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I'Europe. Leur ancien arnour de la liberté se réveilla aux bruits
du dehors; gouvernés par un prince peu populaire, ils recom-
mençaient à traiter de despotique le pouvoir qui les régissait, et
n'attendaient qu'uneoccasion pour s'insurger contrc ce pouvoir.

Les ordonnances que I'évêque rcndit relativement aux jeux
de Spa fournirent cette occâsion.

La jolie ville de Spa jouissait, à cette époque comme aujour'-
d'hui, d'une célébrité européenne: elle était devenue le rendez-
vous de Ia noblcsse et mème dcs têtes couronné€s. Iln l7l7 ,

I'empereur de Russie, Pierre-le-Grand, y avait passé six
semaines el. y avait fait élever un monument pour attester
I'excellence de ses eaux min(rrales , auxquelles il attribuait Ie
rétablissement de sa santé,

En l762,le prince Théodore de Bavièr'e avait concédé à des
particuliers, moyennanl une l'ente annuelle,le privilége exclusif
d'ouvrir dans cette ville des salles dc danse et de jeu.

Comme ces établissements rapportaient des bénéfices

énormes, il se forma en 1784, sous I'administration de Hoens-
broech, une seconde société, la Société Levoz, qui bâtit des

salles plus spacieuses et plus élégantes que les premières, mais
sans avoir obtenu I'autorisation du prince.

Celui-ci protcstâ aussitôt et ordonna de fermer le nouvel
établissement.

Levoz et les siens contestèrent la lôgalité des mesures pliscs
par l'évèque; ils regardaient comme nuls et comme contraires
aux lois du pays les priviléges accordés en 1762. Soutenant que

le prince n'avait pas le droit de faire des édits sans consultet' les

États , ils cn appelèrent à la Chambre impériale de \Yetzlar,
cour suprême pour toutes les parties dc I'empire germanirlue.

Hoensbroecli et son conseil n'en persistèrent pas moitrs dans

leurs projcts : ils chargèrent le procureur-général Fréron
d'employer la force pour exécuter les décrets. Une arrestatiou
fut faite ; mais , comme elle paraissait itlégale , la victime
s'adrcssa au Tribunal des XXII. Ce tribunal, gardien dcs

antiques l'r'anchiscs des Liégeois , donna gain dc cause au

plaignant cl condamna à unc forte arnende I'oliicicr qui avait

outrepassé ses pouvoirs . Les États àpprouvèrertt la sentence el

le peuple applaudit avec transport.
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A Velbruck succéda Constautin de Hoensbroech.
0n ne saurait dire de ce pl'ince, comme de son prédécesseur,

qu'il fut le protecteur éclairé des lettres et des arts. Tout au

commcncelnent de son règne, un hoÙrme de letlres lui ayant
dcnandé I'emploi de conservateur de sa bibliothèque, il ré-
pondit sèchemcnt, paraît-il: tr,lc n'ai janais lu, ct je ne veux
pas prendre I'habitude dc lile. l

C'élait du reste un pcrsonnage assez nul, sc laissant guider
par son entourâge habituel et complètemenl, incapable de faire
1âce à des circonstances dilliciles, encore moins de diriger
une révolution en marchant avec cllc.

0r la situa[ion était des plus délicates. Un malaise général
agitait les esprits; la vieille société chancelait sur ses bases;
partout Ies peuples voulaient rompre avec le passé et aspiraient
après une ère nouvelle; tout enfin annonçait la grande révo-
lution de {789"

Les l,iégeois se ressentaient de la f'ermentation qui travaillait
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Le parti du prince u'âvait pas â[tcndu la fin du procès pour

pl'otester à Wctzlar coltre la compéterrce des XXII. Rierrtôt
après il fit occupcr la nouvelle salle par un lieloton de soldats
chargés d'en défendr.c I'entrée.

Depuis lols, les rucsurcs violentes, les poulsuites contre
la presse, les violations de domicile, les arr.estations et les
r:ondamnations illégalcs se succédùrcrrt rapidemcnt. Ni les
sentences dcs XXll, ui les pl'otestations cle la urajcure paltie
dc Ia population rrc purent détourncl l'évèque et lcs sicns de
la voie dangcrcuse dans laquelle ils s'étaient engagés.

Ces discussions sur les sallcs de jcux eû arrrenèl'cnt d'autres.
0n critiqua, on attaqua Ics acles du prince; on lui dénia unc
loule de droits qu'il s'était arrogés; 0n rcfusa les impôts vicicux;
on accumula glief sur grief, et rnille plaintes soulev(ies de part
ct d'autre allèr'ent grossil' le dossiel du procès qui se piaidait à

Wetzlar.
L'opposition grandit de plus en plus; tolltc la populatlon se

divjsa netterncnt en deux partis : celui des ,4,r,istocrates, qli
concédait au prince le droit dc faile dcs édits, ct celui des
Patriotes, qui , confolmément à la paix dc Fexhc, ne recon-
naissait ce dloit qu'aux .Ûlats t.epréscrltant la nalion.

Des triburrs et des pr"rblicistes distingués, tcls que Bassarge,
0ntrctenaicnt et augrnentaierrt le mécontcl]temeut.

Les Liégeois lcs écoutaieut avec avidité et avec bonheur : ils
parlaieut dc la gloile de lcurs aïeux, des droits du peuple, de
Beeckrnan, dc Lanreillc, cle la llatric, de la liberté ! rr L6ys2-y911",

s'écriaient-ils, levcz-vous, ct, rtdrtvcncz libres I Allcz vous age-
nouiller sul Ia tombc de vos uxrltvls, ot rli'r:hilcz-v lc Ilèglernent
dc 1ô84 qui vous opprime I rr

Urie catastrophe était donc imtnincnte" Les ôvdnements drr
dehors hàtùt'cnt I'explosiou.

Le peuple de Paris.vellaii ele se soulever aux cris de :

Liberté ! ëqaLiti ! frat,ernité I La Bastille érait prise; le
triomphe de la bourgeoisie était conplct.

Iloensbrocch alols se montrâ prèt à fairc des concessions;
rnais c'était ttop tard. l,'exaltation était à sol comble.

Le 16 et le 17 août, I'insurrection s'allnonça par des rassem-
blements tumultueux. La cocarde nationale, ronge ct -iaurrc,
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était arbor'éc pârtout. Le 18, enfitt,lc tocsin lctcrttit del botttte

heule. La population accourt de tous cÔtés: urtc tbulc innotlt-
brable se presse aux abords de la placc du llalchti; Gosuitt, à la

têÎc d'une tl'oupe artn(le , pénètt'e dans I'Hôtel-de-Ville et ett

expulse les magistrats en tbnctions; une autl'e tl'oupe ' coln-

rnandée par na?lso?l?lrul , envahit la citadclle et fait tiret' lc
canon pout'annoncer la victoire du peuple. La villc cntièt'c

est bieltôt au pouvoit'de f insurt'cctiotr, et I'on s'empresse dc

remplaccr les anciens bourgmestrcs, de Yillenf'agne et Ghaye,

pal detrx patriotes dévottés , de Chcstret et Fabry.

Lc Règlernent de 1684 était ainsi aboli de fait; nais, pour

t'endre la victoire stable , il fallait lc constlntcmcnt du prince'

Hoensbroech se trouvait alot's au château de Seraing. Une

députation , 1rr'ésidée par de Chr:stret et suivic de plusieut's

rnillicls de bourgeois, se rendit immédiaternent près de lui, ot

on Ie pria de revenir à Liégc pour sanctionnel la révolution,

Il n'osat'ésistet'. Ycts la fin clu jour', il lentt'a dans laville
au son des cioches, au bruit du canon et au milieu des cris

et des vociférations de la tnultitude.

On tt'usa à son égard d'aucune violenctl; trtais lcs raillcrics
et les petites vengeances ne lui furent pas épargnées. Lorsqu'il

uronta lcs marchcs de l'Hôtel-de-Ville, un homme du peuple,

nomrné Bouquette, le prit pal le bras et lui attacha sul la
manchc la cocarde à deux couleurs en disant d'un ton gogue-

rrard : lotrlrit , grancl'7tttre, qui çoula a'ua bi'n! N'dyîx rti'rt'7taou,!

uos n'1tol,ex rnû,!

Arrivé dans la salle du Conseil, ou lui pl'oposa de validel
l'élection des ttouveaux magistt'ats et de signer I'abolition du

Règlement de Maximilien; et, comme la décision se faisait

tlop attcndre au gré de la lbule ameutée, on entendit une

voix du dehors qui s'écliait:- Qûon se, dépëche, sinon l'on ua

,fir|nteï !

Hoensbroech, tout tremblalll, lit 0e qu'on exigeait de lui'

La révolutiott semblait ainsi accomplie sans avoir donné liett

à de gt'avcs excès. Tout I'entl'â dans I'ordre. Tout le monde

paraissait d'accord; les échevins vinrent félicitcr les uouveaux

bourgmcstres; le chapitre cathédral chanta vn Te Deum en

Hoensbt'0ech mtitie

Ia r'évolution.
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àclioils de g|iices pour l,heurerise journér clu ,lÉi, 0t partoutr,ete'tit le cri : Vi,e lloensbroeclt! uiie notra. Tn,ittcc biett_aimë!llais Ilocnsbrocch.n'avait fait que cédcr, à la pcur,. A peinel[I-il retoul,né à Seraing, qu,il quitta ,..rlr.,r.n, son châtearrpendant la nuit d,u e7 et se r.etira en .tttemag,rc.

A cetlc rrouvclle, l,iuquiétude succéda à lieuthousiasure. Ouse souverrait des troupes allernandes que les pr,inces ;;;r;souvent cnvo),ées contre ltotre pays; on cl,oyait déjà r,oirl'étranger aux portcs dc la ville.

, 
On suplllia lc p.i'ce de'entrer dans ses Iltats, r'ais il rel.usaobstinémcnt, tout el) protestant de ses bonnes intentions enversles Liégeois et cle son
I I a * e n d a i r'a p p u i ;Ji iT i:'"',i" J, 

l',,',,uJ.l o, 

1', 1,,,, i r l, o b r i n t.

,.La Chambre impériale de Wetzlar se plononÇa contl,e nous:elle annula Ies changements qu,on venalt d,intr,oduirc darrs laconstitutiou, ct ch.r,gea les princes directcurs du cercle de\Yestphalie de fair.e exécnterua aOcirio,,,"c,est-à-dire d,ex-pulse. les nou'ca'x rnagistrals, a. pou^uiure les auteurs dela sédition cr dc rérablir I'd,vèr1uc ,lnr; 
"., ;;;icns droirs,La situation étail, donc très_grave eu cllc_mômc ; des cir.constances particulières I'aggravèrent davantagc encorr_).

Les chcfs dc la r,évolution, Fabry, de Chestret, Bassenge,ue purent pas maintenil 
le^leulrle dans dc justes bornr:s; latranquillité f'ut lroubléc. à difftl'entns ,,.p,,ir.r, f n, ,f rrrn, infilr.ieures- de Ia bou'geoisie c.oyaient Or. f" ,Aià,rtion devait ]esaffranchir dc toutcs clr

ru.e''énr oi r,, r, ;,;;;;JI|J ; J.,'.il,ii ii ;'.iT:ï[ï., 
e r a vi r r e

Les partisans de l'évèquc sc prévllurcrrI dc r;cs scirrrl,s ;19u1,hâter I'exécution de la sentence O, W.tri",,; sarrs lt rut.r_diation du roi de prusse, cette exécution aurait é[é t,apidect complète.

Ce princc, Irrédéric_Guillaunre II, I,un des directcurs dtrcerclc de TVcstphalie, se montra fâvorable aux Liégeois, quis'étaie nr adressés à lui. Soir syrnpa rhie p";; ;;;rple généreux,soit 
.morifs potiriques, it chercha à'é"i;;";;, inrervenrionarmée; quand il vit ses efforts échou.. Jru*, l,obstinationde Hoensbroectr er de ta Chambre d* wr;i;;; il se chalgca
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pour ainsi dire seul des soins de I'expéditiorr, espérant
toujours amener une transaction entre l'évèque el ses sujets.

Ses lroupes se mirent donc en marche, et, le 30 novembre,
elles entrèrent à Liége et prirent possession du pays.

On lit aux Prussicns une réception entlrousiaste: on les re-
gardait comrne dcs protecteut's et des arnis. Frédér'ic-Guillaume,
de son côté, ne cessa de se montrel'favolable aux Liégeois et
continua Ie r'ôle dc médiateur qu'il avait embrassé.

Il soumit à Hoensbroech de nouvelles propositions ; rnais
celui-ci, mal conseillé, les repoussa catégoriqnement; il ne

voulait s'en rapportel qu'aux décisions de la Chambre de

Wetzlar.
A ces refus réitér'és , le roi legarda sa mission commc tcr-

minée: il retira ses troupes de la ville ({6 avrii'1790),laissant
à d'autres lc triste honneur de rétablir le plince pal la force

des almes.
Les Liégeois, exaspér'és, ne gardèr'ent dès lols plus aucun

ménagement. Voyant que toule enteute était impossible, ils
brisèrent les armoilies de l'évèque. saisirent ses l'evenus, et

nonmèrent bientôt après un rnaurbour en la personne du prince
de Rohan.

Ils avaient organisé en même ternps des fot'ces militaires pour
s'opposer aux nouvelles troupcs que le corps germanicltte venait
d'envoyer contrc eux.

Ce's troupcs, composées de Munstériens et de Palatins, pé-

trétrèrent dans le pays du côté de Bilscn et de I{asselt.
Nos volontaircs, commandés par Donceal, s'avancèrent sans

|etard à leur rencontrr:.
La lutte ne fut guèr'e sérier.rse : malgré les renfot'ts qu'il reçut,

I'ennerni se moutrâ peu redoutabie. Apr"ès rluelques échecs

essuyés à Bilscn, à Sutendael et àVisé, il se retira vers Maeseyck.

De nouvelles nrigociations se poursuivaient sur ces entre-
faites. Elles se prolougèrent pcndant plusicurs mois; mais

on était enivré par le succès, et les propositions faites aux

Liégeois, quoique appuyées par le roi dc. Prusse, parurent
inacceptables au palti avancé des patriol,es. 0e parti I'em-
porta : il déclara nettement qu'il ne voulait plus entendre
parler du retoul de Hocnsbroech , et qu'il préférait la mot't à

Résistancc dcs Liô-

geois. Lcur sounlis-

sion.
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I'esclavage. vaincre ou rnourir! tel était le cr.i qui retentissait
dans les rues de la cité.

Bien n'annonçait donc une soumission prochaine. Les Liégcois
sc montraient môme plus décidés et plus aniurés que jamais,
lorsque I'armée autrichienne, obéissant aux ordrr:s de la Diète
germanique , parut à son tour dans la principauté.

Dès lors toute résistance eût été inutile. La majeure partie de
la population n'avait pas oublié les suites désastreuses des
.journées d'Othée et de Brusthem; rnalgré lcs efforts de quel-
rlues patriotcs exaltés qui voulaient s'ensevelil,sous les ruines
de la patrie, on se prononça pour Ia soumission.

Les Liégeois s'en remirent donc à la volonté de I'onrpeleur,
Léopold. Les nobles sentiments de ce lirince étaient connus de,
tout Ie monde, ct cette soumissiou ne pouvait avilir un peuplc
qui avâit montré tant de fermeté et tant de courage.

Le mambour renonça à sa tlignité, et, le lB janvier {Z9t,
à 7 heures du matin, le bourgrnestre de Donceel ,le Corrscil
ctr masse et les patriotes les plus compron:is sortircnt de la
vjlle. Ce qui restait de troupes les escortait, baunière déployée,
tambour battânt et mêche allumée. Tous se dirigèr.ent urrc lr*
frontières de F'rance, attendant des jouls meilleurs.

A peine eurent-ils quitté nos murs, que les Autrichiens
se montrèrent sur les hauteurs voisines et prirenf possessiorr
de Ia capitale.

Liége avait placé son dernier espoir dans les sentinents
généreux de I'ernpereur. Cet espoir fut trompé : les conseil-
lers de Hoensbroech I'emportèretrt et I'ancien régime fut remis
en vigueur.

.Le 
prince-évêque ne revint rtru'un urois a1tr,ès I'exécution des

déclets de Wetzlar.
L'enthousiasme officiel ne 1it pas délâut à sa rentr,éo triom_

phale ( t2 février). Quant au peupre, il resta froid et silencieux.
ll augurait mal du retour d'un souverain ramené par la lbrce
étrangèrc. Ses craintes étaient fondées. On avait espéré un
déclet d'amnistie; on eui utre liste de ploscription, en tôte de
Iaquelle se trouvaient Ie régent, les bourgmurf..r, le Conseil
et tous les chefs du rnouvement révolutionnaire. Ni les femmes
ni les enfants n'obtinrent des ménagements: les plus anciennes
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libertés des Liégeois tureut lbulées aux pieds. La conliscation
atteignit les biens des prosclits; ou saisit jusqu'aux ltabille-
nrents des fenmes qui se disposaient à rejoirrdre leurs maris.
Pendant des nois entiers, les juges n'eurent à pronottcer quc

des sentences de bannissernent, de proscriptiott , de cotifisca-
tion, etc. Telle fut la réaction, quc I'Autliche pl'otesta contre
les mesures violentes du gouvernemelt qu'ellc venait de res-

taurer, et retira unc partie de ses troupes.
Une amnistie et des concessions faites à plopos aut'aient

donné à I'évêque un appui plus solide que celui des baiontrettes
étrangères. C'étail I'avis des princes exécuteurs, c'était mène
celui de la Chanble de \{etzlar. Le système d'oppression des

conseillers de Hoensbroech ne pouvait que hàter la chute de la
principauté. N'osant plus espérer I'intervention activer ni de

Ia Prusse, ni de I'Autliche, les patriotes exilés rompirent les

liens qui les avaient unis à I'Ernpire et s'adlessèreùt à leuru
voisins du midi. Aussi , lorsque les tr'rançais at'rivèrent bientôt
après , le peuple les accueillit comme des fi'ères et des
libérateurs.

Iloensbroech ne fut pas ténoin de ce revileurent: il mourut
l'année qui suivit son I'etour' , le 3 juin {792.
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du plince de lléan. - Abolitiou de la roylute eu

F'rance et nouvelle guclre génér'ale. - Bataillc de Jemmapes ct conquôte

de la Belgique et dn pays de Liége par les Ft'ançais. - Rctour tlcs alliés et

lestauration du pliucc de Méan. - Bataille de F'leurus, tetour des

I'r'auçais et r'éunion dc notl'e pays à la France. * Sa réuuion à lr
Hollandc. - Son incolporation dans le nouveau royaunlc de Bclgique.

Lc comte Coustantin de trIéan, neveu ct successcur dtj

Hoeusbroech, ue régua que quelques mois. C0 fut le dcrnier
prince-évêque de Liége. A peine eut-il pris possessiou de son

évèché, que les almées flanQaises inaugurèreut ces vastes

conquêtes qui devaierrt les rendre rualtresses de la plus glande
partie de l'[urope , et dont la Belgique fut une des premières
victimes.



Bataille de Jennrapcs

et conquêtc du pays

pal les f'r'ançais.

llcslrtulaliou

rlrt plincc de llléan.

-908*
Continuant la r'évolutiou comnrencée par lâ prise de la Bas-

tille, la France venait d'abolir la royauté et de proclamer la
république.

Tous les rois se coalisirrent contre cllc : une guel'rc tcr-
rible et implacable eulbrâsa I'Europe entière.

La Belgique fut encorc le chanrp clos otl dcvait se vider Ia
g|ande querelle, et ce fut cont|c elle que les li'rançais
envoyèrent leuls premièr'cs arnlécs.

Ces armées étaient comnlandôcs par Dumoulicz. Le 6 novernbre
1799, elles rcncontrèrent et battirent Ies Autlichiens dans les
plaincs dc Jemmapes; le 7, ellcs occupèr'ent Mons; lc 't4, clles
cntrèl'ent à Bruxelles; lc 20 à Louvain ; le 98, elles arri-
vèrent à Liége, ramenant à leur suite Ies patriotes exilés.

Les Autrichiens n'essayèr'cnt pâs de dél'endre la placc : le
prince-évèque de Méan s'était enfui précipitamment.

Les Liégeois , qui avaient suivi avec anxiété toutes les
péripéties de Ia guerre, reçurent lcs Français en libérateurs;
les couleurs nationales reparurent, I'albre de la libelté fut
planté dcvant la Yiolette, et l'on dilclara le prince déchu de

tout pouvoir. L'ancien Conseil murticipal de {790 fut réintégré
darrs ses droits, el, I'on remplaça les Iltats pal'une ud,rninis-
tr&ti.on ytrouisoire composée de 120 rcprésentants élus par toute
la nation.

Du rcstc, cette révolution ne fut pas souillée dc sang. Les

patriotes liégeois ne ressemblaient pas aux sans-culottes de

Palis; aussi I'envoyé fi'ançais, Danton, fut-il bien étonné'
en aruivant chez nous, de ne pas voir'" au moins deux cents

têtes sur dcs piques. "
l,a nouvelle assembléc, à la tètc dc luqucllc sc trouvaient

I'abry et Bassenge, commença aussitôt scs tr'âvaux. Ilntt'aÎtt(rc

liar lo parti avarrcé, celui des Franchimontois, cllc vota, avec

quelques réservcs, la réunion de notre territoire à Ia France.

Cette réunion , toutefois, ne devait pas s'accomplir immé-
diatement. Tandis qu'on discutait encore sur les réserves

émises, lcs chances de la guerrc tournèrent tout d'un coup.
Les li'rançais,ayant essuyé un échec à Aldenhoven, durent stl

rctiper en désoldrc; le 5 mars 1793, ttnc at'urée autrichiennc,
commandée par lc prince de Coboulg, pénétra dans Liége.
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L'anciettne'lbrme de gouvelneûlelrt fut de llottvuau I'etlrist-

errr vigueur, ct l'évèc1ue renlra dans sa capitale.

Cettc restauratiun du comte de Méan tut suivic dc mesures

aussi violentes quc celle de lloensbroech. Les patriotes s0

vilent persécutés avcc une sévérité dont on n'avait pas eu

d'excmple jusqu'alors. 0n alla jusqu'à I)roclamcr rr quc ccltti

qui sc reltdrait susllect ou se pcrmettrait un signe d'inrpro-

bation scrait pcndu sur-le-champ. rr

Mais lcs pout'suites ne pouvaient atteiudrc les plincillaux
chcf's de la révolution. Presquc tous les membres de I'admi-

nistration provisoire s'étaient rctirés sur le tenitoilc impérial '
à Tirlenont, et, lorsque la bataille de Neerrvinde amena l'éva-

cuatiotr de la Belgique, ils se réfugièr'ent à Palis' Là ils con-

tiuuèr'cnt leuls délibérations tu multueus0s colnme s'ils n'avaietrt

f'ait quc changer de résidence'

Les tristes divisions qui s'étaient déjà manifestées à Liége

tlevinlent dès lors de plus en plus Yives. Les deux paltis, celui

des avancés et celui des modérés, ou, si I'on vcut , les Liégeois

et les !-ranchimontois, se dessinaient de plus en plus. Les

patriotes qui avaient été les principaux moteurs de la révo-

lution, Fabry, Bassertge, Lesoinne, etc., se virent calomniés,

persécutés et reniés. Combien , plus que les maux de I'exil 
'

une telle ingratitude ne devait-elle pas peser sur ces hommes

loyaux , si complètement dévoués à la cause qu'ils avaient

embrassée !

Cependant la !'rance avait levé de uouvelles at'mécs. Bientôt

le gérréral Jourdan passa la lleuse; le 26 juin 1794 , il remporta

la bataille de Fleurus, et, le 97 juillet, les soldats de la répu-

blique reparurent sous nos mllrs.
Les troupes alliécs essayèrent de défendre la place; lnais ce

fut en vain. Forcées à la retraite, elles engagèrent utte det'
uière luttc sanglante sur le Pont-des-Àrches et se retirèrettt

vels la Chartreuse, cn ruinattt une partie du quartier d'Outrc-

Meuse et en incendiant tout le faubottrg d'Amercæur. Cc

faubourg ne fut reconstruit qu'en {803.

La journée du 27 juillet 1794 est, pour ainsi dire, le derniel

êpisode de I'histoirc de Liége, car à peine les alliés se fut'ent-ils

retirés, que toutes nos anciennes institutions furent abolies, et

llataille dc !'leut'us t:t

r'éunion de nott'e Pa1 s

h la Frartce.
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quc bicntôt notl,e tcl,ritoire devint uu dépattenlent français
sous le nom de dépar,tement de l'Ourthe.

Cette arrnexion à la France fut loin de donner aux Liégeois
le bonheur qu'ils avaient rêvé. plus d'une fois ils eurent lieu
de legretter, la donination des princes-évêques.

Iuutile d'insiste' su. re tableau que présente.t res tristes
jours de la domirratio' fi'arrçaise : nos pères nous I'on[ r,etracé
assez souTent.

Poussés par lcs circonstancles et par la haine d.e I'ancien
gouvernclnentr, lcs patriotes at'aient demandé la r,éunion à
la France; néanmoins le pays fut trâité en pays conquis.

Le décret d'anrrexion ne fut promulgué quc I'année suivanXe,
au commencement d'octobre; le l2 du mèmc mois , ou célébla
l'a. Fëte de La Ré,union. La principale partic de cettc fète se

l)assa srtr Ia place aux Chevaux, devant I'autel de la palrie
.t la statuc de la Liberté, érevés err race des tours crourantes de
l'antique basilique de St-Laurbert ! (r)

Cette r.éunion ue nrit pas fin âux maux qui pesaient sur
le pays.

Des impôts écr.asants, des r'équisitions militairi_.s , la corr-
scl'iption et ses tel'l,eurs, lcs persécutious religicuscs, la
domination arbitlaire et despotique de lbnctionuaires érrau:
gers, la misèr'e et la famine: voilà ce que la France nous
donna en échangc de notre indépendance et de notre liberté.

Comme les autres provinces belges, notre pays n'échappa à
la domilatiol étrangère, lors de la chute cle Napoléon en lg{5,
que pour ètr.e réuni à la Hollande.

Depuis 1830, Liégc cst le chcfl-lieu do I'unc dcs prirrcipales
llrovinces du royaunre de Bclgiquc.

Notre nationalité a disparu depuis Ia dorninatiorr li,ançaisr_r.
\Iais ce que les r.évolutions et la doninatiorr étr,arrgère n'out,
pu thir.e disparaître, ce sont les antiques vel.tus du pcuplc
liégeois, son activité, son héroïsne, son caractère irauc, noblc
ct magnanine, son dévorlment à la cause dc la patrie et
de Ia liberté.

Ce camctère et ces vettus, nous les retr,ouvons sllt, (ï.rs

( r ) Voir. page 46.
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champs de batâillc farneux otr lcs cnfauts de Liége combat-
tirent si vaillamment sous les ordres du grand Empereur ;

nous les retrouvons dans les mauvais jours de ia domination
hollandaise; nous lcs rel,rouvons dans lcs gloricuscs jour-
nées de '1830, oir les Liégeois luttèrcnt au premier rang et
contribuèrent si puissamment à fonder la nationalité belge;
tuous les retrouvons enfin dans tous les grauds faits qui sc sonl
accomplis depuis lors ; car , dans notrc Belgique libre et
indépendantc, Liége a toujouls occupé la premièr'e place, e[
par sou patriotisme, c[ par son industrie , ct par son col]]-
nlerce, et par le culte qu'elle n'a cessé de vouer aux lettrcs,
aux scienccs ct aux arts. Depuis 4830, elle a fourri un vaste

0ontiugent aux hommes éurincnts de tous gcnl'es dont la patrie
s'honore à si juste titre.

Soyons donc {iels de ceux qui nous out précédés. I\larchotrs
sur lculs traces ; proTitous ele leurs exemples et imitons leurs
vertus. Aimons la Belgique; travaillons à sa prospérité et à sa

gloire; sachons âu besoin défendre son iridépeudallce e[ ses

libertés constitutionnellcs. C'est ainsi que uous nous montle-
rons dignes de nos aieux, dignes de I'héritage qu'ils nous ont
légué et du nom que nous portons ; câr'se lnoutrer Belgcs ,

a dit I'un de nos meilleurs ircrivains , c'est cncolc èt,t'e

Liégeois. (r t

(r) il|. 1,, Pot,rrri, rttteul tles ourllges si eotttitts: Liëge pittarcsque,

Récits historiques su,r' I'ancien Pags de Liége, Hi'stoire de Liége, etc.' etc.

Nous avons lât'gemeltt plolité de ces rolumes. Le pâtriotique écrivain nous

l'aura pardonné d'avance, car ltti nou plus ne s'est pl'oposé d'atttt'e bttt qtte

celui de populalisor I'histoire tic nott'c pa-rs.
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