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lui, il faut citer le saint évêque Wazon, clont le cæur, réellement
pénétré de l'esprit tle l'Évangile, était en même temps animé d'un amour
ardent pour son pavs et de la plus vive charité. Il en donna cles preuves
pendant la cruelle famine qui désola plusieurs contrées du centre de
I'Europe vers le milieu du xtu siècle.
La clétresse publique était alors si grande que les pauvres morraient de
faim par milliers clans les campagnes et sur les places publiques; leurs
caclavres servaient de pâture aux survivants. Malheur aux volageurs isolés
qui se hasardaient sur les routes ! Les malfaiteurs, poussés par la misère, les
garrottaicnt, les égorgeaient et faisaient de leur chair d'horribles festins.
Wazon, ému jusqu'au fond de l'âme des maux de ses sujets, mit en
æuvrc toutes les ressources de la plus inclustrieuse libéralité. Une grancle
partie des sommes tlont il pouvait disposer fut employée à acheter cl'immenses
quantités de blé en pays étranger. L'évêque le fit amasser dans des greniers
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solidernent établis. Puis, des distributions abondantes et journalières furent
faites aux indigents, aux laboureurs, aux ouvriers. D'autres secours do toute
espèce furent répandtrs parmi les nécessiteux,- et liientôt les terres retrouvèrent
leur ancienne fertilité.
'W'azon
mourut en 104,8.
De {075 à 1091, Liége eut pour'évêque Henri de Verdun, surnommé
le Pacifique, tiire rarc et précieux clans un temps ou l'ori ne respirait que
la guerre et le pillage. L'empereur cl'Allemagne Henri I\-, de qui relevait la
principauté et qui conférait à la fois la dignité ecclésiastitlue et les fiefs qui
v étaient at{achés, avait nommé lui-mêmc l{enri de Verdun,. et ce choix fut
ratifié par les cbanoines du chapitre.
L'acte le plus important de la vie du prélat fut l'érection du Tribunal
de Paix, mesure dont les Liégeois éprouvèrent les plus heureux effets et
clont ils conservent le souvenir aveÆ reconnaissance.
L'évêque, désolé dc voir les tluerelles conlinuelles quo so faisaient les
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seigneurs au grand détriment dc leurs sujets, dont lcs terres étaient sans
cesse ravagécs, les cabanes incencliées, la vie en péril, assernbla tous les
princes du pavs, lcur exposa les maux sans nombro dont souffrait le peuple,
et leur demanda tle s'unir à lui pour nommer un jugs souverain qni aurait
à connaître cles querelles ct des actes cle violcnce commis sur le territoirc
ct à punir tous les crimes ct délits.
Cettc juridiction fut confiée par I'unanimité cles seigneurs à l'évêr1ue luintêmcr, et l'on établit toutcs les clispositions à prenclre par Ie nouveau tribunal.
Chaque samecli, l'évôque, revêtu de tous les ornements pontificaux,
tlevait tenir séance dans la chapelle de Notre - Damo cles h'onts. A côté clu
siège de justice dans lerluc'l il était assis, le prêteur et qr.relques vassaux se
tenaient clebout. Tous les cliocésains étaient sous la juricliction de ce

tribunal, à l'exception cepenclant, et

il

faut le regretter, cles nobles et

des

ecclésiastiques.

L'usage, déjà connu. de la Trève de Dieu, établio par l'Éghse, fut mis
en vigueur dans tout le cliocèse. Elle interclisait de prenclre les armes les
climanches et fêtes et en outre à deux époques de l'année : depuis le
dimanche de l'Avent jusqu'au jour cle l'Épiphanie et clcpuis le clirnanche
de la Septuagésime irrsrlu'à celui cle I'octave cle la Pentecôte.
i)
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Ueux qui se livraient r\ tles meurtles, tlépr'édations ou tlélits graves,
étaient soumis à tlcs peines sévèrc's. Par là mème, protection fut donnéo
aux faibles et co fut un acheminement rers la justice pour tous.
0n conserva cepenclant la coutume llarl-ralo tlu combat singulier; cal'
cltaque épor1ue, luL.s che,rs L'nfarrts, a eu ses institutions et scrs usages
coutrc lesquels il était fort clifficile rlo ltlag'ir. nrêrnc avcc les lrlus louatrles
intentions.
Ll'était un tluel en champ clos, c'est-à-clire daus ulr oslraco clôturé tlo
r,ingt piccls carués; I'accusé et l'accusateul s';' uresuraiont I'un contre l'autrc
à l'épée, et lc vaiulueur était reconnu conlme irrnocent.
LTn seul seigneur fit opposition aux statuts du lribunal tlc Paix. Llo fut
lc comtc de La llocltc, contre lequel les aulrcs so liguèrcnt, mais r1ui,
rctiré dans un château et bien l)ourvu tlc yivrc,s, y soutint un siège tlc
sept mois, au bout clesquels uu acconlurocleurcnt iui fut proposé. Il l'accepta,
l)arco qu'il satisfaisait son orgueil en laissarrt les habitarrts de La lloche ct
tles alentours sons sa seule juricliction.
\-ous verrez tlaus la suite, nres chers enfalts, tlue les Liégeois reçureut
rl'autres institutions, qui leur garantirent de précieuses libertés. 0ccuponsrrous utaintc'naut du grand iait rlui dorninc lc uroycn àgc.
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