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Avec le règne tlu Téméraire commcnçait l)our lc pavs une périotle
agitée qu'on avait pu préroir à raison du caractère même clu ltrince.
Yiolent, audacieux, hautain, mais loval ct hrave à I'crcès, Charles avait
déjà, du vivant de son père, provogué bien tles troul-rlcs à la cour. Il
s'était déclaré conlre les sires cle 0ro1', anrclucls la maison cle Bourgoene
avait toujours témoigné une srande confiance ; puis, ntécontcnt des
concessions qlre la faiblesse tlu tluc, au tléclin de l'âge, lui avait anachées
au profit de Louis XI, ennemi mortel tlu comte do Charolais. il s'ritait
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insurgé contre I'autorité paternelle. Pourtant,
ressentit un gland chagrin
de la rnort de Philippe.
Cette rnême année, l'astucicux Louis excita de nouveau, par politique,
les Liégeois à la révolte contre leur évêque. Charles n'était pas d'hnmeur
à supporter ces rébellions continuelles. marcha contre ses sujets et
I'affaire s'engagea à Brustheim; elle fut encore fatale aux tr.oupes liégeoises
et lc duc s'avança vers Liégc. fallut se soumettre. Le sacrifice de
tous les privilèges clc la commune fut exigé par Char.les le Témérairc.
ilIais quelle ne fut pas sa colère lorsqu'il apprit l'année suivante que
l'évêque Louis tle Bourbon avait été fait prisonnier par ses sujets t Charles
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était alors à Péronno pour Llne entrevue avec Louis XI. Le roi de France
se trouvait à la merci cle son ennemi ; mais le duc était trop loyal
pour abuser de la situation : il fit la paix avec Louis et se contenta de
le forcer à ntarcher ayec lui contre les Liégeois, que le monargue luimême avait excités.
La malheureuse cité paya bien cher sa rébellion. Réduite comme elle
l'avait été par trois grantlcs tléfaites en un dcmi-siècle, clle n'avait plus
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d'armée, plus de moyens de défense. En vain une poignée de héros
- Ies six cents Franchimontois - tenta-t-elle d'aller surprendre le duc et
son royal allié dans leur camp devant la ville; elle ne put y réussir.
Charles entra à Liége avec ses troupes, au nombre de quarante mille hommes,
Tout fut saccagé et livré aux flammes; des milliers de bourgeois perdirent la vie, noyés dans la Meuse ou égorgés.
Le nom de Charles le Téméraire fut couvert de malédictions. Ce
prince se fit hair de ses sujets, malgré de grandes qualités, parce qu'il
s'était trop abandonné à la fougue de ses passions. Il accablait aussi son
peuple d'incessantes demandes cl'argent pour couvrir les frais de ses
entreprises guerrières; à différentes reprises, les provinces firent des difficultés à ce sujet ou même répondirent par un refus absolu. L'affection
seule d'un peuple peut lui imposer de si durs sauifices, et cette affection
Charles n'avait pas su l'acquérir; il voulait faire plier tout le monde et
montrait en toutes circonstances un orgueil indomptable.
il augmenta ses domaines de la Gueldre, du landgraviat cl'Alsace
et d'autres territoires suisses et allemands; et il espéra un moment pouvoir
prendre le titre de roi : il avait cherché, par l'établissement d'un parlement souverain à Malines, à centraliscr les pouvoirs et à jeter ainsi les
bases d'une rovauté qui, peut-être, eût été un bicn précieux pour nos
provinces.

Il

un projet d'alliance errtre sa fille ùIarie, son unique
héritière, et le fils de l'em;rereur cl'Allcmagne; mais ce projet ne devait
négocia aussi

aboutir que plus tard, après avoir paru abanclonné.
L'ambition cle Charles le perdit. En 1k75, il pr.it Nancy au jeune
René de Lorraine; puis, furieux contre les Suisses, gui s'étaient ligués
avec ses strjets allemands, il se jeta sur eux, mais il fut vaincu à Granson
ct à }Iorat.
En tâchant de reprendre Nancy, qui lui avait échappé, il trouva la
nrort dans les fossés de la ville ( U*77). Louis XI, qui avait toujours
sous main suscité au Téméraile tous lcs embamas dans lestluels celui-ci
s'était trouvé, se réjouit de cette mort, qui lui permettait d'accomplir
bien des projets.
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