
CHAPITRE XIII

ÉRARD DE LA MARCK ET GIIRARD DE GROESBEOK.

Ilistoire de Liége à l'épogue de la Réforme.

$ {. * ÉriARD DE LÀ MARcK,

Sour{Àrns. - Situati0n du pays à I'avénembnt tl Erard. - Pt'emières mesul'os

de ce prince : il proclame uns loi d'oubli, rétâblit I'ordre dans les fittances,

relève les foileresses, bmbellit la villo, eto. - La mutillorie dés Riva'
geois. * Ses râpports avee la héforme.

À la mort de Jeart de Hot'ne, le pays de Liége se tl'ouYait situation du pays.

dans une situation déplorable.
La longue et terrible crise qu'on veuait de traverser y avait

laissé des traces profondes. Le peuple était exlrêmement
appauvri; les liuances de la ville étaient tellernentdélabtées,
que les services publics se trouvaient interrompus faute d'ar-
gent. Les travaux d'at't ou d'utilité étaiert suspendus, les dêr-
nières années avaient amoncelé ruines sur ruines, et le pâys

se trouvait sans défense.

D'ailleuls de vives rancunes germaient ellcol'e au fond des

cæurs; les t'écentes rivalités n'étaient qu'assoupies : elles

pouvaient se lallumor à la première occasion et produire un

nouvel incendie.
L'horizon se rembt'unissait de jour en jour. L'hérésie et la

guel're civile menaçaient le pays; une disetle cxcessive allait
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le plonger dans une profonde nisère et lc conduire à deux
doigts de sâ perte.

Pour remédier à ces maux et en prévenir d'autres, il fallait
un homme supérieur; cet homme, on l0 trouva dans llrard
de la Marck.

Bien qu'il filt le principal représentant de I'une dc ces puis-
santcs fanrilles qui s'étaient si longternps combatlues , Érar,d
commença par proclamcr unc Loi, d'oubLi. Il défendit à ses
sujets, souS les peines lcs plus sitvirrcs, dc se rcprocher les uns
aux autl.es leurs torts réciproqucs pendaut ccs dcrnières
dissensions. Il joignit d'ailleur.s l'exemple au précepte: il traita
tout le monde a!ec la môme bielveillance, partagea égalernent
ses faveurs entre tous, ct récompensa le mérite, sans âcceptiou
de personnes, même chez scs ennclnis personnels,

Àprès avoir ramené la paix et lâ concordc, il s'appliqua à

l'éparer les désastres que la guerfe avait causés.
La situation des finances attira d'abord son âttention-
Elles étaient si délabrées que les ùtats cssayèrent vainemcnt

de les rôtablir. Ils élaborèrent clc nombr.eux projets , }nais tolrs
se trouvèrcnt i:galcment impuissants ou impraticables. Erard ,

qui était un grand administrateur, offrit son iutervention.
rr Abandonnez-moi, leur dit-il , pendant (iuatre ans, la gesliou
de vos afiâircs, et toutes vos dettes seront pa,v-ées. D On cul
confiance en lui , et deux ans ne s'étaient pas écoulés, rlue la
ville se trouvait complètement libérée , sans qu,on cût cu
besoin de rccourir à aucun impôt nouveau.

Érard prlt songcr alors à entreprendre quelques travaux
d'utilité générale. Il fit rebâtir les murailles abattues par Ics
Bourguignons, tbrtifia la villc du côté dc SLlaurctrl , dc
Stu-Marguerite et de St"-Walburge, relcva lcs lbr,tclcsscs dc IIuy
etr de Franchimont , en bâtit dc nouvelles à Dinant, à Cur.cngc,
etc. : malgré scs intentions pacifiques , il voulait se met-rrc
à même de dôl'endre le pays contre les âttaques du dehors. *
Comme on témoignait quelque surprise de le voir s'occupel
ainsi cle travàux militaires , il répondit en riant : rt voulez-vous
bien garder l'oiseau ? Prenez soin d'avoir une bonne cage. )

Cet excellent prince se préoccupa également des embellis_
sements de la ville. ll fit disparaître les dernières traces de
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destruction qui lappelaient encorc le passagc dc 0harles-le-
Téméraire. Il fit rebâtir de fond en comble I'un de nos édifices

1e plus justement admir'é, I'ancien palais des princcs-évèques,
qu'on lestâure aujourd'hui avec tant de soin. La durée de

son règne n'ayant pas sulli pour termincr ces travaux , il
laissa des sommes considér'ables pour continuer son æuvre

e[ ac]rever cc monuntent dout la magniTicence devait éclipser
toul ce qu'on avait vu jusqu'alors.

On doit cncore à Érard un superbe muu.sol'de qu'il sc fit ériger
dans la cathédrale de St-Lamberf avcc celte insct'iption : Ilrurtl,
de la nlarck, al1(tn.t La ntort deuunt I'es ?JeLm, s'6t l,tr'i-même

lait érigar ce tombeau.

Le salcophage était sunnonté dc la statue du pritlce posée

à gcnoux, vis-à-vis dc I'image décharnée de la mort qui

senblait I'appeler à clle.
Ce ruausolée, véritable æLlvrc d'ar[, devint nn dcs ornc-

rnents les plus renarquables de la cathédrale et subsist,a
jusqLfà la révolution française. A cette époque, il eut le sort
de tant d'autrcs ilrorccaux pt'écieux et devint la proie dcs

pillards. Les restes sculs du prélat échappèrent à ia profana-

tion 0t furent dans la suite lransporiés dans l'églisc St-Paul,

où ils reposent encorc aujourd'hui.
Quelques historiens ajoutent qu'llrard ne se contenta pas

d'érigcl son tombean , mais qu'après I'avoir achcvé , il y fit
chaque année célébrer ses firnérallles. L'empereur Charles-

Quint, son arli intime, n'aurait donc été que son imitaleur;
car ou sait que ce gland prince voulut également assister à ses

propres obsèques, et qu'étcndu dans le cercueil ct cnveloppé

d'un linceul, il répondit d'une voix lugubre aux prières quc

lcs prôtles récitaient autour de la bière funèbre.

L'administration d'Ifi'ard de la l\{alck ne manque pas de

grandeur; cependant cctte période ne fut pas cxempte de

troublcs.

L'année 153'1, une te llible disetto Ôteldit ses ravages sur toul,e

la plincipauté. La récolte n'avait réussi nulle part; les grains

montèrent à un plix exorbitant : la misère devint afïreuse'

Comme la villc de Liége était mieux approlisionnée qtte le

rcste du pays, Ics bourgntestres prirent diverscs mesul'cs llour
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remédier à la détlesse imminenle. Ils por,tèrent dcs édits
sévères contre les accapareurs, qui spéculaicnt sur la misère
publique;ils ne permirent à chaque ménage de garder que la
quantité de blé nécessairc à ses besoins persopnels, et fixèrent
Ie maximum du prix des grains.

D'après ces édits, lc prix du setier dc froment ôtait taxé :r

40 aidants ou liards et celui du scigle à 9g. Au premier abord,
ces prix sont certaiucmctt loin de nous paraître élevés; mais,
dans ce temps-là, I'argent était cxtr,ômcmclrl l,arc, ct il avait
par conséquent une valeur irien plLrs grandc qu'aujourd'hui.
F,n 1440,la journée d'un maître-maçon se payait trois aidânts
et celle d'un manæuvle deux I En I569, Ie bourgmestre d'une
de nos grandes villes touchait douze patars et demi par jour .

c'est-à-dire envilon 75 centimes I (r)
Ces rnesures, quelque sages qu'elies fussent, ne produisirett

toutefois que des résultats insignifiants.
La disette augmenta; le peuple se mit à murmurer,, et Ies

Riuageois, plus éprouvés que les autres, en vinrent à une
révol te ouverte.

Le 2 juillet {531 , cles rassemblernents tumultucux se for,_
mèrent à Tilleur et à Jemeppe. On demandait du pairr : per-
sonne ne savait en do'ner... uAllons àLiége, s'écrièr,c'talo's
quelqucs voix : à Liége il y a du pain en abondance, et nous,
nos femmes et nos enfants noris mourrons de laim I )) Et tOut
le monde de r'épéter: u A Liégel àLiégel I et de sc meltre
en marche.

Ces troupes de Rivagcois qui se clirigeaierrt ainsi vers la
ville préseltaient un bicn tristc spcctaclc. C'étaient des
ouvriers à la Iigure blèure et artraigric par. Ia laiur ; c'étaicnt
des femmes et des enfants se trainan[ avcc pcirrc. Tous
étaient armés de faulx, de bâtons, de .haches, ,Jc cou_
teaux, et s'avançaient tnmullueusement au son d'un mauvais
tarnbour,.

() L'aiitant ou liar.d valait { rle centimc; le pa,tar lsou) r,epr,éscnlail..l âidants, c'est-à-dire 6 centirnes ; la plaquette, monnaie d,argent,
ralait 5 patarsl I'esculin simple en valait {0 (60 contimes), et l,escalin
double ou florin eD valait 20.
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Lcurs langs grossissaient à chaquc pas; chaque villagc

qu'ils traversaient lcur envoyait de nombreuses rccrues.

Quand ils arrivèrent devanl Liége , ils étaient au notnbre dc

quatre mille.
Ils prétendaient n'avoir d'autrc but quc de fhire baisset' lc

plix des grains; mais, en réalité, ils voulaient piller la villc ct
alluner le feu de la sédition dans tont lc pays.

Lcs Liégcois nc fulent point pris au dépoulvu. A l'approchc
dcs Rivageois, ils courul'cul aux murailles. Le sang allait
couler', lorsque l'nn desbour€imestres, le bon seigneur d,e Vir"on,

cxposant courageusement sâ vie , se rendit au milieu des

insurgés et leur adressa des paroles dc conciliation. < Du pain !

du pain ! nons voulons du pain ! r Telle fut la seule réponse
qLr'il reçut; et, comme il insistait, les f'etnmes, agitant leut's

longs couÏeaux, s'écrièrent: rr Assommons le bourgmestre !

assomlronsle ! )) Jean de Viron ne recula pas devant ces

menâces ; il gagna les chefs de l'émeute en leur glissant

secrètement quelques pièces d'or dans la main , e[ tottte la
tl'oupe s'éloigna pour retourler datts ses foyers.

Cependant les insurgés se repentirent bientôt d'avoit' écouté

les paroles de lcurs chefs. Dès le lendemain, ils reparurent
sous les murs de la ville. On essaya encore de les apaiser,

mais ce fut en vain : ils se ruèrent avec furie contre la porte

Sro-Marguerite, et, ncpouvant I'enfoncer, ils entreprirent d'es-

calader Ies urulailles. Une grèle de pierres et de balles les

lbrça à sc désister de leur elitreprise; ils se dispersèt'ent pout'

aller pillcr les rnonastères et les habitations d'alentour.
l\'Iais la ville aussi lenfertnait des mécontents, qui mena-

çèrent de se joindre aux Rivageois.
A cesnouvelles, Érard, qui était à Bruxelles, se hâta de

revenil pour prendre les mesures que réclamaient les circon-
stances.

Il ordonna au clergé et à la ville d'avancer I'argent nécessaire,

Tit acheter des grains à l'étlanger et les revendit à bas prix,
délendit I'exportation des blés, olganisa de grands travaux
pour occuper le peuple, établit des hôpitaux pour recevoir les

malades, elc., et fit punir sévèrement ceux qui avaient pris
part aux premières émeutes.
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l,es dix principaux chcfs des Rivagcois 1ut,'rrt clicapités s,r

lc Marché; des autres coupables, quatrc-vingt_six furcnt con_
damnés à venir à Liége iurplorer leur grâcc à gerroux.

Cette tristc cér'émonie fut fixée au {c. âorit. Lcs con_
damnés attendirent près de deux heut,es aux portes de la
ville ; enfin lc boun,cau parui et les introduisit en s'écr.iant :

rr Avancez, coqui's I rr Les rnalbeureux Rivageois s'avancèreuI
alors deux à dcux, la cortlc au cou, cn chemisc, les pieds
rus et les mains joi'los. l,c bourrcil lcs conduisit à la cathé-
dralc, oir ils Iircnt anrcndc houorablc, ct dc là sur ll lrlacc du
Xtarchti, eu lace de l'échalhud, oir ils s'agenouillèr.c't cu plcu_
rant et demandèrent pardon aux magistrats et aux bourgeois.
Ensuite on les cxpulsa de la ville avec oldrc cle n,y t.cparaîtl.c
qfavcc un bâton rollpu, afin rlue tout lc monde prit facilemcnl
les recolnaître.

Vcls le mômc lemps, dcs troublos plus graves, amenés par
lcs discordes religienses, vinrent également agiter uoTre pays.

Lcs circonstances étaienl dilïiciles. Luther élevait la voix;
la doctrine nouvelle qu'il prôchait, le protestanxisrnc, avait
déjà fait de nombleux pt,osélytcs et rnenaçait d'cuvahir tous lcs
pays de I'Europc.

0r la liberté religieuse u'était alors recoutluc uullc plr,t :

I'hérésie était regat.dée comnte un crime, et celui qui s,en ren_
dait coupable ôtait puni plus sévèrenent que i'assassiu.
Quelques p.inccs avaient nême porté dcs peines sévères coutre
lcs blasphémateurs. En France, à l'époque de saint l,ouis, on
lcur brûlait la langue avcc un fer rouge ; à Liége, vers l'époquc
oîr nous soutmes arlivés, 0n lcs putiissait cl'une arnende, et, cn
cas de r'écidive, o' les attâchait au pilo.i 0t oll lcur conliait unc
orcille. - L'hérésie n'était cionc null.rncnI tolér,éc, ct r]aus
plusieurs pa.vs o11 avait établi un tlibuual par,ticulicr. , lc
lribunal de I'Inquisition, porlr lechcrcher et jugcr ccux qui
prolcssaient une doctriue contraire au catholiclsure.

Ces mæurs et ces législations d'alors auenèrent, au [e lrrps
deLuthcr, des troubles saus lil ct desanglantes qucrclles.
On était bien loirr encol.e de I'dpoque où le lcspect mntuel des
couscicnccs devint une des galantics les plus précieuses de
I'ordre social.
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Ilartout, protcstânts et catholiques couraiOnt aux al'nles el se

préparaicnt à une lutl,e formidablc. Toute I'Ilurope était cn

ébullition ; Liége dut nécessairement sc rcsserrtit'dcs secousscs,

qui bouleversaienT lcs pays d'alentour'.

Evèque ct princc, Érard cut recoul's à tous lcrs tnoycns pour

crlpècher le protesiantisme d'envahir ses Iltats.
ll fit publier dans sotr dioci:se les édits dc I'empereur Charles-

Quint contrc les hérétiques, âutol'isa I'inquisiteur Jcan Jamolet

à cxelccr la nission rlue lc pape lui avaitconfiirc, et, donllallt
clans un ôcart qui ôtait cclui dc sott siirclc, il fit poursuivlc
lcs plotestants avec la plus grantle sévérité, cn fit jeter
plusieurs dans la lleusc et en condatnna d'autres à ètrc
hlr'll1:s vifs.

Lcs Liégcois ôtaicnt 1it'ofoutlément âttachés à Ia ct'o,vance de

lcurs pèrcs. Cepeudant ils pt'otestèrent contre ces terriblcs
iugemcnts : ils obtinrent que I'inquisitcur frit éloigné ct qu'il
ne scrait plus procédé contre les liét'étiques que d'apr'ès les

lois eT lcs lranchises du pays.

L'énergie et la sévéritô que l'évÔquo déploya dans ces tristes
circonstances empèchèrent le protcstantisme de s'établir chez

nous, rnais elles mécontentèrent une graude pârtie du peuple

et répandirent dans la cité unc terreur générale.

Érard mourut I'année 1538. Jamais Liôge n'avait cu uD admi-
ni,.,trateur lilus habile ; mais aussi jamais la Réfolmc n'avait
rencontré un adversaire plus lcrrible.

$ 2. - cÉRAnD DE GRoESBBcK.

Sonn,unu. - Situation du pays à I'avénement de Groesbcck. - Ce prittce

fait prochmer la leutralité du pays au nilicu des luttes qui I'entouraicnt.

- Il défend cctte neutlalité lcs armes à la main.- Il sc moltt'e le prudcnt

détbnseur du catholicisme dans ses Etats. - Son expédition contre Ilernan

Stuycku. - Réformaiion qu'il iltloduit dans les lois. - Lutte cotttre les

bourgmesh'es pour la garde des clefs de la rille.

Les règncs des lr'ois premiers successeurs d'Érard de la

Marck, celui de Corneille de l3ergues , celui de Georges

d'Autriche et celui de Robert de Bergues, nc présentetlt guère

d'événements remarquables et ne changèrent ell rien la situa-
tion du pays.

I't
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à l'arduenrcnt

dc Groesbcck.
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Nous n'en parlerons donc pas, alin dc pouvoir tious arrètcr

plus longtemps à celui dc Gérard de Groesbeck, I'un dc nos
princes les plus remarquables.

Gérard, €u montant sur le siége épiscopal, se lrouva cn pré-
sence dc difficultés quc chaque jour rendait plus graves (l5h ).

Le grand empel.eur Charles_Quin[, qui , en sa qualité cle
descendant des dncs de Bourgogne, a\rait hérité de la rna-
jeure parTie des plovinccs belgcs, venait de mourir; phi_
lippe II, sort lils cI s0u succcsscul,eu lispagnc et en Belgique,
n'avait pas comme iui l'ar,t dc se lâirc ainicr ct obéir.

La rigueur avcc laquelle on agissait contrc lcs hér,étiques
rnécontentait depuis longtemps une graude partie de la popu_
lation belge; les manières hautaines eI érrângères au nouvÀau
l'oi,le peu de respect qu'il montrait pour lcs franchises du
pays, le redoublernent de sévérité qu'il déploya contre les pro_
testants, avâient porté lc rnécontentement à sou comblc et pro_
voqué une opposition déterrninée.

Le chef de cette opposixion , Guillaurnc d'0range , surnommé
le Taciturne, venait de quitter le pays et de seretirer en Alle_
lragne, dans Ie but d'y réunir des troupes suffisantes pour
assu[el' ]e succès de la révolution, et arrachcr. pour toujours la
Belgique à ia domination de philippe lI ct de I'llspagne.

Philippe II, de son côté, avait envoyé dans les provinces
belges une armée'ombre'se sous Ie conmandement du célèbre
duc d'Albe, avec ordre d'y étouff'er dans le sang la révolution
et le protestantisme, qui ne ccssaient de faire de ,ouveaux
p logrès.

La principauté dc Liégc sr, tt.ouvait aiusi placée enfre deux
pârtis égàlemcnl irril.és et ledoutalilcs : se prononcer pour I,un
ou pour I'autre, c'était s'exposer à cl'horriblcs rcpr,ésaillcs. La
ncu.tlalité scule pouvait sauver.le pays et lui assul,cl,la paix et
le repos.

0ettc neutralitô si nécessaire, Gér"ard de Groesbeck la pro_
clama hautemenl et sut la f'aire respecter les armes à ia main.

Lc duc d'Albe ct le prince d'Orange désiraient l,un et l,autre
se rendre maîtres de la ville et en faire une de leurs places
d'armes.

Le duc d'Albe demanda dc placer, ute garnison dans la citi,
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ct le Taciturnc, revenanl d'Àilemagne à ia tôte d'une armée

nombreuse, demanda de son côté de tl'averser ltos murs pour
marcher vers le Br"abant.

D'accord avec le peuple , l'évê:que rcieta la demande des

deux ennemis.
Le duc d'Albe n'insista pas davantage; mais d'Orange ne

tint aucun compte du refus des Liégcois. Poussé par quelques

mécontents rlui avaient embrassé le protestantisme, tcls
que André Bourlotte, Lumey, etc., il croyait qn'une partie

tle la principauté se déciarerait pour lui. AyanT passô la XIeuse

dans les euvirons de llacscSicli, il sc jeta sur lcs terres dc

Tongres et de St-Trortcl et cnvahit la llcsbaye, rançonnant ]cs

villcs et les vill:igcs, rcnrersartI lcs autels, brisartt lcs images,
pillant les églises e[ les mouastères. Enfitr il s'avança vet's

Liôge à la tête de 95,000 ltomtnes, sommant à différcntcs
reprises le peuple de lui ouvrir les portcs de la ville.

Les refus des Liégcois devenaicnt de jour en jour plus ficrs :

ils répondirent à un derniel messagcr que si lui ou totlt autte
seprésentait encorc, il serait pendu sur-le-champ.

Le prince d'Orange se décida alors à assiéger la place. Le

2 novembre {568, son armée parttl sttr ies hauteurs de Sh-Wal-
burge. Elle câmpa au mème endroit où , uù siècle aupaqavant,

avait campé I'armée de Louis XI et de Charles-le-Témérairc ;

mais les circonstances n'étaient plus les mèmes : l'évèque et le

pcuple étaicnt d'accord; l'ôtranger devait succomber"

Toute la villc courut aux armes: ies prêtres, les femmes

rnôme se firent soldats ; l'évôque , dcvenu grand capitaine '
parcourait les rangs nuit et jour, ne cessant d'animer les

siens par son exemple e[ de les guider par ses conseils.

En vairr l'ennemi redoubla ses assauts : partout il ren-

contrait commc un mur d'airain devant lequel vcnaient échouer

lous ses efibrts.
D'Orange avait compté sur la division , e[ la division n'étail'

nulle part. Les excitations des quelques mécontents que rell-
fermait la ville restaient sans écho : les mêmes sentiments

animaient tons les cæurs; uh mème mobile guidait tous les

bras; tout le mondc rivalisait de zèle pottr la défense de la
patrie et de la religion.
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Cependant I'ennemi ne sc découragcâ pâs. l,c siége conti-

nuait avec vigueur, lorsqu'on entendit tout-à-coup la villc
t'ésonner de cris de joic et de malches guerriùres : lcs Con-
tlrusiens ct les braves Franchimontois venaicnt d'arriver au

sccouts de lcurs fières menacés; la ville était en fètc ct s0

sentait invinciblc.
.{ ce mouvcnrcnt inusité ct à I'approchc dc nouveaux cléfen-

scurs , d'0rangc sc iiécicla ir opt'rlcl sa rctraite.
Lcs Liégcois lui firent paycl chùrcnrcut I'aurlacicuse attrcplc

r1u'il avaiI diligéc contrc lcul cité. Ils le poulsuivircnt lorrg-
tcmps, décirnùrcnt sou arrièr'c-galde, lui tuèrent un gland
uornblc de soldats et en jctèrcrrt d'autrcs dans les petitcs bulcs
découvcrtes qui sc lr'onvaient dans les environs de la villc.

L'rrnc de ses burcs s'appela dcpuis lors la Fos.ça au, Boru'gtti-
grtott. Yoici pourcluoi : Lcs soldats du priucc d'0rang^c se

livrèr'cnt à de grands cxcès peudant lcur rctraitc. Une jeuuc
fillc dc Vottcm, Béatrix Delvaux, tombéc au pouvoir d'un dc

ces forcenés, sc voyant entraîuée par lui , rôus-sit à lc fairc
passcr pr'ùs d'uno btile découvertc , et, faisant un suprème
cllbrt, ellc lc précipita dans la lbssc. lillc lcvinI cnsnitc
trionphante, montée sur le chcval mêmc dc sorr rlivisscut';
conrmc celui-ci était Bourguignon de naissance , on appcla
llosse au DourEr,igrtort. la bnre clont la couragcuse jcune fillc
lui avait fait un tombeau.

Si l'évèque se {it une loi d'obscrver la plns stricte neutralit{r
entre les catholirlucs et, les protestants du dehors, il rre s'err

lltontra pas moins lc défbnsenl aldent du catholicisme dans scs

propres litats.
Des prédicateurs proteslants avaicnI pérrûh'ri dlns plu-

sieurs villes du pa.vs, telles que Sr-Troud, Tongres, llassclt,
llacstriclrt, etc. ; I'un d'eux , lc célèbre et iartatique lIe.r'mn,tt

gtuycker, y avait gagné de nombrcux prosélytes. Plcin de con-
liance dans la forcc de sa parole et dans la bande de sicaires
qui le suivait partout, ce fougueux apôtre dc la doctrine
nouyelle sevantait hautcment de faire bientôt I'ctcntir sa voix
sous les volites de St-Lambert.

C'était à Ilasselt que Herman comptait le plus de partisans, ct

cc lirt dans cettc villc qn'il se retira pour tenir tôte à l'évÔquc.
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Celui-ci cmpioya d'abord [ous lcs moyens dc douccur pour

ramcncr lc peuple égaré. N'Iais ce lut en vain : les liabitallts dc

Ilassclt déclar'èrent ouvel'temcnt ne plus v0uloir obéir att

prince-évêque cle Liégc, ct t'efusèrcllt de teccvoil la garnisott

c1u'il lcur avait envoyt'te.

Gérard de Groesbeck se tnit alors ltti-mème à la tète d'ttnc

armée ct ouvrit lc siége dc la cité rcbelle.
Iilectrisés pal ics paroles de I{crrnan, lcs assiégés se défeti-

dirent opiniâtrcl)rcnt ; mais ils {inirent pat' sttccombet. Totts

obtinrent leur pardon à I'exccpiion du prédicatcur. Cclui-ci
toutefois échappa aux rechcrches de scs enucmis : il se caclta

dans un chariot cirargé de foin, et réussit ainsi à sortir dc ll
villc et à gagucr la li'ontièr'c.

Les novatcurs dcs autres villes du pays u'iutitèrent pas I'obs-

tination de ceux de Hassclt : ils se hâtèrent de faire leur sott-

mission , et le calme se rétablit dans loute la principauté.

Quelques sages ntcsut'es que I'évôquc prit dans la suitrr

crnpêchèrent dc nouvcaux troubles, et partout les religion-
traircs furcnt, sournis, sans qu'On elit besoin dc recout'ir à ccs

rigucurs excessivcs dont le r'ègne d'Érard avait dottuti dc si

tlislcs exemplcs.

Cc rlui aclrèvc d'assigner à ûrocsbeck unc place distinguéc
parmi les évèques de Liégc , c'cst la t'éfot'matiot.t qu'il intro-
duisit dans les lois du pays.

0n I'a remarrluô de tout temps: plus les lois sont trom-
brcuscs , plus il sc glisse d'abus dans I'admittistration dc la
justice.

Or lcs lois liégeoises étaieut innombrables. Promulguécs à

différcntes époqucs et dans différcnts buts, basées sttr d'att-

ciens usages qui avaient disparu, elles semblaicnt parfois sc

contredire , donnaient licu à dcs intct'pt'Ûtatiotts diverses el

occasionnaient des procès sails tlombre et sans fitr.

Itlappé des iuconvénicnts que présentait cet état de choscs,

l'évôque chargea dcs jurisconsultes ltabilcs dc levoir tolttcs lcs

lois ct coutumes du pays, de les coordonner, dc lcs classcl" dc

ics réunir cn ull code et de les rettdre publirlucs pal la voic de

l'imprcssion.
Cc nouvcau code servit de guidc aux tribunaux Pendant

llélbrnrrtiorr

dc (lrocsheck.



Opposition qu'il ren-

contrc vers la tn de

son règno.
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deux siècles, c'est-à-direjusqu'à I'invasion françaisc. Il portâit
le titre d,e Réformatian de Groesbeck.

Les Liégeois surent dignement apprécier les bienfaits de la
sage administration de Groesbeck; peu de princesfurent plus
populaires que lui. Cependant. malgré la con{iance absolue
qu'ils avaient en leur évèque , ils n'oublièrent pas uû moment
leur qualité de peuple libre, et se montrèrent , comme tou-
jours, jaloux de leurs droits et de leurs priviléges. La garde
des clefs de la cité amena mêmc des contcstations assez graves
entre les bourgmestres ct le prince.

Celui-ci, poussé sans doute par le louable motif de défendre
la capitale contre les surprises des ennemis qui I'entouraient
de tous côtés , demanda que les magistrats lui rernissent
chaquc soir les clefs de la ville. Les bourgmestres rejetèrent
cette demande c0mme contraire aux droits de la commune. lin
long procès s'ensuivit, ct les bourgmestres restèrent en pos-
session des clefs jusqn'au règne de Ferdinand de tsavièr'e, qui
trancha la question en privant le peupie de la plupalt de ses

libertés et priviléges.
Gérard de Groesbeck mou,rut lc 28 déccrnbrc 1580. Lcs

larmes que les Liégeois répandirent sur sa tombc comme sur
celle d'un père font son plus bel (rloge .
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