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LIIS SUCOESS!]URS D]I II.\XIIIII,IBN.

Guerres sous Louis XIV. - Embellisserrents de la ville, -
Progrès des lettres, des sciences et des arts.

$ {. * ru.lN-t Outs D'ELDEREN ul'J0sElrH-cLÉ}rENT DE BÀvlERE.

Souuarnr. - tdée gérérale de cetto pér'iodc. - Jeau-Louis d'Elderen. -
Guelre contle la F'r'ance et bombardement de la ville par le maréchal de

Boulllets. - Joseph-Clénelt de llavière; nouvelle invasiou de tloupes

étrallgèl'cs.

Lln calme profold et devant durel l,out un siècle succéda aux Idéc génér,alc

troubles qui n'avaicnt cessé d'agiter le pays pendaut tant dc cette pér.iotlc.

d'annôes.
Six princes occupèrent lc siége épiscopal pcndant cettc

paisible période; ce sont:
Jean-Louis d'Elderen, {688 ;

Joseph-Clérnent de Bavière , 1691r;

Georges-Louis de Bergues, 1721-;

Jean-Théodore de Bavière , 1744;

Ch.-Nic.-Alex, d'0ultremont, {763 ;

Et Fr.-Ch. dc Velbruck, 1772.

Ce f'urent des princes vel'tueux ct amis du peuplc. Lcur
administration lcndil toujdurs à rendre la nation heulcuse,
à lui faire oublier la perte de ses anciens priviléges et à lâirc
fleurir chez elle les lettres 0t les beaux-arts"



*,:11,::,:::::,nenr ra **.,j'ln;,"are qui dclsc,rair lEulopese prolongea iongtemps encore, et Ies généreux efibrts de nosgouvernants nc purent rernédieruu" Lrr" ;;,*. arnoncelasur la patrie.

,,|il:ii]nl,,,en 
succéda JeatLouis d,Ekteren, prévôr de Sainr_

Jcrn-Louis d'Elde'en- c'était. un- pr'érat rerna rquabre par sa piété ct par ses verlus.Guerre Elevé à,ra dignité o'6u.rqu. sa's avoi. eu rec.urs à aucuneconh.c la France. 
ir:liiï:#ur 

,,obrenir, it nc profira rte sa posirion que poun

Mais les circonstances ne le lâvorisùrent pas. A peine fut_ilmouré. su' tc siôge épiscolrat qu.il ,. ,i;;;;;:r;;,1, orn, ,,,,Iuttc désastreusc corrtr,e la F
voir la 

'in. 
rance; il nc lui fut pas donné d,etr

Louis XIV' comme nous l'avorrs dil, occupait alors re trô'c dc!-rance. 0r Louis XIV était un de ces princes guerroycurs c[conquérants que la providet
châtier le gcnre hurlain. 

nce scnlble ellvoycl' parfois pouI

poussô par une ambition démesurée et disposant dc 1blccsimmenses ' ir rncnaça l'occidcnt touI enticr p.nauni à. longuesannôcs ct le couvlit de luines.
L'Espagne, la Hollande, I,Allcmagne se virenl a'aqucr.tour,.à_tour par l,orgueilleux mor -.:

cur à souffri. du ,., ,;*;,li,iii,i,iiili::,ilffiïi:::
graphique, elle se trouva naturcllernent t, p..*iO',ïuxposée àtoutes les invasions; pendant tout un siècre, eile resta.re champde bataille oir rcs princes ct les pcupres vcnaient victer reursrlUerelres. Scs chaurps servirc.t dc tomrrc aux sordats dcJernmapes, de lrleurus, dc Ncelrvinclcn, clc.

Le pays de Liége partagca lc sorl des aulrcs pr.ovirrccs l_relgcs:il vit fondrc sur lui tous les
cèdent er suivenr re choc 0,, #;;;,:i;'i:i:'Jll'f,i'îliiriîî
'rean-Louis d'Eldere' cssaya de râire respecte. prià n'out.rritesi chère aux anciens Liégeois. L,A'cmagnc, Iu S;;;;^, ta [Iot-lande er l,Espagne venaie't de se coatisJr,;;";r"î;.;;,.ance, crrnenaçaic'f de détruire Ia ciré si erte ..turaii"ào ,.l"inaru aeiles: te prince de Liége fut mis en au*uurrïu"iJ*p*, unvisière avec le grand roi,
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La bourgeoisie dut quitter ses occupatious rluotidiennes

pour s'exerccr au rnaniernent des arrnes. L'agliculture, I'indus-
tlie ct le commerce déchulent de jour en jour, et les uouveaux
irnpôts auxqnels on cuI rccours achevèrent de lendrc la situa-
tion pénible.

Liége cut bientôt à soutenir tout lc poids dc la colirle de

Louis XIV: ce prince s'était bien ploutis dc chàticr notre petit
pays de I'audacieuse déclalation de guerre qu'il lui avait
:rdlessée, à lui dcvant qui tremblait loutc I'Ilurope.

Nos flontièrcs furent envahies. Le pillage et I'incendie
désolèrent nos carlrpagnes; la ville de Huy fut presque complè-
tement détruite: à Stavclot et à lllalmcdy, il ne resta dcbout
que qnelqucs maisons. Enfin , au mois de juin 1691 , le
marquis de Roufflers passa l'Ourthe et la Meuse à la tète de

son armée, s'empara dc la Chartreuse et bombarda la ville
de Liége pendant cinq jours.

L'église Sainte-Catherine, la ruc Neuvice, la llaison-dc-\'illc
cI prcsque loutes Ies rnaisons sit,uées entre le ]Ialché ct la Meuse
lurent dôtruites par les boulets ennemis. La Bovelie , le lau-
bourg d'Amercæur, l'église de Cor"nillon, les corrstructions
cnvironrrautcs , devinrent la proie des flammes ; d'autres
quartiers de la ville subirent dc graves dornmages.

Cette guerre désastreuse, dont notle pays soullrit sans inlcr-
ruption, ne sc telmina qu'en I'anrr(te 1697. La Francc avait
tenu tôtc à I'Europc entière; elle avait triomphé dans lcs san-
g-lautes jourlées de!'leulus, de Steinkerquc et de Ncerwiudcu ,

nrais cllc était épuisée d'hommes et d'argcnt; elle périssait dc
rnisùre au bruit des Te Deu.m qu'on chantait pour célébler scs

cxploits ! Un hiver rigoureux vint mettlc Ic comble à la détresse
publique; Louis XIV dut demander la paix et rcstitucr ullc
partie des provinces dont il s'était emparé. (Paix de R1'slv1'cli.)

Je:rn-Louis d'Uldclcr rleu[ ;las lc bonheur dc voir cette paix
itpr'ùs laquclle il avait tant soupiré : il rnourul subitcmcnt,
l'année '1693, avant la fin des hostilités.

Joseph-Clëment rLe Bauière, qui lui succéda, eut ul rùgrre
également agité.

Le traité de Rysrvyck était signé depuis deux ans seulement,
lorsque Louis XIV pl'ovoqua une nouvellc guel.l.c à I'occasion de

IJortrbardentcnt tte la

ville pal lc matéchal

de lloufïlcrs.

Jnscph-Cléurcrrt dc

Balièr'c.

Nouvellcs irtlasions

rlc

lroupes étrangères.



lintblll i sselrctr ts

tlo la rillc.
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la yo11 du roi d,.Espagnc, dont il r.éclanrait l,hér,itagc l)our.sonpctit-fi1s.

.. 
La- plupart dcs p.issances se liguùrent dc rr'uveau contt,cl'ambitieuxrtonat,que, et unc dcuxième gnen,e générale em-bràsa I'Europe.
Lc territoire dc l,iégc rre pouvait pas ichalrper,à la colfla_glaliou généralc. Accabltl d'inU)ots, eivahi eI rauçor)né tolu àtour par lcs ar.mrjcs crrncrnies, il ne rctr.out,a le calme qu,après

douze aurrées clc utisùr,cs ct de soulh,anccs.
Joseph-Clérlcnt avait dû pendant quclquc tcrnps cédet, sRplace à ull gouvcrneul nommé pat, I,cmpercur d,AIlcmagne,pal'cc r{ue lui-môme s'étajt déclaré pour, ln F.rn... Lors de laconclusion de la paix, il revint dans sa ceqtitale, ct l,on nes0ngea plus qu'à réparcr,lcs désasTres de la gïcrre.

S g. .* t.rj pfttN0tt DE vELBnucK.

SotuuHr. - Embellissemeuts de la rille. _ Cbup tl,teil sur. l,histoire dcsscicnces, des arts ct des jettrcs dans lc pays de l,ir:gc. _ progr,ùs clesl.cth,es, etc. , sous le plincc tle \,elbruck. 
'_ 

f,on,f.tion de la Sociéléd'Émulation.

l,a suitc du rôgne dc Joscph_Clémcnt de Bavière aiusi queI'adrninist'ation dr:s quatre premiers de ses successeurs ,Gcorges de Bergues, Jean_Théotiore dc Bavière, Ch. d,Oultre_
lnont et Fr. de Velbruck, ne préscntent aucun fait d,une grandeinportance politique.

II est i,téressarlt' ell 
'cvanchc, 

de collstater res emberisse-n)cnts quc Ia villc leçut à ccttc drlr6qus , et se tâire uncidée de I'impursion nouvcllc qui fut aonur,e à Ia curturc deslcltres, des sciences et des arts.
l,'activité de nos pèrcs, n'ayanl plus pour, alincnl les luttesquotidicnltes de Ia place publiquc, s,eflbr,ça dc sc produire surun charnp u0uveau , et se porta tout entiàre vet,s lcs amélio_rations intérieulcs.
Une partic de la ville avait été détruite par, le bombardernenl

de. 1d9I : nos nagistrats rivali.sèrent ae æie 
-jour.taile 

dispa_raître les ruines ct olner la ville de constructi,ois nouvelles.
Parmi les nombreux monurtenls qui datent de cette époque,
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on renlal'(lue la llaison-dc-\rille, la grande lontairre du IIarché,
cclle de Vinâve-d'lle, le liont de picn'e d'Amercæur, le tluai de

la Batte, celui d':\vroi, la promcnadc St-Léonald, ctc., ctc.

Ces constructions coritèr'ent des sommcs itntncnses : lcs

rnagistrats qui les avaieut décrétées avaierlt consnltô lcul
alnour-prople plutôt qno les rcssoul'ces de la cité , déjà fbll
ohérée. Mais Li(rgc rcncontla un évèquc qui comprit la si[na-
tion ct sut fairc lace au déficit imminettt.

Cet évôque d'heurcnse mémoire, cc fut Georges-LotLis tlc

Ilergues. Pcndarrt toutc la durée de son règne, il n'cxigea rri
taillc ni impô|,s. ll consacra tous ses instants à I'adrninistra-
tion du pays, r'éfblmant les abus partout orh ils sc trouyaierrt,
introduisant pâl"tout des changcments salutaircs. Aussi Dieu
lrri accolda-t-il un règne long et prospère (1724-1744). ll
mourut cn instituanl, pour hériiiers rr les pauares , ses frèrt:s
en, l.-C. v

A Georges-Louis dc Ilclgues succéda Jerur'l'ltëodort: dt.z llu-
uière, aI à celui-ci l0 comte CharLes d'Oul,Lrcmont, dont I'ad-
ministration rre pr'ésentc rien de remarquablc.

Vient cnsuite le plince de Velbruch, qui, plus que pcl'sonnc,

tlavailla à laire fleurir dans uotre pays les letlres, les scienccs
ct les arts. Cet essor donné à la culture irtcllectuelle fot'mc,
commc nous I'avons indiqué plus haut, I'un des poinls cal'âc-
tér'istiques du siècle dont uous pallons. Il importe douc de s'.v-

alrôter quelqucs moments.
Les Liégeois, qui comptaient parmi leruls gloircs histotiqucs

lcs héros de Steppes, d'Othée, de Brusthcn, Ilenri dc Dinant,
Barré de Surlet , Beeckman , Laruelle, de Bex , i\Iacors ct

Renardi, ne se distinguèrent pas seulemcnt sur les champs
de bataille et dans les sanglantes émeutes de la place publiquc:
ils brillôrent également par le culte qu'ils vouèrent anx choses
de I'esprit.

Mème dans des tcmps bicn leculés, leur pa.v..s avait é[é

comme un foyer dont Ia lumière bienfaisante se répaudail au

loin.
Nous I'avons lâit remarquer à différ'entes l'eprises, et nos

lccteurs sc remémoreront aisément ce que la civilisation dut,

à des prélats tcls que saint Lambert, Fruncon , Éracle, Notger

Lc pt'iuce tlc It'lltt'uck.

Coup-d'æil srrl I'his-

toirc dcs lcltt'cs ct

dcs at'ts atrnt h liu
de la rlourirlrtion

des trois priucrs

dc llarièt'c.



Ec li lli ns
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tL W(tsyn. Eru,rrl, rla !.tt XIarcA., Groesbeck cL Geot,qtts_l,ouis dc
Berç1ues s€ montrillcnt les dignes succcsseurs dc ccs princes.

Grâce à lcur excnrpje et à lcurs efïbrts, Liége put s,enol._gueillir de ses écoles Ilorissantes, de ses écrivains dignes dcml,moirc, dc scs al,tistcs à bon droit célèbres.Ilt quels monuncnts s'élevèrent srlr solt sol ! Quel génic,quel travail , qucllcs titudes ne fallut_il pas pour bâtir deséglises comlrc ccllcs clc Sr_Bartlirilcuri, dc Sl-Croix, de St_Jean,de St-Dcnis, dc Sr_lllar,tirr, dc gr_lrxnl , dc Sr_,Iacques, ct despalais c0rnmc celni cle rros anciens princcs_évôr1ucs !

Lcs siècles clui iurent ténroins de la construclion dc ccs
chefs-d'æuvre eurcnt en même telnps leurs savants et lcurs
lettrés. Parmi ces clernicrs, nous citàr.o ù_c ; Hocsem et le prétre
Jean, qui écrivilent l,histoile dcs évôques de Liége ; les
thriologiens ALgct'us eI ,4del,nr,an, ; ,fean, eL,ôuffetneuse, dont la
curicusc chroniquc , inédite jusqu,à ce jour , vicnt enlin d,être
livr'ée à I'irnpression; le chanoinc Jer.tn-Lebe!,, qui f,ut le maîtrede Irroissart ; Jacques dc Ilenzricotn{, auteur d,l Itliroir des
NoltLas de La llcsbuqe ct d'unc relation dc la gucrre d,Awans
ct dc Wa|oux, autres précieux monunents de notrc ancienne
langue.

l\'lêne lcs règnes si agités dc ra rnaisou clc Bavière fu.cnt
loin d'étouffcr le gor"it dcs études. Ce fut alors que vécurent,
ClLapauuuiLLa, qui recucillit el trois volumes les précieux écrits
dr:s anciens historicns du pays Gillcs d,Orval , IIocseru, Raoul
dc llivo, Suffridus petri, etc. ; le jésuite Fisan, qui publia
une histoirc cornplète dc l'Église de Liége ; XIe[art, auteur
d'un ouvrage int{rrcssant sur l'rristoirc dc la viile ct de ra ci-
tadelle dc Huy; rlurttelius, r'lristoricn du corrté de Looz; rc
.irfisr.rile tr'ouLLon,, dont les tl,avaux sut, I'lrisl.oire du pa"1s méritcnl,
d"occupcr le prernier rang; Lumbert cle Vl,icrderr, poijtc ct his_
torierr, rlui nous a tr,ansmis dc nornbrcnx renseiguemerlts sur
I'histoire dc Lirige, sur, lcs XXXII 

'rétiel,s , 
sul. les a'cie'nes

nionrraies, etc., etc. ; Clt. Lanaiu,s, philologuc éminenl, et arni
de .luste Lipse (r) ; CnrneLius ù La1titt,e ori Vunclansteen,, qni
laissa des comrneltaires fort t.ecommandables sur l,Ecriture_

(r) [,angius ou Langhe u'est pas n(r i Liégc, mais il y passa sa vie.
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Sainte ; .Iean tle BolLand,, qui conmença la grande æuvre dcs

Bol,Landistes, inrncnse l'ecueil consacré spécialcmelt à la vie
des saints ct non lel'niné encore dc nos jours; le matiiématiciett
d,e S\use, qui fut rcçu à I'Acadénic de Londres crr contpagttirr
de Leibnitz et de Ne\N-tou ; ilrasme Stn'Lct de Clnkitt' , Wunrèse,

de CowselLa et, de IIéan, jurisconsultes tlistirrgtitis et iluteut's
d'ouvrages estinés.

A cette liste, bien incornplète saus doutc, uous pouvol)s
ajouter Larnbert d'Arch,is, qui vécut sons Jeau-Lou,is cl'Eklercn.

Génércux protecteuldes lettres ct des alts, ct'Archis consacla
sa fortune à lbnder' à Ronle urr colkige pour lcccvoil les jeunes

gens dc Liége ct dcs errvilous. Ce bcl établisscment est désignir
sous le norn d'Itospice Liéqeois; nous lui dcvorts urrc fbulc
d'artistcs distirrguôs.

La sculpturc et la peinturc eurcnt aussi dc tlignes leprri-
sentants dans notre pays.

Tous nos monuments étaient lemplis d'objets d'alt; bicn
des artistes d'élitc consaclirrcnt lertr vie à les eulichil de
lr(lsors précieux, sans mèmc sc souciel de glavcr ]cur uoru
sttt'lcs cpuvtcs qu'ils léguaicnt à I'adnriration de la postér'ité.

Palrni les plus lncieus ûronuments de sculptulc qui nous
rcstent et dont nons connaissous les auteurs, oll rctr)âr(luc
les ibnds baptisnaux dc Saint-Barthrilcrni , rlui lcmontenI au
XII" siècle. Ils sont I'cpuvre de Jeun Pattas,le batteu' d.e Dinarû;
ils nous offr'cnt un échanlilk-rn curicux d0 cette dintnderie
si célirbre au moycn-âgc.

Les siècles suivants ptoduisilent dc nornbreux sculpteurs :

nous ne citcrons que Zutman et Delcour.
Ilenri Zutmoz est I'auteul dn buste dc saint Larnl-rclt qni

se trouvc drns la cathédrale. Ce magnifiquc t,ravail de cisclurc
et d'orfévrelie fut achevé vcrs {513, apr'ùs sepl aliuécs de

labeur.0n dit qu'Ér'ald de la Xlarck lc paya ccnt millc écus,
solnmc énolme si I'on pcrrsc qu'ir ccltc époque la jounrée d'urr
manoeuvre ne valait qu'un liard.

Delcour florissait vers la fin du XVII" siècle. C'cst un de nos
artistcs lcs plus féconds et les plus connus. ll est I'aulcur d'une
foule d'ouvrages justelncnt lenomrnés , par,mi lcsrlucls nous
r{}lnarquons ll Yielge qui olne Ia fontaine de \riirllo-d'llc; lc

Scul ptcu rs.

I
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Christ au tombeau qui se tl'ouvc dans une chapelle lalérale dc
Saint-Paul; la statue de saint Jean-Baptiste qui surmonte la
fontaiue dela nreIIors-Châtcau; deux statucs, saint Denis et
Ia Saiute-Yierge, qui décorent lcs deux côtés du maîlre-autcl
dc l'église Saint-l)enis; le Péron, reconstruil en ,1693, et le
Christ cn bronze t1u'on admire aujourd'hui dans le portail de
Saint-Paul. - Ce Chlist surrnon[ait le lbltin du Pont-dcs-Arches
rronrrnri Dardanel,la. Cc fort,in disparut lors de la r'évolution
lir'rgcoise de 1789 ; rnais le crucjfix fut lcspccté. Les bas-r'eliefs
cn rnarbre de Gitnes, qui rcpr'ésentcnt dans l'église Saiut-
llaltin dcs épisodes relatil's à Ia célébration de la fôte du Sainr
Saclcureut de l'arrnée {2.46, sont égalemcnt de Dclcour'. Orr sait
rlue cc fuI gràce aux pieux eflblts de sairrte.lulicrrnc, r'cligieusc
du nronastèr'e de Cornillon, qu'ou doit I'iustitution dc la Fète-
Dicu. Cctte {ètc fut célélirée poul la prenriirrc fois dans l'église
Sain[-]lartin I'annéc 1246, et, dix-huit arrs plns tard, le pape

Urbaiu lY I'institua pour toute la chr'éticrrté.

La gruuu'e aussi dut bcaucoup ir des altistes liégeois,
tels tluc J. Yaldor', les Natalis, Warin, Duvivier', elc.

.1. VakLor eut l'honncur de voil scs planchcs eurichics d'iu-
-ccripl,ions composécs par le gland Corneille. Nutul,is, pùr'e et

fils. étaicnt grâvcurs dcs nrorrnaies dcs princes dc Litige. Cc

iilt Nâtalis père qui grava cn taille-douce lc célùblc portrait
ilc Laruelle- Warin et Dtni,ui,er méritèr'elt. comrïc lcs précé-
deuts, lcs faveurs de la coril de Francc et fureut sculs jugés

digncs de gravcl les médaillcs et nlonuaics dc Louis XllI et dc

Louis XlV.
An XVI" et au X\III" siircle, Liége fut lc sitig'c d'unc écolc dc

peintulc qui jeta uu grand éclal, rnômc à côtri tlc ccllc d',,\nvcrs.
Dos nombreux rcprrisentarrts de celte école, nous nc 0it(lror)s

quc Lombard, Dou{Ï'et, Bertholet, J. Carlier et Laircssc.
Lotnbard orna la plupart dc nos égtiscs; mais ses tableaux

devinlent la ploic dcs pillages rlui accorlpagnùrerit la révo-
Itrtion du siècle dcrnier. Lcs chefs-d'æuvre d,e Douflet ont
été trânsportôs à ltuniclt. Quaut à Bcrth,olet, il a laissô de ses

ploductions dans presque toutcs les égliscs de Liégc, cntre
autr'cs l'Iir.aen.tiort. de La Croin, qu'on adtnirc dals l'égtise

S'"-Croir. J. Curliar, lc plus célèbre des disciples dc l3crtholct,
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mourut à la fle ur dc l'âge. Un dc ses rarcs tablcaux, Le Bapténrc

clu Sauuetr, se [rouve dans ]a cathédrale de Liégc. GirartL Lai-
?'p.rse eut I'ltonneur de fonde r i'Académic d'ADrstcrdam. Sott

tableau représcntant I'ilssotn'ptiott' orne égalcmcnt I'uiI des

autels de la cathédrale.
Le cahne qui succéda à l'époque si agitée de la donination

des princes dc Bavière et le grartd lnouYeulellI Iittéraire qui

vcnait de se produire en France sous le lilgne de Louis XIV
dcvaient néccssailemenI exercer unc hcureuse inf]ncnce sul' la

cultule des lett,res ct des arts dans notre pays.

En 173{, ott fonda à Liégc unc bibliothèqrrc pttbliclue qtttr

lcs magistrats lecourmarrdil'elll insttlrllnct)t atlx tiludits, attx

icttr(is et anx a|tistcs.
Alors aussi parureut lcs ouvrages du pèrc BouiLI'e sur I'ltis-

toire du pays, les lrayâu\ du juriscottsulle l.ouuren, I'arni c[ ltr
cotrseiller de Fértélon ; le llectrcil lLëruLditlue des llow'qmeslre s

de Liéga, ùt', Loqens (t) ; les poésics dt bnron, de Walef , etc"

Si les Liégcois ne sc distinguèrent pas aLltant dans la poésic
que dans les autres branches de la littératLrre, on doiI I'attri-
buel peut-êtrc à i'idiômc lvallon, qui dorninail clrcore à cctlc
époque. lls culcnt cepcndant lcurs poôtcs fralçais. Le baron
dc Walef , que nous vcuorls dc citer', conrl)osa cnvilon 30,000

vcrs et méril,a lcs encou|agcDlr'nts de lloilcau , ir rJtti il ad|cssa
I'unc dc scs épîtres.

Le siècle suivant, dcvait produilc dcs poëtes plns rcûtu'-
rluables, lels que Renier , llu,ssentla, Henkart, nltlltel'lll , cIc.,
dont les ouvrages furcnt reconnris conlrne classiqucs. Ce sièclc
tlevait, produile égalemcnt le ltaron, cltt Vil,l,enfugurt, dottI lcs
glarids tra\,aux firent fairc d'inmenscs progr'ès à I'hisloile dc

luotre pa)-s, ébauchée par llocsern, Fiscti , Iroulion , Bouillc, etc.

I.e XVIII" siècle vit naîtrc encorc unc nouvcllc gértération dc

(r) 0n poullait ciicr enc0re ies ouvrages inédits dn hél'aut d'arrnes

L. Abry. Cc judicieux ct iulhtigable éclilain consacla sa l'ie à des lccltclcltcs

histoliqucs, géuéulogiqucs et hér'aldiques 00uccrrâlt les érCqrrcs tle Liégc,

lcs chanoiucs, les boulgnicstlcs ct lcs échcrius, les mcnrlrrcs du conscil

oldirraire , lcs 22 eommissri|cs ct lcs honrnres rllilsilcs tln puys. Le Rerueil

tlc Lo.rcus scruble ntôme l)'t1rc rlu€ la lcplodurr{iorr d'un tlc ccs 0nn'ilgcs.

Les lctircs ct lcs arts

tlcpuis la ntolt

tle [Iaxintilir'n do

Illvi èr'e.

G lavc rtts.

Pcinlrcs



- 198 -
peintres, à la tête de laquelle il faut placcr Fassht eI Defrance ,

lcs créateurs dc notre Académie de dessin, dc peiuture et de

sculpturc.
Enfin, peu de temps avant I'avénement de Velbruck, parut

Gré{,rE, surnomrué lc llolièr'c dc la musiquc. lJrr moulant, il
légua son cæur ) sa ville natale. Longtemps conservé en Flance,
ec précieux dépôt fut restitué aux Liégeois en 1829, à la suite
d'un long plocùs.

Une statuc cn bronze, due à I'habile sculpteul'G. (leefs, t'ut

érigée à sa mérnoirc sur la place dc I'Université, ct ce lut dans
le socle de cctte statue qu'on déposa solennellemeltt I'urne
lenlermant lc cæur du gland coulpositeul'({8 juillct 1342). (t)

Les Liégeois rr'étaient donc lestés étrangels à aucurtc espèce

de gloire. A l'époque de Yclbluck, ils comptaiertt déjà une
lougue listc de héros, d'homrnes politiques, de savatt[s, de

littérateuls et d'artistes dc tous genrcs.

l'ran,çois-Chat'Les tle Velbrucir se monlra digue d'ètre le chcf
d'un peuple aussi éclairé ct aussi cultivé.

Il consacra tous ses soins à répandrc I'instruction et à exciter
parrni la jcuncsse un noblc entltousiasmc pour les fravaux de

I'intelligence.
En 1779, il lbnda la Societti d'É'mul,uti,on, et lui confia la

direction des divers établissements d'instruction publique dont
il avait doté la ville.

Cette Société s'occupait de tout ce qui concen)e les lettres
0t les arts; cllc avait sous sa protection une académie de
peintulc, dc sculptulc ct d'architccl,ure; unecltailc dc mathé-

tnatiqucs , tl'histoirc, du sciorrccs; urrc éculc do dcssin, de

rnusique, ctc.

Le prince lui-mème se faisail, un houncur c[ unc.ioie de

pr'ésider les r'éuuions publiques de ses menbres, oir dcs eDcou-

lagements étaientsolennellernent distribués à ceux qui s'étaiettt
distingués dans les diftérentes écolcs placées sous la surveil-
iance de la Compagnie.

La Société d'Émulation ne talda pas à dcvcnir célèbre.
Ilalireureuscment elle dut iutcrt'otnpre ses travaux pendant

{r) Cr:tte strrlrrc vient d'êtr€ tlulsfôl'éc sur la placc du Théâ1t'e.
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quelque temps, à la suite des orages de la révolution de {789.
Enlin elle put les reprendt'e en I'année 1807 ; depuis lors
elle n'a cessé de rendre de grands sctvices aux savants e[ aux
artistcs. Aujourd'hui, comptant dans son sein unc foule d'intel-
ligeuces d'ôlitc, elle continue sorl cpuvre civilisatrice et bicnfâi-
sante ayec plus d'ardeur que jamais. Elle se montl'e digne de

son glorieux foudateur', et Ie nom de Yelbruck est toujours I'un
de ceux qu'ellc vénère le plus. Le portrait et le buste de ce

prince ornent la salle de ses réunions, eI VelbrLrck setnble
présider encore aux fêtes qu'cilc célèble annuellemelt.

Le pays de Liége n'avait donc pas tout perdu cn perdant

lcs privil(rgcs rlrri lui avaienl été si chers. Il vivait calme et

paisiblc depuis pr'ès d'un siècle, lorsque les évôncurcnf.s

extér'ieurs vinlent lui lappcler son passé et t'animcr dans

son cæul' son ancienne passion pour la libcrté. Une rtouvelle
r'évolution écla[a ; mais cctte lrivolution , au lieu de nous

leudre nos franchiscs , ertglout,iI pottr toujours la rrationalitd'

Iiégeoise.

Proterlion

que Yelbluck accortlc

itur
lcttres ct âux lrrts.

L:r Sor:iété d'Émrrln-

ti on.
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