--13rr,lrrr? orr I'ignole. Quoi qu'il en soit, ce furent les Tongrois qui
rrrrr:rrlrill'cul, notre pays pendant toute lâ durée de la domination
lo tr ut itrc.
(

l,lrcrrtlanl, I'empire des Césars aussi touchait à son déclin. Usé Lcs l-raucs. Chutc
srls conqutttes ct ses vices, attaqué de tous côtés pal les
de la
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à la naissancc de norre
Liége. er, pour
saluer plus tôt lc bclccau
dc ccilc citri, born
un coup-d'æir rapidc sur.
res nuo,.u
massacre des Uburons.
DuranI ce long f np,
tclnps, r)otre pays collnte
,
lcs
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domination tomaine.

rrlris ir lu lirr, rrc rcrlevant plus d'ltalic les secours qu'ils
droiI d'attendre, ils s'uriircnt aux envahissenrs
lrorl rrclrcvr)r' d'anéantir la domination romaine dans nos pro.

i l,:ricrrl, rrrr

chrrrc rje ia tloDinarion
rorriainc.
'l'ougrcs pat' sairtt
ser'Ïais'
Liége par salnt Monulptrele
t'unaarit,r, ïc

a,

pr,rrlrlcs llllbares vcnus de I'Est et du Nord, il chancelait
(ronru{r rur vieil arbre qui perd successivement toutes ses
lrr';rurlrcs ct n'attcnd plus qu'un soufïlc pour être renversé.
I'rrlrrri ccs peuples barbares qui détruisirent I'empirc romain
r,t s'{ln l)ll'l,agùr'cn[ ]es différcntes provinccs, nous ne cilcrons
rlrrr lls h'ilrrr:s, r;ui I'attaquèrent du côté de la Belgique.
l,r,s lflrrrrr:s r'rl,rricrrl, oliginaires de la Cermanie. Cherchant dcs
l,r,r'r'r,s lrlrrs lirllilr,s, ils l)'arrchilcnI lclt]rin à différentes repriscs,
Itvli'r'r,rrl lrrrx llorrurirrs rlls r:orrrbnts achalnés ct s'étendircnt de
l,ltts r,rr lrlrts rlrrrrs rrol,r'c lrlrys.
l,rrs'l'orrliroir cl, les llllgcs aidùr'cut d'abold à lcs reponsser;

Les re,sres de

:"1iffi,,,,"Ji, ffiî,':,;-

vitrrrrrs (,lli0).

l,rs l,'r'arrcs, rJui s'étaicut d'abord fixés dans le Liurbourg
rrl,rrrl sorrs lc loi Clodiorr, I'uu dcs 1irédécesseurs de Mérovéc,
s'r,urlxrlirlrrrrl, lrrssi rlu rcsl,c dc la llclgirlue ct d'unc pat'tie de la
(ilrrrlr,. lls lirrrrli'r'rrnI rllrrrs ccs pays lrlusiculs lltats indépendants
llx rnrs tlr,s rrul.t'rs, rrlris i;orrvclrtrls pal dcs pt'inces d'une mêmc
rl,1 rlrsl,ir', lrr rlvrras[ic nrérovingienne.
-Ce sont ces princcs
rgrr'rrrr rrlrprrllr: Ltts roi,s chauchr,s et qui forntcnt la première
rlyrlrslic clcs rois dc France.
oc clrangcurent dc population n'cst pas le seul qui s'opôra
rlurrs nolrc pays avant Ia fondation de Liége.
1,0 l,cr'r'il,oire, il est vrai, resta couvert en grande partie de
ftr'ô[s suuvages; mais ]es Romains y avaient pratiqué des
g1r'rrrrrl'r'outcs qui portent ellcore aujourd'hui lc nom d.e Chaussr;rs t'om,aines. Les communications étaient devenues plus
llrcilcs ct plus fréquentes ; le commerce , I'industric et I'agriculLLrlc avaicut fait des progrès; et, quoiquc Liége n'cxistât pas
0ncorc, notre pays avait déjà vu s'élever dcs villcs importantes,
l,r,rllcs

quc Tongres et Maestricht.

Saiut Selvais,
prcmiel
évôque de Tongros

_
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n'était pas assez : poul. achcvcr
d,adoucir les rnæurs
. {ri:.ru
er civiliser le peuple, il faltait
quu f;iAoiairio disparrir.
Le Christianisme, qui devait
changer la face du monde,
avait
pé.nétré da-ns nos régions
avec les ui*jor' .o,nrines.
I)e
zélés
missionnaires parcoururent la
contrée dès lcs premicrs siècles
de notre ère; plus d,un siècle
uurnii;u"polsion définitive
rles Romains, Tongrcs devinr
le ,ié;, d,;; évèché fondé par
saint Servais,

I'ul dcs^;rlu* nraqnhiroprguruurc
de la
' r 'o'
trine nouvellc (vo,s J50).
Or c'est à I'un dcs successeut,s

Saint Monulphe.
Fondation de Lidge.

doc_

clc saint Servais qu,on doit

I'origine de la villc de Liége.
Voici ce que I'histoi

lrli:s d'une folteresse pour

jffi,i:Jffi ::J;i;il:.,

;;;;;;;;*

Saisi d'adrniration: rr.Voilà,
dit_il, le lieu
cité opulente; D cr, mettant imrnédiaiemunii, oir s,élèvera unc
rnrio à l,æuvre,
il fir ériger unc cha'cltc dans te
sur tes bords
d'un ruisscau nomnié, Legia.
Ce ruisseau, appelé aujourd,hui
lti rtc Coq_tonlaure descend
,
des hauteurs de st"-Margueritc,
passe ,ou, iu, rnaisons
de ra
rue Sr-Séverin, sous te palais,l;

f""J;;;;;;n,

tnju::r

dans ta Meuse par ta rue
de

;ùitson_ac_viue,

et

ùMr;i;;,r.
Telle fut la première origine
a. r,ieg.. iTiu, ..,,n humbtc
origine ne nous
étonne pas ! La ptupart"ae
nor.grrndm cités sc

formèrenr aurour a'unË

,rraeri;;il#;;ilr,

forr; on sc
réunissait aux abords du sanctuaire
pour prier ou pour recevoir
Ies nombreux pèterins qui
y affluaienr,
on se réfugiait

.;;;;

-

se mettre à I'abri des barbares qui

lavagcaient le pays.
Saint Monulphe n'en resta pâs là.
Ses ancêtres lui avaient légué de vastcs pt'opriétés, pat'mi
Irrsquelles nous lcmarquons la ville de Dinant. Ces propriélés,
il les donna à l'évèché fondé par saint Servais. * Le siége du dit
rivôché ayant été dans la suite transféré à Liôge, comlne nous le
verrons bientôt, l'église de Liége hérita de cette donatiott.
Saint Monulphe peut donc être regardé non-seulemcnt comme

Ic premier fondateul de la vilie , mais encore commc

$

jp;;;;;r,

M;;;,

à

le

créateur de la puissance temporelle des évèques de cctte ville.

Depuis saint servai
oou. écha p_
per aux vexations de,
lqult-e1 barbares qui ravageaient le pays
et s'a*aquâienr d'ordinairô a ta
rtrre
avaienr qui*é
leur résidence première et s,étaient
n*g, eîrortrirt t.
Lun de cesévêques, sai.nt Monurphe,
quivivait vers 550, sc
rendant un jour de Itlaestricl,t
e ôinuni un suivant les hau_
teurs qui longent la llleuse,
,,a.rOta e ia uru O,un magnilique
paysage qui se déroulait
sous ses y€ux,
C'était un beau vallon qu,arrosait
un fleuve largc ct maj.estueux. plusieurs rivières venaient
y réunir leu.s eaux à celles
re rour érair encadré d',
.oruo,,u.,du

fliuflfr".;

.l

-
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sArNr LÀMBEnr El' sÀtNT

HUBERT.

Àccroissement et organisation de la ville et de la principauté de Liége.
Extension du christianisme et de la

oivilisation.

-

Lambert, son éducation, sa jeuuesse.
Son exil.
Soins qu'i[ donne au diocèse.
Pépin et Alpaide.
Son retour.
Son titre d'âpôtre de la Campine.
Noble conduite de saint Lambert.
Sa mort.-Saint Hubert, le véritable
fondateur de la Cité,
Pl'ogrès du christianisme dans les Ardennes.

Solruarnr,

-

Naissance de saint

Son élection à l'évèchô.

-

-

-

-

-

-

-

Nous ne dirons rien des premiers successeurs de saint NIonulphe, pour parler à notre aise du patron des Liégeois, saint
Lambert, qu'on peut citer comme le modèle des enfants aussi

bien que des évêques et des martyrs.

Lambert naquit

à

Maestricht I'année 636 , d'une famille

noble et pieuse.
Il eut pour père le comte Aper, I'un des seigncurs les plus
distingués du pays, et pour mère la bonne Hisplilde, qu'on
regardait comme Ia providence des pauvres.
Dès ses premières années, il se montra doué des dispositiorrs
lcs plus heureuses, d'une intelligence précoce, d'un caractère
doux et aimant.
Ses parents ne négligèrent rien pour développer cet heurcux
naturel. Lcurs efforts furent couronnés de succès; le jeune

Naissance ct jeunesse

de saint Lambert.
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Lambert ne tarda point à devenir toute lcur joie et tout leur

orgueil.
Plein d'amour et de respccl pour les auteurs de ses jours, il
s'étudiait à prévenir leurs dôsirs. Avide de science et de vertu,

il

pr.êtait une oreille altcntive à leurs leçons et à celles de ses
maltles, ouvrâit son c([ur tout entier aux nobles sentiments

qu'on cherchait à y fairc naître, et s'efforçait en tout de suivre
les beaux exemplcs qu'il avait sous les y,eux. C'est ainsi que
sou esprit s'orna de bonnc hcure de connaissances variées, et
quc sa jeune âmc applit à s'cnthousiasmer au récit d'une belle

action, autant qu'à s'indigncr à Ia vue d'un crime ou d'une

lâcheté.
La naissance, les connaissances et les vertus de Lambert, atti_
rèrent bientôt sur lui I'attention générale. Telle était la vénéra_
tion qu'il inspirait, qu'on en pallait comme d'un saint. On alla
mêmc jusqu'à lui attribuer le don des miracles. Dcs anges
,
disait-on, lui avaient envoyé dcs aveugies lorsqu'il était encore
au berceau, et il lcs avait guéris; pour obéir plus prornpternent

àson naître, ilavaitapporté des charbons ardcnts danssa
veste, et sa veste était rcstée intacte; d'un signe de croix il avait

jaillir une source claire et limpide , pour étancher la soif de
pauvres ouvriers qui n'avaient, pour se désaltérer, qu'une eau
létidc et malsaine, etc., etc.
Tout le monde lbndait donc de grandes espérances sur le fils
d'Apel ct de Hisplinde, et ces espérances ne tardèrent pas à se
lait

r'éaliser'.
Son

elcction à l'évttché

Eaint Théodart, 28" rivôquc dc Tongrcs , r,cnait dc rnourir. Il
avâit été assassiné sur unc loutc déscrtc, colnmc il voulait se
lcndre près du roi pour sc plaindrc de quclqucs scigneurs qui
avaient usurpé les biens de son Église.
Lcs circonstances étaicnt des plus critiques. Cependant,

quoique Lambert ne fuit âgé que de 2t ans, Ic peuple et le
clergé le désignèrent d'unc voix unanime comme le plus digne

i\l:ris Lambelt, aussi modeste que distingué, rel'usa longles hautes fonctions dont on voulait I'investit'. S'il finit

tr,rrrgrs

prrr':rcccpter', ce ne lut que par soumission à ce qu'il rcgardait
rronlulc la volonté de Dieu, et dans I'espoir de faile du bicn au
v;rsl.rr dioci sc confié à ses soins,
Ârrssi sc dévoua-t-il complètement à ses ouailles 01, à scs

rlcvoils. lnstruire le peuple et propâger de plus ert plus lcs
srrblinrcs doctrines de l'évangile; soulager les misères;
s';rrlorrrrcr Iui-môure au tlavail manuel pour venir en aidc aux
l)iurvr'os; défendre le faible contre le fort, e[ faire régner entre
lorrs llr clrarité, la paix et la justice: telle fut la mission qu'il

sl rlorrrrl cI I lirrlrrcllc il ne faillit

pas un instant.

is rlrs r!vr',rrrrrrrcrrts pol itiques vinrent tout-à-coup I'interr'(rnrlrlr (liurs (j('tto [ilorilusrr rtrissiotr.
l\llr

l)r,1rrris lortgtcmps urrc llrrl,ilral,hic ct, unc rivalité plolbndcs
lxisl,liurl, orrtrc lcs Irlalcs dc I'llst (Àustrasie) cI ccnx de
l'()u0sl, (Ncustrie). Cette livalitô ct Ics luttes qu'ellc occasion-

rklvirrrcnt plus vives sous les derniers rois uréroviugiens ;
iu' ccs lrliuccs, que I'histoire a flétris du non de rois fainëants,
riturrI irrcapables de gouvcrner pal eux-mèmes, abandonnèr'cnt
lc lrouvoir' à leur premier minis[re ou maire fut,paLais. Dès Iors,
rrcll,o digrril(r dc maire du palais I'ut viverneut disliutée cntre
Ics scil;rrcurs dc I'llst ()t ccux dc l'Oucst.
or', ir I'rigrorluo oîr rrous solulll0s, cllc l,omba eulrc lcs tnaitts
rl'rrrr scigrrcrrl Ncustlicn, Ébroin, hornme méchant ct cl'uel.
oorrrrrrrr l,aurbcrt s'était montr'é I'adversaire de ce seigneur et
r;rr'il avait t,oujours défendu la cause des siens, qui était cclle
dc la justice, il encournt la haine du tyran. ll dut quitter lc
llcuplc qu'il avait tant airné et abaudonttcr son évèclté, pcndatlt
rr:rit.

f

sept ans, à un intrus sans conscience et sans honneut'.

Ces sept années d'exil , le pieux ôvèque les passa dans
I'abbaye de Stavelot,, remplissant avec I'humilité la pltts

sur la Gaule orieutale ou
Austrasie, dontle paysde Liége faisait partie, applaudit au
væu du peuple et du clcrgé, et se hâta d'approuvcr I'heurcux

prolbnde tous les devoirs de Ia vic monastique.
A cc sujct, les ancicns annalistes lid:geois racontcnl tnaittts
l,r'aits de la piété dc Lambert. Nous n'en mentionncrons qtl'tlll
scul. C'est un de ces exemples d'obéissance hét'oïquc qu'on ne
peuI r'cncontrer que dans la vie d'un saint ou daus ccllc d'un

choix qu'on venait de faire"

soldat. Le voici:

de succédcr au saint martyr.
Le r.oi Childéric, qui ltigrrait alors

Son cxil"

_,t8*
L'évèquc dormaiù dans

_,t9_

le dor[oir commun. Une nuit qu'il

s'était levé poul prier cn secret, comme c'était son habitude,
il laissa tombcr, par mégarde, une de ses sandales sur lc pavé
du dortoir. A ce bruit, I'abbé sc réveilla ensursaut, ets'écria:
n Que celui qui a violé la règle et troublé le sommeil de ses

li'ères aille prier à la croix! I Or., cette croix se trouvait en
plein air, à unc ccrtaine distance du couvent. On était au milie u

de I'hiver,

il

faisait froid,

il

ncigeait. Néanmoins Lamber.t

obéit immédiatcment. picds nus ct couvctt d'un simple cilice,
alla s'agenouillcr au picd dc la croix ct pria avec fcrveur en
attendant paliemmcnt qu'on vînt lcvor la puuition.

il

Cependant I'abbé se rendormit, e[ ce ne fut que le lendemain

matin, en voyant qu'un des frères manquait à I'office, qu'il se
rappela l'incident de la nuit et I'ordre irréfléchi qu'ii avait
donné. Quels ne furent pas sa confusion et son étonnement
lorsqu'il s'aperçut que c'ét,ait à Lambert que son ordre s'était

! Il se hâta d'accourir et trouva l'évèque transi de froid
et commc cnseveli sous la neige qui n'avait cessô de tomber
toutelanui[. A cettevue, il sejetr aux gcnouxduprélat et
versa des larmes abondantcs; mais l'évôquc le releva avec
bonté et ne voulut pas qu'on lui adressât des excuses: rr J'ai
été justement puni, dit-il : I'obéissance envers les supérieurs
adressé

est le prcnrier des devoirs.

Ileureusement Ie règne d'Ébroin , de ce ministre despote qui
avait chassé Lambert et tyrannisé le pays, ne fut pas ae tongue
tianisme daus la durée.
extension du Chris-

A la tête dc la noblessc austr,asicnne se trouvâiI alors une
illustrc famille liégeoise, la famillc des pépin, qui donna à la

France

la

vingientre.

deuxième dynastie de scs

rois, la clynastic carlo-

Le chef de cette famille, pépin de Herstal, triompha d'Ébroin

et exerça

ct la joie.
ll recommença

il faisait le bonheur

alors , avec une ardeur nouvelle, à lravailler
lui avait confiés.

:ru l-rien-être de ceux que la Providence

Une partie de son diocèse était encore plongée dals les
ténèbres de I'idolâtrie. C'était surtout la Campine actuelle. Ce

prys était habité par un pe uple à moitié sauvage, vivant au
milieu des bruyères et des marais, et n'ayant que peu de

lclations avec les contrées voisines.
I,)ntreprendre de conveltir ce pays était une tàche aussi
difficile que dangereuse. Mais rien ne pouvait aruèter le zèle

Il se mit donc en route comme un simple missionnailc, bravl les dangcrs et lcs fatigues, parcourul le pays en

de l'ôvèque.

tous scus, annonçant partout qu'il vcnait renverser les idoles

ct détruire le culte des làux dieux.
Ces dieux toutefois trouvèrent, des défenseurs. Bien des
fois la vie du rnissionnaire fut sérieusement menacée; bien
des fois Lambert se trouva en présence d'une foule irritée qui
demandait sa morl à grands cris. Mais il désarma et entraîna
tout Ie monde par sa douceur etsa parole éloquente, et mérita
ainsi le titre glorieux d'A7tôtre de ta CamTtine.
Cependant de nouvelles épreuves étaient réservées au saint
pr'élat.

rr

Retour de Lanbert et

Campine.

lr,vicnt au milieu d'enfants bien-aimés dont

à son tour, sous le titre de maire du palais, un

pouvoir dont son rival avait tant abusé.

Alors tout changea de face. L'évôque intrus I'ut expulsé, et
Lambert revint au milieu des siens.

Le clcrgé et lc peuple accoururent au_devant dc lui. Son
relour fut fèté comme celui d'un père qui, après un long exil

,

La famille de Pépin, commc nous I'avons dit, était oliginaire du pays dc Liégc. Voilà pourquoi le puissant rnaire du
palais aimait à visiter ce pays et à vcnir passer dans sa terre
de Jupillc, avec son épouse, la vertneuse Plectrude, les loisirs
que lui laissaient lcs guerres et I'administration de ses vastes
États.

Or, non loin de Jupille, à Avroy, habitait la famille

de

Dodon, I'un des principaux seigneurs de la cour.
Ce seigneur et les siens n'avaient aucune des belles qualités

qui distinguaient la maison de Pépin et nc méritaient pas
I'attachement que celle-ci leur portait. Aussi ce voisinage
devint-il luneste au chef franc et porta-t-il le tlouble dans

sa

famille si unie jusqu'alors.
Dodon avait une sæur, Alpaide, aussi bcllc qu'ambitieuse.
Celle-ci parvint à gagner Pépin, ct tel fut l'empire qu'elle

Pépin et Àlpaitlc.
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sur lui qu'il répudia son épouse légitime,
Plectrudc, poul'contracter avec cilc
une u'ion sacrilége.
exel'ça bientôt

Certes, tout le monde condanrnait intérieuretnent
la conduitc
du prince; mais, alors_ comrne aujourd,hui,
on l,ermait les yeux
sur les vices des g|ands, dorrt souvcnt

flaltel les

n,Orn. on s,empresse

passiorrs.

dr_.

Lambert, qui visitait souvcnt pépin
da's sa réside'ce dc
Jupille
et qui ,'avait cessti de I'aideri de
ses co,seils , osa seul
élever la voix.
Cc saint honrmc rrc corruaissait que
son devoir, : ce qu,il
prôchait au pcuple, il rr'hésitait pu,
i to'cdi.c aux rois.
ll cotrdamrra donc hauteuterrI lc scarrclale qui venait dc
sc

produirc, ct

cngagea vivcrneut lrép.in à se sépar.el
d,Alpaïde ct
lentrer,dans la voie tlu devoir,. it I. nt
mènre publiqucment
dans une circonstance solennelle.

I

c'était pendant
palais de Jupille.

il'

banquet que pépirr dorrrrait dalls soll

L'rivêque assistait à ce banquet; et,
colllnlc e,était la coutumc

ulols, Pé1liu, avalt dc-por,[er la coulle

l) sr:s

lèvrcs,

ll

pr.éscnta

à I'rivèc1ue rliu qu,il la brirrîr. Lcs sciirre.t,s
iurirèr,crrt l,exe'rp*l
de Pépin; AlpaTcle, dc sou côté, glissa
|u'ti'crre'r sa coupc
parrli lcs autros. A cette vue, Larnbcr,t, qui jusqu,alors
.rvait
l'eint de ne pas s'ètle apel,çu de la présence
cte cctte qu,il

avait
trnt de fois condamnée, tre put contenir son iucligrration:
tu

\/o1.ez, s'écria-t-ir, jusqu'oùr va |iurpudcnce

r str pt,ésence ici cst uu scandale public; cndcmecettJfemnre;
) sa coupc, cllc v0ud.ait urc'crrd'c crnrplice dc soupr.éserrtant
crincl
A)art prol)oucé ces llarolcs, il so.r,it tre ra slilc,
'
raissarrt lcs

llurt
rle suirrt

Llnrbo{

colvives dans la stupcur ct la constcrnation lu plus
prolonde.
Ccpcldant Alpaide, outr,ée de dépit, claign:rlt
de pcrdrc soll
iulluence et se croyanl d,ailleurs assurée àe
l,appui trcite

Pépi', s'adressa

à son {'r.ère Dodon et le supplia cle

dc

I,itr_

jrrrc qu'clle vrnait dc rcccvoir..
'c'ge.
L'irnpieDodon, qui naturcllcurcnt détestait celui qu,il
r.e_
gardait comnte I'ennemi de sa thrnillc, nc
rnit que trop dc zèle

) obéir aux désirs

de sa sæut,.

En quittant Jupille, Lautbelt s'étaiI rendu
à Liége, oir il allait
h chlpellc quc saint \fonulphe y lvait l_rirtic.

s0uycnt visitcr
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l)odon lc savait. A la tôte d'une troupe armée, il vint, avant
jour', assaillir la demeure de l'évèque. Celui-ci n'avait avec lui
rlrrc quelques domestiques et deux jeunes gens, ses neveux. Ccs
rlcrrx jeuues gens tombèrent d'abord sous les coups des ass:rssirrs; ensuite on sc rua sur le saint prélat. Agenouillé au
picrl dc la croix, il reçut tranquillcmcnt le coup mortel en
lrlprll,ant les sublimes paroles dLr Christ : rr Pardonnez-leur,
lc

Scigncur, cal ils ne savenl ce qu'ils font.

r,

(luand les assassins se fulent retir'és, ceux des serviteurs qui
IrvlierrI richappé au massacl'e recueillirent l'espectucusement le
r::rtl:rvl'c dc lcnr maître, le déposèrent dans une pctite barquc ct
l0 l|urrspor'tirreuI ir l\laeslr'icht, où le srint n]arty| fut inhul1rô
rlrr rrs lrr l,orrrlrrr rlc scs ancirtrcs.
l)n r:olrrlrlcrrrl lucilcrrrcrrI conrbicrr lht grande la doulcur du
lrcrrlrlc ir lu rrorrvollr: rlu ct'inrc rlui vcr'nit tlc se corlmcttre, cl
r:orrrlrir:rr tlc lalurcs lui alrlclra la nrot'1, de celui qtri avait tou.lorrls titri poul lcs sicns uu pùr'c tcndre et dévoué, un modèle
Irchcvt'l dc l,outes lcs vertus chrétiennes.
0epcndant cette douleur et ces larmes furent silencieuses, cal'
on claiguait Pépin ct AlpaTde. Les meultliers échappèrent donc
h ll justice ltumainc, mais la justice divine lcs atteignit bientôt :
ils ruoululent tous misérablement, même avaut la fin de l'année.
l.'aurour ct la vônôration du peuple pour saint Larnbert se rnarrililsti,rcrrt lrlrr[crrrcnt dans lc c]roix dc soll succcsseul'.
'l'orrl lrr rrorrrlc cu clllI désigna saint IIubcrt, qui avait été
Sliut I{ubett
I'rrrrri ct lc disciplc biclt-aimé du maltyr'.
Cle choix ôtait hcureux. Ilubcrt s'efforça constamnent de
rrrarchcr sul les traces de son maîtrc, ct rcndit colnnc lui d'imlucnses scrvices à la patrie et à la religion.
l,iégc n'était encore qu'un villagc; elle n'avait ni lois ni ld- Aglrndissentcnt de la
rurinistration particulières.
rille ct premiùr'c
l,e nouvel évèque, ayant obtenu de Charles illartel, fils de olgartisation rlc h
l)épin, I'admiuistration tcmporelle du ten,itoire dc Liégc, cité ct de la plirrlgrandit cousidérablemcnt I'enceinte de la ville, I'entoura cle ciprul é.

l'cmparts ct la galnit de tours pour
rttaques de I'cnnerni.

Ces tours dé1'0ndaient les

la

à I'altri

dcs

tlois poltcs de la ville

qui

mcttre

occupaient, l'unc I'eruplaccmenl, actucl dr: l'église Stu-Croix,
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I'autre celui de l'église sru-ca[herine,
r.uc Neuvicc, ct Ia troisiôme
I'entrée de la rue Hors_Château.

Nous voyons, parl'emplacemcllt dc ces portes,
quelle exten_
.
sion l'évêque Hubert fit prcndr.e à Ia ville de
Liége.
Ce fut à lui encore qu'elle dut sa première
organisation

civikl

judiciairc. Il donna tles lois à la cité
naiss[rntc, y fixa les poids
et les mesures dans ltl but cle faciliter. le
commerce, publia de
nombreux r'èglcments rlc police pour faire
régner l,ordre ct la
justice, étabrit un triburral pour
vciiler à r'exécution de ses déet

crets, 0t confia, diron

, I'adrninistration civilc à deux rnagisqu'on ap pcla it Uaiùc s_(i_Temps.
Ce qui prouve encorc la prédilecfion parliculière
qu,il portait
à notre cité, c'est qu'il y séjournait li.équemment
er qu,il y
lrats

Translatiorr
de saint Lanlbert,

an n ucls

transférer solennellernent, les restes de saint
Lambert, ,,on
et son ami.

fit

,rit,,.

La tl'anslation se

fit au nilieu d'un concouls immense du
peuple. Les restes vénérés du martyr f.urent
déposés dans l,églisc
que saint l{ubelt érigca en son honncur,
à l'endroit mêmà oir
l'évêque Monulphe avait bâti une crrapclrc
dédiéc à saint cosme
e[ saint Damien. On les renferma plus lrrd
dans une caisse dc

bois, artistement sculptéc, ,,oaoou.,,ta d'argent,
dc vc.nrcil et clc
pierres précieuses.
La ehàsse
de saint Lanrbert.

Cette caisse, si connue sous le nom de ChûsserlesaintLumbert,

était l'objet d'uue vénération particulière. La garde
eu était

conliée à sept personlles qu'on appelait les garcles
tlu corps du
glorieux saint Lamberl; elle paraissait cn
clans
les cir_
fublic
constanccs solennellcs ou clitirlucs. C,était
dcvant elle que

chaque nouvel évêque donnait sa prcrniirrc
bûnédiction au
pcuple. Quand unc ôpitlômie on rluclquc gr.andc
crlamité rnc_
naçait la ville, on I'exposait à la vé'ératùn
dcs
1489, année de guen.e et de

litlùles; I,a'

lamine, on la promerra processionnellement dans les rues de la cité, au milieu
d,unc lbule innon_
brable accourue de tous les points du pays. parlbis
mêne elle
accompagnait I'armée, relevant les courages
abattus et inspirant
anx soldats une confiance qui assurait la
victoile.
Cette chàsse, que chaque siècle se plut à
enrichir, r.esta déposée dans la cathédrale cle Saint_Lanibert jusqu,à
la lin du lg,,

siùcle, c'est-à-dire jusqu'à l'ar.ivéc dcs liançais
dans

rrolrr,,
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Elle devint alors la ploie des vainqueurs. Les rcliques ct
lrr plus glaudc partie du trésor qu'elle rcufermait échappèrent
ir llr prolanation : on les sauva et lcs transportâ elt Allemagne.
t.)u0lques années plus tard, la tourmcnte révolutionnaire étant
:rprisée, clles fulcnt rarnenécs à Liége et déposécs dans l'église
Sr-Paul, oir I'on peut encore les voil aujould'hui.
1,:r1s.

Nlais revenons à saint llubert.
Lcs soins particuliers qu'il donna à I'agrandissement et à I'ot'- Saint l{ubert âpôtre
ganisation dc notre citô tre lui lirent pas oublier les autres
rles Altlennes et padiocèse.
du
lralties
tron dos clnssettrs.
l,es Ardennes étaient enc0re plongées dans I'idolâtlie. Hubert
v Iit de fré(lucntes visites. Gràce à scs pr'édications , plus
oncore à la saintcté de sr vic, il parvint à éclairer les habitants
tle ces sauvages coltlrlrcs ct, à lcs collvcl'tir au chlistianisme.
l,a postérit(i lc vénéra comnre ÂpôIro dcs Lrdewrcs; sou corps
tirt transfér(l dans un monaslère de cc pays , depttis fameux
sous le nom de monastère de Saint-Hubert.
Une petite ville s'élcva autour de cet asile religieux, c[
devint clle-rnôrne célèbre sous le uorn dc Saint-Ilubert.
C'est là quc de nombreux pèlerins vollt invoquer le saint afiri

d'échapper à unc ualadie efïroyable, la ragc, coutre laquelle
tous lcs sccours de la médecinc solll poul aiusi dirc restés impnissar:rls jusqu'à ce jour.
Saint llubcrt est vrinéni cllcol'e comlre patron des chasseurs;

chaquc aunéc sa lêtc cst, célébréc par des tl'aqucs bruyantes
suivies dc joycux banquets. C'est que dans sa jcuttesse il avait
lbrt ainr: la cliasse, ce plaisil favori des jeunes seigueul's.
Souvert orl I'avâit vu pottrsuivre lcs cet'fs et d'autres gibiet's
dans ces contrées boisées des Ardcnnes qu'il devait tkns la
suite parcoulir comme (rvtlque et comme missionnrire.
!!

lll. -

NolcDR. oRcANls.{TIoN DÉFINIIIïE t)E LA clrÊ Et' DE

LA

I'RIficlPAUTÉ.

Sonnunr.
- Progl'ès
- 0r'igine du pouvoir tempolel des évêques dc Liégc.
Avénement de
tle la cirilisation sous les ér'r)ques Fraticott, Iit'acle etc.

'
Il obtient la conlit'mation des donations faites à ses prédécesseurs
et agrantlit de beaucoup les tlomaitres ct I'autol'ité des ért'ques,
- ll purge le
Notger'.

pa-vs des brigands

--- 95

-21 -

qui I'infestaient ct réprinc l:r licence des scigneurs

en

abattant plusieuls chàteaux-forts, cntrc âutl'es Ie château Sylvcstre et celui
ll cmbcllit ct agrandit la ville; il pl'otége les lettres et
les arts.
Sa mort.
dc Chèvrenont.

-

-

Depuis saint Hubcrt, la villc et le territoire de Liége conti-

à grandir cn étcndue et en importance. Comment
aurait-il pu cn ôtlc aulremcnt? La ville se trouvait dans I'ernplacement lc plus hcur.oux; ellc avait pour elle le souvenir r:l
nuèrent

les reliques dc saint Laurbcrt; cnfin, c[ surtout, ellc jouissait dc
la protcclion spéciûlc dcs évôqucs ct dcs princes.
Originc

du

pouvoir'

temporel dcs
évêques dc Liége.

Les évèqucs, qui appaltelaient presquc tous à des fanilles
richcs ct pnissantcs, ne cessitrent de faire de nouvclles donatiorls à leur'églisc. Les princes carolingiens, de qui relevait le
pays, se rnontrèrent de leul côté, envel.s cette église, plcins dc
générosité et dc munificence : ils étaient d'origine liégeoisc; ils
regardaient les évèques commc leurs vassaux les plus {idèles,
comlre leurs amis ct leurs conseillcrs intimcs; et, de môme
qu'ils confièrcnt à des seignculs laïcs lc gouvcrneureut d'autres
prrovinces de leurs vastcs lltats, dc rnirnrc ils accordèrent aux
évèqucs dc Liége, non-seulement lc gouvcrncmcnt de la cité
qu'ils avaient choisie pour Ieur résidcncc ordinairc, nais aussi
celui de nombreux domaines qui s'éteudaient autour dc celte
cité. En sortc quc, peu à peu,tout lc pa1's de Liége prssa sous
la domination épiscopale et se transforma en une principauté
ccclésiastique rclevant des empereurs d'AIIemagne. (r )
Parmi Ies pr.inces protecteurs de uotre cité naissante, il importe de citcr Charlcmagrre. pctit-fils dc Ptipin.

('l) Iilrirrarquons ici quc Ics prcmiers suc{,rlsseul,s (10 stint Il'bcrt, mtlgré
la prédilection qu'ils portaient à notre cité, n'y tlrnslér,èrcnr prs tléfinitircmcnt lcur résidencc el continuèr'ent pendant pr,ès d'un sit\cle à portcr le titre
(l'évêques dc Tongres.
saint Étiennc, qui obtint re siége épiscopar l'auuée

-

905, fut lc premicr qui s'établit définitivement àLiége, ct c.est sculcment
rlepuis I'avénemcnt de s0' successeur Richaire qu'on voit ligurc'dans l'hisloire lcs tilrcs t)'éaêque et it'églisc de Liége.
Toutefois ce changement tle

-

nrim et de résidence n'affaiblit en ricn h puissance tles évêques et du pa-vs;
mr les donations et pririlégcs octroyés à l'églisc de Tongres furcnt r:onfir.més
i celle de Liége.

-

sur la plus grande partie
r lrr puissanI empereul', qui dourinait

naissance'
I'llurope, aimait e visiter souvent les lieux de sa
se reposer de ses tlomr ,'irli[ à Liégc ou à l{erstal qu'il venait
ctilébrer
l,r'rrux travaux; Cétait là encors qu'il venait d'ordinaire

,1,,

lls lôtes de Pàques ou de Noôl'
ll ritendit de beaucoup la puissance temporelle

des évêques'
notle ville'
à
:rrrcortla d'importants ptiuitéget au pays et donûa
en forme
étcndard
r'otnnle une marque spéciale de sa favcur, un
rll gonlânon, dont la galdefut confiée au chapitredeschanoincs'

(itrt éteudard, conlltl sous le nom d'étendard de saint

mcnaçâit
l,lrrnbert, n'était déplo-r'é que lol'squ'un grand dangcr
le
appelait
généreuse
et
lrr patrie, on lorsqu'une cause noble
se
masse
en
accouraient
l,iégeois
les
1,,,riplc aux arllles. Àlols
au combat avec la mème
,1,'oup,,, alll,our de lui ct marchaicllt
(tue
avaicnt été guidés par
s'ils
,,,,a.i ,.ct lc mème cnthousiâsme
l'û1rûc dc I'invinciblc empereul"
dans la dtil,c gontarron de Charlcmagne {ut' brisô et déciriré
parlerons plus loin'
,,ustrcusc journée de Rrusthcim dont nous
rle plus voir I'anl,r's Liégcois se montrùretrt inconsolables de
aïeux' Otl
tiquc sàuvcnir de la gloire et des triomphcs de leurs
dc
proportions
les
til, donc lâire rtue nouvelle banniùre clans
nouvelle
cette
l':rrrcicttnc ; et, quoiqne ce nc fût qu'une copie'
siècles plus
butruiitr.c r':lcctrisail. tellerncnt lc pcuplc rlue' trois
,t789,
il ttc vortlut pas d'aulrc
lltt,d' lot's tlrl lir t'ôvoltttiotr tlc
qui venaicnt d'ettrllulttltttt lrortt' ttt!tt'tllttlr (lontl'c lcs Allcmands
le gonfanon ' les
emporté
vulrir lc pays. Oomure l'évôquc avait
tàirc une nouctt
durent
rrrlgislrals, poul' contenter lc peuple,
vrlle copie d'après les dessins existants'
de notre cité n'csl pas
Oet accroissement cle notre territoire et
du siècle et demi qtti
I'histoire
à remartluer dans

lr, seul fait

sirprl'c saint l{ubert clc Notgcr'
ponr ia gloire de
Un sccoud point qu'il imliortc dc sigualet'
encorc' à cette
barbarc
rloitié
ilotrc pays, c'cst qu'ir cctte époquc
étranger
d'ordinaire
était
pauvrc
lc
,,1,oquc àir ie riche comme
la civilid'écriture'
ct
iectule
dc
rnitttt0 aux prelniers éléments
rapides'
progrils
srrtiott {iI chez nous des

Ilracle et d'autres Progrès tle la civilil't'ancou , soll successeur sainl' Ilitienne '
sation sous Frandu peuple'
,,vi:rlues dorrnèrent tous leurs soins à I'ilrstructiou
con, Éracle, etc.

Ils fonclèrent des écoles
à cns.eigncr eux_
mômes; ils appelèrent dc_liitlang.,
",-.'L rr,saient
f .r-p.oiurreuls les plus
distingués, er tircnr ainsi dc rirrge
cJmme u;;;;r., de lumière pou.
les viiles voisines, qui éraicnr
.".r.; ;;;;;es dans l,ignorance
la plus plofonde.
Voici un oxcrnltlc qui prouvc
cornbien les connaissanccs,
même les plus rilémcntaires,
étaient oraorc peu rripandues à
cettc époquc, ct combjcn
on doit ,nuoi.-S.O

aux évêques quc
nous vcnons dc citel cl'avoir
chcrché à lcJvulgariser.
L'curpereul tl'AIlcnragnc, Othon,
était allé gucl.royel cn Italie,
ct t'évôqLrc ilr,acte, ,01, ,l,li:,:u,,
;";;rjr;;;
r,avair accompasné
dans ccmc cxpédirion..Dôjà.
I,armée irnpl.ir,. avait remporré
déjà ;lle ,,o,rii.rpiree ae prusieurs
1{i:.1,.: vicroires,
villes
rmportanres
, rorsqu'un
irnprJoo

vint tout_à_coup
,événernent
compromettre le succès de
l,entreprise.
Cet événement, c'était une
ectipse àe soteit.
Lcs soldats étaient saisis de
,Ë.r.u,1,-ilr"croyaient la Iin du
nrorde arrivéc; ils s'cntiryaicnt
ae routts
lrouvel un abri.
Ilcureuscrncrrt l'évôquc étair
là. Il alrôta Ies fuyards, lcur
expliqua les causcs naturcllcs
au ptlinon,jnc, les rassura com_
plètoment

il;lffi;ili;.i

et leu.

ren.itainsi

tec,irrasr,1""iïr avaierrt si gra'tlernent besoin pour tenir
tête à l,ennËmi.
Cependant, bien queLiége frit
devcnue une ville assez impor_
tanIc, bien qn'elle eLit une_or.ganisation
O*.u, une adminis_
tralion réguliùrc ct quc s::
habitants f"rr."iif",
ilstruits que
-lârurorp
ceux dcs pals voisins, il rcstait
cncol,e
à faire et
dans lc clonrainc politiquc
ct darrs celui de la civilisation.
Porrr achcver pl'olnptemcrI
r,æuv.c ri aig,rerncnt commencée
-^

et poursuivie par illonulphe,
LaurLrc.t,

fallait un homme yl,ailnenI supérieur,.

,i.i,,;;,

Ér,aclc, etc.,

il

.La Providcncc nous cnvoya
Notger,qu,on doit rcgardercoutrnc
le prcmierprince-évêque
e[ colnme le véritable lbndateur
de la
pri ncipauté

tlc Lirlge.

Avénement (ie i\-otgcl,

e[ sonlntaito
de son règnc.

Notge'

passa sa ieuuesse dans
Ies croîtres e[ dans les écoles.
L'cmpercur 0thon. avanî
entenclu parler ae se, connaissances
et
dc scs,,verrus, t'appeta à
la cour Ë, r;raÀir"rï

nombre dc scs
conseillers. Le jugeant
ensuite digne cle fon.rion, plus
impor.-
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ntos clcore, il le désigna pour adrninistrer le pays de Liége à
l;r rrror'[ d'Éracle (97{).

t:r

l,'histoire de cet

évôque renfenne dcs points

si

importants

(luo uous allons d'abord, pour.plus de facilité, les indiquer sous
lirlrne dc somnaire.
l' Notger obtint des enpereut's d'Allemagne la conlirrnation
rles donations faites à l'église de Tongres ou de Liége, et étcndit
rle beaucoup les domaines de cette église;
9" ll purgea le pays des brigands qui I'infcstaient, le délivra

rlc la tyranuie des barons

et fit régner partout I'ordre et la

ustice ;
3" Il agrandit ct embeliit la ville et Iit faire de grands progrès
ir la civilisatiou en accoldant aux lel,trcs et aux scicnces nnc
lrrotec[ion ellicace.
Avaut Notger', le gouvernemerll de l'évôque ne s'étcndait que
j

sur un territoile restrcint,etl'autolité qu'il excrçait srlr ce tel'litoire était bien précaire eucore.
Certes, de graudes donations avaien[ été faites à l'église de
Liége par la farnille de Charlcmagne; mais cettc famille étair
déjà éteinte en Allemagne, e[ de nornbreux boulcversernents
avaierrt eti lieu sous les successeurs du gnand empereur. Des
traités et des guerres avaient plusieurs ibis modifié le partagc
qu'on avait fait de I'empire, e[ nos provinccs avaienI passé succcssivernent dc I'Allcmagne à la France e[ de la lrlance à I'Allcmaguc.
0r, à I'avénernent de Notger', la période des bouleversemeuts
était passée et le solt de notrc pays était {ixé : la tcrre de Liége
dépendait définitivement de I'empereur d'Allemagne.

C'était donc le moment pour l'évêqtrc de faire confirmer
par les enpereurs ct de rcndre ainsi inviolables les donations
rlne les princes avaient faites à l'Église ; c'était le mornent de
fàire revivre tous les droits de l'évèr1ue ct de régulaliser sa position cn déterminaut cxactementleslimitcsde sa juridiction et
de son teruitoire.
C'est ce dont Notger s'occupa d'ahord ; et, conlmc il avait

unc glande influenceà la cour, il obtint uon-sculemcnt la
con{irmation tles droits accordés à ses prédôcesseul's, rntis
cncore de nouvellcs donations et de nouvcaux priviléges qui

Ses l'âpports
avcc les ompcreurs.
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servirent de base à l'indépeudance 0t aux libertés

du

peuple

de Liége.

Depuis lors, en elï'et, notre pâys forma un État à part. Les
évêques étaient de véritables souverains et leur autorité
s'étendait sul Lobbes, St-Hubert, Gembloux, Fosses , Tongres,
Maestricht, Malincs, le cornté dc Huy et le pays de Tirlemont.
Il pul'gs le pays des Quand il eut ainsi agrandi ses domaines et afferni son autobrigands qui I'infes- rité,il s'effbrça de laile r(lgncr pirrtout I'ordre et la tranquillité.
taient et ab;rt la tyPour bien courplcndrc lcs scrviccs qu'il rendit sous ce l,aprannie des balons.
polt, il nr:lâut pas oLrbliel que l'époquc otr il vivait ne rcsseurble nullemcnt à la nôtt'c el, qu'clle conservait encole bien
des restes de la barbarie dont elle veuait de sortir.
Tout se décidait alors par la for.ce brutale, et celui qui disposait de cctte fol'ce ne s'en servait d'orditaire que pour opplimer le faible.
Le pillage et le brigandagc étai0nt donc à l'ordre du jour, et il
n'y avait de sécurité nulle part.
De nombreuscs bandcs de ntaraudculs inl'cstaient les chemins.
On n'osait sortir Ia nuit; les canrllai;nnrds tremblaient darrs
leurs chaumières; lcs habitants des villcs urôrne l'étaient pls
à I'abli des attaques noctul'nes.

Les seigneurs , dc leur côté , passai eut lerl r vie dans des désordres de tous genr.es. E nf'ermés dan s des donjons inacccssiblcs,
ils sc riaient de I'autorité ct dc la justice; ils ne soltaient dc
chez eux quc pout' tonrber. sur lcs paysans et les voyageurs, et
portcl la désolatiorr etlc trvuge sur, Ics tcllcs d'ale rrtour,. Quand
i ls lentlaient dans Ieur lcpairc, i ls étlr icnt chalgris dc dépouilles

et traînaient à leur suite

dc pauvrt:s calt[ils rpr'ils laissaient

nrourir dans des cachots inl'ects.

Henli de Mallagne.

N'écoutant que la voix de ia justiclr et du dtrrit, Notgel so
nrontra impitoyablc.Il déclara aux br,igaudsunc guerue à mort.
les fitlraqucl dans les bois ct dans les nrorrtagnes, ne lcur.
laissa pas un rnontent de répit et leul fit expier chùrement les
climes qu'ils avaicrrt cornrnis.
Henri dc illallagne, qui sc tlouvait à la tôte d'unc cle ccs
bandes cle mallaiteuls, inspilait surtouI la plus graude tcn,0u 1..

Telle

fït

son audace qu'un

jour

it

pénétra dans

lc pallis

dc

et donna à boit'e aux gens
l'rlvùque Ét'acle , eutbnça les caves
rlc sa suite le vin qu'il Y trouva'
de I'iutr'épide
ll n'éclrappa pas âux poursuites iufatigables
joie

de
matin le peuple de Liége eut la
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r;rcttre
"'i'or"' ull tcrtnc à leurvie
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tlans sa tacine' le coutageux évèque

.""ptt' lc ttlal
tlui s'élevaient sul le terrilnscr pl usicurs cle ces chàtcaux-Torts
pour lui et son peuple'
toirc dc Liége comme autant de lucnûccs
ouvel'te'

la force
iu.rqo'if re voyait troli faible pour curploycl
0n nc
détournés'
moyells
des
à
ct
ruse
il avait rccouls I ta
pas
faut
ne
il
mais
;,;;;i; justilier I'emploi de ces nrovens;
à
demi-barbarc'
était alors encorc
U.ta.. a. noo que laiociété
comment cn loute cil'qui
nrontrenl
exemples

'

Oitons deux

Notger savait atteindrc son but'
cotlstancc,
Dcstructiott
' "i,.'r.tg"t"r'
redoutable '
Àaclus dcs Prés habitait un chtiteau
chàtcatl SYlvestt'0.
du
s'élève aujourdhui
SYlvcslrc, llirti sur la collirte oir

1,,,,i';;;,,

l'ûglisrr St"-(lloix'
ville' tlc(lr t:ltittt'rttt' r1tti, ltat'sa situatiorr' clomiuait toute la
cotnmeut
Mais
l'évèque'
,,,i, i,tr1,i,'.,'des craintes sérieuses à
si dangerettx? Cornment se I'ensc tltll-rarlrasscl d'un voisinage
0u comment obtenil'
rllc tnaîtt'e d'unc position si"tormidablc?
lbrte-

,i,.,'ir rriSntur Radus consentît à la
r',rssc dott[ il était si fiet'?

destt'uction d'uuc

sur les moyens de parvettir à ses
l)ctrdatrt que I'évèqu0 méditait
qui le tnandait près de
lins, il l'eçu[ un message de I'etrtpel'eur
fut an'èté' ll invita Radus à I'accompagncr
i ,, i . ilo, lols son plan
ans d'abseuce'
et ne revint avec lui qu'apr'ès deux

crt Allctttagne,
lorsque attlr', rluei nc lut pas l'étonneulcnt du chevalier
chclchir vaincurent des
r.ivri suI les hauteurs tle cornillon ,

il

'

qtl'ol] apcrcevait dc si loin ? C'était
1r,,*-ror, château Sylvestre
nlais le château n'y était
bicu la mèmc colline qu'il voyait '
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plus, e[ sur la place qu'il âvait occupéc s'élevaitune mâgnifique
basilique.
Le bon Radus sc croyait lc jouet d'un rôve ; mais Notger lui
expliqua comment cc changcrnent s'était fait par son or.dre ; il
I'apaisa ensuite et lc dédornmagea largcment eu lui donnant
en échange de vastcs posscssious situties au-delà de la llleuse.
De là 1e nom de Ia luc ditc Cltaussée-dcs-Prës.

Voici le deuxièmc thit
Prise et destruction
de 0hùrlcnront.

:

La belle et imposantc lnoutl.lgnc de Chùvremont, au haut de
laquellc on ne voit aujourd'hui qu'un bouquct de tillculs etune
hurnble chapelle que nous avons tous visitée , était surmotrtée
alors d'une forteressc inaccessible cntour'ée d'épaisses murailles, de lochers à picet de précipices sans foud.
Cetteforteresse était regardée cornme imprenable ; les efforts
rois, des empereurs et de leurs vaillantcs armées étaienl
venus se briser contre elle.
Or, c'était Ià qu'au milieu d'une garnison de brigands habitait lc léroce lmmon , qui nc r'ôvait que pillagc et dévastation ,
et qui, plus encorc quc lcs autlcs balorrs d0 son temps, ôtait
dcvcnu la tclrcur et lc fléau drr scs voisirrs.
des

C'etlt été folie de s'attaquel' dircctemcnt au seigncur Irnmon.
Àussi Notgcr n'y songeait-il pas : il se contentait de se tenir
sur la défensive et de prendre lcs dispositions uécessaires pour
rnettre la ville à l'abri d'uncoup de main.
Ccpendant nne occasion inattcndue se 1ir.ésenta, et, ne con-

sultaut quclc but t1u'il avlit crr vne, il r'ésolut d'cn plofiter
pour s'empal'er dc la place. Ll chîrtclairrc dc Chèvlr:urout yenâit
de donner le jour à un lils, ct Imuron, plcirr dc joic, voulut
ontourel' de toute la pornpe possiblc lc baptônrc du nouvcau-né.
ll communiqua soû désir à l'ôvèque, ct lc plil dc sc t'etrdle au
château pour présidcr à la cérémonic.
Dès quc l'évêque eut reçu cette invitatiou, il lit prôvcnir iurmédiatement lcs plus braves chevaliels du pays, et distribuâ à
chacun le rôle qu'il aulait à jouer.

Le lendemain rnatin on vit s'avânccr vers Chèvrcnlout uue
longue procession de prètres rer,étus de lcurs lllus richcs or'nenrcnts : lcs servil,culs de la cathédrale la précédaicnl avcc la

*3.1 *
quelques

entouré de
Iichecroixde saintLarnbert, et I'évèque'
rcligieux, fermait la marche'
des honneurs
ôi*rit ne fut pas la joie d'lmmon à.la.vue

aussitÔt' et le
faisait ! Les pànts-levis s'abaissèrent
Notger'
.,1,àroluin accourut au-devant de
le.sentier tortueux de
lentcmert
Cependant le cortégegravit
le sombre manoir'
peu
dans
à
peu
ta montagne et pénétra"
ccssâit de lui expri
ne
et
i;;; trîi-mcmâ introduisitl'évèque'
reconnaissance'
de
et
,a, sentiments de respect
,n.,
..-L.,oo*,n,d'agirétaitvenu.Prenantlaparolepourlapre.

rru'on

lui

la forte resse est à moi !
mièr'e fois : tt Seigneur, s'écria Notger'

tr

prètres iettent leurs costumes'
En mème tctnps les prétendus
armés dc
.i ,ronton ne voit plus devant lui que des chevaliers
picd en ca1t.
ne dura qu'un instant : lagarUnc luttc s'engagea, tnais clle
fou de rage et de désespoir' se
Disr.rn fut massacréc; lmmou,
de rocher
ptO.ipttt du haut des rempat'ts' Son corps Iebondit
la
Vesdre'
de
les eaux
àu r.ortt., et alla s'engloutir dans
pas survivre à la ruine
ne
vottlut
côté,
son
dc
La chàtelaine,
son {ils
convulsivcment
des sieus I elle s'élanÇa du lit' serra
où on
château
puits
du
'
dans ses bras et se précipita dans le
la rel,rouva le lendcmain'
tant
{in de cette famille altièrc qui avait I'ait
1'elle fut la triste
dc lral aux patlYrcs gcns d'alcrttour'

pout't1uoi Notger, pour

la

perdre

'

lllte môritait son sort; mais
dut-il avoir rccoul's à des

rnoyelis que la morale réprouve ?
qui avaient êlô' É'
Quant au château et à ses dépendances '
pu
devenir lc repaire
qui
auraicnt
et
molns de tant de crimes

condamnés à la
de quelque nottvcau tyran, ils furent

truction.

des-

scrvirent à enrip.Ocieuses dépouilles qu'on cn rctira
turent livrés aux flamchir lcs égliscs dc Liége' Lcs bàtimcnts
mcs; il n'en resta pas pierre sur plerre-'
quelques années dans les
Les fouilles qu'on a iaites il y a
r'epriscs depuis' n'ottt amené
flancs de la montagne €t qu'on à
pourrait motltrer
q,,. A" faibles résultats : c'est à peinc si I'ort
dc cc chàteau si
aujourd'hui quclques dÔbris des fottdatiotts

ie,

célèbt'e.

A en croire la
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tladition, ce scrait du rnilieu

des déconbres
qu'on aurait retiré la statuettc de laVierge qui se trouve placée
au fond de la chapelle de Chèvremout el qui attire chaque
arrnée dcs milliers dc pèlelirrs.
rlglandissentent

cl embellissement
de la ville.

Il

nous reste à dire

un not

de I'agrandisseurent et de I'embcllissement que not,r'c cité reçut sous Notger, et des progrès
que cet homme illustrc lit laire aux lettres et aux sciences.
Avant lui, la ville dc Litigc rrc lcsscnrblait cn ricn à ce qu'elle
devaitètre dans la snitc. D'rillcurs lcs barbares avaient passé
par là ct I'alaicnt lavagéc de lbnd cn comble, commc ils avaient
saccagé plusieuls autres cités de notrc pays et dn reste de

I'Europe.
Notger agrandit considérablenrenl I'cnceintc de la ville: il
I'étendit d'un côté jusqu'au-delà dc la ÙIeuse, de I'autre jusqu'err
Publémont, au-delà dc l'église St-Martin, et la ceignit dc remparts et de murailles flanquées de tours.
L'ayant ainsi élargie et fortiliée, il I'embellil de nombreux
ùronuments, bâtit lcs églises de St'-Cloix , dc SLJeau , de
St-Denis, ctc., et acheva cclles dc St-Paul et clc St-Laulent.

Enfin

il fit

cleuser

le

canal qui entonrait tout

lc

quartier

de I'Ile et bâtit la première cathédrale dc St-Larnbert.
Quand on lcgalde aujourd'hui le beau quartiel,de la vilte
tlui occupc I'espace cornplis entre le quai de la Sauvenière, la
place du 1'héâtre et la luc dc la Régence, on a peine à se Ie
îigure| tel qu'il était à l'époque dc Notger et même tel qu'il était

il

l,c qualticr

de

I'llc.

1 a un sii'clc envilorr.
En efl'et, à l'époquc de Notgcr, cc n'ôtait qrr'une vaste lllairre
eutrecoupée de bois et de rnarais, souvcul nrômc entièr'cment
eouvel'te par les inondations de Ia ùIeusc.

Voulant dessécher ei assainir cetlc plaine urar'écagcusc ,
Notger chercha à donner une déchargc aux caux qui y croupissaient. Il fit donc creuser un canal qui cornmcnçait à I'endroit
oir s'éleva dans la suite l'église des Augustins, suivaiI le quai
actuel , lravelsait, la place du Théàtre ct allait rejoindre la
lleuse pal les rnes de la Régence et de I'Université.
Leterrain compris elttre ce canal et la Xlcusc s'appela di:s
lols quarticr de I'lle, ct plusieurs des rues qui s'y lbrmùrerrt
prireut des déuominations analogues.

y une soixantaine d'années'
Le canal deNotgel fut comblé il
changé d'aspect'
a
complètement
pal suite de ce travail, la ville
Liége a-tvieux
plan
du
un
sur
yeux
'
.,rorri,qoana on jette les
canaux
des
la.vue
A
orienter'
s'y
on alulôta quetque peine à

cité à la vue des
'
rlui découpent si pittoresquement la vieille
on est tenté de se
nombrenxponts qui travcrsent ccs cânaux'

habitons ; dc mènte
à.m"nd., ,l .'.rfli.n là Ia ville que nous
certains noms de
on se demandera bientôt tt qot signifient
rue du
,,t., ,ul, que Pont-d'Avroy, Pont-d'lle' Vinàve-d'lle'
étonnons
en
ne notls
l\Ioulin, rue duVert-Bois, ttt', tt"'lllais

se succèdent
pas trop,su.tout aujourd'hui que les changements

sera complète'

,l;lou,:;n jour ct quebientôt la transfor"rnation
de parler' t'rappe L'ancienne cathédt'ille
Ce qui, à part lc ctrnâl donl' nous venons
leplusdanslcplanouvieuxLiége,ccstl'antiquecathédr'alerteSr.Laurlrert'
de St-Larnbert.

Or cette

I'histoire de notre

PaYs '

il est souvent

question dans
c'est encore à Notger que rtous la

cathédrale ' dout

devons.

collstruit une
comme nous I'avons dit ' avait
c'était dans
et
premièrc église cn l'honncul' de saint Lambelt '
son prédc
i.ir. esrirr",{u'il avait déposé les restes vénérôs
Saint Hubct't

'

décesseur.

Ite subsista pas
Mais cette première tlglise de St-Lambelt
tbndation
sa
' clle melongtemps. llttvirott troii siècles aprils
rebàtit.'
la
à
,,"ciit au tomber eu rtline et' I'ou dut songel
nc négligea rien
æuvl'e
Notger , qui cnttcplit cette grardc
'..

po", àonnt. à la villc une cathédratc $iSnc -{1tte
les plus hall appela à sa cour les artistes et les ouvlicls telle que le
activité
unc
'
biles , et implima e leutt travaûx
et la grandeut' ftlt
lichesse
llt
vanté
talt
a
on
dont
tcmple
achevé en moins dc quat'atttc ans'

souven[ mèntc
Aujouldhui qu'il suflit de quelques antlées '
ce

colossales '
de quelques mois, pout élever des constl'uctiolrs
travaillons
Nous
long'
bien
pat'aît
terme dc quarallte alls llous
dc nos
constructions
les
que
sout
plusvitc, saus doutc; nrais
que
sOnt'
?
jours si uotts lt:s colllparons à celles du moycu-àgc

uos églises tnodernes

si nous lcs

compat'ons

à celles

do

etc'? Pour créet' de pareilles
St-Jacclucs, de St-Paul, de St-Martin'

_
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la foi religieuse dn utoyen-àge, il tâllait une
nous
dont
ne sommes plus capables , il fallait I'amour
llatiencé
de I'art poité jusqu'à la passion; il lâllait, de plus, Ieconcours
de tout un peuple et souv€nt même celui de plusieurs générations.
La passion leligieuse ct artistique uuie à I'orgueil national
Ilouvaient seuls soutcrrir ces altistcs , ces sculpteurs, ces peinl,res qui passaicnt lcur' vic' darrs une riglise et mouraienI sans
avoir songé à inscrilc lcur norn sur lcs cheli-d'æuvre qu'ils
léguaicnt à la postér'ité.
Aussi, loin de pouvoir créer,dcs moltuntents comparables à
ceux du moyen-âge, c'est à peine si nous parvenons à entletenir et à restaurer ceux que nos ancètres nous ont laissés.
I\lalheureusement le nouyeau temple élevé par Notger ne dura
mème pas aussi Iongtemps.que celui qui avait été bàti par
saint }Iubert. Iin I'an 1185 il devint la proie des flammes.
L'incendie dura treize jours ; l'édificc entier s'écroula; tout
lut consulré: Ia châsse de saint Lambert et une partie du
grand autcl échalrpèrent seuls au désastre.
On dut donc sc remc[tre à l'æuvre, ct ]'on constluisit une
troisième basilique plus mugni{ique encore que la précédente.
Cette basiiique couvrait presque toute la place St,Lambert et
le carré qui sépare cettc place de celle du Marché. Elle conuruniquait avec le palais des princes-évèques par un escalier dérobé
construit crr fblmc dc voritc, an-dessus de la ruedes Onze-MilleYielges. Un de scs poltails, ilanqué de deux tours dites de
sabLe, y doluait accès du côté de la lilacc Ycl'te ; ulre tt'oisième
ôglises,

il tallait

tour, la graude, s'élevait à l'entr'ée dcs rucs qu'on désigne

encore aUjourd'hui sous le nom de rues Sous-la-Tour.
Cctte troisième tour logeait 18 cloches ayant chacune une
desti natiou particulière,
Bornons-nous à mentionner ioi la Cloch.e b[,nncha, qui appelait
le peuple aux annos; lc tocsin ou I,i, Rihô1tôio, donl la voix sinistre annonçait I'incendie ; et li Kôpareia, qui sonnait la reiraite

ou lc couvle-feu.
Ccttc dernièrc était la plus aimée et la plus populaire. Elle
vit encore dans la mémoit'e du peuple, etlcs pasqueies qu'clle a
inspirécs en éterniseront lc souvenir.
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était un
Sous Ie rapport architectural, l'église de St-Lambert
les arque
tous
dit
eût
On
monument des plus rernarquables'
que
il
semlilait
I'ernbellir;
à
tistes avaient à I'envi concouru
pays s'y fussent donné rendcz-vous poul'
tous les trésors du

I'enrichir, tant le mal'bre

, le bronze

el' I'or ciselé

répandus avcc Profusiou"

,tu point de vuc polirique, elle occupe

y étaieut

dans notrc histoirc

datts
llns place impot'tantc : ellc avait pour ainsi dire son rôle
publique'
h
vie
de
actes
grands
tous les
bl'anche I'annonçail'
Quand la guorre était déclarée,la Cloclte
au

loln, et I'Ztendard de St-Lambert était exposé sur le ulaître-

autel dc la cathédrale. L'avoué de l{csbayc se présentait ensuitc
Les
à I'eutrée du tcmple, entouré dc ses quarante chevaliet's'
aflnure
d'uuc
chanoines allaient à sa rcncontt,e , lc revètaient
blanche et lui remettaienl, solcrtucllcmcnt' le précieux étendard
qu'il jurait de défendre jusqu'à la mot't' Le peuple alot's ac,ooruit de tous côtés : Célait daus Ie temlrle qu'il recevait la
bénédiction avaut dc tnarchcr au combat; c'était lit

clcrnièrc

qu'il venait s'agenouiller après la vietoire et déposcr

les

drapcaux enlevés à I'ennemi.
leut'
tliais lcs Liégeois n'y venaient pas seulement retrempet'
y
:
ils
patrie
la
de
I'ettnetni
courâge au momenl de combattre
haines
lcut's
ct'
iujurcs
proprcs
v,rnaiÀnt aussi ottbliet'lcttl's
personnelles.

jouissaient
Les d,egrés de St-Larubert et les lieux atlenants
picd
des murs
au
expit'er
tlcvait
émeutc
d.n d'roil, d'asile : toute
tttttl
pout'suivait
que
le
malhcurctlx
là,
Arrivé
cle la cathédrale.
y I'cvôtait
personlle
sa
danget';
à
tout
échappait
mort cet'taine

uu caractèrc inviolable : saint Lanrbert semblait I'avoir llris
S0ussapt.otectiotl.llat.emctlt,ntèmcclattslcsriuteuleslcslrlus
qti'on regardait
violentes, I'ou porta atteilltc à ce privilégc

comrnesacré.-Ajoutonsquccedroitd'asiletitaitd'autantplt-ts
impoltant que la cathétlrale sc tt'ouvait

à

ploxirnité du principal

et de la
théâtre dcs émcutes, c'csl,-à-dire de la Xlaison de ville
place du Marcltti.
]cs déCette cathédralc si belle e[ si célèbre échappa à lous
longtemps
aussi
sastres qui frappètcrrt la villc' liile resta debout
de
que ta nationaiite liegcoise, c'cst-à-dire jusqu'à la révolutiotl
{789.
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liotsor
plttecteur dcs lcth,cs
et dcs

rrls. olr.

Sfl nlot,t.

A cette époque désastreuse, elle devint la proie des passions
politiques. Elle était colnme le symbole du pouvoir des princesévêques; les patriotes liégeois, dans ule heure cl'égaremcu[, en
décrétèrent la dénrolition. Lcs richcsses qu'elle renfermait furcnt
livrées au pillage : on parvint à pcine à sauvcr queiques-uns
des objets lcs plus prér:icux. Ce que les pillalds et lesFrançais
ne pureut erlpol,tcr fut vcndu I I'crrcau, ct bientôt il ne resta de
I'antique cathédrale qrrc des unlrs nus et chancclants qu,on frrl
lbrcé de dérrrolil pour. pr{rscrvcr lcs ItabitaIions voisincs.
Tel lirt lc tliste sort do ccttc riglisc dc Sr-[,lurlrclt qui fiisait,
à si justr: titrc, I'olgurtil Cu pculllo liégcois. Il cxiste cncorc bierr
des vir:illards qui ont vu cc superb{} nlolluutcnt, et c.est les
larmcs aux yeux qu'ils llcorrtent lcs scùlles clc vandalisme dont
ils ont été témoins.
llalgré ces grands travaux, Notgcr nc ccssâ pas uu rrtorner]t
de veiller aux besoins moraux du pcuple. Il douna surtout ses
soins à l'éducation de la jcunesse,dont il aimait à s'entourcr er
dont il se faisait lui-mirrne I'instituteur dévoué. Il agrandit
l'écolc déjir céli'lirc forrdt'rc par ses pr.i:déccsscurs Ëtienne r:t.
Flarrcon, ) attit,a dcs prolcsseurs distingués, lbrma uu grancl
nombrc de disciples aussi savants quc picux, rrt, turir.ila ainsi lc

plus beau titre de gloire qu'rin prince puisse aurbilionucl icibas, celui do lrlotecteur des lcttrcs, dcs scicnces ct des arts.
Ce graud plince mouf Llt I'année {007, après un règne cle 86 ans.
Son corps fut déposri dans unc des chapclles dc l'églisc SL.Iearr.
Pendant lcs rnauvais jouls rlr la rrivolution fr.anQaise on le cacha
pour lc sauvcr de la plofnnltion. IIais aujorrrd'hui il rcpose
cncol'e dlns la mèmc (,glise, tttcndant touiouls un monumenI
digne de la grande àme qui I'habita. lispér'ons r1u'r.rn tlrlèvera cc
monuluent et que justice sera rendue à Notgcr conlrnc orr va la
rendre à Ambiorix et à Charlcruagnc.
Notgcr

lilt rcgrctté

de tous, du peuple, du clergé e[ rnêmc tle
cette fière noblesse qu'il avait làit rentrer dans le devoir.
On lc lcgarde comme le plcmiel princc-évèquc cle Liége et

comillc lc véritable lbndateur dc I'irrdépendancc liégeroisc. Ses
hauts faits ont éclipsé ccux de ses prédécesseurs, et I'on peut
s'écrier avec I'un des poëtes de son tenps : rr O Liége, tu dois
lYotger au Chrisl, luais tout le rcste à Notger. l

$
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l.ES succnssEtins DE

TENRITOIRE;

SrruNlrnn.

-

rlc Notger

liorcnn.

-

NoUvELLES

ù*OUVEÀUX PROGRÈS DE

nxrnl{sloNs

DU

L,{ CIYILISA'TION'.

Idée géndlalc dc I'histoire du pays sous les premiet's successeurs

:

embellissement de

la rille, agrandissement du tenitoit'e,

F.rits particuliers : élection de Durand, admiuislrntiou aleWazou, établissemcni du lribunal de paix sous IIenri deTertlun.
progr'ès de la civilisation.

-

,Notgcl trouva de dignes successerll's: la viile dc Liége ne
s'agral)dil'ct dc s'ernbellir, la principauté s'accrut de

klée générale

r:cssA dc

lrosscssiorts importantcs, la civilisatiorr lit dc nouvcaux i)rogrès,
l-ricrrtôt les Lirlgcois se distinguirlcnt entre tous lcurs voisins.
l,lrr cll'r't, cc l'rrI lrcrr rlc tcnrps alrli:s Notger que s'achevùrent
Ics lrr':rrrx rrrururstirlcs dc St-.lucrlucs ct dc SLLaul'ent, ainsi quo
lrs r'rglisrrs dc St-llar'Iltrilcnr) ct dc St-Lltnbct't, ct qu'on l'éuuit
lrs rllrx partics dc la villc par url pont hardi qui, rebiiti dans
lu suitc, prit lc nom de pont des Arches.
Oc I'ut alors aussi que le comté dc Looz, le célèbre malquisat
tlc l'r'anchinlont, une graude prl't.ic de la Uesba-ve, etc., furent
rriurris aux domaines de la principautf), et que les évèques de
l,irigc dcvinrcnt suzclains dn comté de I{ainaut.
l)h,rsiculscirconstances nous montr0ntque i'esprit du pcuple
lirigcois ct d0 scs rivôqucs r'ttait lussi louablc tluc la prosptirilri
tlu p:rys ritlril, lrrogttssivc.
I.'i:k'r:tiorr rlc l)unnrtl , I'admirristration de Wazon et I'établis-

lt

sr,rrrcrrI

tlu Ir'ibuual de paix sous Heul"i de Yerdnn. mrit'itent,

sr)us c0 rapport, une mention parl,iculiiirc.

A. Élection de Durand.
Si I'on parcourt la liste des princes-évêques de Liége, on lelnarque que presque tous appartiennent à la noblesse. On ne

sc faisait guère, autrefois. une justc idee de l'(tgalité des
hor"nures : plus d'un pel'sonnagc dnt son élévation à sa naisslrnco plutôt qu'à son savoir ou à scs vcrtus.
L'illustre chapitre des chanoincs ou tréfoncicrs dc Ia cathtlrlralc ritait lui-milmc prcsqu'cxclusivement composé de nobles.
r\u commcnccrncnt du XII. siècle, ce chapitre si célèbre
cornptait, dit-on, tlans son sein tleuf fiis de rois, clouze ducs,
vitrgt-neuf comtcs e[ six barons.
Les plus illnstres maisons

-

Élcction de DumnLi.
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d'Eu'ope étaient fières dc s'y voir
reu's e,fa'r,s
'eprésentées riar
ou lenrs alliés.-Des soixanlc clranoines
dont il se composait
depuis Notger, six pouvaicrrt ôtr,e r,oturicrs , nais ils devaient
rachcter par le savoir cr: qui lcur. manquait clu côté de la
naissance: or cxigeait t|cux cle longues études couronrrées
tlcs plus beaux succès.
Lc droit d'élirc I'rlvirrlu0 appartellait au cliapitre, qni du
lestc, le plus souvcul, avlit soin dc consulter I'eupcreur ou
de sonde. ses drisi.s. Norrs allorrs'clir, à pl,opos de l,élection
de Du.and, uos cha'oirrcs s'i'clirrc. dcvant nne tlécision qui
irlcvait le nrérite au-dessus clc la uaissauce.
Durand n'était pas seulement roturier. Né dans la condition
la plus humble, il ser,vit longtemps corlrme simple clomcs_

tique. Ses excellentes clispositions et son heureux naturel
lui concilièrent les bonnes grâces de ses maîtres. Il en profita
avcc empressement, s'adonna anx études avec le zùle le plus
dignc d'éloges , et mérita aiusi le titre si envié de chanoine dc

st-Lambert. Bicutôt apr'ès il obtint d'autres distinctions encol.e
ct dcvi,t chancelier dc l'empi'c. Err{i', à ra rnort dcwarbocle,
9n'e succ€sseur de Notgcr' (1021), I'ernpereur l{enli
ll lc désigna
commc le plus digne d'occnper, le siége épiscopal.
Le chapitre, au conlrai'c, avait po'té ses voix sur
Godeschalk,
prtivôt de st-Lambert. c'était |arrcier maître
cre Dur.arul. il y eut
entre eux une ad'rirabre lutte de modestie. Reco'naissant ra
suptilioritô de I'homure du peuple, Godeschalh fut lc premier
à

alrplaudir

a.

choix de I'c,rpcrcur'; on le vit ma.cher hur,-

blemcnt aux côlés drr nouvcl évi:que, lor.srluc cclui_ci
fit son
entréc solennelle dans Liége.

Wazon.

llàtons-nous d'ajouter quc Durand ne sc laissa pas
éblouir.
par son élévation. Sa dignité d'évèque et dc prince
ne lui Iit
jamais oublier les égalds et la reconnaissance
qu,il devait à
ses bienfhiteurs.
B. Wazon.

Si nous parlons ici dc

l'évôquc Wazon, A,,," successeul, de
Durand, ce u'est pas que son règne ait été signalé par
clc grandes
erttreprises, des actions d'éclat ou de sanglantes batailles.
Nous
trouvotls en lui,ce qui vaut beaucoup mieux, debeauxexcnr;iles
à suivre, d'éminentes ver,tus à imitcr.

l,)n cfï'et, il serait diflricile , croyons-nous, de rencontrer lin
lrlirrcc rénnissant à un plus haut point les plus belles qualités de
l'lromme et du chrétien : I'humilité, le désintéressement, la
llrurité, I'amour de la paix et de la patrie, I'esprit de tolérance
rrr nrêrne temps qu'une fcrmeté digne de son caractère et de sa

grosition.

0omrne Duland, \Yazon était né dans uue condition infélienle; comnc 1ui, il ne dut qu'à son scul nérite son élévatiott
;rux plns hautes dignités de I'Ilglise et de I'Etat.
Notger, qui savait distinguer la scicnce et la vetttt partout
oir elles se [rouvaient, I'avai[ attachéà sa personne et lui avait
lonli(l la dircction des célèbres écoles dc Liégc.
Or'ùcc il ec choix, ces écoles avaienl pris un tiottvel essot' et
méritÉ dc plus ert plus à notle citt! lc sntnom glorieux dc
Nourrice, des Arts.

I'lais Wazon n'en resla pas là; malgré les intrigues de ceux
il deyint doyen de St-Lambert et prévÔt, de la
cathédrale, pour ètre ensuite promu à la dignité d'évêque.

t1u'il ofi'usquait,

Cependant il n'avait pas d'arnbition. Pour s'élever si haut, il
rr'avait eu recours à auctur de ces moycns qu'emploient trop
souyent ceux qui cherchent à parvenir. Loin de là. Plein de désintércsse rnent et d'humilité, il refusa unc première fois le siége
ripiscopal qui lui était offert, pour y placet' Nithard, I'uu de scs
irlùves; ot, lorstlu'à la mort de ce dernier ['on insista de nouveau
pour lui thirc acceptcr la dignité vacante, il ne céda qu'à regret
:rnx prièrcs unatrimes du peuple et du clergé (1043).
A cette époque\Yazon était presque nouagénaire. Néanmoins,
dans I'exercice de ses nouvelles fonctiotrs, il déploya toute I'activité d'Lrn jeune homme.

Humilité

et désintéressement
dc \Yazon.

Les circonstances d'ailleut's exigeaienI cette activité, cat'
jamais Ic peuple ûe s'irtait trottvé daus uue situation pltts nalheureuse.

Un fléau terrible pesait sur le pays.

0harité de lYszon.

O'était une de ccs famines dolt on ne trouve guèr'e d'exeurple
que dans lcs siècles de I'antiquité et qui semblent aujourd'hui
tlevenues inpossibles, grâce aux progrès accomplis dans totltes
les sphères de I'activité humaine.
'l'elle était la misèr'e du pauvrc peuple, qu'après avoir dévoré
4

--

l-crmoté rlc \\"azon.

/+0

-

I'herbe des prairies et les lacines des ârbres, il se jeta sur les
cadavrcs d'animaux de toute espèce. Et phlt au Ciel qu'on se filt
arrêté là ! Ilais la faim semblait avoir étouffé tout sentiment
dans les cæurs : on alla jusqu'à se nouruir de chair humaine.
Ol ne se contentait pas même de déterrer l:s cadavres pour se
repaître de leurs restes immondes : on enlevait lcs enfants, on
arrêtait les voyageurs, on lcs irnmolait sans pitié pour en faire
d'horriblcs festins. - E[ ce flôan dura perrdant six ans, car,
pendant six ans, clt-.s pluics continuellcs gâtèrent tons les fruits
dc la torrc.
\Yazon fit tout cc quc I'hommc le plus dd:voné peut faire en
présence d'une pareille calamité : il allait trouver les parrvres
jusquc dans leurs réduits les plus obscurs, leur portait des
parolcs de consolation, ct se privaitdu nôcessaire pour soulaEçel
la misèr'e publique. Il Iit venir de I'étranger tous les blés qu'il
put achcter, présida lui-rnème à la veute et à la distribution do
ccs blés, les répartit sagcment entre toutes les classes de la société, ct liirta ainsi la {iu de la disctte, en couscrvant à I'agriculture ct âu tl'avail lcs bras dont ils avaient besoin.
Lc pays élait à pcinc dôlivré de cc lcdoutable l)tiau, qu'un
second non moins lerrible, la guerre, lnenaÇa dc I'cnvahir à son

tour.
L'empereur di\llemagne venait de partir.pour I'Italie: le roi de
France résolut de profiter de cette circonstance pour se rendre
maître dc nos provinccs, qu'il convoitait depuis longtemps.
r\larmé de cc nonvcau dangcr,Wazon sc hâta de ieprévenir:
il tlcrivit au roi dcs lcl,Ir'cs étoqucntcs, dans lcsquellcs il plaida
avcc chaleur la causc tlc la jusl,icc ct dc I'hnmanité. Il y lit
Iessortil'aussi cornbien il doit rripugncr à nrr hourmc d'hon,
neur de proliter de I'absence cl'un cnnerni lrour lc dôpouillcr
impunément. Du reste , ajoutait-il , si vous pcrsistez dans des
proiets injustes et iudignes dc vous, la bonne causc nc restera
pas sans dét'cnse : mes braves Liôgeois et d'autres peuples se
lcveronl corT]rnc un scul irommc; ils repousseront vos attaques
déloyales, ct vous rcndrcz compte à Dieu du sang que vous âuI'ez fait verser I
ll'elleritaitl'éloquence du prélat, tel étâit I'ascendant qu'il
cxcrçait srlr tout le monde. qu'il drisarma le roi ot l'rmena

-41 rrri'rrrc à resserrer davantage les liens d'amitiÉ:
lr l'onrpereur.

qui I'avaietrt uni

(litons un dernier fait qui sufiirait seul pour illustrerWazoIl
l)oul' le placer parmi les bicnfaiteursde I'humanité.
l,"csprit de tolérancc religieuse était pour ainsi dire inconnrr
rlrtns ces siècles peu éclairés, et I'on recourâit fréquemment
:urx arnres pour exterminer ceux qui s'étaient sépar'és de la

Tolér.ance de \l'azon

ll

ct'ovânce commune,
[Jne secte hérétique, celle des Manichéens, faisant des progrirs dans le diocèse de Chàlons , l'évèque de ce diocèse
s'adressa à Wazon, ct lui demanda s'il est pcrmis d'employer
lcs annes pour combattre lcs hérétiques. \Yazon, s'élevant aurlcssus tlc son siirclc, condamnal'cmploi des mesures violentes,
cl, plaidt avcc succùs lacause dc la tolérance en s'inspirantde
ces ltcllcs paroies du Christ : rr Dieu veut la conversion dupclllreur ct lron pas sa mort. )
(lcsaint prélat mourut I'aunée '1048. Son corps fut déposé
rlans la cathédrale de St-Lamberl, ct I'on grava sur sa tombe
ccs paroles éloquentes : rr Le monde s'écroulera âvant qu'on ne

lnvoie un sccondWazon.

rr

C. ]{enri de Verdun.

L'unc dcs plus bcllcs gloires dcs rivêques et du peuple dc
l,iirgc, c'cst slrus corrtt'crlit l'rit,lrJ-rlissemcnt riu t,ribu,naL de pair.
liir,rr rlrrl llr civilisuticln cûrt lait chez nous derapides progrès,
lrilrr rlrrc lc pcuplc dc Liége se distinguât pâr scs sentiments
gôrtrircux 0t, par le culte qu'il vouait aux lettres et aux arts, les
l)læurs se l'cssentaient encore de la barbarie dont on vcnait
dc soltir'.
Lcs ancicnnes coutumes germaines n'étaient pas encore complirtcmcnt effacées: cllcs reparaissaient à chaquc instant dans
la vic du peuple.
On se pliait difficilement aux lois de la société nouvelle, on
lcs conrptcnait à peine , on n'oubliait pas aisément lcs antiqucs

tlroits des C.ermains.
Parmi ccs droits, il y cn avait un surtoul auquel on attachait
une importance toutc particulière , parcc que de lout temps
r,rn I'avait regardé comme le droit distinctif et comme I'apanage

liltablissemenf
du t.ibunal de pâix.

--t9de I'hommc libre.

-

Ce droit,, c'(rtait celui tle sc rendre justice

par soi-mèmc.
Un seigneur se croyait-il lésé dans son honneur ou dans ses
biens , aussitôt il convocluait ses vassaux, c'cst-à-dire ceux qui
dépendaient de lui, cndossait son armure et se mettâit ell campagne. Snccombait-il sur le champ de bataille. il l(:gLrait à ses
héritiers sa hainc inassoLrvic ct sa tlrorl à venger.
Les vassaux, tle lcul côtri, suivaicnt I'exemple des seigneut's
el, sc battr.ricuI critrc cux, rttÔtnc pour les motif's les plus futilcs.
Dc là, guelre de chàteau à château, dc lamillc à famille, rie
maison à maison. Pcrsonne ne s'atlt'cssait à la ,lusticc : tottt le
rnonde se battait.
Pour fairc disparaître cettc coutume des guerres privées,
l'!)glisc avaiÏ proclamélatrèae de Dieu, en donnant des règlements qui dé{endaient, au nom de Dieu, de porter les armcs
pendant certains jours de la semaine et penciant certaines époques de I'année.
NIais ces r'èglernents n'étaient pas établis partout : gtinét'alernent mème ils étaientpeu respectés.
flenli de Verdun comprit quc, pour arrivet'à un r'ésultat

satisfaisant dans notle pays, il fallait lc concours dcs princes
voisins, car le mal était général.
D'accord avcclc comte de Namur, Albert III , il convorlua à
Liége tous les seigneurs des environs, leul exposaavec douleur
les maux que les guerres privées causaient à la Belgique, et lcs
supplia, dans I'intôrôt dc la pal,rie commune, de s'unir à lui
pour cxtirper un usage aussi barbare que funcste.
Lcs princes applaudircnt aur parolcs géntilcuses du pr'élat,
ct I'on décré14, d'unc voi\ unauinlo, urrc norrvcllc loi de paix.
Ccttc loi interdisait i'usagc dcs alncs ct I'cmploi ds toute
violence depuis lemercredi soir jusqu'au lundi natin, pcndant
les jours de Iêtcs, depuis le premier dirnanche dc I'r\vcnt iusqu'au jour de I'Ilpiphanie, etc., etc.

0n institna en mème temps un tribunal dc paix pour punir
les crimes ct lcs violences, ainsi qne les contraventions au règlement de paix qu'on venait de décréter.
Le siégc de ce tribunal fut lixé à Liége ; srr compétencc s'étcndaii sur torit le diocirsc; l'évêque en ritait le jugc supt'ônte.

.,- j.3
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les
Quelque atteutat s'était-il commis coutt'e les pclsontlcs ou
porte
la
à
frapper'
allaient
la
Cité
plopriétés , les maîtres de
lorrgc du palais épiscopal , demandant qtle justice fùt fàite'
l,'rivôq;e r'éportdait à I'appel et fixait le jour du jugement'
0c joul arrivé, il se rendait datrs uue chapelle de la cathé-

rllalc, I'église de Notre-Dante-aux-Fonts. Là, r'evètu tle ses
olneûlents pontificaux, il prenait placc sul' son tt'ône de
iustice, qui s'élevait au milieu du chæur. r\ ses côtés se tenàient
rlobout le tnayenr de la Cité armé de pied en cap, et quelques

grands vâssaux de St-Lambert faisant tbnctions de iuç1es dc
ln 1nir.
Le maycul appclait ctisuitc les plaigriauts et lcs prévenus;
ou ctttcttdail, lcurs clépositions ; on tlxamirtait la cause, et la
s0ntcn0c était prononcée it I'uno dtls silanccs suivautes'
Si le prévenu ne se présentaiI pas aprils scpt appels corlsécutils , il élait bâtlni du diocèse et excotlmuni(r.
L'accusé pouvait toutcfois refuserde s0 soumeltl'e à I'autorité

pouvait demander à être jugé d'apr'ès les Iois
oldinaires; il pouvait aussi en appelel at jugcmcnt de Dieu '
ricst-à-dire pl'oYoqucl'eu duel celui qui vcnait de I'accuser '
rlu tribuual.

ll

lrfin de lui prout,er, les armes à la mairr , quc I'accusation étâit
i

njuste.

Lorsrluc lc ducl jrrt'liciailc titait dcrnarrdé, lcs deux adversliI0s rl0vrtitril[ sc pt't':scttt,cr clatts utte licc dc vingt pieds carrés,
sril'Io l'r'ri l;lit'trtlu:, datrs I'tlspace qui sôparait la cathédrale du
quertile en chatnp clos' On
1r;rhis ôlrist.toptil , alin devider leur
artles de leul condition ,
]es
tlonnaiI anx deux champions
lc bàton s'ils étaient ronobles.
I'ripée ct la hache s'ils élaient
préseuce
de la rnultitude, tottcu
I.urie|s. Le combat se livrait
,jours t,rop avide de pareils spectacles'
0'a)tait là encore un de ces usagcs anliques qu'où nc parvittt
ir abolir qu'après bien des rlfforts et bicn du temps' Il était telIcment enracitté dans les lnolul's (lucr solls lc règne de Henri
tle\rcldurr , il y eut, dit-orr, l'13 ducls autolisés par l'évÔquc'

à la grossièreté des tenps,
sur la noblesse' ll
pctl
quc
d'inlluence
toutclùis
rr'exercÙrettt
lallut bien des annécs 0l10ot'e avant que I'usage barbare des
gucrres privées disparrlt du sol liégeois. - Cependant, quelCes ntesures, bieu tlu'adapttlcs

*&4qu'imparfâites qu'elles tussent, elles ne laissèrent pas de pr;oduire d'heureux résultats; elles formeront toujouls I'un des
plus beaux titres de gloire de Henri de Verdun, à qui elles valurent le surnom de Paciftqu,e.
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