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Cornmencement de la lubte entre les Petits et les Grands.
SoruarRE.

-

Situation (lc lâ sO('iété à cctte ôp0q[e.
- Henli de Gueldre et
(loniûrcl)cenout tle la lutte cttre lc pcilple et lt

llcnli rlc Dinâllt.
-

politiques concédds au peuple.
pour
- Plcmiels rlroits
- Luttc
lrr délilrsc de ccs tlroil.s ct plcmio'cxil de llenri tle Ilinant.
Retolu.
rrt tleuxiènc cxil de llenri tle Dinant.
- Election d'une citadclle sur lcs
lrauteurs do Sro-\Valburgc et sulprisc dc cettc citadclle pal lcs Liégeois.

rroblcsse.

-

Âhdication de Heuri tlc Gucldre.

()0 lilt sous Ic r'ùi1re dc IIcnri de Oucldre, I'un des preuriers
succ{,ssrluls dc llugucs tlc l)icrlcpont, que comlnelrcèrent les
tlisscrrsiorrs civilcs dont nous âvons païlé à propos de la chalte
0ctroy(io par Albert de Cuyck.
l\[ais avant de douner des détails sur ces luttes intcslines,
il impoltc de dire un mof des dcux partis en pl'ésencc 0t dcs

deux chefs qui se trouvaient à leur Îètc. Nous voulons l)arler
dcs Grands et des Petits, de llenri dc Gncldre et dc l{enri
de Diuant.
Lcs habitants de Liége, nous I'avons déjà
en dcux classes.

dit, étaient divisés

Les Grtrnds seuls jouissaient des droits politiques

Sihration tle la société
à celte époque.

:

ils

nomnaient dans lcur scin lcs magislrats de la cil,ti,c'est-à-dire
les douze échcviDS eI les deux naîtres-à-tcmps ou bourgmestrcs.
Ces rnagistr"ats âvaient en mains I'administration municipalc;
6

*72*
ils veillaicnt à I'ordre public, gérâicltt

les Tinances ct cxerçaient

la justice criminclle et civilc.
Unepaltic de la classc clcs Crands, les chanoines
ct le clergé,

jouissaielt même de privilégcs particuliers:
ils étaient cxcmpls
de la juridiction dcs échcvins ei étaient
lugés, eux et les leurs,
par un tribunal l)al'ticuliel,, le tribunal
synodal , composé dc
prètres'

- ccs p'ivirôgcs du crcrgti excitr)rent parlbis ra jarousic
des éc'cvi,s, ct amcnùr'.'t airrsi chns ta
classe des Grands des
divisions ct dcs contits cront rcs

llrolitùr'e't
l)oul sccouel lc joug rlui pcsait sur
'e[its
cux.
'abilcncnt
Cctte classc d,es petits, qui sc composait,

principalcment
d'at.tisans et de rnarchands, n'avait
côssé de glandir,. Elle
Ibrruait la majeule partie dc la population,
et plus d,unc fclis

clle avait décidé la victoire sur le charnp
de bataill0. C,était
donc en clle que résidait la véritable for.cc
rlc la

nation,

et
pourtart eile ne jouissait que des pt,iviléges
civils consacrrjs

par la chartc d'Âlbert de Cu1,ck.
Un fel élât de choses ue pouvait durer
longtenps. Le jour
vint.o.u lc peuple protcsta contre le gouvernenrerI
puremeut
patricien , cI revendiclua unc part
dans la cli'cctiorr des afl,aircs
ct dans I'administlatiou de Ia cilé.
Pour commc,cer Ia rutte, il lui falrait
un chef : ir re trouva
dans la personne de llenr,i tl.e Dinant.
Ce tribun célèbt'e sc montra
I'adversaire le plus ledoutable

dLr

IIcnri de Dinant
ct
IIenr,i tlc Gueldrc.

princc llcnri dc

GrrcLdre et des siens"

Si rnaintcnant nous apprécions ccs
deux chets, uous vcl.rons
que.l'un semblait fhit pour ameu0t
le trionrphc de son parti et
I'autre pont,causer Ia ruine du sien.
I{enr,i de Cueldle tre manquait pas
de talents administratifs;
était plein d'habileré, cl,actlvlté et
a,Onc,gie. llfais il abusa
des }curcuscs qualités dont Ia plovidence
t,iunit AouO ct dcvint
le plus mauvais cles princcs_évôqucs
dc LiégeO'érait un tyrar cu nème tc'rps qu'un
riberrin. Ficr et arro_
gant, il mépr,isait le pauvre peuplc
qu,il aurait dLi protégcr ct
go[vel,ncl' cn pirre. Adonné à
tous lcs vices, rnenant ]a vic la
lilus dissolue, il trafiqua sans hontc des âignltés
ccckisiasIiqucs , et ltc vit dans l'épiscopal qu,un
dc se pr,ocurcr

il

"rl"u
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rlc I'algent ct de satisfaire plus facilcment les passions qui le
rlorninaient.

Ajoutons qu'il arriva tott jeune à cette haute dignité, sâns
rrvoir atteint l'âge rcquis pour rccevoir Ia consécration
ripiscopale.

ll

souciait pcu d'ailleurs d'entrer dans les ordres
ll rethsa même d'abord de se faire ordonnel
1rrètrr;. C'est pourquoi il ne porta longtemps que leLiffe d'É1,u.
tle Liége. Son sacre u'eut lien que douzc années après son
se

ccclésiastiques.

nvéncruent;

cc fut un

coadjuteur qui remplit pcndant

ce

l:rps dc temps ses fbnctions ecclésiastiques.
llcnri de Gneldre ne br.illait donc clue par sou nom, et c'ôtait
ir cc uorn seul qu'il devait son élcclion : sa famille était puissantc, ct, lc papc voulait s'cn fait'c un appui dans les luftcs c.1ni

déchiuient I'enpire.
Ce n'rll,ait cel'taitlemcnt pas ce jeune homlne, distingué peut-

irtrc, mais tyrannique

ot dissolu,

qui pouvait faire lace

aux

circonstances et ailaiscr les partis qui allaicnt cn vcnir aux
tuaius. Sa conduite et ses prétcutions ile devaient que hât,er
la lul,te, exaspérer davantage ie parti poltulaire cl, frtumir de
nouvellcs armes à Ilenli dc ljinant.
Celui-ci était uoble d'oligine. l\lais, soit arnbition, soit conriction, il s'était dôvoué au pal.[i du lieuplc, e[ avait, jeunc
cncorc, forué le plojet d'élcvcr lc pouvoir dc cc par.ti snr. lcs
tl6blis dc cclui de ll noJtlessc ct tle l'évôquc.
Scs scnlimcnls bicn counus, son éloquence, son audacc,
son adrcsse , lui avaicnt acquis unc grandc inliucncc sur
ies gens dc méticrs.
Il sc sentait donc assez for.t, lorsqu'un événcrnent pcu

itnportant en lui-môme

lui lburlit

I'occasion de trettlc. la

rnain à I'exécution dc scs projets.
Lc domestiquc d'un chanoinc s'étant plis de querelle, sur la
place du ltlarché, avec un habitant de Ia rue Itéronstrée, l'aurassa
une grosse piene et la lança contre sou adversairc ayec ulle
lbrcc tellc, que cclui-ci tomba mort sur le pavé.
Aussitôt grando rumcur dans ic voisinagc. Lc pcuple se ras-

senbla, on poursuivit lc coupablc, mais il parvint à s'échapper.
Lc tribunal des échcvins sc saisit dc I'affairc et prononça
unc scntcllce dc banuisseruellt. l,cs clranoines protestilrent

Conrmencemcnt tle la
lutte entre les Grands

et les Petils.

--
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-

contre lâ condamnation, disânt que leul.s su.iets ne l'elevaienr

pas de la

juridiction des échevins.

L'évêque prit fait e[ causc pour;les chanoines, annula
la
sentence prononcée et condamna les échevins à
une forte

amende.

Quelque temps aprùs se préscnta un lait analogue.
Un noble tua, en plein Marchri, un houlmc du peuple dont
._
il croyait avoir'à se plainclre.
Le c.inrc était patc.t; rrrais lcs échevins, nobles cux_nrènns,
n'intcntèrcnt aucune poursuite contre le coupablc.
De là une nouvelle fermentation dans les espr.its.
L,évôquc,
qui ne demaudait qu'à abattre à son profit le pouvoir
dcs
nobles et des échevins , cléclara qu'à I'avenit, il
exercer.ait
lui-mêrne la juridiction criminelle.
Les nobles, voyant alors leur pouvoit,menacé par prince,
le

cherchèrent un appui dans lc peuple, et s,adressi:rent
à l{enri
de Dinant pour leur servir d'intermédiairc.

Ilenli nc demandait pas rnieux. Il concluisit si bien lcs
affaires qu'il trourpa à Ia fois la noblesse et l,évôquc,
ct

r.etira seul quelque ti,uit dc la clivision qui
venait
cntrc deux pouvoirs qu'il détestair égalcmcnt.

dr_.

sur.gir.

Voici contmcnl les choses se passèrent.
Lorsquc les échcvius vinrcnt s'adresscr à lui,
ir res accuei'it
favorablernent et se nlontrâ tout disposé
à leur accorcler son
concours. rr l\'lais, dit-il, vous savez combien
peuple se
r plaint dc la position iuférieure qu,il occupe; silcvous
voulez
)) que je réussisse à lc gagncr à votrc
ar,rrr, il faudr.a de votre
,) côté lui accorder quelquc marquc
de confiance, lui donner
)) par cxemple le droit d'élire au
moins l,un cles maîtres_
r à-tcmps. Du reste, ajouta_t_il, ce ne serait là qu,une
conces_
l sion de purc forure e[ sans conséquertce pour
vous, car lc
, choix d' peuplc ne tombera certainôment quu

_

le

On crut aux paroles astucieuses du
piége.

ru.

tribun, on

u'

noble. ,

clonna dans

Hclr'i travailla les esprits de telle sortc, qu,au jour
.
de l,élec_
tion il fut nommir d'une voix unanime .i qr,on
lui adjoignit
pour collègue ,lean Gcnnean, I'nn de
ses panisans les plus

dirvouris.

I)ùs qu'il

se

vit levêtu

?5

-

des impot'tantes lbnctions dc rnaître-à-

tonrps, le tribun jeta le masque.
ll organisa militairernelt l{js gens de rnéticrs et sc crira ainsi
une almée dévouée, prète à marcher au premiel signal. Se
présentant cnsuite devant les échevins, il dôclara hautetnetrt
qu'il entendait avart tout délendrc les priviléges de la cité
trop souveut méconnus, et faire valoir les droits dLt peuple.
Lcs nobles, qui ue s'étaieut attendus à rien de pareil, nc
ménagèrent au nouvean magistrat ui leur ltaine ni leurs
injures. Mais Henli rre se laissa pas intimider', et prouya bientôt
qu'il était hornme à exécuter le plogramme qu'il s'était trac(r.
Le comte de l{ainaut, Jean d'Avesnes , étant en guen'c avec
sa rnèr'c l\Iarguerite dc Fiandre, dcutairda des secout's à

ge, sott suz-cl'aitt.
Celui-ci proruit son appui cl. pria les écltevirts de laile

l'évùr1uc dc Lii

marcher Ics gcns dc métict's.

Les échcvins, désireux de sc récortciliet' avec l'évôquc et
d'obtenir dc lui de nouvclles faveurs pour leurs lâmilles, sc
ulontrèrent tout disposés à accédcr à ses rlésirs.
\{ais tout cela était contlairc à la chartc d'Albet't de Cuyck.
Itenri de Dinant rcfusa d'arner le peuple. rt Le sang des
I Liégeois, dit-il, n'appartient qu'au pays; nous lc t'erserons
)) pour la défense du territoire, mais non pas pottr des
l rlucrclles qui nous sont étl'angèl'es. D
A cc lel'us rrcltcmcnt lbrmulé, l'évèque, les échcvius et les
ohanoirrcs

-

car

abattre le peuple

l,ous

-

les Gt'ands s'étaient nis d'accord ltout'

quittèrent la ville et allèrent chercher des

secours à l'étranger.

La guerle civile était imtliueute ct nc tarda pas à éciater.
Illle s'étendit presqu'à tout le pays; car les villes voisincs,
St-Trond, I{uy, Dinant, etc., avaicnt I'ait alliance avec les
Liégeois et réclarné à lcur tour les priviléges que ceux-ci
vcrnierrt d'obtctrir'.
De par'[

et d'autl'e orr eu[ recoul's au pillage et âux dévastail y eut des succès et des I'cvers. ll

tions; dc pârt el d'aulre

arriva pourtant un moment otr I'on sembla fatigué dc la lutte :
Grands et Petits élaicnt sttr ]c point de s'cntettdre, lot's11

u'un irrcidenl, impr'év u vi u t tou t-à-eou p ratti tuct' la quet'elle,

Lutte ourel'te
cnh'c les Grands
ct les Petits.

_76_Poul Iaire lace aux circonslanccs, IIcnri clc
Ditant avait
é[abli un inpôt extraor.dinaire, ct, comrlc
lcs Gr.ands se
montraient Opposés à cet irnpôt, il se chargca
lui_même d,en

faire le recouvrement.

Il alla donc de portc 0u polte

perccvoir

la taxc;

ntais,

arrivé chez Radus Dcspr.etz, il rccui trois
coups de poignard
et tomba commc inanimô sur ie sol. Cctte
nouvclle se répandit
avec Ia rapidité dc l'ôclair : au son
de la cloche tl,aianne,

le peuplc fut.icux sc pr,ôcipita cll ulassc
vcrs le pont_tlesArchcs pour allcr attaqucr les noblos, ilui
s,étaient rctirés
dlrns lcur quartier fortifié de la Chaussée_cles_pr,és.
Déjà quelques ceutâines

de bourgcois étaicnt arrivés sur
la
rive opposée, lorsque.la dernière archc du pont
sapéc par la
,
noblesse,

s'écroula subitement.

Plusieurs bravcs périrent dans lcs flo[s.
Ccux qui ritaiclt,
aux pr,ises avCC l,ennemi ne purerrI r,ésistcr
au uonrbr,c

cI
lirrent tous rnassacrés sous Ics ycux dc
lcurs anris qui
poussaient d'inutilcs cris de rage.
0e'c pouvait ôtrc qu'u'c pa*tie .crnise an lcudc.rain.
l,cs
nobles le savaicnt, ct s'cnfuircnt, la nuit
urûnrc clui suivit

lenr succès.

Lc.pcuple, cxaspéré de cc tlôpart, sc
vcugca srir, lcs clc'rcrrr,cs
_
des échevi's' Elres furent abattuns
lcu,.i àébris servircrrt ir
;
constluire une maison destinée à IIcnli
cle Dinan[, qui lirl dùs
lors rcgardé corulrc lc libérateur Ac
Ia pai.ie
.'

Cepcndant le r,ùgne des pctits rre
fut pas dc longuc Aur,ôc.
L'lllu avait'rcr,ié cles sccours l, f;Ci,r"S*';
to.tc Ia classc
des nobres s'étant ra'iéc à lui, il
sc t'o.va--bicrrtôt à ra tèt0
d'une armée puissanle.
Sounrission (les pctits
Les villes confédôrées se sournircrrI
I,urrc lrll.ils l,lrrIr,c ,rlirr
;
Liége,
et exil
réduitc à ses propres fbrces, clécirnéc
r)r1 outr,c l)ur la
dc Ilcnri dc Dirant.
farnine et Ies maladies, se montl,a
à son loul clisposic à
âcceptcr tontes lcs conditions qu'on
vouclraiitui irpo..r.
. flenri de Dinant essaya vainement de ramincr les couragcs :

le peuplc ne l'écoutait plus;

larmcs.

il quitta la vitlc-on

versan[ dcs

après la paix fut conclue ii Bicrsef.
. Bientôt
IIcnri clc Dirltrrt
lirt
corrdarnné à I'exil , la rnilicc frours.olm
casscc

,

lu
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_.

r:orrtiidératiou des villcs dissoute ct lc peuPlc dépouillé des
rtloits politiqucs qu'il avait conquis.
Itéduits ainsi à leur situation prcmière , los Pctits cl.lrcnt
bientôt à subir tous lcs cxcès des vaiilqneuls. lls regrcttèrent
rlors le départ de leur protecteut'ct le supplièrent de vcnir se
r'omettre à leur tètc.
à Natlttt', se rcndit aux désit's des
au milieu des acclamatiotts de la
Liége
rcntra
dans
siens, et
ttom
de pèr'c de la patt'ic.
qui
dtt
Ic
saluait
fbulc,
0n espérait rcssaisir la domination; mais cct espoit' uc clura
guùre. Le tribun lui-mème, prévoyant rltt'unc nouvclle ltlttc ne
pouvait ètre cluc fatale à son pal'ti, rcprit le chemin dc I'cxil tlès
lc lcrdcmaiu dc son rotour. Il sc reTira en Itlandre chez la
ootrrtcssc ilIarguerite, qui I'lccucillit avcc I'avciil ct lc tnit ltt

llenri, qui s'ôtait retité

lletoul et 9" eril
dc Henri de Dittant.

nornbrc dc ses conseillcrs intimes.
Les Petits sttccombèrent douc unc sccortdc fois, ct la rtiactiou
dcvint des plus violentes. Les plus mutins furettt pris et ruassacr'és; la maison que le peuple avait élevée à ltenri de Dinant fut
détruite de fond en comble, et des pouh'es qtti I'avaicnt soutenuc
on fit une potence à laquelle on pcndit Gérard Bairvir, ttn dcs
ancicns collègucs du tribun.

Cependant llenri de Gueldre était jaloux dc la domination
clcs échevins, âtltânt qu'il I'avait étô dc cellc du pcLrplc : il
voulait clominer c[ cxcrccr scul lc pottvoir sltprêmc.
Poul réttssir clans scs vucs ambiticuses. il conçut ct cliéontâ
I'audacieux plojct de bàtir unc citadclle sttr lcs hautcurs tlo

Ér'e

Sk-\Yalburgc.
Ccttc citaclcllc, remplie de soldats étrangcrs, était cornmc unc
lncuâcc contiuuelle pour la villc, ct pcrmettâit à l'évÔque dc sc
livrcl impunénrcnt à dc nombreuses exactions'
Lc peuple et la noblessc, égalcment indignôs , n'at'ten-

daicnt que I'occasion dc surprcntlrc la fortcrcsse ct dc la

détntit'c.
Cctte occasion sc pt'ésenta bientôt'

0'était un jour du mois d'octobl'e {269. La villc Ôtait ctt lèto:
cc jour'-làJcan dcs Mar'ô[s, I'un dcs maîtrcs dc la cité, devait
du
épouscr la bcllc Aiglctinc, fillc tl'un échcvirt égalcrncnt airné
pcuPlc'

ction

rl'Lrne citrdollc.

Surp risc

dc

h cil,ltlclle
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Désireux de plendre l)art aux réjouissanccs publiques, les

officierset les soldats quittèrent res retranchcments et raissèrert
à uue femme la garde du pont-lcvis qui ruenait à la fortelesse.
Le moment était propice. Un plan d'attaque fut combiné aus_
sitôt et imrnédiatemcnt exécuté.

Quand tout fut prêt, un Liégeois se pr.ésenta à l,entrée du
pont chargé d'un panier de raisins : tr Voilà, dit_il à la femme,
l voilà des raisins que votrc rnari vous envoie. l La femme,

comme on devait s'y atteudrc, r,efusa dc recevoil le mes_
et celui-ci, sans avoir I'air de s'inquiéler. de ce r.elus,
déposa le panier à terre et fit serublant de regagncr la
ville.
A peine se fut-il éloigné que Ia gardienne, cédant à uuc
passion natnrelle à son sexe, abaissa lentement le pont_levis
pour emporter le fruit nouveau, objet de sa convoitise.
sâger,

C'éÎâit le moment qu'on attendair. Le porteur du panier
avait
eu I'adresse de se glisser dans une niche voisinc; s'élançant

aussitôt de sa cachette, il saisit la femme imprudente
et sc
trouva maître de I'entrée.
Ses compagnons, postés nou loin dc là, accoul,ul.enl

premiel signal; une multitucle innombrable les suivit,
quelques heures suffirent pou' détruire l'odieuse
forteresse.

Ahdication
dc Henri dc Gueldre.

au

et

Ce ftrt un nouveâu motif de guerre; mais les Liégeois
virent
bientôt qu'ils étaient trop faiblcs p'ur. continucr la lutte.
Irs se
soumilent à l'Élu, et consenlirent à payer une amonde de
8,000
marcs d'argcnt ( 150,000 lrancs ).
cependant le libcrtinagc effr'éné de Henr.i de cr.uerdre
avait
excité contrc rui rirrcligrr:rIiorr générale. une cir,cousta'ce

particulièr'e

mit le

courblc

à cctte irrdign:rtion et

hâta

la chute du tyran.
Un jour que les chanoines étaierrt nsscurblés uu chapitre,
I'archidiacre Thibaut, dont i'évèque venait dc désrrorrorrr

lamille,

osa ouverlement

lui adresser

ra
les justcs rcploches que

mér'itait son infàme conduite.
0utrré de dépit, Henri lança un violent coup de picd
au cou_
lageux prètre, Thibaut ne pouvait r"€stel exposé à dc pareilles
avanies. Il cluitta Liége pour se rendrc en palestine.
0r, pendarit son séjour dans ce dernier pays, il r.cçu[ la
rrouvelle de son élcetion au tl,ône poutilical.

Lc nouveau pape, qui prit le trom de Gt'égoire X, savait
mieux que personne combien Henri était indigne des fbnctions
dont

il

élait revêtu.

Il

se cortenta pourtanI d'adrnonester

d'abord celui qui avait été son persécuteur; il lui adressa des
lettres touchartes qui I'auraient ému certainement, si sorr
cæur n'avait pas été étranger à tout sentiment chrétien.
Finalement, pour mettl'e u:r telme à tant de scandales, il
cita I'incorrigible évèque au concile de Lyon.
Henri essaya vainement de se disculper et de faire croit'e
que depuis quelque temps il avait changé de conduite. Les
députés de Liége qui étaient là I'interrompilent : < Il ment !
saint père, il ment ! s'écrièrent-ils; jamais il n'a commis tant de
vilcnics que depuis votre lettre. r Le pape le força donc à
abdiquer et Ie chassa comnlc un lépreux. - Nous vertons
(luc cette leçon ne le colrigea uullcment et qÛil cut une mort
digne dc la vie qu'il avait mcnée.
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