
Liège pas à pas
Une promenade guidée dans les lieux 

et l’histoire de la Cité ardente

Juliette Ruwet

Avec la collaboration de Robert Ruwet

ÉDITIONS DU PERRON



6 LIÈGE PAS À PAS

10 itinéraires pour découvrir 
l’histoire de Liège

Les 45 chapitres de ce livre sont rassemblés en 10 itinéraires, détaillés sur les cartes qui suivent. 
Dans le corps du texte, chaque chapitre renvoie à une carte par ce symbole , suivi du numéro 
de carte correspondante.

Promenades et étapes Distance Â à pied E et z

 Du hameau à la principauté
Chap. 1-5 : place Saint-Lambert.

– – 

 La colline défensive de Liège 
Chap. 6 : Publémont.
Option : s’arrêter à l’abbaye de Saint-Laurent.

2,5 km 
(1,3 km)

35 min
(15 min)

 (pente 
douce)

 Les luttes pour la liberté
Chap. 7-8 : place du Marché.
Chap. 9 : rue Pierreuse.

2,1 km 35 min
 (déclivité 
14 %)

 L’Athènes du Nord et ses envahisseurs
Chap. 10-11 : place de l’Opéra.
Chap. 12 : Féronstrée, rue Hors-Château, place des Déportés.
Chap. 13 : La Batte, quais de la rive gauche.
Chap. 14 : quais de la rive gauche.
Chap. 15 : Montagne de Bueren.
Chap. 16 : cœur historique.
Chap. 17 : rue Hors-Château.

2,8 km 40 min
 (sauf 
Montagne 
de Bueren)

 Entre prospérité et révolution 
Chap. 18 : place Saint-Lambert.
Chap. 19 : rue Hors-Château, impasses, place Saint-Barthélemy.
Chap. 20 : faubourg Saint-Léonard, rue Vivegnis.
Chap. 21 : quai de Maestricht, maison Curtius.

3,4 km 45 min 
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Promenades et étapes Distance Â à pied E et z

 Meuse et Dérivation au long cours
Chap. 22 : quais de la Meuse et de la Dérivation.

5,3 km 1 h 10 

 Une ville de foi, de culture, de détente et de politique
Chap. 23 : boulevard de la Sauvenière, rue Lambert-le-Bègue.
Chap. 24 : boulevard de la Sauvenière, place Xavier Neujean.
Chap. 25 : rue du Gymnase, thier de la Fontaine.
Chap. 26 : Mont-Saint-Martin.

2,2 km 30 min  (escalier)

 Du carré défensif à la gare internationale
Chap. 27 : rue Pont d’Avroy, Carré.
Chap. 28 : boulevard d’Avroy.
Chap. 29 : rue Darchis.
Chap. 30 : boulevard d’Avroy.
Chap. 31 : boulevard Piercot.
Chap. 32 : Terrasses d’Avroy, pont Albert Ier.
Chap. 33 : rue des Guillemins, quartier de la gare.

3,4 km 45 min 

 Entre crimes de guerres et essor économique
Chap. 34 : place du XX-Août.
Chap. 35 : place Cockerill.
Chap. 36 : rue de l’Université. 
Chap. 37 : place Saint-Denis, rue Sainte-Aldegonde.
Chap. 38 : rue Lulay-des-Fèbvres.
Chap. 39 : rue Saint-Jean-en-Isle, rue Sébastien Laruelle.
Chap. 40 : place Saint-Paul.

2 km 25 min 

 L’île d’Outremeuse : du quartier ardent au parc de la Boverie
Chap. 41 : Outremeuse, rue Surlet, rue Roture.
Chap. 42 : place Commissaire Maigret, rue Léopold, place du Congrès.
Chap. 43 : rue Puits-en-Sock.
Chap. 44 : parc de la Boverie.
Chap. 45 : parc de la Boverie.

5 km 1 h 
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L’ancien bâtiment « reblanchi » miroite au soleil.
L’Opéra royal de Wallonie, 2013. © Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0.

10
L’Opéra royal de Wallonie

Place de l’Opéra  

Redescendons vers la place saint-lamBert et la place de l’Opéra. Voici donc notre opéra ! On pour-
rait le trouver bizarre avec cette construction sur le toit. Il s’agit d’une rénovation importante qui 

eut lieu de 2009 à 2012. Il était nécessaire d’agrandir et la seule solution était celle-là : sur le toit !



L’opéra peu après sa création, en 1820. Remarquez que nous 
étions alors sous le régime hollandais.
Pierre-Jacques GoetGheBuer (1788-1866), Théâtre de Liège en 1827. Biblioteca virtual de Andalucia. 
© Wikimedia Commons.

L’église des dominicains était coiffée d’un dôme 
important. En 1817, il fallut le démolir car il 
menaçait de s’effondrer. Et alors… place au théâtre !
Gravure anonyme. Tirée de Robert ruwet, Liège, la ville aux 116 clochers, Liège, 
Noir Dessin, 2014.
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Ce théâtre fut inauguré officiellement le 4 novembre 1820, 
place du Spectacle. En fait, cette place se nommait, depuis très 
longtemps, place des Chevaux, car elle accueillait un marché 
aux chevaux. Lorsque l’on entreprit d’y construire un théâtre, 
la place prit le nom de place du Spectacle ou parfois place 
du Théâtre et même place de la Comédie. C’est en 1918 
qu’elle prit le nom de place de la République française. En 
1998, on donna le nom de place de l’Opéra à la partie de la 
place de la République française située face au théâtre.
Le théâtre fut construit à l’emplacement de l’ancien couvent 
des dominicains. De nos jours, la rue des Dominicains abou-
tit derrière le théâtre.
Durant les journées révolutionnaires de 1789, le peuple lié-
geois avait pillé et saccagé le couvent des chartreux qui se 
situait à… la Chartreuse. L’église fut démolie. Les colonnes 
monumentales du maître autel* furent récupérées pour orner 
la façade de l’opéra.
Au départ, ce beau théâtre était la propriété de quelques Lié-
geois ; en 1854, la Ville de Liège en devint propriétaire. 

L’opéra avant sa rénovation, arborant 
huit colonnes de marbre au niveau du 
premier étage.
© Ville de Liège, bibliothèque Ulysse Capitaine. Fonds André 
Georges.
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Apollon jouant 
de la lyre. 

Anonyme, Apollon citharède, œuvre 
romaine de l’époque d’Auguste ; 

plâtre peint. Scalae Caci, musée du 
Palatin, Rome. Antiquarium du 

Palatin (inv. 379982). © Wikimedia 
Commons.

Jusqu’en 1967, on l’appelait le Théâtre royal de Liège ; depuis cette date, il se nomme officiellement 
l’Opéra royal de Wallonie (ORW). Mais les Liégeois continuent à dire : « Je vais au Royal ! »
Œuvre lyrique, l’opéra est lié au dieu grec Apollon, divinité de la musique et des arts (chose rare : 
celui-ci a gardé le même nom chez les Romains). Il s’accompagnait souvent d’une lyre. Lyrique 
désigne donc aujourd’hui une œuvre théâtrale entièrement chantée et accompagnée d’un grand 
orchestre.
En général, un opéra raconte une histoire tragique et il n’est pas rare que l’on y meure en scène ! 
Heureusement, il existe aussi des opéras comiques… Cela ne veut nullement dire qu’on y rit sans 
cesse. Une comédie n’était pas forcément drôle : au xviie siècle, on appelait comédie toute pièce de 
théâtre. Ainsi, la Comédie-Française ne présente pas que des œuvres « comiques », loin de là. Quant 
à eux, les opéras comiques mélangent l’opéra et la comédie, c’est-à-dire qu’on y chante (bien sûr) 
mais aussi que bon nombre de répliques sont parlées.



Une scène des Indes galantes, un opéra de Rameau mis en scène en 1978.
© Opéra royal de Wallonie, 1967-1987.

Une scène d’Oklahoma, une opérette de Rodgers présentée en 1973. On 
est ici à la charnière entre l’opérette classique et la comédie musicale qui 
nous est venue des États-Unis.
© Centre lyrique de Wallonie, 1967-1977.
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Les opéras demandent souvent de 
grandes mises en scène avec des 
décors fastueux et de nombreux 
choristes.
À côté des opéras, il y a des opé-
rettes. Ce diminutif nous indique qu’il 
s’agit d’une œuvre moins sérieuse, 
plus légère. Une opérette est souvent 
plus joyeuse et de nombreuses scènes 
sont jouées et non chantées. Beau-
coup regrettent que l’on ne présente 
pratiquement plus jamais d’opérettes 
sur la scène de notre opéra. Pas assez 
sérieux sans doute ?
De tous nos théâtres (et nous sommes 
fiers d’en posséder beaucoup, des 
petits comme des grands !), le Royal 
est le plus prestigieux. C’est donc là 
que les autorités sont reçues en 
grande pompe.
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11
André Modeste Grétry, musicien international

Place de l’Opéra  

Face à l’opéra se dresse une statue, celle 
d’André Modeste Grétry.

Grétry fut, sans aucune discussion possible, le 
plus grand de tous les musiciens liégeois, et 
cela toutes catégories et toutes époques con-
fondues ! On peut même dire qu’il est, de par 
le monde, le deuxième Liégeois le plus connu, 
le premier étant Georges Simenon dont nous 
parlerons plus tard. Et tous deux étaient, à 
un  siècle et demi d’intervalle, des enfants 
d’Outremeuse…

André Modeste Grétry est né le 11 février 1741, 
rue des Récollets.

Après des études musicales à Liège puis à 
Rome, Grétry s’imposera dans la capitale fran-
çaise, où deux écoles s’affrontaient sur les 
scènes de l’opéra : d’un côté l’école italienne, 
de l’autre la française. Grétry fut l’un des prin-
cipaux artisans de la victoire française. On lui 
reconnaît une finesse de sensibilité et une 
clarté d’expression qui marquèrent longtemps 
le théâtre lyrique. La Caravane du Caire, Denys 
le Tyran, Le Jugement de Midas, Zémire et 
Azor, Lucile figurent parmi ses œuvres les plus 
connues. La musique de Grétry, à la fois 
vigoureuse et guillerette, fut une étape essen-
tielle dans l’évolution de l’art musical.

Cette statue en bronze de Grétry fut réalisée en 1840 par 
Guillaume Geefs. Elle fut d’abord installée place du XX-Août, 
face à l’université ; en 1866, elle prit place ici, face à l’opéra, 
ce qui est quand même plus logique… Sur cette photo 
ancienne, on retrouve l’opéra avant sa rénovation (entre 
2009 et 2012).
Photo : Albert Cariaux.



La plaque apposée au 34, rue des Récollets.
Photo : Albert Cariaux.

 ANDRÉ MODESTE GRÉTRY, MUSICIEN INTERNATIONAL 67

À Paris, Grétry fut une véritable vedette, on dirait 
maintenant une star. Il rencontra à différentes 
reprises le roi Louis XVI et, plus tard, l’empereur 
Napoléon qui lui dit : « J’ignorais que le pays de 
Mathieu Laensbergh eût donné naissance à un 
si grand musicien. Je croyais que Liège ne pro-
duisait que des cloutiers. »
Ce qui demande quelques explications… Mathieu 
Laensbergh était l’auteur d’un almanach très 
réputé. Un almanach était un calendrier-agenda 
comprenant de nombreux renseignements pra-
tiques, mais aussi des prédictions. L’almanach de 
Liège, ou de Mathieu Laensbergh, jouissait d’une 
réputation… européenne ! On ne sait trop si ce 
Mathieu a vraiment existé : de nombreux auteurs 
anonymes doivent se cacher derrière ce nom. 
Quant aux clous, pendant des siècles, c’est à Liège que l’on a fabriqué les plus réputés : les armes 
et les clous étaient les fleurons de notre industrie.
Bref, à Paris, notre Grétry était très célèbre et donc très riche. Cependant, toute sa vie, il resta fidèle 
à ses « deux amours » : sa ville de Liège et sa famille. Ce n’est sans doute pas par hasard que l’air 
Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille ? fut son succès le plus marquant. Ce chant, devenu 
rengaine, est en fait le quatuor de son opéra en un acte, Lucile, créé en 1769. Cet air fut tellement 

La maison natale de Grétry, rue des Récollets, 34, est 
devenue un musée à sa mémoire.
© Wikimedia Commons/photo FlamencŒuvre, dérivée MagentaGreen/CC BY-SA 3.0.
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L’almanach de Mathieu Laensbergh, année 1797-1798.
© Ville de Liège, bibliothèque Ulysse Capitaine. Fonds André Georges.

Gravure du portrait de Grétry.
© Ville de Liège, bibliothèque Ulysse Capitaine. Fonds André Georges.

populaire qu’il fut considéré comme l’hymne national français de 1815 à 1848. On l’entend encore 
souvent, joué sur nos carillons.
En ce qui concerne son amour pour Liège, Grétry voulut faire un geste : offrir son cœur à sa ville 
natale (après sa mort, rassurez-vous !). Mais cela n’alla pas tout seul…
Grétry mourut en septembre 1813. Le 13 novembre 1813, le chirurgien Souberbielle lui extrayait le 
cœur. Ce n’est cependant que le 18 juillet 1828 que les autorités communales liégeoises parvinrent 
à le récupérer. Pourquoi attendre quinze ans ? D’une part parce que, à cette époque, la vie politique 
française était fort chahutée et d’autre part parce que le testament de Grétry fut contesté. Mais ce 
n’est pas tout ! Arrivée en 1828 à Liège, l’urne fut conservée à l’hôtel de Ville jusqu’en 1842. Même 



Grétry fut décoré de la Légion d’honneur, 
la plus haute distinction française créée 
par Napoléon. Les honneurs ne 
permettent pas d’éviter les malheurs…
Robert leFèvre (1755-1830), Portrait du compositeur André Ernest 
Modeste Grétry, 1809 ; huile sur toile. Musée Grétry, Liège. 

Grétry mis à l’honneur par notre Banque nationale.
Billet de 1 000 francs belges en 1980.
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question : pourquoi attendre quatorze ans avant de prendre une décision ? Les mauvaises langues 
prétendent qu’à Liège, les décisions à caractère politique prennent toujours un certain temps… 
Enfin, en 1842, l’urne contenant le cœur de Grétry fut insérée dans le socle de la statue qui fut 
érigée place de l’Université, actuelle place du XX-Août. En avril 1866, la statue – et sa relique – fut 
dressée face à l’opéra. Depuis lors, André Modeste Grétry reste présent au sein de sa bonne cité de 
Liège. De tout son cœur…
Grétry est un des enfants chéris de la Belgique. Savez-vous que, jusqu’au début des années 2000 et 
l’arrivée de l’euro, le billet de 1 000 francs belges était à son effigie* ?

En 1945, c’est le « retour du cœur » ! 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les 
occupants allemands avaient construit 
un fortin à cet endroit et le cœur de 
Grétry avait trouvé refuge dans un coffre 
de la Banque générale toute proche.
© Ville de Liège, bibliothèque Ulysse Capitaine. Fonds André 
Georges.
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Ne quittons pas Grétry sans évoquer un épisode étrange (et dramatique !) de sa vie. C’est lui qui parle :
« La circonstance la plus affligeante de ma vie, est, sans contredit, celle-ci ; mes trois filles avaient seize, 
quinze, et quatorze ans ; les personnes qui les ont connues se souviennent encore de tous les charmes 
qu’elles réunissaient ; elles faisaient, dans une soirée d’hiver, les délices d’un bal de société que donnait 
une dame de mes amies.
« Au sortir de la comédie italienne, je me rendis dans cette maison pour les emmener. J’entre dans la salle 
du bal. Mes trois filles dansaient, charmaient tous les yeux, et je voyais leur mère enivrée du petit triomphe 
qu’elles obtenaient. 
« Je m’approche de la cheminée ; un homme, à figure sévère, y était avant moi, et ne perdait pas mes 
enfants de vue. Le plaisir que les grâces naïves et décentes de mes filles inspiraient à toute la société, 
n’était nullement partagé par lui ; rien ne le déridait, et, tout à coup, se tournant vers moi, il me dit : Mon-
sieur, connaissez-vous ces trois jolies demoiselles ? 
« J’aurais dû me nommer leur père, mais je dissimulai, je ne sais pourquoi ; je répondis : Je crois, monsieur, 
que ce sont trois sœurs. – Je le crois comme vous ; eh bien, monsieur ! je les examine depuis longtemps ; 
car voilà près de deux heures qu’elles dansent sans se reposer. Vous voyez qu’elles obtiennent tous les 
suffrages ; qu’on ne peut briller de plus d’attraits et de fraîcheur. Mon cœur paternel palpitait de joie, 
j’allais me trahir ; mon homme ajoute brusquement : Dans trois ans, monsieur, pas une d’elles ne sera 
vivante ! Le ton prophétique qui accompagna ces paroles me fit frémir ; celui qui venait de les proférer 
s’éloigna aussitôt ; je voulus le suivre, je restai cloué à ma place ; je questionnai plusieurs personnes ; on 
ne put me dire son nom ; mais j’appris qu’il passait pour un disciple de Lavater…
« Le malheureux ne m’avait que trop dit la vérité ; trois ans après je n’avais plus d’enfants. »
Ce texte est un extrait de Grétry en famille écrit par A. Grétry, le neveu du musicien. Ce livre, rédigé 
d’après des notes d’André Modeste Grétry, fut édité à Paris en 1814 et réédité à Liège en 1823.
Quant à Lavater, ce philosophe établit la théorie de la physiognomonie, une méthode fondée sur l’idée 
que l’observation de l’apparence physique d’une personne, et principalement des traits de son visage, peut 
donner un aperçu de son caractère ou de sa personnalité et même, on le voit, permet de prédire son ave-
nir. De nos jours, cette « théorie » est tout à fait rejetée par les scientifiques. Curieux donc…
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Cette ancienne carte de la ville est 
entourée des blasons des trente-deux 
métiers ; celui des férons est en haut, 
à gauche : le premier.
Olivier henrotte, Liège en 1737 et ses trente-deux bons métiers, 
1852 ; dessin lithographié par D. Fabry et édité par N. Guitel, 
61,6 x 44,9 cm. La vue de la ville est inspirée par un dessin de 
Remacle Le Loup.

12
La mort de l’empereur Henri IV

Féronstrée, rue Hors-Château et place des Déportés  

Quittons la place saint-lamBert et la place du Marché pour nous diriger vers l’est. Nous voici 
dans le cœur historique de Liège. Cette appellation de « cœur historique » plaît beaucoup aux 

touristes ; c’est d’ailleurs pour eux qu’elle a été inventée !
Ce « cœur » n’a pas de limites bien précises : il est contenu entre la Meuse et les coteaux de la Cita-
delle, de la place Saint-Lambert à la place des Déportés. Il est traversé par trois axes parallèles, 
orientés de l’ouest à l’est : les quais, Féronstrée et la rue Hors-Château. Nous y découvrirons beau-
coup de choses très intéressantes.
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Non loin du centre-ville, l’église Saint-Jacques abrite 
un vitrail détaillant les bons métiers de la cité. Celui 

des férons se trouve en haut à droite.
© Photo : Estelle Florani, site www.chokier.com.

Les bons métiers de Liège 

En quittant la place du Marché, nous nous 
engageons dans Féronstrée. Notez que 
l’on ne doit pas dire « la rue Féronstrée », 
car le terme strée (streye en wallon) signi-
fie déjà « rue ». Féronstrée est donc la « rue 
des Férons » ; les férons étaient les artisans 
qui travaillaient les métaux. Ils consti-
tuaient l’un des plus importants métiers de 
l’ancienne cité de Liège. Un métier était 
une corporation* de personnes ayant la 
même activité. C’était, en quelque sorte, 
un lointain ancê tre de nos syndicats. La 
cité de Liège comptait trente-deux métiers 
qui représentaient le pouvoir du peuple 
face aux aristocrates et au puissant clergé 
(rassemblant le prince-évêque et les cha-
noines). Les férons (ou les fèbvres) arri-
vaient en tête dans la hiérarchie des 
trente-deux métiers.
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L’inscription discrète de la façade du 6, en Féronstrée : « ICI EST MORT LE 
7 AOÛT 1106 HENRI IV EMPEREUR ».
Photos : Albert Cariaux.

Un empereur réfugié à Liège 

Arrêtons-nous face au numéro  6 de Féronstrée et obser-
vons ce que bien peu de passants ont remarqué.
Henri IV était empereur d’Allemagne ou, plus exactement, 
du Saint Empire romain germanique. Rappelez-vous, nous 
avons vu, en parlant de Notger, que la principauté de Liège 
dépendait du Saint Empire ; l’empereur était donc notre 
suzerain. Pendant toute l’époque féodale (en gros du xe au 
xve siècle), le suzerain est le seigneur à qui appartient un 
territoire. Le suzerain laisse à un vassal le droit d’occuper 
et d’exploiter ce domaine. Le prince-évêque de Liège était 
le vassal de l’empereur.
Toute sa vie (1050-1106), Henri IV s’opposa à la papauté*. 
Qui était le big boss en Europe ? Le pape ou l’empereur ? 
En particulier, qui avait le droit de désigner les princes-
évêques ? L’empereur ou le pape ?
En 1077, après avoir été excommunié* (pour la première 
fois…), il dut se rendre à Canossa, une ville du nord de 

l’Italie où séjournait le pape, pour lui demander pardon. Il dut effectuer ce pèlerinage comme le 
plus humble des pénitents, pieds nus ! Et le pape le fit poireauter bien longtemps… L’expression est 
restée : « aller à Canossa » signifie s’agenouiller devant son ennemi, faire amende honorable. Mais 
le lendemain, oubliant ses promesses, Henri reprenait le combat.
Finalement, chassé par tous, y compris par son fils (qui briguait le trône), une nouvelle fois excom-
munié par le pape, il vint trouver refuge à Liège, chez son vieil ami Otbert, notre prince-évêque de 
1091 à 1119. Ce fut son dernier refuge… On est donc, historiquement parlant, certain que l’empe-
reur Henri IV vint terminer sa vie à Liège.

Caricature humoristique montrant 
l’empereur en petite tenue attendant 
devant les murailles de Canossa. Le pape 
Grégoire VII et la comtesse Mathilde se 
moquent de lui. 
Alexeï Alexandrovitch raDakov, Henry IV à Canossa, 1911. Tiré du livre 
The general history edited by Satyricon. 
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Henri IV portant les 
symboles de la puissance 
impériale.
Miniature d’un anonyme du xie siècle. 
© Wikimedia Commons.

L’empereur mourut en état d’excommunication. Au Moyen Âge, l’excommunication était la 
pire des punitions morales. Celui qui la subissait était chassé de l’Église, donc, pratiquement, 
de la société puisque l’Église était toute-puissante, mais en plus, il était condamné à l’enfer 
pour l’éternité ! Il faut savoir qu’à cette époque, en Europe occidentale, tout le monde était 
croyant et la damnation éternelle était la pire des menaces. L’enfer : des tortures atroces durant 
l’éternité… 
Triptyque de Hans MeMlinG, Le Jugement dernier, vers 1467-1471 ; peinture à l’huile sur bois de chêne 235,5 x 354,3 cm. Musée national, Gdańsk. 
© Wikimedia Commons.

Henri IV a-t-il réellement vécu en Féronstrée ? Il faut avouer que l’on n’en sait rien du tout et que 
cette… j’allais dire légende… ne repose sur aucun texte antérieur au xviie siècle. Ce qui semble pour 
le moins évident, c’est que l’immeuble qui se dressait là en 1106 a disparu depuis belle lurette et 
sûrement en 1468 lors du sac de la ville par Charles le Téméraire. On peut donc, peut-être, admettre 
que l’empereur déchu vécut et mourut « quelque part » par ici. 
Mais il est admis que c’est bien à Liège qu’il mourut en 1106. Ce ne fut d’ailleurs pas la fin de ses 
malheurs… Son ami Otbert voulut lui rendre les honneurs dus à un empereur (même s’il avait été 
déchu) et le fit donc enterrer dans la cathédrale Saint-Lambert. Mais de Rome, le pape se fâcha ! 
Comment ? Enterrer un excommunié dans une cathédrale ? C’est alors la cathédrale elle-même qui 
sera damnée ! 



Fin politicien et même guerrier averti, Grégoire VII 
n’en fut pas moins canonisé…
Le pape Grégoire VII, miniature du xiie siècle.
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Henri IV fut donc exhumé ; mais que faire de ce 
cadavre pour le moins encombrant ? Finalement, 
il fut expédié vers l’Allemagne et alla rejoindre les 
dépouilles des autres empereurs du Saint Empire 
dans la crypte de la cathédrale de Spire (Speyer), 
une ville allemande sur le Rhin. Mais là non plus, 
on ne le voulait pas… Cependant, les Liégeois en 
étaient quittes.
Le pape Grégoire  VII, dit le Grand, fut le plus 
acharné adversaire d’Henri IV ; il fut pape de 1073 
à 1085. La victoire politique qu’il remporta à 
Canossa contre l’empereur est considérée comme 
le triomphe de la papauté contre l’empire et l’un 
des points forts de la querelle des Investitures. On 
appelait investiture la désignation d’un évêque ou 
d’un prince-évêque. La querelle portait sur la ques-
tion suivante : qui allait procéder à cette investiture : 
le pape ou l’empereur ? Grégoire VII est considéré 
comme l’un des papes les plus importants du 
Moyen Âge : en réalité, il fut un grand politicien et 
même un grand guerrier…
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La Batte en 2011. 
© CrucialFriend/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0.

13
Des Vikings et des diligences

La Batte et les quais de la rive gauche  

D irigeons-nous à présent vers la Batte en suivant les quais. La Batte, vous le savez certainement, 
est le nom donné au marché dominical qui se tient ici. Mais savez-vous qu’il s’agit du plus 

ancien marché de Belgique et de l’un des plus importants d’Europe ? Il remonte au moins au 



 DES VIKINGS ET DES DILIGENCES 77

xvie siècle et, actuellement, il s’étend sur près 
de quatre kilomètres, accueillant cinq mil-
lions de visiteurs chaque année.
À l’origine, le terme de batte désignait les 
digues qui tentaient de contenir les fréquentes crues du fleuve. Il s’agissait le plus souvent de pilotis 
que l’on enfonçait dans le sol.

Le débarquement des Normands

Si nous nous approchons de la Meuse, nous verrons passer des péniches. Mais si nous remontons 
dans le temps, ce n’étaient pas des péniches que nos ancêtres guettaient. C’étaient les drakkars des 
redoutables Vikings ! 
Les Vikings étaient des explorateurs, mais surtout des guerriers venus des pays nordiques : d’Is-
lande, de Scandinavie (Danemark, Suède et Norvège), de Finlande et aussi du nord de l’Allemagne. 
Comme ils venaient du nord, on les appelait également les Normands. 
Ils se déplaçaient sur de petits navires à fond relativement plat, que 
nous appelons en français drakkars, qui leur permettaient de remon-
ter les fleuves. En réalité, drakkar évoquait surtout le dragon qui ornait 
l’avant du bateau. Mais l’on donna cette appellation à toute l’embar-
cation. Les Vikings étaient de remarquables navigateurs et l’expédition 
de l’Islandais Leif Erikson passe pour avoir découvert l’Amérique plus de 
cinq cents ans avant Christophe Colomb !
À la fin du ixe siècle, les Vikings firent de nombreuses incursions dans 
nos régions. D’une part, ils remontèrent l’Escaut et établirent un camp 
retranché du côté de Louvain (sur la Dyle, un affluent de l’Escaut) où 
ils rassemblèrent les richesses qu’ils prirent dans les villes et les châ-
teaux qu’ils avaient détruits. D’autre part, ils remontèrent la Meuse 
jusqu’à Elsloo, au nord de Maestricht. D’Elsloo, ils organisèrent des 
attaques contre Maestricht, Aix-la-Chapelle et… Liège. C’est en 881 
et en 882 que notre ville fut saccagée par les Normands. À cette 

La Batte à la fin du xixe siècle. Depuis toujours, 
la Meuse a été une voie commerciale importante. 

De nos jours encore, le trafic fluvial permet de 
désengorger le trafic routier. 

Et il est davantage écologique ! 
© Ville de Liège, bibliothèque Ulysse Capitaine. Fonds André Georges.

Le logo du club de football 
américain des Minnesota 
Vikings.
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époque, notre évêque se nommait Francon, mais il n’était pas encore prince (voir le chapitre consa-
cré à Notger) et il ne put guère s’opposer aux redoutables guerriers. Toute la ville et même toute la 
région furent presque complètement détruites.

À la fin du ixe siècle, sous la direction d’Arnoul (ou Arnulf) de Carinthie, empereur germanique de 
896 à 899, les armées du Saint Empire infligèrent une lourde défaite aux Vikings qui s’étaient retran-
chés dans leur camp de Louvain. Emportant leurs richesses, ils mirent le cap sur l’Angleterre et on 
ne les revit plus chez nous. Une partie des Vikings s’installa dans la partie ouest de la France 
actuelle : c’est la Normandie. À Liège, pendant très longtemps, la peur des Normands resta bien 
présente et l’on guettait toujours la Meuse avec une certaine appréhension.

Mais puisque nous sommes sur les quais de la Meuse, c’est le moment de vous apprendre quelque 
chose que bien des Liégeois ignorent : le nom exact (et dans l’ordre !) des quais de la rive gauche de 
la Meuse entre la passerelle de la Régence (ou passerelle Saucy) et le pont Maghin.

1.  Le quai sur Meuse va de la passerelle au pont des Arches. Cette appellation est on ne peut plus 
claire et ne demande aucune explication.

2.  Le quai de la Ribuée va du pont des Arches jusqu’au quai de la Goffe. C’est le plus court de 
tous nos quais : il ne compte que trois immeubles (un nouveau et deux anciens). C’était ici 
que les lavandières liégeoises venaient lessiver leur linge : en wallon, lessive se disait bouwêye ; 
le mot ribouwêye désignait la seconde lessive.

3.  Le quai de la Goffe est assez bizarre et un peu tordu en trois tronçons. Il commence, à l’extré-
mité du quai de la Ribuée, par filer perpendiculairement à la Meuse pour aller rejoindre 
l’extrémité de la rue de la Cité (qui est la prolongation de la rue Cathédrale) ; ensuite, il pro-
longe la rue de la Cité et devient vraiment un quai et enfin, redevenant perpendiculaire au 
fleuve, il rejoint la Potiérue. Une goffe était un trou dans le sol de la Meuse et dont les mari-
niers devaient se méfier.

4.  La Batte va du quai de la Goffe jusqu’à la rue Hongrée. Nous avons déjà vu qu’une batte était 
une sorte de digue.

5.  Le quai de Maestricht va de la rue Hongrée au pont Maghin que l’on appelle également le 
pont Saint-Léonard. Ce nom provient évidemment du fait que la route vers Maestricht com-
mençait ici.



Du quai de Maestricht partaient les diligences vers 
toute l’Europe.
Photo : Albert Cariaux.

« À Cologne et à Liége il y a des diligences françaises 
suspendues sur ressorts, conduites par six chevaux de poste 
et parcourant en un jour le trajet d’une de ces villes à l’autre, 
partant de l’un et de l’autre endroit tous les jours. Prix d’une 
place, 6 liv. De Liége à Bruxelles la diligence parcourt de 
même la distance de vingt-une lieues en un seul jour. » Extrait 
d’un guide datant de 1812. Remarquez qu’à l’époque, on 
écrivait Liége avec un accent aigu.
© Ville de Liège, bibliothèque Ulysse Capitaine. Fonds André Georges.
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La Poste impériale

Et puisque nous sommes arrivés au quai de Maestricht, je vous invite au voyage. Il n’est pas question 
de monter dans un drakkar pour aller visiter les fjords de Norvège, mais bien de prendre la diligence.
Le terme diligence est synonyme de « rapidité », « efficacité » ; c’est donc le nom qui fut donné aux 
voitures rapides et efficaces. Vers 1750, la Poste impériale, puisque la principauté de Liège faisait 
partie du Saint Empire romain de la nation germanique, organisait des départs journaliers vers 
l’étranger. Deux fois par semaine, on pouvait s’embarquer vers la France, l’Italie, l’Espagne, l’Angle-
terre et le nord de l’Europe. Ces voyages étaient remarquablement organisés et l’on entendait déjà 
dire que les distances, ça n’existait plus ! Il fallut attendre que le chemin de fer s’implante dans nos 
régions au milieu du xixe  siècle pour que l’on remise au garage et dans des musées les bonnes 
vieilles diligences.
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Le quai de Maestricht aujourd’hui.
Photo : Albert Cariaux.
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14
Liège, ville bombardée

Les quais de la rive gauche  

Les guerres de Louis XIV

Dans le chapitre 13, consacré aux Vikings, nous avons évoqué les quais de Meuse, et notamment 
le quai de la Goffe. Retournons-y ! Nous avons devant nous de magnifiques immeubles classés.

Toutes ces maisons ont été construites à la fin du xviie siècle, juste après 1691. Dans tout le cœur 
historique et dans d’autres quartiers (notamment du côté 
d’Amercœur), beaucoup d’immeubles datent de cette 
période. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’en 1691, 
la ville de Liège fut bombardée pendant trois jours et trois 
nuits et que les dégâts furent catastrophiques. Et cette 
fois, c’est à nos amis français que nous devons ce désastre.
Voyons les choses de plus près… Qui sont les dirigeants 
en Europe occidentale en 1691 ?

•  Louis XIV est roi de France depuis 1643.
•  L’empereur d’Allemagne est Léopold Ier, de la mai-

son de Habsbourg. 
•  Guillaume  III de Nassau est roi d’Angleterre et 

stadhouder (« gouverneur ») des Provinces-Unies ; 
dans les faits, c’est lui qui dirige la coalition* contre 
la France. 

•  À Liège, Jean-Louis d’Elderen est prince-évêque 
(1688-1694). 

À Liège, depuis toujours, le peuple se sent attiré par la 
France. Par contre, le prince-évêque sait que c’est vers 
l’empereur germanique qu’il convient de se tourner. 
Souvent, d’ailleurs, notre prince n’a rien de liégeois : 
il  est issu de Bavière et ne comprend pas grand-chose 
ni  à notre langage ni à notre culture. Pourtant, fait 

Vue ancienne du quai de la Goffe.
Tiré du livre Le patrimoine monumental de la Belgique, Bruxelles, Mardaga, 
1974, t. 3, p. 131.

Quai de la Goffe, on trouve de belles enseignes 
sculptées. Ici, la maison Au Canon d’or.
Photo : Albert Cariaux.
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Louis XIV, le Roi-Soleil. Toute sa vie, il œuvra pour 
consolider la puissance de la France et son propre 
pouvoir.
Hyacinthe riGauD, Louis XIV de France, 1701 ; huile sur toile 277 x 194 cm. Musée du 
Louvre, Paris. Département des peintures (inv. no 7492). © Wikimedia Commons.

Léopold Ier, empereur germanique, donc suzerain de la 
principauté de Liège.
Benjamin von Block, L’empereur Léopold Ier, 1672 ; huile sur toile 139 x 110 cm. 
Kunsthistorisches Museum Wien, Vienne. © Wikimedia Commons.

Jean-Louis d’Elderen, 
prince-évêque de Liège.
Anonyme, Jean-Louis d’Elderen, 
prince-évêque de Liège de 1688 à 
1694, avant 1694. © Ville de Liège, 
bibliothèque Ulysse Capitaine. Fonds 
André Georges.

exceptionnel, c’est un prince liégeois qui nous 
gouverne lors des dramatiques événements de 
1691. Jean-Louis d’Elderen fut désigné en 1688. 
Cette élection fut une surprise pour tout le monde ; 
il fait figure d’être l’un des plus fades successeurs 
de Notger. Cela tombait bien mal…
En cette fin de xviie  siècle, les ambitions de 
Louis XIV sont grandes : il rêve de dominer l’Eu-
rope ! Son opposant le plus déterminé est Guil-
laume  III, Nassau par son père et Stuart par sa 
mère. Il dirige la coalition des opposants protes-



Le « vol des bombes » sur Liège.
Anonyme, 1702 : bombardement de Liège, vers 1702 ; burin et eau-forte 12 x 35 cm. 
© Collections artistiques de l’université de Liège (inv. no 2005)/Université de Liège – musée 
Wittert. L’image est inversée.

Le marquis de Boufflers. Maréchal de France était – et 
reste ! – la plus haute distinction militaire française. 
Amiral de France est l’équivalent pour la Marine.
Jean-Pierre Franque, Louis-François, duc de Boufflers, maréchal de France en 1693, 
1839 ; huile sur toile 64 x 54 cm. Palais de Versailles, Paris. © Wikimedia Commons.
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tants au catholique roi de France. Chacun des deux 
camps estime qu’il serait intéressant d’annexer 
notre territoire, ce qui faisait trembler notre prince-
évêque…
Guillaume III fait occuper la Chartreuse par quatre 
régiments hollandais qui menacent de bombarder 
la cité si le prince ne prend pas position contre la 
France. Contraint, et tremblant toujours, Jean-Louis 
s’exécute. Colère de Louis  XIV ! « Quoi ? » dit-il à 
Paris, « le plus petit prince qui ait jamais été à Liège 
oserait déclarer la guerre au plus grand roi qui ait 
jamais été en France ? »
Le marquis de Boufflers, qui dirige l’armée fran-
çaise, vient déloger les Hollandais de la Chartreuse. 
La menace que brandissait Guillaume de Nassau 
sera mise à exécution par le Roi-Soleil : Liège est 
bombardée ! Les 4, 5 et 6 juin, une pluie de bombes, 
de boulets rouges et de pierres s’abat sur la ville. 
Le quartier d’Amercœur fut pratiquement rasé, mais 
les dégâts furent importants jusqu’à la Batte et plus 
loin… Même la cathédrale Saint-Lambert fut 
endommagée et, avec elle, les églises Saint-Denis, 
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Les impacts des bombes volantes larguées par les Allemands en 1944 et 1945.
© Ville de Liège, bibliothèque Ulysse Capitaine. Fonds André Georges.

Saint-Étienne, Sainte-Aldegonde, Notre-Dame-aux-Fonts, Saint-Pholien, Sainte-Madeleine, Saint-
Nicolas, Saint-André, Saint-Jean-Baptiste, la chapelle des jésuites en Isle (place du XX-Août actuelle) et 
la chapelle des Onze Mille Vierges (rue Sainte-Ursule actuelle). Sans compter plus de 1 500 maisons !
Heureusement, un retour des Hollandais empêcha les hommes du marquis de Boufflers de détruire 
complètement la cité. Eh oui : ce sont les Hollandais qui ont empêché les Français de détruire notre 
ville… 
Louis  XIV se montra très satisfait de l’opération menée par son maréchal. Il donna l’ordre à son 
ministre Louvois de féliciter Boufflers. Louvois écrivit : « Sa Majesté me commande de vous témoigner 
la satisfaction qu’elle a de la manière dont vous avez exécuté ses ordres dans cette expédition qui ne 
pouvait succéder plus heureusement ni plus glorieusement pour ses armes, puisque, à la vue de huit 
ou dix mille hommes, vous avez châtié la ville de Liège, sans que personne ait osé s’y opposer, et que 
les secours que les ennemis ont fait arriver à tous moments dans la ville de Liège, n’ont servi qu’à 
augmenter la ruine. » Ce qui est très aimable mais partiellement faux, car les « secours que les ennemis 
ont fait arriver » (entendez l’arrivée des Hollandais) ont empêché Boufflers de raser notre ville.
Revenons un instant au personnage du marquis de  Boufflers, l’exécuteur des hautes œuvres de 
Louis XIV. Ce militaire avait la solide réputation de s’adonner à la boisson avec un entrain remar-
quable et de collectionner les aventures galantes. À son décès en 1711, sa veuve murmura en contem-
plant son tombeau : « Maintenant, je saurai où il passe ses nuits… »

Les robots V1 et V2



Décembre 1944. Une bombe volante est tombée place Seeliger dans le quartier de Xhovémont.
© Ville de Liège, bibliothèque Ulysse Capitaine. Fonds André Georges.
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On ne peut évoquer ce bombardement sans mentionner ceux dont la ville fut victime en 1944 et 1945, 
cette pluie de V1 et V2 que l’Allemagne nazie fit tomber sur Liège et sa région. 
En 1944, Hitler commence à comprendre que la guerre est perdue pour lui. Il lance alors une de 
ses dernières opérations : les bombes volantes. Il s’agissait d’engins bourrés d’explosifs, lancés 
d’Allemagne vers l’ouest : la Belgique et l’Angleterre. Quand ils étaient à court de carburant, ces 
engins tombaient et… explosaient ! Chez nous, on les appelait les robots. On disait que les maisons 
détruites avaient été robotées.
À Liège, la période des robots dura du 20 novembre 1944 au 31 janvier 1945. Pour l’agglomération, 
on compta 1 035 victimes et 2 000 blessés hospitalisés. 936 bombes volantes, V1 et V2, s’abattirent 
sur Liège. Aussi longtemps que l’on entendait le moteur tourner, ce n’était pas pour nous. Mais quand 
le moteur s’arrêtait, faute de carburant, on savait que le robot allait arrêter sa course et venir explo-
ser au sol.
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15
Les six cents Franchimontois

et Charles le Téméraire 
La Montagne de Bueren  

Quittons le Bord de meuse et dirigeons-nous 
vers les coteaux. Nous arrivons rue Hors-

Château et nous voici au pied de la Montagne 
de Bueren. Les fameux « six cents escaliers » que 
les touristes japonais ne manquent jamais de 
photographier. Deux remarques préliminaires :

1.  Il n’y a qu’un seul escalier. Un escalier 
étant un ensemble de marches.

2.  Il n’y a pas 600  marches, mais « seule-
ment » 374. (À la construction : 404.)

Plus d’une fois, vous entendrez un guide touris-
tique raconter à son groupe que c’est ici que les 
six cents Franchimontois montèrent à l’assaut 
pour attaquer le camp de Charles le Téméraire, 
le 29 octo bre 1468. Tout faux, sauf la date ! 

Mais pour bien comprendre, il faut remonter 
dans le temps et faire un brin de géopolitique… 
Au xve siècle, la Bourgogne est un vaste duché 
situé à l’est de la France. Le duc de Bourgogne 
est  le vassal du roi de France. De mariages en 
héritages, les ducs de Bourgognes font main 
basse sur les Pays-Bas ; ils deviennent en fait bien 
plus puissants et bien plus riches que leur suze-
rain le roi de France. Ils rêvent alors de créer 
un  vaste État indépendant. Cependant, pour 

La montagne de Bueren au début du xxe siècle ; depuis 
(presque) rien n’a changé.
© Ville de Liège, bibliothèque Ulysse Capitaine. Fonds André Georges.



Au cœur de l’Europe occidentale, la principauté de Liège 
empêche l’unification des possessions bourguignonnes 
aux Pays-Bas. La Bourgogne elle-même, plus au sud, est 
absente de la carte. 
Denis Jacquerye, Carte des Pays-Bas bourguignons en 1477. © Denis Jacquerye/Wikimedia 
Commons/CC BY-SA 2.5.

En orange, les acquisitions des ducs de Bourgogne et de Charles 
Quint. 

•  1384 : Artois (5), Flandre (9), Malines (15) ;
•  1427 : Namur (8) ;
•  1428 : Hainaut (6), Zélande (10), Hollande (7) ;
•  1430 : Brabant (1), Limbourg (3) ;
•  1443 : Luxembourg (4) ;
•  Sous Charles Quint :
–  Utrecht (17), Frise occidentale et orientale (13), Gueldre (2) ;
–  provinces perdues et reprises : Groningue (14), Overijssel 

(16), Zutphen (11) ;
•  la Picardie est perdue à la France en 1477.

En vert, la principauté de Liège indépendante.
En rouge, l’Angleterre.
En bleu, la France.
En noir, d’autres États du Saint Empire romain germanique.

Notre prince-évêque Louis de Bourbon avait été « placé » grâce aux relations du 
duc de Bourgogne et il se souciait des intérêts liégeois comme de sa première 
soutane. Il était « l’homme du duc »…
Louis de Bourbon, prince-évêque de Liège. © Wikimedia Commons. Photo Sirach Matthews/CC BY-SA 3.0.
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réunir la Bourgogne aux Pays-Bas, il faudrait pouvoir annexer… 
la principauté de Liège qui, elle, fait partie du Saint Empire 
germanique.
Charles le Téméraire fut duc de Bourgogne de 1467 à 1477. 
Notre prince-évêque de l’époque était Louis de Bourbon. 
L’empereur germanique Frédéric III, dont dépendait la princi-
pauté de Liège, laissait pourtant agir le Téméraire ; c’était un 
homme faible, nous disent ses biographes. D’ailleurs, la maison 
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Charles le Téméraire, né le 10 novembre 1433 à Dijon, mort le 
5 janvier 1477 près de Nancy, est, après Philippe II le Hardi, Jean 
sans Peur et Philippe III le Bon, le quatrième et dernier duc de 
Bourgogne de la branche des Capétiens-Valois.
Anonyme, Portrait de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, vers 1550 (d’après un original de 1474 ?) ; 
huile sur bois. Musée des Beaux-Arts de Dijon (inv. 4042). Dépôt du musée Calvet d’Avignon. Photo : 
© Yelkrokoyade/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 4.0.

Frédéric III de Habsbourg, empereur du Saint 
Empire germanique de 1452 à 1493. Sous son 
règne, l’empire fut fort chahuté. Menacé à l’ouest 
par les ducs de Bourgogne, attaqué à l’est par les 
Ottomans (l’empire turc), il dut en plus faire face à 
des révoltes des cantons suisses.
Hans BurGkMair l’Ancien (1473-1531), L’empereur Frédéric III (d’après un 
original de 1468 disparu) ; peinture sur bois 79,5 x 51,5 cm. Kunsthistorisches 
Museum Wien, Vienne (galerie des peintures). © Wikimedia Commons.

Louis XI, roi de France de 1461 à 1483. Il n’était sans doute pas le plus fort mais il 
était le plus rusé. On l’appela « l’aragne universelle » : l’araignée qui tissait 
lentement la toile dans laquelle ses adversaires venaient se prendre. Il donnait 
sa parole mais ne la respectait jamais : les Liégeois en firent les frais…
Anonyme, Louis XI de France, xve siècle ; couverture d’une étude historique. Brooklyn Museum, New York. © Wikimedia 
Commons.



Vincent de Buren (souvent écrit Bueren), né vers 
1440, mort en 1505, fut l’un des chefs de la 
révolte liégeoise. Cette statue d’Alphonse de 
Tombay se trouve sur la façade du palais 
provincial.
Tiré d’André GeorGes, L’histoire de Liège en 60 sculptures, Bruxelles, Libro-
sciences, 1979.

de Habsbourg, à laquelle il appartenait, pensait déjà 
à s’unir à celle de Bourgogne et il n’osait pas s’oppo-
ser au puissant Charles.

Le roi de France, Louis XI, joue double, voire triple 
jeu pour tenter de ne pas être purement et simple-
ment avalé par son vassal de Bourgogne.

C’est dire que la défense des intérêts liégeois ne pou-
vait être assurée que par… des Liégeois. Des résistants 
se groupèrent ; on les appela les Compagnons de la 
Verte Tente, car c’était la forêt d’Ardennes qui leur 
servait de repaire. À la tête de ces braves, des hommes 
comme Jean de Wilde, Goswin de Strailhe et Vincent 
de Bueren (ou Buren). Mais le combat était vraiment 
trop inégal. À trois reprises, les milices liégeoises se 
firent écraser : à Othée (1408), puis à Montenaeken 
(1465) et enfin à Brusthem (1467).

Le 17 novembre 1467, Charles le Téméraire entra à 
Liège en grand vainqueur. Pour bien affirmer sa toute-
puissance, il ne daigna pas passer par une de nos 
portes, mais fit démanteler les fortifications entre la 
porte Sainte-Marguerite et la porte Saint-Martin et, 
nous l’avons vu précédemment, il fit transporter notre 
Perron à Bruges. L’affront suprême ! 

Mais les hommes de la Verte Tente passèrent à l’action : 
le 10 octobre 1468, d’Humbercourt, le lieutenant du 
duc, fut fait prisonnier. Rendu fou furieux par cette 
rébellion, Charles décida de marcher sur Liège avec 
une armée de 40  000  hommes. Louis  XI, qui avait 
incité les Liégeois à la révolte, les trahit et se joignit à 
cette armée.

Le 29 octobre, Charles et Louis installèrent leur camp 
au lieu-dit Les Neuves Brassines – vraisemblablement 
aux alentours de l’actuelle rue Bontemps, sur les hau-
teurs de Sainte-Walburge. Sachant la cause perdue, les 
Liégeois tentèrent un dernier coup désespéré : s’em-
parer du duc et du roi. Un « commando » fut formé et, 
la nuit tombée, il s’introduisit dans le camp ennemi 
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Charles le Téméraire est connu pour avoir offert un magnifique 
reliquaire à « monseigneur saint Lambert », saint patron de Liège. 
On a longtemps cru qu’il s’agissait là d’un don expiatoire, pour se 
faire pardonner d’avoir tant malmené les Liégeois. Pas du tout ! 
Des recherches récentes ont prouvé que ce reliquaire n’était qu’un 
signe de plus censé rappeler à notre cité que Charles la tenait entre 
ses mains et pouvait la broyer à la première esquisse de révolte1…
© Trésor de Liège.
1 Voir Jean-Louis Kupper et Philippe GeorGe, Charles le Téméraire. De la violence 

et du sacré, Éditions du Perron, Liège, 2007.

Ce dessin montre l’état de la ville en 1468 : une 
cité dévastée dont seuls les édifices religieux ont 
été épargnés. Des cadavres jonchent le sol. On dit 
que l’incendie de la ville dura sept semaines et 
que l’on compta des milliers de morts. Attachés 
deux par deux et lestés d’une grosse pierre, des 
Liégeois furent jetés dans la Meuse. Sur les 
marches de la cathédrale, on distingue un soldat 
bourguignon, glaive en main, qui symbolise la 
victoire du duc.
Nicolas clopper, dessin à la plume illustrant une chronique de 1472, Florarium 
temporum. Hauptstaatsarchiv, Düsseldorf.



L’escalier de la Montagne de Bueren. Si le cœur vous en dit… Un, 
deux, partez !
Photo : Albert Cariaux.

(en longeant les remparts par l’actuelle 
Montagne Sainte-Walburge ? Par le vieux 
Hové Mont, actuelle rue Xhovémont ? On 
ne sait trop…). L’effet de surprise joua, mais 
en vain. Ce fut le carnage. Le lendemain, 
la cité fut systématiquement mise à sac*. 
Seules les églises furent préservées.
Pour en revenir à nos six cents Franchi-
montois…

•  Ils ne pouvaient évidemment pas être 
six cents ! Il s’agissait d’un commando 
qui devait passer inaperçu pour espé-
rer atteindre le camp du duc.

•  Ils ne venaient pas spécialement de 
Franchimont, mais les Compagnons 
de la Verte Tente se cachaient dans 
les forêts d’Ardenne.

•  C’est en longeant les enceintes de la 
cité qu’ils gravirent la colline du côté 
de Xhovémont.

Et notre escalier de 374 marches ? Il fut créé 
beaucoup plus tard, à la fin du xixe siè cle, 
pour permettre aux soldats casernés à  la 
Citadelle de descendre en ville sans devoir 
passer par la rue Pierreuse où se trouvaient, 
à l’époque, de petits cafés mal fréquentés…
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16
Charles Quint et Érard de la Marck

Le cœur historique  

Un empire à travers les continents

Avant de vous expliquer ce que Charles Quint vint faire chez nous, voyons d’où il était issu…
Remontons à Charles le Téméraire. Charles eut une fille : Marguerite de Bourgogne, qui naquit 

en 1457. Je vous avais dit que l’empereur germanique Frédéric III de Habsbourg espérait s’allier à 
la maison de Bourgogne. Il arriva à ses fins puisque son fils, Maximilien, épousa Marguerite. Le fils 
de Marguerite et Maximilien, Philippe Ier dit le Beau, héritait donc du Saint Empire par son père, et 
de tous les territoires bourguignons par sa mère. Ce Philippe épousa Jeanne, dite la Folle, reine de 
Castille et d’Aragon. Ils eurent un fils : Charles.
Donc, faisons le total… Le petit Charles, fils de Philippe et de Jeanne, qui naquit le 22 février 1500 
à Gand, se trouvait à la tête d’un État qui comprenait le Saint Empire germanique, l’Espagne, la 
Bourgogne et les Pays-Bas. Sans vous parler d’un tas d’autres territoires qu’il possédait de par le 
monde car, à cette époque, les Européens, et en particulier les Espagnols, commençaient à conqué-
rir des colonies dans le monde entier.

La généalogie de Charles Quint.



Charles Quint peint par Rubens.
Juan pantoJa De la cruz, Charles Quint au bâton de commandement (détail ; copie d’après le Titien), 1605 ; huile sur toile 183 x 110 cm. Madrid, Museo Nacional del Prado, Madrid. 
© Wikimedia Commons.
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Carte des possessions 
européennes de Charles 
Quint. Il possède 
pratiquement tout, sauf 
la France de François Ier 
(son grand ennemi), le 
Portugal et l’Angleterre.
Tirée de Paul Hayt Franz schMets, Atlas 
d’histoire universelle, collection Roland, 
Wesmael-Charlier, Namur, 1962.

Comme il était le cinquième Charles à être empereur du Saint Empire, on le nomma Charles V et le 
plus souvent Charles Quint (ce qui revient au même : en latin, quintus veut dire « le cinquième »).
Charles Quint fut, de tous les temps, le souverain qui dirigea le plus grand territoire. Il a pu dire (ou 
on lui a fait dire…) : « Le soleil ne se couche jamais sur mes États », ce qui était vrai si l’on tient 
compte de ses possessions américaines et asiatiques…
En ce qui concerne la principauté de Liège, il n’est plus dans la situation de son arrière-grand-père 
Charles le  Téméraire qui voulait annexer nos territoires, puisqu’il est maintenant, en titre, notre 
suzerain ! Ce que le Téméraire n’avait pu obtenir par les armes, sa fille Marie l’avait obtenu par son 
mariage. Durant tout l’Ancien Régime, les mariages ont joué un rôle politique déterminant. Et c’est 
précisément parce qu’il était notre suzerain qu’il nous rendit visite un beau jour d’octobre 1520. Il 
était alors à peine âgé de vingt ans…
S’il nous rendait cette visite officielle, une joyeuse entrée, c’était essentiellement pour deux raisons. 
Tout d’abord, il savait que les Liégeois n’avaient évidemment pas oublié le terrible sac de la ville 
que Charles le Téméraire leur avait infligé cinquante-deux ans plus tôt. Or, Charles le Téméraire était 
l’arrière-grand-père de Charles Quint. Il vint en quelque sorte apaiser les tensions. Il vint nous dire : 
« Je ne suis pas comme lui, vous pouvez me faire confiance. Dorénavant, je suis votre ami et votre 



La poigne d’Érard de la Marck se dégage avec force de ce 
magnifique portrait.
Jan Cornelisz verMeyen, Portrait d’Érard de la Marck (1472-1538), vers 1528-1530 ; huile sur bois 
64,4 x 55,5 cm. Photo : Rijksmuseum Amsterdam.
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seul ennemi est mon ennemi : ce satané François de France. » En réalité, il se moquait pas mal de 
notre pardon, mais il ne voulait pas que la principauté de Liège basculât dans le camp de son grand 
ennemi François Ier, le roi de France. Ce ne fut sans doute pas un hasard si l’empereur gagna le centre 
de la cité en venant par la porte Sainte-Walburge (c’est par là que le Téméraire avait établi son camp) 
et s’il descendit, humblement, la rue Pierreuse à pied.

Érard et le renouveau de Liège 

Mais il y avait une autre raison à cette visite : 
Charles Quint voulait rencontrer notre prince-
évêque. Depuis 1505, c’était Érard de  la 
Marck qui était sur le trône de Notger. Une 
fameuse pointure, que celui-là !
Il fut le conseiller du roi de France Louis XII 
et manifesta à la cour de France de grandes 
qualités de diplomate. Ce fut d’ailleurs le roi 
de France qui intervint à Rome pour que le 
pape Jules II le fît nommer prince-évêque à 
Liège. Érard avait un double objectif : recons-
truire la ville et lui rendre son crédit sur la 
scène européenne. Nommé en 1505, il avait 
déjà beaucoup réalisé lorsque Charles Quint 
lui rendit visite en 1520.
Charles Quint avait compris qu’il avait tout 
intérêt à mettre notre prince-évêque dans 
son jeu. Et Érard de la Marck avait aussi par-
faitement compris que l’empereur était prêt 
à accorder l’un ou l’autre privilège pour 
gagner la confiance des Liégeois. Les discus-
sions qu’ils eurent en privé durent fort res-
sembler à une partie de poker.
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Guillaume de la Marck, oncle de notre 
prince-évêque Érard. Cette élégante gravure 
laisse mal imaginer la canaille qu’il était.
Carte postale ancienne. © Ville de Liège, bibliothèque Ulysse 
Capitaine. Fonds André Georges.

Le dernier forfait de Guillaume de la Marck fut l’assassinat du prince-
évêque de Liège Louis de Bourbon. Sous le pinceau de Delacroix, 
l’évêque semble vouloir protéger de son corps la population liégeoise.
Eugène Delacroix, L’assassinat de l’évêque de Liège, vers 1827 ; huile sur toile 89 x 119 cm. Musée du Louvre, Paris. 
Département des peintures (RF 1961-13). © Wikimedia Commons.

Guillaume de la Marck, le Sanglier des Ardennes
Érard de la Marck ne fut pas le seul membre de sa famille à jouer un rôle important dans la principauté. 
L’histoire a notamment retenu son oncle Guillaume de la Marck, surnommé le Sanglier des Ardennes. 
On ne sait pas très bien quand il est né, mais on sait qu’il mourut en 1485 à Maestricht. Ce Sanglier 
fut exécuté, car il était un redoutable forban, une sorte de seigneur de guerre qui, avec son armée de 
mercenaires*, combattait aux côtés du roi de France, du duc de Bourgogne, de l’empereur ou même 
à son compte, selon ses intérêts du moment. Il assassina, en 1482, le prince-évêque Louis de Bourbon 
et se rendit maître du pays qu’il mit à feu et à sang. Il fut arrêté et décapité en 1485.

Nous avons encore à Liège une trace de cette illustre famille : la rue Lamarck. Elle se trouve dans le 
quartier du Nord (la directe prolongation du cœur historique) et va de la rue des Franchimontois à 
la rue du Ruisseau. Elle est parallèle à la Meuse.
C’est en 1852 que le conseil communal baptisa ainsi cette rue voulant par là « évoquer le souvenir 
d’un des princes les plus célèbres de l’histoire du pays », disait la délibération officielle. C’est très bien, 
si ce n’est que cette rue aurait dû s’appeler rue La Marck (ou mieux, rue Érard de la Marck) plutôt que 
Lamarck, car cette appellation prête à confusion. Il existe aussi à Paris, dans le XVIIIe arrondissement 
une (très longue) rue Lamarck. Cette appellation se retrouve dans de nombreuses villes de France.
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17
L’antoinisme

Rue Hors-Château  

Revenons rue hors-château, au pied de la 
montagne de Bueren. Le bâtiment qui se 

trouve au coin de ces deux artères (no 17, rue 
Hors-Château) mérite que l’on s’y arrête. Il s’agit 
d’un temple. On appelle temple un bâtiment 
consacré à un culte religieux. Par exem ple : une 
église. Vous le lisez sur la façade : il s’agit ici 
du culte antoiniste.
L’antoinisme peut être considéré comme une 
religion. Mieux : une religion liégeoise, car c’est 
chez nous qu’elle fut… créée ! Mais avant de 
vous parler de Louis Antoine, son fondateur, 
posons-nous une question : qu’est-ce qu’une 
religion ?
Une religion est un ensemble de croyances et 
de rites (des gestes, des paroles, etc.) consti-
tuant un culte qui met en relation les Hommes 
et le(s) Dieu(x). Puisque la religion fait interve-
nir la foi (la confiance), ces rites n’ont de sens 
que pour le croyant, pour qui ils sont très 
importants. Toutes les personnes partageant les 
mêmes croyances, donc qui ont en commun la 
même religion, constituent une Église. Atten-
tion : quand ce mot s’écrit avec une majuscule 
(Église) il désigne cette communauté, tandis 
qu’écrit avec une minuscule (église), il désigne 
le bâtiment où l’on se réunit.
Venons-en à notre Antoine… Louis Antoine est 
né à Mons-Crotteux (à la périphérie de Liège) 

Le temple antoiniste de la rue Hors-Château.
© Photo : Wikimedia Commons/Romaine/CC0.
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Jupiter, le principal dieu des Romains, représenté dans sa toute-
puissance.
Jean-Auguste-Dominique inGres, Jupiter et Thétis, 1811 ; huile sur toile 324 x 260 cm. Musée Granet, 
Aix-en-Provence. © Wikimedia Commons.

Louis Antoine, nommé le père par ses disciples. 
Son regard olympien et la présentation 
pompeuse de ce feuillet visent à frapper l’esprit 
des fidèles. Par une simple imposition des mains, 
il guérissait. Info ou intox ? 
Image ancienne.

le 7 juin 1846 ; il est le onzième enfant d’une famille modeste. À douze ans, après son passage à 
l’école primaire et sa communion solennelle, il descend dans la mine où il sera manœuvre de fond. 
En 1866, on le retrouve métallurgiste chez Cockerill avant qu’il ne parte en Allemagne comme 
encaisseur d’une filiale de la même usine. Revenu à Liège, il sera marchand de légumes et, assez 
logiquement – sans doute pour promouvoir son commerce – il deviendra végétarien. En 1887, attiré 
par le spiritisme, il abandonne le christianisme. C’est alors qu’il va commencer à exploiter le don 
de guérisseur qu’il s’est découvert. 



Fin du xixe siècle. Les « clients » affluent chez Antoine.
© Ville de Liège, bibliothèque Ulysse Capitaine. Fonds André Georges.

L’enterrement de Louis Antoine en 1912. La foule des grands 
jours !
© Ville de Liège, bibliothèque Ulysse Capitaine. Fonds André Georges.
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Le christianisme est la religion qui affirme 
que Jésus-Christ est le fils de Dieu et Dieu 
lui-même. Parmi les chrétiens, les catho-
liques sont ceux qui reconnaissent l’autorité 
du pape, ce que ne font pas les protestants. 
Le spiritisme est une doctrine (science 
occulte pour les uns, superstition pour les 
autres) basée sur la communication entre les 
vivants et les morts par l’intermédiaire d’un 
médium. Un guérisseur est une personne qui 
prétend guérir les malades par des procédés 
plus proches de la magie que de la science 
médicale.

Les patients commencent à défiler par dizaines, 
par centaines et même par milliers. Le père 
Antoine sera accusé de pratique illégale de 
la médecine, connaît des ennuis avec la Jus-
tice mais s’en tire à bon compte. Il élabore 
une doctrine faite de bric et de broc (un 
mélange de christianisme, de spiritisme, de 
croyances populaires, etc.), qui se répand un 
peu partout dans la région, mais également 
en France et même en Égypte, au Brésil, en 
république du Congo, aux États-Unis et en 
Australie. Bref, dans le monde entier !
En 1922, l’antoinisme est reconnu comme 
établissement d’utilité publique par le ministre 
belge de la Justice de l’époque. On se demande 
toujours comment ce fut possible, après ses 
démêlés judiciaires… Faut-il en considérer 
que son don de guérison était bien réel ?
Deux temples existent à Liège (rue Hors-
Château et quai des Ardennes), mais on en 
dénombre plus de vingt dans la province même 
si certains ferment, faute de fidèles. L’antoi-
nisme semble effectivement être en nette 
régression, même s’il est toujours présent.
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Que faut-il en penser ? Dans le domaine des religions, chacun a 
le droit de penser ce qu’il veut. C’est ce que l’on appelle la liberté 
de pensée. Cependant, il faut se méfier des sectes, ces groupe-
ments qui se font passer pour une Église, mais dont le but (caché) 
est d’endoctriner leurs membres (en faire des robots qui ne 
pensent plus par eux-mêmes) et (surtout !) d’enrichir les « chefs ». 
On peut se demander si, à certaines époques, des religions n’ont 
pas poursuivi le même but… Il faut également se méfier des 
guérisseurs, parfois beaucoup plus dangereux que les maladies 
qu’ils prétendent soigner.
L’antoinisme est-il une secte ? Beaucoup le pensent, les adeptes 
du père prétendent le contraire… Il faut cependant souligner que 
les autorités ne semblent pas lui reprocher de dérives sectaires 
(comme le sont l’intolérance vis-à-vis des autres religions, la sup-
pression de l’esprit critique chez les fidèles et la propension à 
exiger d’eux d’énormes efforts financiers), ce qui classe plutôt le 
mouvement parmi les cultes, en tant que « religion postspirite » ou 
« culte guérisseur », bien qu’on puisse se demander comment les 
guérisons pourraient se poursuivre en l’absence du fondateur. 
Autre exemple de secte présente chez nous : les adeptes de 
Krishna. Il s’agit d’un mélange d’hindouisme (religion des Indes) 
et de diverses philosophies qui prônent notamment l’usage de 
drogues. Ceux qui entrent dans cette secte doivent couper les 
ponts avec le monde extérieur (parents, amis…) et tout donner 
au « mouvement ».
Et attention : une fois entré dans une secte, il est très difficile 
d’en sortir.

Un autre mouvement sectaire très puissant chez nous et dans le monde est constitué par les témoins 
de Jéhovah. Cette secte utilise des moyens modernes performants pour recruter de nouveaux membres. 
Les témoins de Jéhovah professent des théories en totale opposition avec la science, mais par-
viennent à convaincre de nombreuses personnes peu instruites et fort influençables. Véritable orga-
nisation mondiale, les témoins de Jéhovah gèrent des fortunes énormes ! Ils sont donc très puissants, 
surtout aux États-Unis.

Après le décès de son mari, c’est son 
épouse, la mère Antoine, qui prend 
le relais et développe le culte autour 
de la personne de son époux.
Image ancienne.


