LA RÉVOLUTION LIÉGEOISE

1. Causes de la révolution
A. Les institutions
Certes ces institutions sont assez démocratiques mais au XVIIIe siècle
elles avaient vieillies : la noblesse n’est composée que de 15 chefs de famille
pouvant justifier 16 quartiers ; le Chapitre se recrute lui-même par
cooptation et il a tendance à s’imposer de plus en plus à l’évêque ; Le Tiers
Etat a subi de grandes modifications. En effet en 1684 Maximilien Henri de
Bavière promulgua un règlement communal retirant les droits politiques aux
citoyens pour le conférer à 576 personnes réparties en 16 chambres (20
nobles, 10 marchands et 6 artisans) ; un bourgmestre et 10 conseillers
étaient choisis par le prince tandis que l’autre bourgmestre et les 10 autres
conseillers étaient présentés par le comité. Avant 1684, l’assemblée était
l’émanation des métiers (32). Le tribunal des XXII était composé de 14 juges
choisis parmi les anciens bourgmestres. Le système démocratique est donc
devenu au XVIIIe siècle aristocratique et conservateur.

B. Les structures économiques et sociales
Vers 1750, la principauté de Liège compte quelque 400.000 habitants. 25
% de cette population vit en milieu urbain (le 1/6e vit à Liège). Dans les
villes, beaucoup vivent de la mendicité (à Verviers 25 % de la population est
inscrit au bureau de bienfaisance). Les premières traces de l’industrialisation
creusent le fossé social.
Les mauvaises récoltes successives (1770 – 1774 – 1787 – 1789) ont
contribué à une hausse du prix du blé. Toutefois, si la situation est tendue,
elle n’est pas encore catastrophique.
Les terres sont réparties de cette manière : 25 % à la noblesse, 17 % au
clergé, 12 % à la bourgeoisie et 46 % aux paysans. Il faut toutefois tenir
compte de la répartition de ces terres : les paysans cultivent principalement
les terres schisteuses du sud (Famenne, Ardenne) tandis que les
ecclésiastiques possèdent les riches terres limoneuses de Hesbaye ou de
Thudinie. Les nobles se concentrent surtout dans le Condroz calcaire.
Nombreux sont les petits propriétaires.

De nombreuses charges pèsent sur la population : le fermage représente
la moitié du produit net et la dîme, principalement la petite (sur le houblon,
les pommes de terre et le petit élevage) est mal perçue de la population. Les
paysans ne sont guère représentés dans les niveaux de pouvoir.
En 1784 le bourgmestre Jacques Fabry rédigea un mémoire aux
Chambres dans lequel il dressait un procès de la fiscalité. Vu l’augmentation
de la dette, il proposait que les classes privilégiées payent au pro rata du
revenue de chacun.

C. Le mouvement intellectuel
Originaire de Toulouse, Pierre Rousseau s’installa à Liège et lança en 1755
le Journal encyclopédique. Protégé par les comtes de Horion, il entretenait
une correspondance avec Voltaire et de nombreux philosophes. Aussi
rédigeait-il des comptes rendus des différentes publications. Sa modération
lui permit, du moins au début, d’être accepté. A la mort de ses protecteurs,
un synode s’opposa à lui, ce qui le fit se réfugier à Bouillon (ancienne terre
liégeoise devenue française).
Charles François Velbrück, évêque de Liège (1772 – 1784) originaire de
Westphalie mais sans réelle vocation ecclésiastique, s’entoura de beaux
esprits et accueillit avec bienveillance les pensées nouvelles venues de
France. En 1779 il fonda la Société d’Emulation, lieu où se réunissaient des
poètes et des écrivains.
Liège était renommée pour ses imprimeurs. Des presses de Bassompierre
sortirent de nombreux livres ou dictionnaires des Lumières ainsi que des
réimpressions clandestines d’ouvrages prohibés. Les contrefaçons liégeoises
étaient connues et redoutées, comme l’indiquent des protestations de
grandes maisons d’édition de Genève ou d’Amsterdam. On publiait donc
Diderot, Rousseau ou Raynal (admiré par Bassenge) ou Voltaire (admiré par
Fabry). Mais les productions locales restaient rares (le chevalier de Heeswyck
publia bien un mémoire contre le clergé liégeois, pour lequel il fut envoyé en
prison).
Originaire de Noyon, Pierre Lebrun (1754-1793) vint à Liège, où il
imprima un périodique Journal général de l’Europe. Jacques Fabry écrivit de
nombreux articles pour exposer ses idées physiocratiques sur la fiscalité. On
y soutenait les réformes de Joseph II (avant de s’opposer à lui) et Vonck. Il
jouera un rôle non négligeable pendant la révolution avant de s’exiler à Paris.

D’autre part deux périodiques aux mains des Jésuites s’opposaient aux
idées des Lumières : le Journal historique et politique avec le P. Brosius et
surtout le Journal historique et littéraire à Luxembourg puis à Liège par le P.
de Feller. Ils s’opposaient de façon virulente aux « sectes philosophiques », à
la France, à Joseph II, à Lebrun ; leur extrêmisme jeta toutefois le discrédit
sur leur opinion mais fit connaître les idées nouvelles.

Il est évident que toutes ces publications eurent peu d’échos dans la
population (qui comptait de nombreux analphabètes) ; de nombreux
journaux avaient une vie brève. Néanmoins quelques bourgeois
s’intéressèrent au débat, même si ce facteur joua un rôle moindre qu’en
France.

D. L’hiver 1788-1789 et le prix du pain
Suite aux mauvaises récoltes, le pain se fit cher. Le gouvernement n’agit
pas. Une décision du 8 janvier 1789 proscrit la sortie des grains. La noblesse
s’opposa à ce décret car on n’avait pas obtenu le consentement des Etats.
Face à cette situation la cité de Liège acheta 35000 mesures de grains en
Hollande. On dénombre des émeutes nombreuses.
Le prix des denrées de première nécessité avait grimpé jusqu’à un plafond
qu’on n’avait plus connu depuis 1709. La Principauté n’avait presque que
des impôts de consommation qui retombait sur la population. S’ils n’étaient
pas excessifs, on comprenait mal que les classes privilégiées soient exemptés
d’impôts (taxe sur la bière).

E. Le précédent de la Révolution française
La décision de réunir les Etats généraux à Versailles (printemps 1789) et
les événements de France furent suivis à Liège et passionnèrent les esprits.
Lorsque le 17 juin 1789 se constitua l’Assemblée nationale, il y eut une
émotion et un enthousiasme qui contrastait avec le règlement de 1684.

2. Querelle des jeux de Spa (1785 – 1789)
Deux sociétés privées composées de notables spadois (Deleau, Xhrouet de
Limbourg) et liégeois (Fossoul, Plomteux) avaient obtenu de l’évêque un
monopole d’exploitation pour leurs deux maisons de jeux à Spa.

En 1784, un bourgeois de Liège nommé Noël Levoz ouvrit une troisième
exploitation qui ouvrit en juillet 1785 au mépris du privilège épiscopal. Levoz
avait certes tenté de recevoir une reconnaissance du Conseil privé puis de la
Chambre impériale de Wetzlar (Hesse) car l’octroi princier lui semblait abusif
et le droit de mandement inconstitutionnel.
Néanmoins l’évêque confirma l’octroi de son prédécesseur Velbrück. Aussi
le procureur Fréron alla arrêter le cabaretier Bovy, tenancier de la maison
Levoz. Mais une fois relâché après avoir payé une amende, il traduisit Fréron
devant le Tribunal des XXII pour violation de domicile : l’officier fut
condamné. Les Etats prennent parti en faveur des XXII. L’évêque rapporte
son mandement, ce qui restaura le calme.
Le Cri général du peuple liégeois, pamphlet virulent mettant en cause
l’évêque Hoensbroeck, le Conseil et quelques chanoines fut publié. Son
auteur est inconnu (Defrance ?) mais on soupçonna l’ex-bourgmestre Fabry.

L’essai de transaction entre Levoz et les deux sociétés privilégiées fut un
échec. Levoz loua alors sa maison à un dénommé Redouté qui ouvrit un club
de jeu. L’officier de police de Spa Robert, qui fit une descente dans cette
maison, fut traduit devant le Tribunal des XXII. C’est alors (mars 1787) que
l’évêque dénonça la sentence car elle s’opposait à ses droits.

Un différend de point de vue opposait les Etats. En effet, reconnaissant le
droit de police à l’évêque, le Tiers Etat estimait que le Tribunal des XXII
n’était pas compétent pour juger les lois. D’autre part la noblesse soutenait
le Tribunal et voyait inconstitutionnelle toute mesure qui n’aurait pas reçu le
consentement des trois Etats.
Liège s’agita ; les colonels Ransonnet et Donceel ainsi que le marchand
d’armes Gosuin envisagèrent une tentative de coup d’état. On assista à la
création d’une Société patriotique éburonne (qui reçut Mirabeau). Six villes
désavouèrent leurs bourgmestres : Châtelet, Fosses, Huy, Looz, Tongres et
Waremme.

Le Chapitre se joignit à l’évêque et rappela qu’il était interdit de jouer à
Spa dans les autres sociétés que celles qui avaient reçu un privilège.
Toutefois lors de ce vote il y avait de nombreux absents.
Vu toute cette agitation, l’évêque saisit la Chambre impériale de Wetzlar
(Hesse) en présentant les Liégeois « livrés à l’émeute ». Redouté, Levoz de de
Chestret se rendirent à Wetzlar pour se défendre.

Le 29 juin 1787 l’armée perquisitionna dans la maison de jeu de Levoz ;
on y découvrit des armes et des documents visant à enrôler des soldats.
S’ensuivit un procès pour sédition avec 12 inculpés (dont le colonel
Ransonnet).

Le 15 octobre 1787 la Chambre de Wetzlar défendit au tribunal des XXII
de traiter l’affaire des jeux de Spa. Les 12 inculpés introduisirent une
demande pour paraître libres lors de leur défense. La Chambre impériale

marqua son accord tandis que les échevins de Liège refusèrent. Devant le
refus d’obtempérer des échevins, la Chambre impériale dut octroyer ellemême les passeports.
En juillet 1789 le tenace Levoz rouvrit son établissement, ce qui provoqua
l’intervention de la troupe.
A ce conflit vinrent s’en ajouter d’autres. Le 21 décembre 1787 les Etats
résolurent de prolonger la taxe sur la bière, appelée taxe des 10 patars, alors
que les classes privilégiées continuaient à en être exemptées. L’évêque
touchait les 40 % du revenu alors que le reste était distribué entre les villes
et le Tiers Etat.
Le 5 janvier 1788, le Tiers Etat, emmené par Visé et Châtelet, vota le
renouvellement de tous les impôts mais refusa la levée de l’impôt sur la
bière. Un conflit opposa le bourgmestre Plomteux à l’ex bourgmestre Fabry
qui voulait créer un impôt unique en fonction des terres possédées. Battu,
Plomteux fit voter une prolongation de l’impôt pour une période d’un an.

3. La révolution liégeoise (août 1789)
En juin 1789 Fabry pensait qu’il fallait appeler les Prussiens stationnés à
Maastricht ; le colonel Ransonnet enrôlait des soldats à Spa.
Le Pays de Franchimont réclama une assemblée pour le 15 août. Un
congrès fut convoqué à Polleur pour le 26 août.
L’évêque annonça le 13 août la décision de réunir les trois Etats pour
prévenir une situation qui s’avérait dangereuse pour lui. En effet on parlait
d’assemblée nationale, de la nuit du 4 août en France, de l’égalité de tous
aux charges publiques, de l’abolition du règlement de 1684 ou de la fin de
l’exonération fiscale du clergé. Les meneurs (Ransonnet, Gosuin, Bassenge,
…) excitaient la foule.
Le 17 août, la population était en fièvre. Après minuit, l’évêque fut réveillé
par le chancelier et ses deux neveux ; le 18 août au matin il signa un
document dans lequel il acceptait de satisfaire les vœux de la nation. Mais ce
fut inutile.
La journée du 18 août 1789 peut être comparée à celle du 14 juillet pour
la révolution française. Une foule agitée se rendit à l’Hôtel de Ville pour
décharger les bourgmestres et les conseillers de leurs charges pendant que
Jean-Pierre Ransonnet et une troupe de patriotes prirent la Citadelle.
Jacques Fabry et le baron de Chestret (malgré lui) furent emmenés à l’Hôtel
de Ville pour y être choisis comme bourgmestres.

L’après-midi, une foule se rendit au palais des princes-évêques de
Seraing pour faire ratifier les actes du matin alors que Fabry restait à Liège
pour y maintenir l’ordre. Seuls de Chestret et de Geloes pénétrèrent dans le
château. Hoensbroeck voulait remettre les choses à plus tard mais sur
l’insistance de de Chestret, il se mit en route vers Liège, arborant la cocarde
liégeoise. Le soir, à l’Hôtel de Ville, l’évêque signait l’abrogation du règlement
de 1684 et ratifiait le nouveau conseil communal. De nombreuses villes
modifièrent aussi leur conseil (Verviers, Spa, …).

Le congrès de Polleur commença à siéger le 26 août. Il fut notamment
question du droit de disposer des impôts. Les manants du Ban d’Amay
souhaitent que chaque baillage ait des députés dans l’assemblée.
Fin août 1789 la population était excitée, notamment en Outre-Meuse et
dans le quartier de Sainte-Marguerite. Le 25 août une foule immense se
réunit sur la place de l’Hôtel de Ville et il fut décidé d’abolir les impositions
communales. On évoqua la possibilité d’une assemblée nationale.
Fin août l’évêque s’enfuit avec son neveu de Méan à l’abbaye SaintMaximin près de Trèves « pour des raisons de santé » mais il se dit prêt à
sanctionner les décisions prises dans le cadre constitutionnel traditionnel et
de ne pas porter plainte à l’Empire. Ce départ précipita la révolution car
obtenir la sanction épiscopale était malaisée et que le contact était rompu.
Ces événements pousseront les patriotes à demander un nouvel exécutif.

4. Liège vue d’Outre-Rhin

Les différentes régions de l’Empire étaient regroupées en espaces plus
larges. Ainsi la Principauté de Liège appartenait au Cercle de Westphalie. Ce
dernier était administré par :
-

Le duc de Clèves (= le roi de Prusse)
L’évêque de Münster (= électeur de Cologne)
Le duc de Jülich (= Electeur palatin)

Les représentants siégeaient à Aix-la-chapelle.

Frédéric Guillaume II, roi de Prusse, et son ministre Hertzberg étaient
alors alliés à la Grande Bretagne et aux Provinces Unies contre Joseph II
d’Autriche et la France. Jacques Fabry, ami de Hertzberg, aurait aimé
devenir résident de Prusse. En 1788 ses espoirs furent déçus : le baron de
Senfft, neveu d’un ministre hollandais opposé à Fabry, fut désigné par le roi.
Les relations du politique liégeois restèrent prussophiles. Senfft, Fabry et le
baron de Dohm (représentant du roi au Cercle de Westphalie)
s’intensifièrent. Voilà comment les patriotes en vinrent à jouer la carte
prussienne.
Frédéric Guillaume II soutint les révolutionnaires à Wetzlar et à Liège
dans le but d’affaiblir l’Autriche et détacher les provinces « belges » de
Vienne. Aussi proposa-t-il aux Liégeois d’entrer dans la Ligue Germanique
l’été 1789. Fabry, favorable au projet, ne souhaitait toutefois pas brusquer
les choses.

Le 2 septembre, le roi approuva en tant qu’administrateur du Cercle de
Westphalie ce qui s’était passé à Liège l’été précédent. Senfft reçut l’ordre de
s’assurer que la Prusse ne supporterait pas une occupation. Deux jours plus
tard arriva un contrordre. On avait en effet appris la décision de la Chambre
de Wetzlar du 27 août qui donnait l’ordre d’envoyer des troupes à Liège.
Les trois directeurs du Cercle se devaient donc d’assister le prince contre
ses sujets, de rétablir les choses et de poursuivre les coupables. Il faut
rappeler que la révolution de France commençait à inquiéter dans l’Empire.
Une délégation liégeoise se rendit à Wetzlar et parvint à obtenir que la
Chambre impériale revoit sa sentence du 27 août. Mais les Liégeois
espéraient davantage du Cercle que de Wetzlar. Seul l’Electeur de Cologne
semblait décidé à envoyer des troupes ; le roi de Prusse était perçu en
médiateur.
La Prusse était heureuse de prendre pied dans la vallée de la Meuse,
d’autant que l’Autriche subissait des revers devant la révolution
brabançonne.
Fin novembre 1789, après des négociations entre les trois cours, 4000
soldats prussiens et 1000 du Palatin se répandent pacifiquement dans la
Principauté (600 Prussiens logeront à Huy). Ils étaient placés sous les ordres
du général von Schlieffen. Ils furent accueillis de manière enthousiaste en
novembre après la terreur qu’ils avaient causée en octobre.

De nombreuses villes flamandes rétablirent néanmoins les anciens
magistrats, contrairement à Liège et d’autres cités.

Le 31 août 89 se tint la session des trois Etats (en l’absence de l’évêque).
Si l’abandon des privilèges semblait acquis, il restait à ratifier la journée du
18 août et ses conséquences. Les deux premiers états abolissent les taxes de
consommation, ratifient et proposent une commission en vue de rédiger un
nouveau pacte de constitution. Le Tiers Etat était ravi mais allait encore plus
loin : il proposait un impôt unique, direct et général en proportion des
facultés de chacun. Sous la pression des manants du ban d’Amay, le Tiers
parla de la représentation du peuple des campagnes. Le principe fut accepté
mais à l’intérieur de l’organisation traditionnelle.
Le 12 octobre, les trois états furent unanimes pour :
a) Supprimer le règlement de 1684
b) Dire que le droit de police appartient au pays avec sanction de l’évêque
c) Supprimer l’impôt des 40 patars et les exemptions
d) Un impôt proportionnel aux revenus
C’est une journée similaire à la nuit de 4 août mais elle va moins loin que
l’événement parisien. Les deux premiers ordres s’opposèrent au principe de
l’égalité de tous devant la loi. L’évêque absent refusa de signer tandis que le
Chapitre refusait la médiation de la Prusse.
A sa mort (1743), l’évêque Georges-Louis de Berghes avait institué par
testament les pauvres de la cité de Liège pour héritiers. Le capital avait été
divisé entre les paroisses et les hospices pour les pauvres. Les comptes
étaient tenus par les curés mais ils n’étaient pas publics. D’autre part
comme le prix du pain montait, la foule se porta aux paroisses pour réclamer
l’argent. Certains paroisses comptaient plus de pauvres que d’autres. Les
curés refusant de communiquer leurs comptes furent invectivés ou pendus
en effigie (le curé de Saint-Martin assiégé fut sauvé par la garde qui passait
par là).
Il y eut de grandes émeutes du 6 au 8 octobre 1789 : la population des
faubourgs chassa les gardes patriciens. Le 7 le ministre de Prusse fut
surpris à la porte de comte de Lannoy. Reconnu et menacé, il se réfugia à
Herve. Les fusils des émeutiers avaient été fournis par un marchand d’armes
réactionnaire nommé Thomson.
La révolution continuait : la présence de la Prusse arrêta les possibles
excès et consolida les résultats.

5. Les acteurs
L’empereur qui avait perdu les Pays-Bas préparait sa revanche.
Parallèlement vit le jour en décembre 1789 l’idée de l’union des Belges et des
Liégeois sous la protection de la Prusse

L’évêque
A son avènement, César François de Hoensbroeck comptait un grand
capital de sympathie. Puis ce fut le déclin de son prestige (il était froid et
déplaisait aux Liégeois). Il devint odieux à cause de sa politique réactionnaire
en 1791-1792. Il subissait l’influence de ses conseillers.

Ses conseillers
Son beau-frère le comte de Méan (mort en 1788, homme âgé et sec favorable
aux Autrichiens). Il avait trois fils :
Le comte Charles de Méan
César de Méan
François Antoine de Méan (successeur puis archevêque de Malines)

François Antoine DE MÉAN

Le chanoine Etienne Joseph de Wasseige : favorable aux Autrichiens,
homme cultivé qui fut bibliothécaire du duc de Toscane (futur empereur). Il
avait une grande influence sur l’évêque.
Chapitre
Au château de Hamal se réunissait un comité de propagande
contrerévolutionnaire. Il sortit de ces réunions de nombreux pamphlets,
souvent outrés.

Noblesse
Le comte de Geloes, qui était aussi le neveu de l’évêque, se trouvait à la
tête de la noblesse liégeoise. Il intriguait dans le but de succéder à son oncle.
Le comte de Berlaymont de La Chapelle

Liège
Certains estimaient que la révolution était terminée et qu’il fallait un
autre système médiéval. Parmi ceux on comptait de Chestret (opposé à
Hoensbroeck, qui voulait revenir à une situation antérieure à celle de 1684 ;
il désavouait les progressistes. Il fut exclu de la magistrature en juillet 1790)

D’autres souhaitaient continuer la révolution, comme en France, pour
former une assemblée nationale. Fabry, élu pour la troisième fois
bourgmestre en 1789 à l’âge de 67 ans, donnait ses faveurs à la Prusse tout
en souhaitant un modèle à la française (« Quel exemple ! » disait-il). Plus à
gauche se trouvaient Defrance, Gossuin ou Levoz.

Villes
Dinant était réactionnaire ; à Huy circulait une pétition de la haute
bourgeoisie en faveur d’un retour au passé ; Verviers souhaitait la
restauration du prince tandis que Couvin, Ciney et Thuin se montraient
favorables aux idées nouvelles.

6. Vers un conflit
L’évêque refusait de rentrer et de transiger via la Prusse. Il attendait la
décision de l’Empire. Cette attitude de la présence prussienne laissa évoluer
la révolution.
Les patriotes avaient besoin d’argent et voulaient dès lors demander un
impôt direct. En février 1790, les états proposèrent une capitation générale.
Le tiers voulait un impôt proportionnel aux revenus de chacun tandis que le
Chapitre défendait une position plus traditionnelle. Un appel aux dons fut
lancé mais il ne suffit pas.
A cette époque sombrait l’idée d’une union belgo-liégeoise. Les Vonckistes
étaient supprimés. Fabry se prononçait pour la déchéance du prince, le
chapitre s’en remettait à la Prusse (de Chestret, favorable à Van der Noot,
était à Berlin).
Un procès opposa un suspect des émeutes d’octobre arrêté à Visé aux
bourgmestres. L’affaire fut alors portée devant le Tribunal des XXII (composé
de juges nommés avant 1789) qui en profita pour attaquer les patriotes.
Schlieffen proposa de surseoir au procès.
Une information venue de Berlin selon laquelle l’évêque refusait une
conciliation et qu’il espérait le départ des Prussiens circula le 8 avril 1790.
Schlieffen évacue la principauté une semaine plus tard. Le dimanche 11 avril
la Cité demanda de prêter serment à l’Hôtel de Ville, ce qui se fit dans
l’enthousiasme. Ensuite la foule brisa les fenêtres de quelques aristocrates.
De nombreux chanoines du Chapitre Saint-Lambert s’exilèrent à Aix-laChapelle où ils reformèrent une nouveau Chapitre avec le grand prévôt. Il y
en aura désormais deux : un à Liège et un à Aix.
La Chambre impériale confirma ses décisions antérieures, blâma la
Prusse et encouragea les autres états allemands (Mayence, …) à attaquer
Liège.

Le 24 juin on supprima le Conseil privé ; les revenus de la mense
épiscopale furent confisqués ainsi que les biens personnels du chancelier.
A force d’emprunts et de recrutement, on leva deux régiments que l’on
confia l’un au comte d’Aspremont Lynden et l’autre au Verviétois Fyon. On
confia le commandement en chef des troupes au colonel Arnold-Ferdinand
Donckier de Donceel (1761-1840). L’enthousiaste du début fit bientôt place
au désenchantement. On estime à 5000 hommes les soldats sur le terrain.
Le fils Fabry avait également un régiment de chasseurs à sa disposition.
Une armée composée de Colonais, de Palatins, de Mayençais et des
Trévirois, comptabilisant quelque 4500 hommes en mai 1790 (chiffre qui
passera à 7000 en juillet) s’avançait vers la principauté. Les Liégeois se
placèrent sur la ligne Hasselt – Bilsen – Tongres – Visé. Les coalisés
occupèrent Bilsen sans grand effort puis fêtèrent leur exploit avant de se
diriger sur Hasselt.
Donceel qui se tenait avec ses hommes près d’Hasselt canonna sur les
Alliés sans procéder à une attaque en règle. Ce fut alors la panique et les
attaquants évacuèrent les territoires qu’ils venaient d’occuper (même Bilsen)
pour se regrouper à Sittard (NL). Ransonnet voulait attaquer Maaseyck mais
l’artillerie lui faisait défaut et l’argent manquait pour payer les troupes. En
outre les soldats souhaitaient rentrer chez eux car l’époque des moissons
s’annonçait. Pendant ce temps on fortifiait Liège.
L’argent manquait. Les Pays-Bas à qui on demanda une aide refusèrent
d’intervenir. C’est alors que Reynier, représentant Liège à la Fête de la
Fédération, rappela à la France une vieille dette datant de la Guerre de Sept
Ans. La France reconnut le principe mais ne paya rien.
L’échec d’Hasselt eut un retentissement dans l’Empire, chacun se
rejetant la faute. La Chambre impériale de Wetzlar ajouta alors le Cercle de
Basse-Saxe au Cercle de Westphalie pour l’exécution de ses décisions contre
les Liégeois. Ce fut la deuxième offensive.
Le 29 juin 1790, les alliés passèrent la Meuse. Pendant ce temps le fils de
Fabry organisa une attaque éclair contre Jülich puis reprit ses positions.
Quant à Donceel, il souffrait d’une attaque de goute. Non réélu, de Chestret
voulut remettre sa démission : il fallut beaucoup de diplomatie pour lui faire
reprendre les armes.
Le comte de Hatzfeld dirigeait les troupes de l’archevêque de Mayence
depuis le début : il attaqua Hasselt (sur le flanc droit) pendant que Maurice
d’Issembourg, commandant les troupes palatines, attaquait Bilsen défendu
par des Franchimontois. Donceel porté en litière fit fortifier Bilsen et déjoua
l’attaque allemande.

Le 8 et le 9 août aussi incroyable et inexplicable que cela puisse sembler,
les alliés qui attaquaient Liège furent mis en fuite par Fyon, le fils Fabry et
de Chestret.

7. De nouvelles institutions
On proposait de répartir la population en 60 sections les citoyens de
Liège et de la banlieue (il fallait être âgé de 25 ans, être né à Liège et payer 3
florins d’impôt, c’est-à-dire l’équivalent de 5 fois un salaire journalier). Ces
électeurs devaient élire 2 bourgmestres, 20 conseillers et 120 notables. On
dénombre 15000 citoyens actifs mais seuls 1100 se firent inscrire.
Le 27 juillet, Fabry fut réélu bourgmestre ; son collègue était l’avocat
Donceel. Le lendemain on élit les conseillers (Bassenge, Defrance, le fils
Donceel, Levoz, Reynier, …). De Chestret était éliminé et la gauche modérée
gagnait les élections.

En ce qui concerne l’exécutif, la situation était délicate car le siège n’était
pas vacant. Le comte de Geloes fut immédiatement écarté.

Agé d’une cinquantaine d’années, le prince Ferdinand de Rohan
Guéménée (1738-1813), ancien archevêque de Bordeaux et actuel
archevêque de Cambrai visait la coadjutorerie de Liège depuis Versailles et
Berlin. Il connaissait bien Liège et était membre du Chapitre.
Il fut désigné Régent de la nation liégeoise en septembre 1790, ce qui
était provisoire puisque Hoensbroeck n’était pas déchu. Le Tiers Etat avait
souhaité un conseil de régence et non le choix d’un régent, comme les deux
autres ordres l’avaient souhaité.
Le nouveau régent dut jurer fidélité aux principes de la révolution du 18
août 1789 (le Tiers voulait ajouter aux droits de l’Homme). Il avait peu de
pouvoirs (droit de grâce, un droit de véto suspensif de deux jours, une liste
civile) ; il ne présidait pas le conseil et ne désignait pas ses membres.
Le conseil de régence est composé de 6 membres (2 par état) renouvelé
par moitié tous les ans. C’est lui qui a le pouvoir exécutif. La charge de
conseiller est incompatible avec celle de député.
Cette constitution provoqua la fureur des Franchimontois qui venaient de
mettre au point un projet de constitution dans lequel l’exécutif serait confié à
un conseil de 5 membres. Et le pouvoir législatif viendrait du peuple avec
une élection à deux degrés.

8. Réunions à Francfort
Joseph II mourut en février 1790 : la Diète d’Empire se réunit donc à
Francfort pour élire le nouvel empereur. Léopold II, frère du précédent, sera
choisi. Hoensbroeck envoya le chanoine Wasseiges à Francfort pour exciter
les électeurs qui se trouvaient découragés par la situation liégeoise, d’autant
que les Prussiens appuyaient les patriotes. L’Autriche préparait en outre une
offensive aux Pays-Bas pour récupérer les territoires perdus.

L’Electeur de Mayence était d’avis que les Liégeois devaient se soumettre
au prince et à la Chambre impériale ainsi que payer les frais engagé avant de
parler d’amnistie et de constitution.

A Francfort Hoffmann proposait en septembre 1790 : la restauration de
l’évêque mais avec des concessions (abrogation du règlement de 1684, des
élections libres, une amnistie). Un bourgmestre serait choisi par l’évêque et
l’autre élu. C’était en fait l’essentiel des revendications de 1789.
Mais à cette époque le régent était désigné : on avait obtenu un point de
non-retour, ce qui eut un effet fâcheux sur de nombreuses cours
allemandes. On sait en outre que Hoensbroeck n’était pas d’accord.
Le 25 septembre, une ambassade liégeoise se présenta à Francfort pour
négocier. Elle comprenait le comte de Geloes (le clergé), le comte de
Berlaymont de La Chapelle la noblesse), Lesoinne (Liège) et Bassenge (Tiers
Etat). Pour le troisième ordre, le retour de l’évêque était inconcevable.
Un projet de réponse fut donné par l’électeur de Mayence : Les Liégeois
se soumettront à l’évêque et à la Chambre impériale en échange d’une
amnistie mais tout serait remis comme à la veille du 18 août. Ce n’est qu’à
ces conditions qu’on procéderait à des réformes. En outre 1200 hommes du
Cercle de Westphalie maintiendraient l’ordre à Liège. Cinq électeurs assurent
au roi de Prusse de relever les griefs liégeois. Si l’évêque acceptait, les
patriotes ne le voyaient pas ainsi.
Deux ambassadeurs restèrent à Francfort (pour ne pas rompre les
négociations) tandis que revenaient à Liège pour négocier. Ce fut le rejet :
Fabry déclara qu’on « pouvait nous détruire mais pas nous déshonorer ».
Les Etats écrivirent au roi de Prusse et à Hertzberg pour demander
protection tandis que Schlieffen déplorait l’exaltation à Liège. La Conférence
fut dissoute le 1er novembre, lassée.

9. Nouvelle attaque alliée
Pendant ce temps, Léopold II, profitant des dissensions des Belges,
reprenait les Pays-Bas autrichiens. Une promenade militaire conduisit les
Autrichiens à Bruxelles le 3 décembre.

D’autre part Léopold II avait refusé son aide aux électeurs en tant que
membre de l’Empire mais pas en tant que chef de cet empire. La Chambre
impériale adjoignit alors le Cercle de Bourgogne pour l’exécution de la
chambre de Wetzlar.
Les Palatins et les Trévirois rentrèrent en novembre. Le comte de Hatzfeld
conduisait les troupes de Mayence. Avec les troupes de Münster, ils se
rendirent à Sittard. Ils passèrent à Fouron puis à Visé, où ils s’emparèrent
d’une île sur la Meuse, ce qui leur permit de gagner la rive gauche le 9
décembre. Ils prirent Bilsen, Tongres et
Visé alors que l’armée liégeoise
avait fondu. Néanmoins par un coup de force, les Liégeois reprirent Visé,
faisant reculer Hatzfeld.
Le 16 décembre le congrès de Franchimont demandait l’annexion à la
France. Il est vrai qu’un journal venait de prôner cette solution pour éviter le
retour à l’Ancien Régime.
Les armées impériales commandées par le maréchal de Bender qui
venaient de reprendre les Pays-Bas autrichiens prennent possession du pays
de Herve et exigent une soumission de forme avant toute négociation. Le
régent et les chefs de la révolution avaient fui en France.

C’était l’échec ; les Autrichiens occupaient le pays. Les troupes d’Alvinzi
(adjoint de Bender) firent leur entrée à Liège le 12 janvier 1791. Le
lendemain le chanoine Waseige fut désigné ministre plénipotentiaire de
l’évêque.
Une commission impériale fut établie pour exécuter les décisions de la
Chambre de Wetzlar avec des représentants des Electeurs du Palatin et de
Cologne. Les chanoines qui se trouvaient à Aix-la-Chapelle revinrent et
exclurent leurs collègues qui étaient restés.
Le conseil de la cité fut remis tel qu’il se trouvait le 17 août 1789 ; on
réinstaura le règlement de 1684 avec 16 chambres et le Conseil privé (après
avoir demis les suspects).
Fabry, Bassenge et Lessoine avaient fui à Wesel (Prusse) puis à Venloo
avant de rejoindre Bouillon (terre liégeoise devenue française). Donceel,
Levoz, Defrance et Digneffe partirent vers Givet tandis que Fyon et les
Franchimontois trouvèrent refuge à Paris. Par contre Donceel et son fils, de
même que Gossuin se rendirent à Bruxelles.

Les biens des patriotes furent séquestrés et la répression alarma la
Chambre de Wetzlar au point que l’Autriche fit pression sur l’évêque pour
qu’il annonçât une amnistie (pour pouvoir ramener ses troupes).
Le 12 février, l’évêque rentrait à Liège – le quartier d’Outre-Meuse lui fit
un accueil glacial. Hoensbroek voulait des troupes pour assurer le calme.
Pour payer l’occupation, on leva des impôts (taxes de consommation et une
capitation générale).
Le 10 août 1791 l’évêque promulgua l’Edit fondamental, texte dans lequel
il rappelait que le droit de faire des édits de police appartenait au prince, ou
à défaut à la Chambre impériale. On ne parlait pas du règlement de 1684.
Fabry protesta depuis son exil français.
En septembre 1791 la commission impériale termina ses travaux, croyant
sa mission terminée. Elle proposait une amnistie, sauf pour les meneurs.
Mais le Chapitre s’opposait à cette solution. Du reste une liste de 14
proscrits (Fabry, Chestret, Donceel, Levoz, Bassenge, Gossuin) circulait
depuis deux mois. 36 noms supplémentaires s’ajoutèrent en octobre. Les
procès succédèrent aux confiscations ou aux arrestations. Cette terreur
blanche finira de convaincre le peuple de l’intérêt de l’annexion à la France.
Hoensbroeck mourut le 3 juin 1792 (on fit la fête dans certains quartiers
de Liège). Le 16 août son neveu de Méan fut élu évêque, mais il se garda de
proclamer une amnistie.

10.

Occupation française (1792 – 1793)

En avril 1792, La Fayette occupa Dinant et l’Entre-Sambre-et-Meuse
mais il dut évacuer le territoire. Lorsqu’il passera à l’émigration, il sera
remplacé par le général Dumouriez. Ce dernier fit reculer le duc de
Brunswick à Valmy le 20 septembre.
Le 6 novembre 1792 l’armée française vainquit à Jemmapes ; ce qui
ouvrit les provinces « belges » à la France. Le 27 novembre, l’évêque de Méan
quittait Liège encore occupée par les Autrichiens. Le lendemain, Dumouriez
faisait son entrée dans la Cité Ardente ; il fut logé au palais épiscopal.

Les conseils de juillet 1790 furent remis en fonction mais la situation
avait changé : le Chapitre était discrédité, le bourgmestre Donceel était
décédé en exil et Fabry était âgé de 70 ans. Ce dernier devint toutefois
président du conseil municipal avec Bassenge comme secrétaire.

En interprétant un décret de la Convention promettant le secours de la
France aux peuples désirant la liberté, le général Dumouriez invita les
Liégeois aux élections pour former une convention liégeoise. L’indépendance

nationale serait maintenue et la rupture avec l’Empire germanique
consacrée.

Début décembre 1792, on procéda aux élections de 120 représentants (20
députés pour Liège et 100 pour le reste de la Principauté). L’âge de 18 ans
était requis mais il n’était assorti d’aucune exigence de cens.
Les élections eurent lieu alors que les Autrichiens se trouvaient en
Rhénanie, prêts à revenir pour restaurer l’Ancien Régime et que l’armée
française était affaiblie, manquant de ravitaillement. C’est peut-être ce qui
explique le peu de participation à ces élections qui se déroulaient pour la
première fois au suffrage universel. Des notables du parti modéré furent élus
aux fonctions municipales.
Un décret de la Convention du 15 décembre 1792 mettait les pays
conquis en régime d’exception : on abolit les impositions et les prestations
féodales, on mit sous séquestre les biens des communautés religieuses, des
corporations et des émigrés, on supprima les privilèges et on imposa un
serment civique, ainsi que l’assignat. Ce fut la fin de la convention liégeoise
ou belge soutenue par Dumouriez. Les députés Danton et Delacroix
arrivèrent dans nos régions en tant que Commissaires. Les élus devinrent
alors des administrateurs de la principauté.
Il semblait impossible de conserver l’indépendance nationale et on
craignait la présence des Autrichiens et des partisans de Van der Noot. Aussi
adopta-t-on un vœu de réunion à la république française. A ce souhait
s’ajoutait la proclamation des droits de l’homme, l’abolition des prestations
féodales, de la déchéance de l’évêque de Méan et la rupture des liens avec
l’Empire.

Une commission présidée par Bassenge approuva la réunion mais émit
des réserves (paiement de la dette en valeur réelle ; octroi d’une indemnité
aux congrégations religieuses ; droit de refuser des assignats pour
rembourser les dettes). Le 21 février 1793 une majorité se dégage en faveur
de la réunion avec la France. Toutefois Paris refusa.

11.

Restauration épiscopale (1793 – 1794)

Le 1 mars 1793 suite à l’échec d’Aldenhoven (ouest de Jülich), Francisco
de Miranda dut lever le siège de Maastricht. Trois jours plus tard, les alliés
passent la Meuse ; Tongres est évacuée.
Après des combats à Soumagne une armée d’Ancien Régime commandée
par le prince de Würtemberg entra dans Liège dépeuplée le 5 mars 1793. La
population venait de massacrer quelques prêtres émigrés qui se trouvait en
prison ; le prince de Cobourg imposa une contribution de guerre de 600000
florins.
Le Chapitre et le chancelier étaient rentrés dans la capitale alors que
l’évêque de Méan se trouvait toujours à Münster. Il sera le 19 mars à
Düsseldorf et le 21 à Aix-la-Chapelle. Toutefois il ne rentra à Liège que le 21
avril parce que le prince de Cobourg lui avait prié de suspendre son retour.
En effet l’Empereur voulait exercer son droit de conquête. La bataille de
Neerwinden assura le contrôle du territoire à l’armée alliée.

Des poursuites criminelles s’engagèrent contre les patriotes. La liste
comportait 264 noms parmi lesquels se trouvaient de nombreux exilés.
Néanmoins le 6 juillet 1793 fut proclamée une amnistie générale dont étaient
exclus ceux qui avaient provoqué l’invasion ou avaient favorisé un
gouvernement « anarchique ».
On procéda même à des exécutions capitales : ainsi Grégoire Chapuis à
Verviers (rentré d’émigration en 1793) et Jean Denis Bouquette à Huy.
De nombreux patriotes avaient trouvé refuge à Paris ; la Convention vota
une indemnité pour aider les exilés liégeoise en France.

12.

Réunion à la France (1794 – 1795)

En mai 1794, le général Jourdan s’empara du Luxembourg puis passa la
Meuse à Dinant. Le 26 juin 1794 les Français remportèrent la victoire de
Fleurus. Les Autrichiens refluèrent alors vers Liège ; l’évêque de Méan partit
en exil le 20 juillet. Ainsi alors que Robespierre tombait, la France prenait
Liège et rejetait les Impériaux Outre-Meuse. Ils se maintinrent un temps à la
citadelle de la Chartreuse, point depuis lequel ils bombardèrent la ville un
temps encore. Le 19 septembre 94 les Autrichiens quittèrent la région après
la bataille d’Esneux-Sprimont.
Les Français traitèrent alors le territoire en pays conquis : c’est une
véritable occupation militaire que subit le pays de Liège. A partir de
novembre 1794, une même organisation administre les Pays-Pays
autrichiens et la Principauté de Liège (pour la première fois depuis le IXe
siècle). Le territoire est divisé en 8 arrondissements qui ne respectaient pas
les anciennes frontières (le Condroz est rattaché à Namur).
Le 1er octobre 1795, soit un an plus tard, les dits arrondissements sont
rattachés à la France. L’actuelle Belgique restera française jusque la chute
de Napoléon en 1814.

