CIIAPITRE XVIII.

du gouvernement épiscopâI.
- Son influence primitive, Conforrlité d'institutions entre les métropoles de I'ancienne Lotharingie.
Traees tle l'ét,at de Ia boulgeoisie au xlu siècle.
Privilège d'Àlbclt de Cuyck et
institutions qu'il indique.
liégeoise de lI55 à t915.
de
- PuissanceSon
- La rnilice
I'élément féodal dans I'évêché.
Liber[é de la bourgeoisie vers 1208.
asservissement yers 12ô1. * EIle se relève ringt ans apr'ès.
Henri de Dinant.

Fitablissement à Liége

-

à Liége.

latricien-c. - Lutte intérieule
lls devienneut maitles rle la ville.

-

-

Retour aux insl.itutions populaires.

-

GueIIe des r"nétiers rle Huy contre lcs

-

Les métiers combattent la noblesse.

Leur folce tirée de leur organisation.

Liége est pour la Belgique la grrnde cité épiscopale. La civilisation romaine avait pénétré autrefois jusque dans cettevallée profonde
et solitaire ; car, I'idiome romart ou wallon, qui s'est conservé dans
ces pat'ages, en oftre encore la preuve vivante (r). II'Iais aucune institution locale ne semble dater de cette époque; car, iln'existait encore
là ni cité ni bourg important. Urie chapelle construite vers 580 par
saint ïIonulphe, évêque de Tongres, paraît avoir été Ie prentier'
centre autour duquel se réunirent de nouveaux habitants. De cette
chapelle saint Hubert fl[ une église, et le voisinage du palais d'tIéristal, vieux séjour des princes carlovingiens, put favoriser le développemen[ de la rille (..r), otr les évêques se fixèrent après le ravage
de Uaestricht par les Normands.
(.f) Je crois que la vallée de Liége ht| colonisée sous'les derniers emDereurs. 0n lit tlans la
notice de I'empire: < Pra.fectus lætot'ntn Lagensùtm propè Tungros r. Ceux qui u'ont vu là
qu'ule forteresse de Luaigc oubliaieut que les læri où kæten étaient rles colons rlui occupaient
tles districts entiers,
(9) Charlemagne y passa les Pâques alec sa cour, en 7i0
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Mais avant niême que le siège épiscopal soit translénd dans ce
nouveauséjour, une tradition antique el. constante nous y laisse entrevoir des institutions données par sain[ [Iubert : il introduit la réforme
des lois et des mæurs, il établit I'usage des mesures et des poids qui
se transmetlent aux générations suivarrtes. Pour juger de la valeur
de ces assertions, examinons le pied que le sainl aurait, dit-on, laissé
aux charpentiers, et qu'ils appellent encore de son nom. Si le lond

du récil, populaire est vrai, la mesure liégeoise sera celle de llome,
que les évêques de Tongres auront apportée de leur ancienne ville
dans la nouvelle. 0r, quand nous comparons entre eux plus de huit
cenlspieds différents dont les traités de commerce donne l'évalrration,
oelui de Liége est le seul qui r'éponde en effet aux meilleurs ôtalons
romains; car i[ n'en diffère que d'un cinquième de millirnèlre (r).
Cette corrfirmal,ion inattendue des traditions locales leur donne, pensons-nous, une assez grande autorité. Le plus ancien auteur rqui les
rapporte dcrivait lui-niêrne trois siècles seulemenf après la fondation
de la ville (vers ,l030), et dans un ternps oir elle conservait en partie
ses premiers usages. ll aflirme d'une manière précise qu'elle a reçu
de son fondateur le d,roit ciuit (t), et sàit qu'il veuille ententlre par
ce mot la loi romaine, qu'on nommait ordinailement ainsi, soit qu'il
parle de statuts écrits restés en vigueur, son assertion démontre
I'existence à Liége d'une législation moins barbare que les coutumes
germaniques ou féodales, et qui était émanée des anciens évêques
dont le nom de saint Hubert exprimait confusément le souvenir.
Ce fait posé, on s'explique sans peine le caractère géndral des institul,ions liégeoises à leur premiète époque : Cest une ressemblance
complète avec celles des cités épiscopales de I'ancienne Belgique,
comme Cambrai, Yerdun, Trèves et Ct-rlogne (e). Ces métropoles, qui
({) Je suis ici les évaluations dv Dictîonnaire des ltoid,s et mesures de M. D0tlBsruDn. Le lied
romain y es't lixé à gm,99l5 et le pied de Saint-Ilubert â 0-9917.
(2)Jus ctvILD ttlntirkuûs ttubuit,uitarnet înot'es composuit. Libram panis,libram ùîtti modiumquei
quæ nobistt\tt peÂeuerantr supienter iri$rttulr. (ANsEluus, c. 3{.)
(3) On a rernarqué (c. XYI, p. 193 note {) que le nottt de sénat était eD usâge à Liége comme à
Cologne riès ule éDoque très reculée pour désiguer la magistrature civile locale. Le droit rle garder
la ville, reconnu aux bourgeois de Rheirns par llugues Câpet (p. t86, note'l), I'est égaletttent à ceux
tle Huy par lâ charte de {066 iD. 2081, Nous allous voir toute h p0pulation liégeoise rnilitairernent
organisde il'aussi bonne heure que celle de Yalencieunes.
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s'étaient formées sur les débris de villes gallo-romaines, avaient
toutes grandi rapidement en force et en liberté (r). Les évêques
qui s'en trouvaient seigneurs ne s'écartèrent point directement du
syslèrue féodal qui rdguait, autour d'eux et qui leur avait assigné leur
pouvoir; toutelois ils I'appliqrrèrent sans violence, et en le conciliant
presque tou,iours avec les idées d'ordre légal et d'autoritd pacifique
que leur inspirait leur double rôle de princes et d'hommes d'Églrse.
ïllais à côté des tendarrces civilisatrices des plus anciens prélats,
nous aperoevons à Liége une résistance opiniâùre des habituder germarriques et de la puissance féodale. La bourgeoisie franche et
quelquelois aussi les chanoines nobles ne se pliaient pas plrrs facilemen[ aux lois de I'ordre qrre les seigneurs à celles de la justice. En
955. l'évêque Ratber, rude censeur des grands et du clergé, fut
contraint à se retirer daus une abbaye; quelques années après, les
bourgeois de la ville, pénétlant dans I'hôtel de son successeur, défloncèrert si brutalement les tonneauxde ses celliers que ( les ruisseaux
rouges du bon vin de Worms coulaient du haut du llont-Saint-Nlartin
jusque dans la Meuse >. L'esprit d'indépendance des grands deLotharingie, dont les chroniqueurs parlent avec amertume, vivait aussi
chez les puissants hommes de la cité, obstacle que ne rencontraient
pas au même point les évêques des anciennes villes romaines. C'était
la trace qu'avait laissCe dans le pays des Francs d'Austrasie le long
séjour de cette race violente. L'épée; qui autrefois, avai[ égorgé saint
Lambert semblait planer encore sur la ville oir ses successeurs
avaient fixé leur résidence. La véritable gloire des évêques qui
surent rdgner fut de la conrbattre et de la vaincre. Nous les voyons
('l) Àu comrnencement ilu ile siècle, l'évêque liégeois Wazon menaçait le roi ile Frânce de toute
la force (r'ol,ur) tles habitants de Mayence, de Cologne, de Liége et de plusieurs autres ( yiiles ,
(ar'àiran) Quoique la plupart ales hâbitânts fussent serfs ele l'Église, cette servitude ecclésiastique
étaitbornéeà quelquesredevances fixes, etelle constituaitune conditionsi supérieure àcelle du
serf ordinaire qu'elle se raDprochilit de la liberté, comrne le disent expressément plusieurs capitulaires. Le clergé se recrutait d'ailleurs presque indifréremment dans tontes les classes, et, il était
même arrivé à un serf rural (Durand) d'ôrre élu évêque de Liége, et de recevoir à ce titre I'homrnage
<le son ancien seigneur, ce qui avait été { un sDectacle étrange Sur le théâtre du monde t lit theûtro

nmtdi quasif,ubula'\.

' GILLISD'onyal, e. 81. Durand I'ut élu en 1092.
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guerroyer pelpétuellement à la tète des Liégeois contre les barons
féodaux et faire de la cité, autant que le permettait I'dpoque, le lieu
de paix et de justice. Aussi ceux de leurs actes que le temps ne nous
a pas dérobés portent-ils la marque des progrès dejà frappants qui
conduisaient la bourgeoisie à son émancipation graduelle.
Le plus ancien et le plus curieux de ces actes est le traité par
lequel, en {07{, I'rjvêque Théoduin achète l"hommage des comles de
Ilainaut. II avait fallu dépouiller les églises d"une partie de leurs
richesses, et sans doute aussi le peuple avait accordé des aides; car,
nous yoyons intervenir dans le pacte d'alliance ( des fidèles de condition servile, (r). Ce terme peu ordinaire désigne les gens des
bourgs encore soumis à l'Église comme contribuables et rangés, à
ce tilre, parmi les serfs, mais déjà en possession des droits qui constituent ailleurs les bourgeoisies fianches. 0n en trouve la preuve
dans les fragments d'une charte accordée à cettx de Huy par le
même évèque (t 066) ; les habitants y sont divisés en plusieurs classes
dont une seule est libre (ceux qui peuvent se justifier par serment) ;
mais les franchises dèla ville leur sont accordées en ccmmun, et c'est
en communlqu'ils les ont achetées. La plus remarquable leur assigne
la garde de leur ville, quand le siège épiscopal sera vacant. Ils seront,
donc alors exenpts de toute dépendance, ce qui suppose déjà leur
organisation politique assez forte pour suppléer à I'absence de seigneur. Leur liberté était si précieuse que pour en obtenir I'extension
ils n'avaient pas balancé à faire les plus grandssacrifices, en contribuant à la reconstruction de leur église, d'abord pour un tiers, puis
pour la moitié de tous leurs biens meubles ; mais aussi l'évêque permet qu'en casd'infractionde sa part les témoins du traité soutiennent
les habitants contre lui. C'est, la plemière fois que I'histoire nous
offre les formes les plus fières du langage communal.
De la charte de Huy à la première déclaration connue des
libertés de Liége, il y a un intervalle de plus de cent trente ans
(lJ Sub testinxonio alionrnt Leo(liensis ecclesiæ quint plutiuut Jîd.tlium, nobilium et seruilts conditi.onis airorum. (ÆGIDlus AuREÆ vÂLLIs. I. I, c, 3 ) Il ne s'agit pas de serfs parvenus' carils se
tâirrienl sur leur condition, mais de chel's réguliers de la bourgeoisie.
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(1066 à {'198), pendant lequel la servitude disparait, de la cité. ll'Iais
cette déclaralion, qu'on appelle Ie privilège d'Albert de Cuyck et

qui fut confirmé en {208 par l'empereur Philippe lI, ne touche
qu'un petit nombre de points, les uns de droit, les autres de simple
police. L'exemption de tailles et d'impôts (arbitraires) y atteste
l'dmancipation générale des habitants qui pouvait être une conquête
assez récenle. L'inviolabilité de la demeure du bourgeois, de sa
propriété, de sa personne, est consacrée plus complètement que
dans aucune autre loi de cette époque. L'obligation du service
militaire se trouve aussi limitde, mais dans le même sens qu'à Huy.
Telles sont les concessions accordées ou les droits reconnus; ils
supposent évidemmenl, un état de choses fort semblable à celui que
nous avons rencontré à Valenciennes dès ll,l4; mais ils ne nous
le dépeignent pas, précisément parce qu'il exislait et qu'il se trouvait
affermi. En revanche, les articles qui concernent les usages locaux
e[ la police du marc]ré nous indiquent toute une face inconnue de
I'histoire de la ville. Les offrandes des femmes à leurs relevailles
sont déterminées; I'achat des denrées sera aussi avantageux que
possible au bourgeois, et plutôt au consommateur qu'à I'acheteur
en gros. Ces détails, qui seniblen[ petits, ne se retrouvent point dans
d'autres chartes communales, mais bien dans Ies statuts des gildes
marchandes (l). Ainsi le génie de ces vieilles associations, à la fois
religieuses et commerciales, perce encore dans la cité de l'évêque,
au jour de I'affranchissement du petple. C'est une force de plus qui
a concouru à ce développemenl social dont les chroniques ne nous
montrent qu'un côté. Déjà depuis deux siècles les règlements de
Londres faisaient mention des marchands qui venaient de Liége et
qui allaient trafiquer par les royaumes d'Angleterre (z). Mais pour
(l)

Notamment dans la fameuse gilde des bourgeois tle Berçich (l?84), aux alticles xxtr, ri vut
ÛIais le poiut des offrandes nous mrnène à tles actes plus anciens. Je ne puis, dans
cet ouvràge, qu'er recommander I'exameu aux explorateurs qui se promettent d'enrichir l'histoire
tte Liége.
(2) Intg0ell'Ecluse\ et Le\tlium et Nit)eIIa,qui I)et'tertasil)ant,ostensionern da.bantettcloneum.
llnttituta. Luttdoniu:, c,2, vers I'an t000.) lls I' rrnenaieut aussi leurs chevaux, tMirac, sarrcti lllicberti, c. 4.)
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suivre leurs traces fugitives, il faudrait lrop nous écarter de l'époque
et du sujet qui nous occupent ici.
0n a vu dans un chapitre précédent Ie grand rôle que jouèrent
dans le cours du xlrf siècle les maîlres de la citd liégeoise et les

jurés. Rien n'empêche de croire qu'ils avaient été institués depuis
longtemps, puisque nous avons trouvC cette magistrature dans
toutesles villes oùr la liberté populaire était aussi affermie; mais on
n'en a pas de preuve authentique. Ce n'est qu'en i/.227 que nous
apercevons au-dessous des dchevins I'autoritd municipale. Elle est
nommée dans une charte de l'évêque l{ugues de Pierrepont, qui
s'adresse à ses écoulèles, ér:hevins, jurés, gens de lief, officiers et
vassaux (r). Ces jurés, qui, soixante ans plus lard, forceront quelquefois les prisorrs de l'évêque en verlu d'un droit que l'échevittat reconnaît, n'ont pas laissé de trace positive de leur existence pendant
l'âge précédent. 0n ne reconnaît, leur ancienneté qu'en les voyant
établis à Huy, à Saint-Trond et à Maestricht comme dans la capitale.
Mais ce n'es[ pas à Lidge seulement que les institutions qui se
renfermaient dans I'intdrieur de la cité restent ainsi cachôes aux
chroniqueurs et obscures pour nous. La vie des peuples ne se
manifestait guère au dehors que par leurs combats, et à I'intêrieur
môme elle ne se ddvoilait que dans ces grandes occasions.
Mais aux lacunes des chartes supplCent, pour ainsi dire, Ies
batailles liégeoises; câr, les piques de la cité offrent jusqu'à un
certain point la mesure de sa croissance. N'arme-t-elle régulièrement
que la haute bourgeoisie, elle ne peut lutter contre les ligues seigneuriales, et c'est I'esprit de la féodalité qui domine jusque dans la
commune. A-t-elle, au contraire, une armée plébéienne, ses gros
bataillons forcent bientôt la chevalerie à reculer, et les intérêts des
mâsses deviennent la loi sociale. Àinsi la puissance militaire de
chaque ville est en quelque sorte proportionnée à son rdgime intérieur et nous en révèle la nature.
La milice liégeoise s'offre à nous pour la première fois d'une
(l)

CsrPr^uvrLLE, l,

ll, p.

916.
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manière complète dans un récit d'une victoire écrit vers {180, qui a
pour titre : < Triomphe de sainl, Lambert au château de Bouillon >.
Là rron seulement nous voyons désignés par le nom de peuple (plebs)
Ies lr.upes venues de la ville, mais I'auteur nous montre res bourgeois et le populaire carnpés séparément. En vain voudrait ondouter
qu'il parle des classes les plus obscures : ses paroles deviennent si
précises que, malgrélirpinion commune, on reconnaît la populace
mêrrre sous les almes. < La paix et la concorde étaient si gralrdes
parnri les Liégeois, que même le vulgaire, résultat qu'on obtient à
peirre dans les villes, faisait tout au plus enterdre qrrelques parores

rudes (r).
l'ost (l'armée)
très lrerr (z).

il

< Ils avaient tant de retenue que dans tout

ne se commettait pas de vols, ou du

moins

"

apparition du peuple entier dans les camps exprlique les
ancieunes victoires des évêques sur la noblesse et les paroles de
Wazon au roi de France. La ville est forte parce qu'elle fart corps.
Sa rrrilice, dont nous ne pouvons guère reconnaitre la valeur au
siège de Bouillon, se montre ailleurs courageuse et aguenie. C'est
ainsi qrr'à la bataille de Wilre, gagnée en ll29 par l'évêque sur le
duc de Louvain (Godefroid Ie Barbu), nous distinguons la fermeté
du hal,aillon (cwrcus) de I{uy, qui, soutenu de quelques chevalirrs,
repousse I'effort du prince brabançou. Mais pour voir plus dislinctement l'infanterie des communes, il faut la suivre à la bataille de
Stepp*s, livrée en '1213, e[ racontée quelques temps après dans un
aulre triomphe de saint Lambert. L'armée épiscopale se composait
là des habilants assemblés au son de la clocheet qui avaient d'abord
malché contre le duc de Brabant sans autre secours que celui de
trerrie chevaliers. Renforcés ensuite par Ie peuple ilu d,iocèse et
quelques vâssaux de I'dvêchd, ils poursuivirent le Brabançon jrrsqu,à
la f'orrtière et le forcèrent au combat. Thierry de Walecourt, qui
renrplissait les fonctions de maréchal, rangea les bataillons liégeois
Oett,e

(1\ Paa auoque inter eos tdrrta erdt et concofdia, ul inlef \tJLELfrEs, quod eliant in tÛbibus
obsert,ari ùfficiliimum est, Ûit sauent utrbtr sonarent asper.a.
(21 Sic continebant maru$ suaE utnulla aut paru@ ir. toto hostico eaercnentur latrocinio.
,15
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bel ordre

(decerxte'' cvmpnnels)'

leur recommandant de servir de

rempartauxcavalie,.squisetenaientderrièreeux.C'étaitlatactique
époqu-e' et les Français la remarordinaire des milices nigt' à cette
brabançonne arrêta longtemps
quèrent à Bouviues, où l'infanterie
manæuvre contre cette noblesse
leurs ohevaliers. Mais une pareille
parfaitemen[ exercés et aguerris'
bardée de f., ,uppo"it àut ho*""s
les compagnons de Philippe'Auguste'
et elle étonna par sa hardiesse
en
avec succès à Steppes' Ils taillèrent

Les Liégeois I'exécutèrent
afin de les appuyer profondépointe le boutinféritot Ot leurslances'
de I'ennemi, qui ne put eufoncer
ment dans la terre à l,approche
quelvos rangs' leur disait Thierry' etsi
cette haie de fer. .
la
de
Oe tes travelser en revenant
qu'un de leurs chevalit"
le {irent"
.Lrrga, percez soncheval' > lls
nous montre les fantassins à la pourUn aul,re contemporain (r)
à coups de couteaux' de haches et'
suite des vaincus, qu'il' f"ppunt
remarquent aussi dan:,lt:,*"iot
Ces diffSrentes armes se
point
et à Mons-en-Puèle' Ce n'était
des ouvriers flamands à Courtrai
combatdes
I'organisation' mais division
manque de régulalité dans
tants en classes différentes (z)'
fortes et aussi complètes
Les milices n"org.oG itrientdoncaussi
que les

St'*

t"'yt

;;;;;t.

qui d'o' les âges suivants' Il paraît même
en corps; car' les bouchers
métiers co,nmençuient à y toi''b'tttt
à la journée de Steppes' et obtins'Ctaient signalés p"iitofiËttment
ies cloches de la cathédrale à
re't en ,é.o,np,n'J-te Jroit de sonner

dès le xtt" siècle

Aussi Liége touchait au moment
chaque anniversaile Je la victoire'
à figurer à leur tour dans
ott les classes ouvrières commencent
voyonsdéjà
f, cito, tiu*a*'ou* de la bourgeoisie nous

l'histoire Au
pointlre la puissance du peuple' .rÂA À ,roRrr\ n,ro lp
r
(de {{00 à {250) que le pouvoir
Maisc'est, à cette époqo* Àet.
armée' prenait tout son dévefdodal, ennemi naturàl de la commune
Déjà les barons de la Hesbaye
loppement Aun. ft-ptys d''lentoo''
({l lteiticr

iii ïùîttt

ilc liaint'Jrcques' cité par Cslpr'rurtllti'
au clapitre X\l I'emploi de cltacunc'
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avaient cessé de trouver des adversaires dans les évêques, {ui ne
tenaient plus leur nominalion de l'Église : l'épiscopat se ttouvait
envahi lui-même par la puissance séculière, et les prélats nommés
par I'empereur allèrent plus d'une fois combattre pour lui contre le
pape (r).
Ces nouveaux chefs du clergé, issus de maisons princières, élus
par I'influence de leurs proches, rarement même préparés au sacerdoce par l'éducation et par les habitudes, portaient mieux l'épée que
la mitre et la crosse. Aussi laissèrent-ils se perpétuer dans les campagnes le droit du glaive et, le règne de la chevalerie. 0n appelait
loi Caroline ou loi de Charlemagne la coutume sâuvage qui permettait la vengeance et le meurtre, et on prenait pour I'honneur le prdjugé qui les commandait. Les évêques acceptaient eux-mêmes cette
loi de sang, et depuis les paix de Dieu du xt" siècle jusqu'à la loi'
muée de Jean de Flandre, à la fin du xtltu, les notions d'ordre et de
justice restèrent au même point dans tout I'intdrieur du pays. C'était
reculer.
Dans la ville même, les riches prébendes et les principales digni.
tés du clrapitre de la cathédrale étaient données en général de la

même manière que l'épiscopat et devenaient l'apanage des fils de
seigneurs ; l'éohevinat n'appartenait qu'aux patriciens, presque aussi
{iers, aussi jaloux de leurs droits, aussi imbus des idées féodales que
les chevaliers de la Hesbaye, et de tous côtés la moyenne bourgeoisie
se voyail, comme enveloppée par I'influence ou la domination de la
blasse guerrière, qui régnait même sur I'opinion. L'admiration pour
la chevalerie éclate chez les vieux éerivains liégeois : en revanche,
la milice urbaine, rarement réunie et composée surtout de petites
gens, finit par douter elle-même de sa force. 0n en vit un exemple
remarquable l'année qui précéda la victoire de Steppes. La bourgeoisie avait pris les armes pour résister à une invasion du duc de
Brabant, e[ la bannière de Saint-Lambert était portée par un gen(.1) L'évôque Otbert areitété nornmé directement Dâr I'empereur l{enri IVen {091. Depuis ce ternDs
ses successeurs se détachant des pontifcs tendaient à se transformer en simples feuilatairæ de I'ernpire,

révolution qui menaçait la liberté du peuple et ile l'Église,
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tilhomme du nom de R;,es, qui se trortvait ainsi à la lête de I'armée.
Quand it se vit en face des Brabançons avec son infanterie, il se mit
à pleurer et dit aux bcurgeois: < lldlas ! hélas! si j'avais une guerre
personnelle contre le duc. je n'aurais nulle peur de lui livrer cortrbat
avec I'aide de trois cents chevaliers qui sont de mon parentage ; mais
dans cette armCe de Sairrt-Lambert, quoiqu'il y ait bien des serfs
je ne trouve pas dix chevaliers (r). tietironsQnultam familiam),
nous, ûles flrères : il vaut mieux perdre nos biens que nos corps. ))
Sur ce discours, les milices se débandèrettt sans même oser déflendre
la ville, et elle fut pillee sans résistance par ce duc que trois cents
chevaliers auraient arr'êlé (*).
La victoire de Steppes parut un moment relever le cæur de la
bourgeoisie: le clergé. et sans doute aussi le peuple dont, il élait
I'orgarre exigèrent qtre l'évêque en perpétuât I'anniversaire, et à
I'irrterrègne suivant ('1230), nous voyons un traité conclu enlre les
villes sous le nom d'alliance commune \communio), pour grrrantir
leurs droits et leurs franchises. Mais à cet effort passager srrccéda
l'opllression complète des petites gens, qui, sans avoir perdu le souvenir de leurs libertés ant.iques, se laissèrent tomber dans une véritable servitude (e), dominés qu'ils étaient par l'orgueil du patriciat.
!-isen, compilateur laborieux et savant de tous les documents
historiques de cette époque, a recueilli quelques traits significatifs
sur l'état d'oppression oùr étaient tombés alors les plébéiens. 0n
leur défendit I'usage du vin, hors le cas de maladie; on ne les
laissa plus marcher à l'armée en troupes distinctes et par corps de
métiers. Il semble même que les maitres de la cité, s'ils existaient
déjà. comme I'analogie nous le fail, croire, furent supprimds pendant
quelque temps. [l ne restait plus de toutes les conquêtes de la bourgeoisie que ses souvenirs et le senl,iment de son droit.
Suppes,e.lll' La noblesse n'avait pas voulu secourir I'évêque.
la confiance des babitants dans leur prince n'était pas moins afraiblie' Quantl ils
parti de leur
eurent Dris leur revanche à Steppes, ils accusèrent l'évêque rle n'avoir Das voulu tirer
rrionphi. ^ l'ermez-lui les porres de l'église, crièrent quelques chanoiues; il s'est laissé gagner à Drix
d'argentpour ne pas achever la victoire ! I
l3l Popularæ antiquû seïuitutc dwressos. (llocsEf,Ius, c' V.)
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Quelle révolution s'était donc accomplie entre 1908 et {250,
pour qu'à la liberté de la première époque eût succédé Ia servilude

de la

seconde

? L'histoire est muette à ce sujet

:

les actes seuls

parlent.
L'union formée par la bourgeoisie en 1230 avait d'abord été confirmée par le roi des Ronrains (Henri Vll), malgré I'arrêt de prosmiption que ce prince et son père (Frédéric Il) fulminèrent peu
après contre les institutions communales (r). Il nous reste un rescrit
par lequel Henri déclare approuver Ia communa que les villes ont
conelue entre elles, et reconnaître leurs liberlés, droits, trailds et
privilèges (r). Le monarque ajoute qu'il ne fera la paix avec l'évêque
qu'en exigeant de lui la rnôme reconnaissance. Ainsi l'émanciprtion
de la cité, devenue un crime en Allemagne, était autorisée à Liége;
mais c'était pour affernir l'autorité impériale contre un dernier efiort
de la liberté ecclésiastique.
En effet, un plan radical de réforme venait d'être proposé au
clergé liégeois par un légat pontifical. Il ar,ait conçu le dessein
d'abolir l'inégalité des prébendes et de partager également entre
tous les chanoines du diocèse les revenus que possédaient les chapitres. Une pareille mesure devait avoir autant d'imporlance au
point de vue politique que dans I'intérêt de Ia religion ; car, les
dignités de la cathédrale n'étaient envahies par le patriciat et par la
haule noblesse, qu'en raison de I'opulence qui s'y trouvait attachée.
En les appauvrissant, on eût ramené les gens d'Église à la place
gu'usurpaient les seigneurs ou leurs fïls, et alors sans doute on eùt
cessé de voir l'évôché asservi à I'empereur (r). Nous ne savons pas
quelle part le peuple prit à ce grand projet que les classes supérieures
rejetarent avec colère. Le bruit avait d'abord couru que la ville y
était favorable; mais bierrtôt le légat et le nouvel évêqrre (Jean
d'Àps), qui s'était joint à lui, furent obligés de sortir de Liége. tls

l1) Tt'iumphus in

igi D'.utt" plrt,

({) Nous :rvons cités leurs édits, ehap. XYI, p, {70.

12)tLibertatesue*tt'a4inra,pacesetcommunionemuesfiam.I

Lapièceestatlresséeluxbaillis'

échevins, jurés et à tous lÊs bourgeois des villes de Liége, IIuy, Dinaut, Saint'Trond, Maeshicht,
Tongres et Fosses. ,Ftsen, l. XIll.)
(3) Il s'en plaignit.
Nolunt me regnare supra se. (Æctmus, c. {30.)
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Iancèrent alors I'interdit sur la cité ; mais Ie chapitre de SaintLambert persista dans sa résistance à tout partage et repoussa
les exhortations comme les menaces. En vain l'évêque, pour engager
les chanoines à se dépouiller volonlairement de leur opulence, leur
disait-il de compter sur Dieu; ils répondaient avec une grande
naiveté < Nous ne savons pas si Dieu fera pleuvoir. de nouveau la

:

manne du ciel, et nous prdférons garder nos hôtels et nos châteaux > (r). Le légat découragé quitta le pays, et I'empereur s'étant
rdconcilié avec le souverain pontife, Jean d'Aps n'eut, plus de motifs
pour continuer la lutte. lllais le triomphe du parti impérial devait
affermir le pouvoir des classes dominantes, et faire perdre à la
commune tout le teruain que gagnerait désormais la féodalité victorieuse.

Tel est, en effet,le résultat que nous voyons bientôt se manifester :
les patriciens règnent et l'évêque les laisse commander. Quant au
roi des Romains, il a changé de langage envers les villes. Il n'est
plus question dans ses rescrits de leurs anciens droits, traités et
franchises, mais de leurs < unions, confédérations,ligues et alliances
par serment, faites d'une manière illégitime et contrairement à
I'obéissance due à I'dvêque o (z), Ce sont les mêmes termes que
dans les édits fulminés contre les cités d'Allemagnb, et sans doute
ils tendaient au même but, la suppression des franchises du peuple.
Il ne faut donc pas s'étonner de voir depuis lors les petites gens
tomber dans la dépendance oir les chroniqueurs nous les montrent :
leur liberté a été mise au ban de I'empire. Mais vingt ans de servitude ne suflirent pas pour la faire oublier'.
Les anciennes conspirations s'étaient formées dbrdinaire pour la
dCfense de droits méconnus : I'oppression exercée par les patriciens
devait amener la même résistance, et ils en hâtèrent le moment par
divers excès. La justice n'est plus gardée! tel fut, en {253, le cri
auquel se réveilla le peuple. L'évêque, mécontent alors de ses éche-

les violences de
vins, ne nia poirrt qu'ils eussent laissé impunies
pâr justice'
<
quetques gentilshommes; mais il promit de gouverner
paix à côté du riche et
de telle manière que le pauvre pût vivne en
en ce qtt'elles nous
le petit à côté du grand'". Paràles mémorables
droits qu'au
,ruat.nt que les pléMiun, réclamaient déjà les mêrnes
fortdeleurpuissance;car'lesexpressionsdellenrideGueldresont
de saint Jacques
presque textirellement celles de la fameuse let'tre
des mét'iers (r)'
u..orauu quatre-vingt-dix ans plus tard aux gens
déclaration
Les échevins regardèrent à bon droit comme une

ils n'osèrent soopposer,
d,hostilité contre eux ce langage du prince, et
ce que le peuple
o1 peut.-ètre même ils conientirent d'avance, à
maîtfes de la cité, magistrats
çhoisît lui_même cette année les deux
dont l'échevinage
avaient été rétablis depuis quelque lemps' mais

iui

siétait réservé

la désignrtion. Ce qui paraît assuré' Cest' que les

liégeois ne regardaient point comme un enuemi I'homme
ratriciens
f
le choix de
qJi avait préfaré cette éiection et sur qui tomba d'abord
l" ,o**un.. ll s'appelait Henri de Dinant' et on le comptait palmi
ftrt pas tr"ès élevde' A
les glands bourgeois, quoique sa naissance ne
jura de maintenir les anciens droits de
pein"e in'esti dela ,r,aiirise, il
tour le serment de
ia ville ; puis il somma les échevins de faire à leur
. gr*4., les franchises' pour les petits 9t plo* l.e1 Slands >' Les
sans balanfïers patriciens comprir.ni .' pensée ; ils répondirent
jusqu'au
q,,'il, préférerailnt être tous morts ou chassds de Liége

..*

dernier

(e).

elle-devait
C'était une réaction complète qtri se préparait' et

avait demaldd
atteindre l'évêque comme l'écirevinat' Ce prince

ile Henri de Gueltlre ooo,

si rw'sits manna uelit ptluere l)eus îgttotamus.
(Ù Commwûottibus cotl'æderalioniltus, colligationibus seu. conil.r'a,tionibu:i, quas inter aos illicitè
fecîstis,

nobis et cdsh'a st!ficiunt : sed

à

Ia

bourgeoisiedemarcheràsasuitedansuneexpéditionqu'ilvoulait,
vertu des
dirigîr contre la Flandre. Le maître de la citd s'y opposa en
les armes quand
privilèges qui exemptaient les bourgeois de porter

(l) M. Polain â rehouvé

ll\ Palatia
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ce texte de 4343

l

l:/isto]|ie

par l{ocseim
"rt-renatJ

t

II, {16)' Le lansâse
diues et paupe, possinl

ile rancierr ltûUs ile Litge.
Qu.od,

itt ur.aùt.

'imr.l

et
l,ouvrase 6éjà ciré, a réuni lcs déLails de ceue révorution
pourra
chercher'
les
que
lecteur
le
rantes. C'est là

cles scènes sui-
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il ne s'agissait pas de ra défense du pays. II y eut arors rupture

ou'erte entre le peuple et l'évêque. Henri de Dinant, qui avait
prévu
et provoqué ce résultat, aila sourever les autres viiles, qu'il
trouva
disposées à suivre I'exemple de Liége, tant l'esprit
de liËerté vivait
encore au fond des cæurs. Elles élurent aussi des maitres
porrr les
gouverner, et I'alliance générale de r280, qrri paraissait
tomhée dans
I'onbli, se rétablit alors sans rencontrer d'obsracles. Toules
s,orgânisèren[ milirairement pour tenir rête au prince et
à sa nobresse,
auxquels venaient de se joindre les échevins. u,e révolution
si merra_
çante réunissait en face du péril commun ces deux pouvoirs autrefois

rivaux.

Des compagnies bourgeoises, apperées vingtaines
(ce sont les conné-,
tablies), furent instir,uées par le tribun liégeois : c'était l,organisaliori
ordi'aire des milices, basée sur le voisinage e[ non sur la conformilé d'état. Henri de Dinant n'eut donc pas recours à r'arme
redoûtable que pouvaient déjà rui offr'ir les corporr tions ouvrières,
t'arrsformées en clans guerriers. soit qu'ir ne comprît
pas que lunité
profonde de ces vieiiles ft'airies pût donner prus dô
consista,rce à
des troupes ainsi composées, soit qu'il craignît que
reur force nrême
ne fût dangereuse, il ne paraît s'être servi des masses
que sous la
forme adoplée par le pouvoir précddent. 0n ne le voit
aussi essayer
aucune innovation réelre dans les institutiorrs politiques.
Rétabrir les
anciennesfranchises en maintenant la constitution primitive
de l'État
semble avoir dté tout son système. Ainsi s'exprique
ra facirité avec
laquelle se répandit le mouvement qu'il dirigeait,
àe même que le peu
de durée qu'il conserva.

En effet, ce ne fut pas le courage, mais l,unité, qui manqua
aux
populations qu'il avait armées. Eltes se battirent vailramment
et sans
trop de désavantage ; mais eiles ne s'entendirent pas rongtemps.
Les
petites villes abandonnèrent I'une après lautre ra

capitJl , a liog,

mêrne, Ies grands bourgeois voururent capiturer quand
res petits
demandaient encore à continuer ra lutte. Ils n'avaient
pas étd iaincus, mais ils se voyaient appauvris. cependant ils
ne consentirent
pas à livrer à l'évêque Henri de Dinant, qui
put se retirer en
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Flandre. De son côté, Henri de Gueldre renouveia son ancienne
promesse d'être aussi favorable aux pelils qu'aux grands, et nous
trouvons encore sous son règne les maîtres de la cité en possession
de tous leurs droits.

Airrsi la lutte, dont le caractère était assez indécis, n'aboutissait à
aucun résultat. Le maître de la cité, en voulant remeltre en vigueur
I'ancienne constitution polit,ique, rr'y avait ajouté aucun élément assez
fort pour la rendre plus redoutable, et l'évêque, de son côté, admettait en partie I'idée d'une réforme devenue nécessaire. [,es choses
restaient en suspens, et le prince, les échevins, les chanoines, le
peuple, placds dans cette attitude incertaine oir des mouvements
incomplets jettent aussi bien les pouvoirs qui s'élèvent que ceux qui
tombent. Mais le temps poursuivait sa marche. En 1288, l'évêque
Jean de Flandre aholit la prétendue loi Caloline et introduisit, sous
le nom de loù mut4e, la répression du meurtre et de la violence par
la peine du talion. En {297, Hugues de Châlons, mécontent des
échevins, autorisa douze métiers à marcher sous leur propre bannière
au lieu de suivre celle de ces magistrats. ll y avait alors opposition
ouverte entre le prince et les chanoines soutenus par les patriciens :
on ne peut guère douter qu'en favor"isant les masses, il n'eût le projet
de s'appuyer sur elles (r), et si à Liége les classes supérieures conservèrent encore pendant quelques années la prépondérance, nous
voyous les ouvriers engager la lutte dans une ville voisine et descendre ddjà sur le champ de bataille en leur propre nom.
L'an 1299, dit un contemporain,
s'éleva une dissension entre
la cornmune (communitas, Cest-à-dire le peuple) de IIuy, et les conservat,eurs de la draperie (c'est-à-dire les dlus de la grande bourgeoisie qui surveillaient le métier) (.r). La commune était excitde par
les tisserands, dont elle prenait le parti. Les conservateurs et leurs

il

adhérents se rassemblèrent donc

au pied du château avec les éche-

(ll Obstare wlen,s furorl el tut'dnr.id,i nosttæ parnire. (J0ANNES Pngsnrren.)
(9) En {249, le magistrature de IIuy se composait de I'avoué, du bailli, des échevins, tles jurés
et des rlouze mâltres de la draperio (rnaoixti pa.nnilicot'an), comme il résulte d'une lettre cons€ryée
aux arclrives d'Anvers. (Bibliothèque des ant, belg.,t. II, p.45.)
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et les autres

grands de la ville, à un jour fixé pour I'arran'ins
gement à faire à ce sujet. Illais il arriva qu'après de grandes altercations les deux partis se sdparèrent pour courir âux armes. Messire

Gilles

le chockier, qui était alors maieur,

réunit une

grande

troupe d'hommes armés et se dirigea vers Ia ville, résolu à empécher
la lutte qui se prdparait. Arrivé à la porte de spontin, il renlontra

le porte-bannière de la draperie (celui de ta gitoe) qu'il renversa
il déchira la bannière prr.e qu;il n'avait pas
voulu retourner chez lui comme il I'y engageait. Repassant ensuite
le pont, il traita de même le porte-étendard des tisserands qui ne
l'avait pas mieux écouté. La commune, à ceile vue, se mit à crier :
< sus au maïeur, qui maltraite nosgens! > Lui donc, voyantvenir
à grand bruit une foule armée précédée de la bannière, et toutc
en le blessa't, et dont

résolue à I'attaquer, disparut avec sa bande qui s'enfuit
çà et là. Alors
la commune, forçant quelques maisons de ses ennemis, lcs mit au
pillage. l.,a discorde ou la lutte s'étant ainsi engagée entre les grands
ou plutôt les riches de la ville (tmo uerius diti,r(,s) et, Ies petil.es
gens, les échevins et les riches firent un lraité avcc les Licgeois
encore gouvernés par le corps échevinal, et sortant de Huy au mois
de

juillet 1299

meubles,

ils

avec leurs femmes, leurs familles, leur avoir et leurs
allèrent, se fixer à Liége, oir ils demeurèrent deux

ans (r). cet exil fut suivi d'une guerre ouverte, qui ne se renferma
pas même dans I'enceinte de la ville ou dans son territoire. La
cause
des- patriciens de Huy était aussi celle des dchevins
de Liége, et, ils
embrassèrent sans batancer la défense des bannis. llais l'éiergie de
la commune rebelle ne sedémentit point, et elle trouva un ,ppui d"n,
I'dvêque. Non corrtent de lui donner d'autres éche'ins du parti des

métiers, il prit lui-même à sa solde quelques gens de gur*.u qui se
joignirent aux milices plébéiennes pour port.. le ravage sur les
domaines des gentilshommes ennemis. Il y eut des châteaux surpris
et incendiés, et un petit combat oùr les échevins, montés sur leurs
bons chevaux, tuèrent trente-deux hommes à leurs adversaires sans
({} Jo,llniss Pnrsnrrrn, opud CltÀpEAuyrlr,r. t.

II, p.
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six. Ce qui était grave, Cétait l'impulsion donnée
aux corporations industrielles et qui allait s'étendre plus loirr.
Pour arrêter I'incendie, les patriciens et les chanoines s'adressèrent au pape Boniface VllI, qui transféra Hugues de Châlons à un
autre siège, comme imprudent mais non comme coupable. Maissous
le règne suivant, le chapitre crut avoir à son tour de justes griefs
contre les échevins. Ceux-ci, en effet, prétendaient imposer et lever
eux-mêmes I'impôt pour les dépenses de la ville, sans respecter les
droits des chanoines. Ils avaient formé une vaillante troupe de
jeunes patriciens qu'on appelait Enfants de ltrance, et qui semblait avoir pour but de tailler les petites gens à la française, c'està-dire detive force et " à merci r. Mais les métiers, animés sous
main par les chanoines, résolurent de leur résister, et les Enfants
de France furent reçus par les bouchers à coups de hache. Cependant la bravoure de la noblesse balançait la supérioritd numérique
des plébéiens. Ce ne fut qu'après diverses négociations qu'elle consentit enfin à rendre compte aux bourgeois et à laisser choisir parmi
eux un des deux maîires de la cité. Les mdtiers obtinrent aussi du
chapitre le droit, d'armorier leurs bannières du perron d'or de
Liége ({303). Le bruit de la victoire des communes flamandes à
Courtrai avait enflé le cæur des ouvriers des autres provinces.
L'ér,êque Thibaut de Bar, élu sur ces entrefaites, était un homme
de guerre. Dès son avènement, il réunit à Vottem ses gens de lief
pour aller rabaisser par la force des armes I'orgueil de cette bourgeoisie. Mais quand il vit les douze métiers marcher à sa rencontre
en ordre de bataille, il changea de résolution, et, passant de leur
côté, il leur promit tout ce qu'ils voulurent. ll porta ensuite le
nombre de leurs bannières à trente-deux ('1307): peut-être croyait-il
les affaiblir en les multipliant. Quelques années après, il fut tuC en
Italie en combattant pour I'empereur, et I'interrègne livra, non plus
seulement la ville, mais tout le pays, à un mambozr populaire.
Le choix de ces régents dtait un droit réclamd par Ie chapitre,
mais contesté par la noblesse. L'appui des métiers permit aux clranoines de braver toute opposilion, et ils élurent le prévôt de Saint-

en perdre plus de
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Lambert. Celui-ci, monlrânt aussitôt ce qu'on devait attendre de lui,
alla prendre d'assaut daus leur forteresse des chevaliers qui avaient
enfreint une trêve, et il leur IiI couper la tête. Une justice si rigoureuse annoncait le relour aux vieux exemples des premiers évêques ;
Ia noblesse y vit le signal de son abaissement, et elle étaitlropirrtrdpide pour s'y rdsigner sarrs combattre. D'intelligence avec le cornte
de Loos, qui se prétentlait mamhour hérédilaire de I'dvêché, les
échevins de Liége, leurs partisans et qrrelques centaines de gentilshonrmes venus à leur aide, essayèrenI de se rendre maîtres de la
ville dans la nuit du 3 août 131,2. Mais les métiers avaient pénétré
leur dessein et se trouvaient sous les armes. Le combat s'engagea
vers minuit, et les patriciens se défendaient encore au point du jour.
Alors arrivèrent les houilleurs et les p:rysans de la banlieue qui
triornphèrent enfin de la résistance désespérée de ces malheureux
gentilslrommes. Presqrre lous périrertt, soit pendant laction. soit
dans l'église de Saint-Nlaltin où ils s'étaient retirés et qrre le perrple
brùla. La noblesse décimée courba enfin la tête, et il fut stat,rré par
la paix d'Angleur (431J) que nul désonnais ne ferait partie d,u
conseil de lu ctté, à moins d'être inscrit dans les mélters.
Ce fut même dans les frairies que l'évêqrre suivant (Adolphe de la
Marck) prit les dchevins qui devaient remplacer les victinres de la
dernière lul,te. Le grand sang fut ainsi transfér'é dans la nation,
il,es gens de métier (r), Cesl,-à-dire que les patriciens se firent
admettre dans les corporations ouvrières, pour avoir part au gouvernement de la ville.
Cette nécessité imposée aux classes supérieures d'entrer ainsi dans
les fraternités du peuple avant de pouvoir le régir leur paraissait
sans doute une rude contrainte, mais n'était pas, à beaucoup près,
une mesure d'exclusion (e). Elles s'y soumirent, et si la lutte s'était
terminée à ce point, Liége eùt pu jouir de cette liberté moddrée qui
résulte de l'équilibre des pouvoirs différents. Mais trop de sang avait
(l) Si
!1.

translata le graurl san'l el râtion tles gens des rnestiers. (JuÀND'0urRDuEUsE,citépar

Powu.)

(2) Nous.verrons dans le chapitre suivant que c'était
prendre leurs chefs Darmi lcs principaux de la rille.

un usage Brimitif de quelques métiers
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coulé dans les discordes précédentes, et le ressentiment des deux
partis était devenu implacable. Le peuple ne se contenta donc point
des droits qu'il avait conqrris, et son mécontenterneut ne tarda pas à
se nraniflester contre tout ce qui était au-dessus de lui, môme dans
les frairies. En effet, les grarrds et les riches, que la dernière paix
forçait pour ainsi dire à entrer dans ces corporalions. y prenaient
la rr'ême supériorité qu'ils avaieut eue dans la ville, non pas, il est
vrai, en raison des privilèges de leur naissunce, mais par les autres
âvanlages de leur position et de leur habilelé. Les petits voulrrrent
par'ilrg'er arec les gr"ands le gouveruement des métiers. ce qrri était
d'aulant lrlus facile que chacun avait à sa tête deux gouverneurs. lls
obtinrelt cetle demande, et par là l'égalité nunrérique entre les dcux
classes dans le conseil de la comlnune. Cependarrt Ia paix de
Wihogne ( I 398). qui sanctionna cette nouvelle concession, ne sat isfit
pas encore les masses. Au bout de quinze ans, elles exigèrent qrre
les grands fussent exclus du conseil, et tous les jurés élus parrni les
petits: tant il est difficile aux peuples de ne pas dépasser les borrres
nrarqrrées par la justice et la raison, quand ils se laissent aller à
I'entraîrrernent de leurs conquêtes. Ce fut en vain que l'évêr1te
Adolphe de la Marck voulut résister : il ne put éviter de nouveaux
orages qu'en donnant aux métiers, par une cltarte appelée la lettre
de saiut Jacques (l3z+3), le dloit de nommer seuls leurs gouverneurs,
et celui de se rassernbler et de s'affilier les ouvriers de la banlierre,
afin que leurs bannières fussent << tnieun parées, plus fortes et plus
strres >t. La liberté des plébéiens allait donc se trattsflorrrter en dorlinalion trl dépasser I'enceinte de la commune. C'était là l'dcueil oùr
devaierI se briser presqlle inévitablement ces pelites républiques
our,rièrtrs perdues au milteu des seigneuries envit'onnantes. Mais
quoiquc leur audace finit toujours par leur être fatale, elles l'ennoblirent rn quelque sorte en la soutenant jusque sur le champ de
balar lir'.

Térnoin des tempêtes qu'excitait ainsi le développement déjà
excessil du pouvoir populaire, Jean de Hocseim, chanoine de
Liége, et I'un des esprits les plus éclairés de cel,te époque, s'étonne
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Midi, et attribue à
l'énergie supérieure des races du Nord, la fierté des métiers
belges (r). IVIais s'il avait connu I'exemple des villes italiennes, oir
Ies artisans avaient joué à peu près le même rôle, il aurait cherché
le principe de cette force et de cette puissance qui le surprenaient

de n'apercevoir rien de pareil dans les cités du

dans le système d'organisation des confréries ouvrières. Ce système,
qui élevait I'homme du peuple au niveau des franchises de la cité,
faisait des populations industrielles une nation religieuse et militaire,

que nous devons apprendre à connaître avant d'entrer plus avant
dans I'histoire de nos communes.

(.1)

Ilocstrurus, lib. I,

c.

4.

[vr()KEi

MCEUF."S
USAfiDS,

[ÛTilS

ffi SOTHNNITAS

BELGES

BRUXELLES

J.

IEBÈGUE & Ciu, LIBRAIRES-nnTTnuns
46, nun DE LA MADELET,'vn, 46

