcnt à son hôtc en quoi il I'avait
offensé : rr Des cordes! des cordcst et qu'on le lie! r telle lut
la scule rôponse du comte.

Lc malheurenx Laruclle se vit alors entraîné dans une salle
voisine, tandis qucWarlusée lc poursuivait de sesvociférations.
tu r\h! tlaitre, disait-il, j'aurai aujourd'hui ton cccur dans rncs

mains! tu ln'âideras aujourd'hui à réconcilicr le peuplc liégeois
avccson princc!l Appelant ensuite Gobert, il lui commanda
d'aller chelcher deux religicux pour confesser le prisonnier.

Ceux-ei an'ivèl'cnt bientôt. Apprenant de quelle tl'iste missioll
ou voulait les charger, ils se jetèrent aux pieds du comte,
implorant sa pitié ct dcmandant, gràcc pour I'iulbltuné
Lrou lgnrcstrc.

Oc lït en vain: rien ue put Iléchir le tigre altéré dc saug ; il
était impaticnt dc voir cxécuter la scntencc qn'il avait plo-
noucée: < Qu'on en finisse! s'ôcriait-il , qu'on cn Iiuissel
Dépèchez ! dépècltcz! rr

Mais la plupart des soldats et Gobert lui-même refusèrcnt
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d'obéir : t Plutôt périr, disaient_ils, que de tucr un homme qui
ne nous a rien fait ! "Il s'en tr'uva enfin trois qui consentirent à fairc I'orlice
de bourueau. Conduits par Wart'usée lui_mômc, ils se jetèrent
sur Laruelle avcc furie et le criblèrent de coups de sabre et
de coutelas. Comme la victime se débattait encore en criant :
alliséricorder misri.icorder, irs alrèrent chercher l'épée de
Grarlmont et lni en porlùrcnt plusieurs coups clans la poitrine,
jusqu'à ce qu'il cut rendu le der.liel soupir:

Cependant le bruit de I'arrivée des Espagnols s,était r,épandu
dans la cité. Cette alrivéc ne pouvait présager qu,un rnalhcur,
etr, colulne on savait que Larnellc dînait chez le cointe, t,on en
vint immédiatemen[ à craindre pour la srireté du bourgmestre.

Le nevcu de Laruelle accouru[ d'abord et apprit ]a jatalc
nouvelle de la bouche mêne de \yarfusée. pour se justilier,
le meurtrier montrait des lettres qui semblaient prouver que
Laruelle avait vendu lc pays aux Français; rnais il était facile
dc voir que la signature de ces lettres était fausse.

Dans I'e ntr.ctemps, lc peuple s'assemblait de tous côtés; bientôt
une foule innonrbrable stationna devant la ruaison du comtc
cn poussant des clameurs menaçantes.

L'abbé de Mouzon ct lcs autres convivcs, toujours ccrnés
dans la salle du festin, fircnt cornprendre aux bourgeois le
dangcr qui les menaçait. Les clameurs augmcntent : on
frappe à coups redoublés, on enfonce les portes, et la fbule
armée se précipite dans la maison.

A I'aspect du cadavrc, un cli général s'élèvc: Grarnnont ct
les siens soul massa'rés en nn i'stant; warrirséc se voit
sans défense au milieu dc scs cuucmis. Lc t'aî[r'c suppric à son
tour ; à son tour il s'écrie : rr llIisér,icordc I urisôr,icorclc ! l pcr_
sonne n'a pitié de lui : il tombe percé de mille coups.

On sc jette cusuitc sul" son cadavre, on lc traînc dans les
rues jusqu'au Marchô , on l'attache à lâ potence, on l'écartèle,
ct ses membles sanglants sont cloués aux différentes portes cle
la ville.

La vengeance populaire n'était pas satislhite, car Warfusée
avait des compliccs et des amis. Des innocents môme furent
poursuivis; pendant plusicurs jours le sang r.uissela daus
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les rues de la cité; partout on tuait an cri : rr Mort aux Chi-
roux ! mort aux Chiroux ! l

Les restcs du bourgmestre furent exposés dans la nef de la
cathédrale, ct le pcuple âccoul'ut en foule pour contempler une
dernière fois les nobles traits de celui qui avait été son pèrc et
s0n protecteur.

L'affIuence fut plus grande €ncore aux obsèques, qui furent
célébrées dans la petite église de Saint-Martin-cn-lle. C'était
dans cette église que reposait Bceckman : ce fut là aussi qu'on
creusa la fosse de Laruelle, à côté dc celle de son ancien ami.

Au moment oir les banniôres des XXXII môticrs s'inclinaient
sur ia tombe clu martyr, tous les assistauts tombèr'cnt à genoux,
lcvèrent le bras et juli:rent dc mourir pour lcurs priviléges
ct leurs libeltés.

La statue de Laruelle fut placée à côté de celle de Beeckman"
et sa mort dcvint le sujet d'une complainte que les Liégeois
chantèrent longtemps. On reproduisit à profusion I'image du
défunt, et ccttc image se tlouva bientôt dans chaque maison I

elle représentait lc bourgmestre mol't srlr son lit et percé des
nombreux coups qu'on lui avait portés.

Lors dc la révolution française, I'église dc St-Xlartin-en Ile
fut démolie. C'était 169 ans après l'évi:nemcnt tragique quc
nous vcnons de raconter. Une fètc commémorative eut lieu
en I'honneur du détunt ; la tombe fut ouverte; lc corps, desséché

conrme une momie, fut trouvé intact. 0n I'cxposa à la curio-
sité des habilants ; lc peuple accourut en foule et se disputa
les lambcaux de ses vôtements, qu'il conscrva comme des

leliques.
L'agitation qui suivit la mort de Laruelle se prolongea

pendant tlois ans : la paix fut conclue, mais cette paix, connue
sous lc nom de Paiæ fourrée ( I ) , ne dula pas longtemps.

Grâce à cettc transaction, Ferdinand était rerrtré dans sa ca-
pitale; mais il avait ramené avec lui lcs Chiroux cxilés. 0eux-ci
essayèrcnt bicntôt de prendre leur I'evanchc des soufflances et
des humiliations qu'ils avaient endurées.

(r) Le peuplc I'appcla rinsi pârc€ qile, dans son opinion, eile était

foitt'réc... de malir:es.

l,a Paix fourrée.
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Tout présageait une nouvelle lutte : clle éclata lors de l,élec_

tion rnagistralc de I'année {646.
L'anarchie était à son courble: Chiroux ct Grignoux nom_

mèrent chacun leurs bourg'restres, et uu combat terribre s'c'-
suivit. Le canon tonna peldant plusieurs jout,s dans les rues
de la cité ; le sol Iut jonché des cadavres de 200 bourgeois;
rnais la causc populaire triornpha de nouveau. plus de 1,500
Chiroux , an nonrbrc dcsquels sc tl.ouvaient cl,anciens magis_
[ra[s, dcs éclrcvins, dcs conseillers tlu plirrcc, tlcs charroines
de la cathéd'alc, ctc., rcprireut t.istemcirt lc chourirr tlc |cxir,
et le candidat des Grignoux, Le colorteL Jamat,,l.cs[a en l)osses_sion de la dignité cle bourgmestre.

Cette luttc dc I'année 1646 prit le norn de la XIdkt St_Jacques,
et lc pcuple, drns sa fbllc joie, appela son jour de triornphe le
,jour tlt Ia St-Grignour.

Le triomphc du peuple ne découragea liras les Ohiroux. lls
se retirèrcnt près de Feldinand , qui r,ésidait à Bonn, et pous-
sèrent le princc à exiger une réparation éclatalltc dcs insultes
lâites à son autor.ité.

Irerdinand se rnit donc en route poul Liége, bien décidé à
faire lentrcl la ville dans I'obéissance.

Il anenait avcc lui des troupes étlangères, c[ clc nomblenx
Chiroux lui scrvaicnt d'escorte.

A cette nouvellc, unc grande agitation s0 ntanitesta dans la
cité. Le bourgmcstre BarthëLerni Roland, plus connu sous ie
rromde llurthel,. cornmuniquait à tout lc nronde l,ardeur qui
I'animait. 0n coulut aux armes , ou fer,ma lcs portes de la
ville, on lclusa dc r.cr:rvoir lc prince, à uroins qu,il n,aban_
donnât le parti tlcs Ohiroux. Ol lc coujurt cll ulùlne tcmps
d'évitcr I'e{ï'usion du sang et de 'c 

pas c<-rutirrr-rc. sa rna.crre
impr.udentc.

Iterdinand recula devant I'attitude des Liégcois , mais il ne
renonça pas au projet de soumertl.c la ville . Il alla fixer so'
séjour' à lluy, ct appela aux armes lcs divcrses villcs de la
principauté. Ttcntc trille hommes répondir,eut à son appel;
mais quand ils apprircnt qu'on voulait lcs mcuct, conre ieurs
frères de Liége, ils rcfusèrent de marcher ct rerournèl,errt dans
lculs fcrycr,s,

- l8'l -
ll chargea aiors son neveu ÙIaximilien-Ilenri d'atnetter des

troupes bavaroises et autrichiennes"
Maximilien s'avançâ bientôt à la Îète d'une almée étt'angèt'e.

Au commenccmcnt du mois d'avril {649, il parut dans les envi-
rons de Jupille.

Partout les habitants se soulevèrent à son approche; partout
on le recevait aux cris : rr A bas les clticns d'étraugcls ! Vive
Liége ! Mort aux Allcmands !l

Mais les paysans de Fiér'on et des villages voisins étaient lrop
faibles pour rcpoussel des troupcs t'égulièr'cs ; ils payèrent

chèrcment leur patriotisme : du haut des rcnlpat'ts dc Liége,
on pouvait voil la lueur des incertdics alluutés par les soldats
ennemis. A certc vue , les Liégeois n'hésitèrerrt pas sul le
parti à prendre. Le bourgmeslre- I&cques llennet, suivi d'unc
ttoupe choisie, s'avauça courâgettsement à la rencontre des

envahisseurs.
Le combat s'engagea irnmédiatement. Ilennet se multiplia et

anima tout le monde par son exernple. Les Liégeois se battilent
comme des lious; on vit uu moine, nommé Dujaldin, se jeter'

à différ'entes leprises au milieu des eulemis, en tuer plusieurs,
et reclialger sans ccsse son mousquet au nom de saint Fral-
çois, son glorieux patron. Au bout de deux heurcs, les Allc-
malds durcnt se l'etircr, laissant nn grald nombrc des lcurs
sur lc clLamp tlc Jrataillr:.

L'action recomnlença le lcndenaiu. Ilennct sc battit avec le
rnènre couragc, nais il ne put l,elir tôte au nombrc tou-
jours croissant des ennemis. ll essaya d'opérer sa rctraite par
les prés de Droixhc : il fut bientôt cr;rné dc tous côtés, ct
tomba avec 460 des siclts elt cornbat,tant pour la patrie.

Bientôt après, i'cnrremi parut sur. les hauteurs dc Robcrnront,
et le bombardement commença. Cornmandés lrar le rrtoinc
Dujardin ct le coloncl Jarnar, les bourgcois sc défendilent
Iongtemps ; cnlin la tlahison se glissa palrni cLrx : ils sc
découragèrent et finirent par capituler (29 aoLit).

La r'éaction lut sanglante. Les Grignoux furent massacrés en
massc; Ie bourgmestre llathieu Hennet, qui avait succédd à
son fi'èr'e , aiusi que plusie urs autr.es circt's populaircs, I'urcnt
décapités tievarrl la Maisol-de-Yille. Leurs tètcs, plantées au

Capitulation de '16{9

et ten'ible

rérctiou rics Chiloux.
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bout de longues perches, furent clouées sur la porte Sr-Léo_
nard. C'était cette porte que les Liégeois avaient auparavant
termée au prince, ct c'était par là que Ferdinancl voulait faire
sâ rentrée dans la ville. Le même sort atteudâit le colonel
Barthel , qui s'était déi'endu jusqu'au dernier moment.

Mis à la torture, ce courageux vieillard déclara hautement
qu'il n'avait commis d'autrc erinrc que celui de s,être armé
pour la légitime défcnsc de Ia patric. Il fur décapité à côré
du Péron, cntout'é dc soldats étrangers.

Au momcrrt de recevoir le coup fatal , il s'écria d'unc voix
forte ct rctentissantc : rt Ferdirrand, je t'assignc au tribunall de Dieu dans I'année, car je meurs innocclt I )

ùloins courageux que Barthel, le colonel Jamal sc jcta aux
genoux de lllaximilier et obtint son pardon.

La colère du vainqueur s'attâqua même aux objets inanimés.
La statue que res métiers reconnaissants avaiert érevée à
Beeckrnan fut rcnversée, et I'on défendit aux Liégeois dc con_
server chez cnx la gravure rept ésentant Laruelle , conme si la
destruction dc cette statuc ct de cette gravurc pouvait cffaccr
le souvenir dc Laruelle et de Bocckmân , ct arrachcr clu cæur,
dcs Liégeois les scntiments qui avaient auimé ces deux dél.etr_
seurs de la patrie et de Ia libertrj !

Telles furent lcs premii:res suitcs de cettc capitulation ,
qu'on appela la M(ile St-Gittcs.

Ferdinand ne s'cn Lint pas là. Revenu à Liége, il régna eu
rnaÎtle et intl'oduisit de grands charrgcrncnts dans la consti-
lution de la comrnune. Il rnoclilia l'élcction des magistrats,
.endit le pouvoirjudiciairc aux échcvirrs, rlue rui scur avait
lc droit dc nommer; interclit lcs r,éunions dcs nréticrs , ct pro_
nonça la pcinc de nort contre tout hourgcois qui conscrverait
des alrnes chez lui. Il établi[ cn mêrne temps dcs irupôts
odieux et écrasaltls; colnme on lnurmurait, il fit jetcr lcs
fondemcnts d'une citadelle pour mainteuir la cité sous le joug.

l{ais Earlhel , dit-on, l'avait assigné à comparaître devant lc
lribunal supr,ôme ava't la fin de I'a,néc. Ferdinand fut exact
an rcndez-vous: il mourut le ,lJ décenbre {650, sans avoir
lcçu I'ordre dc prètr,isc"
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Son neveu Maxirnilien, c1u'il avait choisi comme coadjuteur,

Iui succéda sur le trône épiscopal.

$ 3. - M^xrurLrEN-HEnnr ln rlvrÈnn.

SouulInr. - Idée gérér'ale dc I'administl'iltion de Maximilien. - Premiels
acte$ de ce prince. - Érection de la citadelle. - Exécutions sanglantcs ;

mol't de Pielre de Bcx. - Conspiration pour la destruction de Ia citadclle.

- Invasion des troupes étrangères et dérnolition de la citadelle pal lcs

Flançais. - Derniets ellbrts tles Grignoux i nlort de Mtcot's ct dc

Rerurdy. - Règltiment de {6til..

Le rùgne dc Maximilicn-Ilenri pr'ésentc un tablcau plus triste
encorc que cclui dc son pr'édéccsscur. Dcs iurpôts odieux
ligoulrrusenrcnt exigés, I'argcnt du pcuple ernployé à bàtir des

lolts qui devaient venir en aide au despotisme, des exéculiotts
sanglanl,es, I'invasiou dcs troupcs étrangères, le ravage du
pays, i'abolition de plesquc tous les ancieus privilégcs, tels
sont en eff'et les prirrcipaux épisocles dc I'adniuistratiou inatt-
guréc en 1650.

Les Liégeois conuaissaicut nlaximilieu. r C'est lui, disaieut-
ils, qui a cnvoyé contre nous les tloupcs bavaloises ct autri-
chiennes, donI les tristcs exploits ont eu poru' résultat Ia capi-
lulation dc {649. r Ccpcridaut la sévér'itô ct I'absolutisme du
llouvcau priuce surpassèrcll les craintcs quc son éleclion avait
inspirées.

Le jour mèrne dc son avénement, il lit publier des édits
sévèr'cs pour Ic l'ecouvremeut d'un inpôt sur lcs grains,
appelé l'OE'il du trloul;in, que l'erdilattd avait décr'été, mais

dont il avait toujours ajourué la pcrception.
Et cct al'gent ainsi cxtorqué au pauvre peuple , à quoi dcvait-i l

servir'? A élcver la citadelle de St"-\Yalbul'ge, c'est-à-dire à
lesscn'er les fers qui enchaînaicnt la uatiou , à t'cltdre sa

t'aptivité dt,plus cn l)lus ligoulcusc"
D'ailleuls, poul bàtir 00l,te citadclle, lc priuce ne se contcnta

pas de somrucs d'algent. 0l ruina ulc quantité dc pauvrcs

boulgcois cn déntolissartt leuls tnaisotts e[ cll s'cnpal'ant dtl

lculs biens ; on obligea Ic pcuplc à veriir tt'availlcr', à la cot'vée,

aux murs dc la soDrbre bastille qui s'élevait Incllaçantc et prète

à lbudroycl la viltcl
t3

Itlée générale.

Nourcnux iItIpôts.

Ér'cctiorr

de la citadcllr,

Mort tle Ferdinanil.
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Aussi les Liégcois dounèrent-ils à la citadclle I'odieux uom

d,e haCeLDatrlû, mot hébraTquc qui signifie terl'e du sang (,t),
ct qui, par ses krttres répondaut à dcs chilÏj'es lomains, indique
jLlstcment I'annéc de la couslruction du lbrt ({650).

Et ce repaitc fut lempli dc soldats étrangers qui, plus
d'unc fois, répandircut lc carnage ct la dévastation dans les
lues de la cité.

Uc n'était pas lh lc scul ilr'icl rlu'orr cirt ir lell'ocher à

i\laximilien.
Pas plus que scs pr'édticcssculs, il nc r'ésida à Liégc, ct la

premièr'e lbis qu'il y leparut depuis son avénement, c0 fut
pour dresser des gibcts et assister à de sanglautes exôcutions.

Les deux exemples suivants donncront une idée dcs sernli-
llcnts du prince et dc la manièrc dout il tl'aitait ses sujets.

Quclques soldats allemands de la citadclle, à la suite d'une
rnutinerie, s'étaient dispersés dans la ville poul rançonncr les
bourgeois. Aussitôt Grignoux et Ohiroux, r'écoriciliés poul
un moment, âvaient couru sus aux pillards e[ cl ayaient
massacré un ccrtain nonbrc.

A peirre lentré darrs sa capitale, lc prirrcc fit saisil les plus
coupables, lcs fit chalget de fers et pror)ener ignonrinicuse-
rurent à travers lcs rues. Le lendemain, qui était un dimauchc,
ori les trouva pcudus aux poltes des maisons dc citoyens
suspccts rvec cet avertissement catégoriquc : rr Bourgeois,
ainsi seront trai[és tous ceux qui se ntontl'eront rebelles à Son
Altesse, à scs ministlcs el, à ses ofïiciers ! rr

Le supplice dc I'ancicn bourgmestrr: de Ber aigril les esprits
davantage cncol'c.

l,es rnis de Beeckmau, de Larucllt, do Barthcl , avaicnt
pte$que tous disparu , soit qu'ils eussent succomLré daus la
lutte ou ciuc leur tète eût r0ulé sur l'échalhud. Plus heureux
que scs corllpagnons, I'ancieu collègue dc Barthel , lc bourg-
mestre de Box, avait échappé au glaive du vainqueur.Depuis la
capitulatiort de 1649 , il vivait paisiblement daus Ia petite ville

1r1 llaceldama est le nonr du ohamp qui l'ut acheté a1l Droleil des trenttr

ticniels reldus aux prêtrcs de lu l,oi plr Judirs I'lsciiliote, après I'acconr-

plisscnrclt tlc sl trahison.
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de Wat'emme, où il espérait terrniner elr pâix' au milieu de

ses flcurs et dc ses jardins, le peu de jours qui lui restaient

encore. Illais il avait compté sans Maximilien' Celui-ci ne con-

naissait ni I'oubli ni Ie pardon' Quoique le vieillard octo-

gJ""i.. ne dfrt plus lui inspirer aucune crainte'.il le fit arracher

àe sa retraite et le condamna au dernicr supplice'

On engagea I'aucien bourgmestt'e à implorer merci : on lui

promit sa"gracc, s'il loulait la demander à gcnoux' Mais

l. .o,,.ngru* citoyen resta sourd aux prières de scs parents

ct de ses amis: tr Je m'agenouillerai' dit-il , mais ce serâ pout'

placer ma tète sut'le billot; qtlant à ÙIaximilien' je n'ai rien à

ine laire pardouuer de lui. l Quclques jours après ' la tète du

vénérable magistrat, blanchie par l'àge el le travail' lorlba sous

la hache du bout'reau'
Les Liégeois sentaiel)t donc de pltts en plus qu'ils avaiel'lt ull

maître, et un maîtrc impitoyable' Aussi essayèrent-ils à

différ'entes reprises , mème d'accot'cl avec la noblessc ' de

secouer lc joug qui Pesait sur cux'

Iiutre autres projets, ils formèrent un jour celui de s'emparet'

de la citadelle ct de la détruirc'

A la tètc des conjttr'és sc tl'ouvaient Ie chanoine (le XIa'rcts et

ileux Gliguo ux , Brn'azet cl Leonardi' Les réurrions se tenaient

chcz. un lromuré Libet't, dans une taYerne de la ru.e Hors-

0hâtcau, situ(le au coin de la ruc de I'Ange et portant I'enscigne

dc I'Agasso.

Itais it (rtait difficilc d'échapper à l'æil vigilant des espions

clu prince, et Libcrt, tremblani pour sa vic, alla lui-mèmc dé-

nonc€r ses complices'
La tavcrtte de t'Agasse fut cernée à l'improvisre; les conjrrrés

furcnt saisis et exécutés sur la place du Marché'

L'uu d'cux, le brave Lconardi, préféra tnourir les at'mcs à la

rnain.
II s'était caché clans une tnaisfn de la rue Table-de-Pierrc'

Trahi par ses hÔtes ct voyant qu'il nc lui restait aucull moyen

d'échappel aux soldats qui I'entouraienÏ, il s'élança sul' eux le

pistolci ct lc poignard à la rnain, tel'rassa les prerlticrs qui sc

préscntèr'crlt à ses coups ' et ue snccontba qdalrrès avoir

cirÙrcment vcndtr sa vie.

Conspiration'



Invasion ries tloupcs

étlaugères

et tlcstruclion de la

citarlelle.
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lltendu pal terre ct sul' lc point d'expirer, il eut cncorc la

lblce de portcr un coup dc stylet dans la jambe du sous-nayeur
Gcrmcau, qui s'était chalgé de I'arrestaliotr.

Le cadavre fut traîné sur l'échafaud : la tètc fut clouée à la
porte d'Amcrcceur, et lc tronc, houiirlement mutilé, fut sus-
pcndu à un gibet darts I'endroit llommé 'l'rixhay, près de la
porte Stc-Walbulgc, oir il losta pcrtdant rlttatt'r: années exposé

aux legards tlu pcuplc.

Tclle fut la tl'iste issur: dc cctle cortjut'atioti , it I'occasion dc

laquelle lcs partisans du prirtce lircut Ic chronogt'amme sttivan[ :

Ll Co,r-splt.rllox DU rnllrnn l\I.lners ('1658).

Pour surcroîl de maux, Ie pays so vit crposé aux ravages dûs

troupes étrangÙt'es.

C'était l'époque oir Louis XIV commençait contrc I'llspagnc,
la llollande, I'Allemagnc, etc., ces longues guerres qui devaient
élever la Frauce au-dessus des autles uations et lui dounet' la
place que I'Espagne et l'Àutriche avaient occupée jusqu'alors.

Dntour'éc dc tous côtés par les liuissauccs belligérantes, la
principauté de Liége ne pouvait fairc respectcl sir neutralité.

Des troupes dc soldats espagnols ct français passèrcnt sur
uotre territoire comme des tol'rents dévastateurs. La citadelle
mène âc Liége Iinit par tonlber au pouvoir des Irrançais.

Maximilien scul regrcttâ la prise de son château-fort, car le
peuple applaudissait à un événemcnt qui lui permettait d'es-
pérer uue délivranee qrt'ocltairte.

Aussi, lorsque les l,'rançais furcnt sur lc point de se retirer
de notre pays, pria-t-il Ie roi dc démolir Il citadclle qu'il
tenait en son pouvoir.

Cette demande concordai[ cornplÙtement avcc les intérôts de

Louis XIV: cc plince n'aurait pas voulu laisser dcrrière lui unc
tbrteresse quc lcs A.llemands pouvaient occuper d'un mome nt à

I'autre" Les soldats français se mirent donc à l'æuvre: on eu[
I'ecours aux mines, ct bicntôt les fortifications sautèrent avec un
t'racas épouvarrtablc. Des éclats dc pirrres volèrcnt jusque dans
la ville et tuèrent plusiculs pcrsorlnes Derrière{e-Palais et

dtrns la lue llors-Chàteau.

Lc peuple sc l'ua I son tour sur lcs quelques débris que la

mineetlesilammesavaientélrargrrôs,puisilpoussades
cris de tliomplte, alluma dcs feux dc joie' et orgânisa des

danses sur lei derniers vestiges de cet odieux monumerlt qui

avait corité tant d'argent et tant de sueur'

Palmi lcs chronogramtnes cornposés à cette occasioll ' oll

remarquc celui-ci :

u.,r0sl-Di.l\1,\ tr'lsÉ, É;sUHolls YoUs VlVnnz (1676)'

I\Ialhcureusemcnt les descendauts dcs Éburons llc dcYaicut

plus vivre de cette vie dont parlc le chrollogrâmme '

Unmomentilssecrurerttlibresctr,éclamèrerrtlrautemctltDcrtticrscflbltsdes
larcstitutiorrdcsanciensprivilôges.I\{tisladivisiorrrégrraitGl'ignoux.
liarmicux:CliirouxcÏGrignouxrepalurentaussitÔlSouSMacorsctl\enat,tli.
les noms d,e Mangeurs d'e tartes cI' trlangeurs da bort'dins ' el

avec eux la guerre civile et ses suites désastreuses'

En vain essaya-t-otl dc se réconcilier' Les griefs articulés

a. part et d'autrc étaient si nornbl'cux ' que l'outc elltenlc

parut irlPossiblc.
Alors Maximilien ' à I'excmple de sos prédécesseurs ' appcla

l'étranger à son secours'

l,a iutte devint inégale' Les Grignoux cependànt la sou-

tinrcnt avec àrcl.ur : iis comptaicnt sur I'appui de la Ft'ancc 
'

;;i i.t avait poussés à la r'ésistancc I tnais la Iilance aussi

se dôclara Poul l'évèque'

Lc découragcmcnt s'elnpara du pcrtplc' X{algrô les e{Ibrts

des bourgmestrcs,ll&cors cl llenard'i', lcs porTcs furent ouvcl'tes

aux soldats de Nlaximilien'

Macors ct Rcnardi , qui avaient dédaigné de titir ' furent

décapités sur la place tlu Nlatché'

c'ôtaicntlesdeuxdernicrsclref'sdcsGrigtroux:aveceux
pér'it la libcrté de la Patrie'
' -Quand 

la victoilc lilt asstll'Ôc, l'ÔvÔrlue renlra dans la ville ct

,oiii" fu l'amcux Règlentcut clc 1684' qui abolit poul toujours

I'ancieuntl Constitutiou liôgeoisc' tout cl1 laissattt encol'c au

peuplc quelques garanties politiques et civiles'

Ce Règlemenl cassa les milices boul'geoiscs ct Ôta aux

XXXII méticls tout' pouvoil politiquc'

Iiirglctttr'ttt

tlu 2tt loltrnrbrc 1{iti'l '
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ll établit une nouvelle division des bourgeois ctr seizc

chambres, représentées chacune par un conseil de trente-six
personnes, vingt patriciens nobles, dix marchands notables et

six artisans.
Ces conseils se partageaient avec l'évêque la nomination des

bourgmestres.
Ces derniers perdirent le droit de faire des édits, rle conser-

vèrent que Ia gestion financière de la cité, et devinrent les

leprésentants du prince plutôt que ceux de la majorité de la
nation. C'était d'ailleurs âu prince seul qu'ils prètaient sel'-

ment de fidélité.
illaxirnilien fit en mème tcrnps rebâtir la citadelle et élever le

lbrt de's Dardanelles.
Ce fort se trouvait au milieu du Pont-des-Arches, qui venait

d'être achevé tel que nous I'avons connu. Il interceptait toute
communication entre les deux parties de la ville et isolait ainsi
Ie bruyant quartier d'Outre-Meuse, qui avait été comme le foyel
de toutes les émeutes populaires.

Le triomphe de Maximilien marquâ la fin de la vie politiquc
des Liégeois. Brisé par ses longues souffrances, découragé par
une lutte inégale, le peuple voulait Ic rcpos à tout prix. Il
sembla oublier jusqu'aux mots de patrie et de libertô, et il fallut
un siècle avant que ces mots sacrés retentissent de nouveau
dans les rues de notre antique cité.
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