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Les débuts de la ville de Liège

l Naissance de la ville au cours du 9e siècle
l Destruction presque totale par les Normands en 881 (ceux-ci 

saccagent Liège, Tongres, Visé, St-Trond, Herstal, Maastricht, 
Stavelot, Malmédy). La domination des Normands dure une 
quinzaine d’années.

l Renaissance de Liège au cours du 10e siècle. On retient l’évêque 
Notger (972-1008)

l Au début de l’an 1000, il y avait déjà une cathédrale Saint 
Lambert, 7 églises collégiales (Sainte Croix, Saint Martin, Saint 
Jean, Saint Jacques, Saint Denis, Saint Barthélemy) et 11 églises 
paroissiales.

l Cette fièvre de construction est généralisée en « Italie » et en 
« Gaule ».

l Construction du Pont des Arches en 1032
l Au début du 11e siècle, Liège compte 26 paroisses.



Carte de Liège XIe s.

l



Liège entre Empire germanique et la 
France

l 10, 11e et 12e siècles : influence dominante 
du Saint Empire germanique. C’est l’empereur 
qui nomme et investit le prince-évêque de 
Liège. La majorité de ces princes-évêques est 
d’origine germanique (c’est le cas de Notger 
originaire de Souabe). Le prince-évêque est le 
vassal de l’empereur, il doit l’aider sur le plan 
militaire.

l 13e et 14e siècles : le Royaume de France 
aura une influence importante même si la 
principauté de Liège continue à faire partie du 
Saint Empire germanique 



l Vers 1100, Liège, par extension des domaines 
concédés, commence à être à la tête d’un 
territoire qui ressemble à la Principauté de Liège. 
Cela durera un peu plus de six siècles.

l Huy en 1066 est la première ville obtenant une 
charte. Liège obtient sa charte en 1196.



Classes sociales

l La plèbe = les grignoux
l Le patriciat, l’aristocratie, le haut clergé = 

les chiroux
l La plèbe veut l’égalité au niveau de la 

justice, l’égalité des droits. La plèbe 
conteste les impôts qui pèsent surtout sur 
elle. La plèbe veut l’égalité politique.

l 32 métiers



Luttes sociales au 14e siécle
Le Mal Saint Martin (Août 1312)

l En 1303, lutte contre les impôts 
impopulaires : les métiers refusent de les 
payer. Le printemps et l’été 1303 sont 
très agités.

l En août 1312 (nuit du 3 au 4 août), les 
grands bourgeois et des aristocrates 
veulent désarmer les milices de métiers : 
Mal Saint Martin.



Carte de Liège au 13e s



Paix d’Angleur 1313, Paix de Fexhe 
1324

l La Paix d’Angleur le 14 février 1313 : les patriciens 
doivent passer par les métiers s’ils veulent être élus 
au Conseil. Les métiers affirment leur force au 
détriment des patriciens (= lignage).

l Paix de Fexhe, le 18 juin 1316 : nouvelle avancée du 
peuple face au prince-évêque et aux plus riches.

l Réforme de la Paix de Fexhe en 1324 : nouvelle 
avancée. 

l Le prince-évêque n’accepte pas : il se retire à Huy en 
1325 et ne rentre dans la ville qu’après l’avoir mise à 
genou en 1331.



Règne d’Adolphe de la Marck : sorte 
de souverain absolu de 1331 à 1343

l Adolphe de la Marck en 1328: « C’est un 
grand malheur si la race servile des gens 
du peuple, naturellement brutale 
puisqu’elle manque d’intelligence, 
rompant violemment son frein, se révolte 
contre le sire légitime et entreprend de 
gouverner à tort et à travers » (in Jean Lejeune, p. 
87)



l En 1343, les métiers reprennent l’offensive et 
obtiennent la restauration de leurs droits 
politiques.

l Gros conflit. Le prince-évêque s’en va et est 
battu militairement par les métiers devant 
Liège, le 19 juillet 1346. Après, les métiers 
sont battus le 21 juillet 1347.

l 2ème moitié du 14e siècle : les métiers 
réaffirment leur pouvoir.



l Début du 15e siècle : nouveau conflit entre les 
Liégeois et le prince-évêque Jean de Bavière. 
Plusieurs batailles sont livrées dont l’une 
(Othée en 1408) aurait fait 8.000 morts dans le 
camp des Liégeois et des Hutois. Victoire de 
Jean de Bavière dit « Sans pitié ».

l D’où : de 1408 à 1420, restauration du pouvoir 
absolu du prince-évêque. Les chartes des 
villes de la Principauté sont toutes envoyées à 
Lille : il y en a 588 ! (Lejeune p. 93).



Les métiers réaffirment leur pouvoir

l Entre 1420 et 1465, les métiers réaffirment à 
nouveau leur pouvoir. 

l En mars 1465, les Etats de Liège proclament 
la déchéance du prince-évêque, Louis de 
Bourbon, homme des Bourguignons. La 
France devait soutenir les Liégeois face à l’ire 
des Bourguignons mais ne le fait pas. Les 
Bourguignons écrasent les Liégeois. Les 
Liégeois se révoltent en 1467, ils sont battus à 
Brusthem.



Coller 



Le sac de Liège par Charles le 
Téméraire en 1468

l En octobre 1468, les Bourguignons soutenus 
par les Français sont sur les hauteurs de 
Liège et finissent par entrer en vainqueurs 
dans la ville, début novembre 1468. 
Destruction, pillage, abolition des métiers, 
abolition des droits.

l A la mort de Charles le Téméraire en 1477, 
Marie de Bourgogne renonce aux mesures 
imposées à Liège. En un an, toutes les 
institutions liégeoises sont rétablies et le 
Perron est ramené de Bruges en 1478. 



Au début des années 1500, Liège 
compte 25.000 habitants.

l A titre de comparaison : Anvers qui est le plus 
grand port occidental compte 40.000 
habitants, tout comme Londres et Gand. 
Amsterdam ne compte encore que 14.000 
habitants. 

l Bruges compte 30.000 habitants tout comme 
Cologne, Bruxelles 35.000, Nuremberg, la 
plus grande ville allemande, 36.000, 
Bordeaux 20.000, Vienne 20.000, Barcelone 
29.000,  Séville 25.000, Lisbonne 30.000. 

l (voir Angus Maddison, 2001, p.59)



l En 1550, on produit à Liège 50.000 tonnes de 
houille. En 1562, on en extrait le double : 
100.000 tonnes.

l Les Lombards tiennent le commerce de 
l’argent.

l La situation économique n’est pas brillante 
mais quand même, on construit pas mal (ou 
on reconstruit) : palais des princes-évêques, 
Saint Jacques, Saint Martin, la Violette…



Conflit entre Cathos et Protestants

l Au 16e siècle, les conflits entre 
catholiques et protestants qui secouent 
les Pays-Bas (= la Flandre et les actuels 
Pays-bas) sont moins intenses à Liège. 
L’inquisition est moins présente. On 
exécute surtout les anabaptistes mais 
pas en grande quantité. A Liège, entre 
1538 et 1557, 3 exécutions 
d’anabaptistes.



Fin 16e- 18e s: absolutisme 
« royal »

l Absolutisme royal avec les princes de Bavière 
de 1581 à 1723.

l Montée de la grande bourgeoisie (Jean 
Curtius fin des années 1500 - début des 
années 1600).

l Développement de la métallurgie (armurerie, 
coutellerie…), développement de l’industrie du 
charbon : investissement capitaliste (décrire le 
processus).



l Le 17e siècle semble être un siècle 
florissant pour le capitalisme liégeois : au 
17e siècle, à Liège comme dans d’autres 
villes d’Europe, près de 50% de la 
population urbaine est salariée. Les 
mineurs sont surexploités à partir de la 
seconde moitié du 17e. 



l Les bourgeois se font anoblir : les 
chiroux sont les bourgeois, les magneurs 
de dorêye et sont opposés aux grignoux 
(les grincheux).

l Sébastien Laruelle, élu du peuple, 
bourgmestre de Liège de 1630 à 1636 
est assassiné en 1637. 



l Formation d’un prolétariat manufacturier. 
l Luttes de classes intenses. Une des 

nombreuses émeutes populaires qui éclatent 
en 1676 et 1684, fait 200 morts (p. 151).

l En 1636, le peuple canonne la cathédrale St 
Lambert !

l En 1650, le prince-évêque Ferdinand de 
Bavière fait construire la citadelle pour tenir le 
pont des arches sous ses canons (danger 
populaire) (Lejeune, p. 152)



Régression antidémocratique de 1684

l En 1684, régression antidémocratique avec 
imposition de l’absolutisme du souverain allié à 
l’aristocratie et à une partie de la grande 
bourgeoisie : les 32 métiers sont remplacés par 
16 chambres qui élisent le conseil urbain. Chaque 
chambre ne comprend que 36 électeurs (20 
nobles, 10 marchands/notables, 6 artisans). Ceux-
ci ne peuvent exercer aucune fonction.

l Bref, fin du 17e – début du 18e siècle, Liège ne 
compte que 576 électeurs dont 320 nobles et 160 
marchands/notables.



Liège en 1770



La Révolution liégeoise de 1789

l Voir diaporama suivant 


