
CONQUETE DE LA BELGIQUE
JT]LES CÉSAR.PAF'

Son ortlre tlu jour, sa générosité; Indutiomar et Âmbiorix;
révoltes, victoires of tléfaites.

César instalhr son armée sur Ia rive droite de la Sambrc,

près d'un village actuel dont prs ur historien n'est d'accord sur

le nom. Aussi ne vous en citerai-je aucun poul n0 pas barboter

âvec eux.

Ce qui est certaiu, c'est que les Romains campèrent d'abord

sul le territoire des Nerviens. Quelques-uns d'entre cux s'étant

montrés sur la rive gauche, César, parodiant le mot célèbre

cl'un de ses dignes successeurs, sauta sur urt rochet' d'urr pas

mrjcstueux, et s'adressant ir ses cohortes, qui bâillaient d'admi-
mtion :

< - Soldats, rappelez-vous que tout le long, le long de

cette rivièr'e, soixante mille hommes vous contemplcnt! >

Il avait à peine fini cette allocution pleine d'h-propos, que

les Nerviens, conduits par un solide gals nommé Boduognat,

passent la Srmbre et la jambe aux vieux grogrrards romains,
qui ce jour-là montrèrent leur... giberne... si j'ose m'exprimer

ainsi.
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i\[ais, comme toujours, protéeé par le
causes - le dieu des ivlognes - César

dieu des mauvaises

replit bientôt l'avan-
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tâge, et, après un combrt endiablé, envoya les l{ervierts rejoindre

lcurs arrcêtres dans les vieilles lunes.

Un fàit remarquable, c'est que tous leurs chefs se firent tuer'!

A notre époque, les choses sc pâssent générulement d'une

riutre fhçon : les généraux, quand ils ne se i'enderit pas âvcc

:rutant d'enthousiasme q're de bagages, jouent au billard ct

l'ument des cigarettes,pendanf que les soldrts s'extermiireut.

C'est un effet de... civilisatiol avancée. Dam! en '1870 oLr ne

doit pas se battre comme rv:iul l'èr'e cirréttcnne !...

*-r

Àprès les Nerviens, César s'écria : u d qui le tour'? > Co fut

celui dcs Acluatiques qui s'étaient enf'ermés ilans leur oppi,rlum,

oir ils jouaient au smose-jos? en attendaut patiernment I'eunemi.

llais les Romains se mêlèrent cie la partie, et conme ils
rvaient tous les atouts, c'est-à-dire la tacticlue et I'expérience,

Lr forteresse fut enlevée, et le loyal César, inventant une balan-

çoire quelco]lque, vendit à I'encan, comme un troupeau de

montons, tous les assiégés, sous preltexie de trahison.

I{ommes, femmes, vieillards, enf'ants, tout y passa.

Ils étaient cinquante-cirrci miile, qui s'en furent augrnenLer ie

nombre des souffre-douleurs du peuple-roi.

leurs plus belux
en I'honneur de

Ceci fait, les prêtres romains endossèrent
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]lrr': ct de Jupiter, - Ça ne rate jamris ces choses-là après

l:r nilSSaCl'C.

César y assistl avec son état-major, la lu'me à l'æil et lc
s,,urile cle I'incridulité dlrrs Ia pochc.

Puis on n'y peilsr plus! IicrTruiescrutt in pacc I tv;rient dit lcs
vltiitqtteurs,, 

,**

Les Élturorrs et les Trdviles lre tardèreni pas r\ subir le sort'

'les Àrluatiques et des Ncrvicns, et le Romain étahlit chcz
,-.]racul d'eux un camp fortifié, largemerit approvisiorind dc

boulrcaux et de potences - système de pacification ddjà connu

cri ce temps-là ct qu'on nomme aujourcl'hui... état de siége.

llais I'anriée suivante, lorsque Rubicon I"' voulut s'attaquel

rux ùIénapicns alliés ar-rx Norirrs, la musique chansea clc

giammc !

Le pays était couvert de marais dangereux et de forêts irnpé-

nétraLrles qui formaient de solides paravents.

Ainsi garantis, les Belges faisaient la nique aux ligionnaircs
qui eurent, en désespoir de cause, la velléité de rascr les bois.

ùIais les ilIénapiens sc hâtèrent d'expédicl aux Romains,

f'rrnco par grande vitesse, encore plus de flèches que de piccls

de nez, si bicn que ceux-ci s'arr:êtèr'ent pour réfléchil un brin.

En effot, pendant que les Romains abattaient un arbre, les

frrncs-tileurs ménapiens abattaient deux Romains ! 0r, César,

qui dans sa jeunesse rvait eu ru premier prix de ma[héma-

lic1ues, corirprit que ies forêts conteriant plus d'arbres qu'il
n'avlil clc solclrts... son affaire, s'il continuait, était réglée

d'avlnce, comrne cleux et deux forrt tiuatre.

Alors, touiours génireux cluarrd il nc pouvait faire autremerit,

il se contcrrta d'iriccndier, poul ne pas en perdre I'habitude,

qLrelques huttes abalclonnées, et prenant son ail le plus

airnlble, mais en rageant au fond du ctlur, il traita ftvec uos

lieux, clui curent la faiblesse d.'rrccepter le title de la,ssarr,r que

Césrl pr:ononriait a11iis"

**
Cependartt, tous ces peuples cle race eauloise n'avaient aucun

goL'rt poul rincel I perpétuiti les verles clc leurs vainqueuls,
si.tns tenter de leur fhire lvalcr un ltortillon rL'rtrtzc heures. I

I
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Donc, les chefs battirent secrètement le rappel, et un beau jour
Indutiomar, chef des Trévires, et Àmbiorix, chef des Dburorts

- deux troupiers finis dont les noms doivent rester gravds dans

nos mémoires - trouvant une occasion, la stisirent aux che-

veuxainsiquetousles Romains qui leul tombèrerit sous la patte:

L'an 54 avant J.-C., par ur hiver de diselte où chacun en sc

Ievarrt trouvait plus dc slace dans sa cuvel,te que de cloûtes de

pain dans son buffet, César avait fait plendre à {0,000 hommes

Ieurs quartiers chez lcs Ébulons. Tandis que les vainqueurs

clévoraient tout cc qu'il y lvai[ clrns chaque demeure, les

vaincus les regaldaient faire ert remuànt les mâchoires pour

s'imaginer qu'ils mangeaient aussi.,,

Ambiorix, remarquant que cette consolation peu nourrissante

rvait I'avantage d'aiguiser les dents de ses compatriotes, com-

prit qu'ils mordraierrt à merveille et il les lança - veutt'c

aflarné - sul le cunp ettttemi,

Les Éburons cn effet morrlircn[ si bicrt, qu'il ne resta bieLrtôt

plus une seLrlc côlclet[c dc dcus ldgions t'om:tiucs, qui eut'crrt

rrénnmoins - renclons-leul justice - le ternps de mordre aussi

h poussièr'c.
***

Apr'ès cette llomblnce, que I'iristoir'ù nommo le cornblt de

u llouffelr-Cohorte, > Ambiolix coult cltez les Aclut[iclucs e[

chez les Nervicns, lcul soLrl'lle lo f'cu sltct'e ctt lcut'uhltttarrt, /n

llrubançonrrc et les cmrn,inc ir I'llturlue tl'u:t secott l uamp oorn-

rriudé pal Quiut.us Ciceron.
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ÀMBIORIX

{D'alrrès ullc statue trouvie dans lc camlr tli Sevrrlor')
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La victoire allait encore embouchel son rnirliton en I'honneur

des patriotes, lorqu'un tlaître Nervien - c'était sans doute un

rnarëchal / - aveltit César, qui prenait justement un liain de

pied à Ia moutarde. Sans s'essuyer les extrémités, iI tira son

lieutenant de celle où il se trouvait, et à eux deux ils ddtrui-

sirent totalement la tribu des Eburorrs et détachèrent de la
ligue les Aduatiques et les l{erviens, épouvarrtés dcs moyens

aussi expéditifs que raclicaux dont usaiertt les vainqueurs. (Faute

de mitlailleuses, Rome avait ses catapultes pour écraser les

prisonniels au tas !)

Penclant ce temps, Indutiomar, de son cÔté, avait dté tué et

ses Tr'évires s'étaient soumis. II ne restait donc guôre sur Ie
territoire belge que 950,000 habitants, dont plus des trois quarts

étâient des f'emmes, des vieillards et des enfants, qui auraient

pu jouer les squelettes vivants dans un bal travesti de I'alisto-

cratie romaine !

lllis Ambiorix n'étrit pas rnor't et César avait juré par Vénus,

sa chrste parcnte, qu'il finilait pat' se I'offt'ir', vivlut, ell saucc

ou rôti - n'importe comment.

A cet effet, il menaça les lllénapiens et tous lcs peuples du

Rhin de leur faire passer le goût du pain, s'ils en donnaient au

chcf Éburon;puis il se mit ltravctncnt à la tète dc cr:lt millc

cuirasscs et enveloppa Ie gLrerrict' bel3e, gui n'rvait plus avec

lui que cluclques lapils clétclmirtds.

nlais le gland Césrr avail. - corlltlle on dit -' venciu la peau

c1o I'ours ar,ant, cle I'avoil tué.

Urie fois emboulbés dans les bois

ct les scutiers fangeux, les Romains,

pcslrnncnt armés, resscmblaient ir

dcs torlues, ,1ue les bt'lvcs Ebul'orts

assornmtient darrs leuls clrapaces

ou rroyaicnt en ouvlant lcs lobitets
cle leurs malais.

Le colcluéranl vo,yait son IIez s'allonger totts les jours...

Comrne il était fort coquet et grancl âmtteur de beau sexe,

il se résigna, pour consel'vel' son aquilirt, à abanclonrtel ln

partic.



lllis en partant il fit pubiier, par lcs tanbours cle le galde

cilirlue, cct aveu de son intlruisslnce, sous formc cle plirnc

r: ratuitc :

u Je donne Anrbiolix et ses compagnons à quiconcluc t,oudra

les prenclre! ,
Cette gasconnade italienne cut un succès arlusaut. Sous pr'é-

terte de cherclier' Àinbiorix, deux peuplades de rtraraudculs

gerrnains se mirerrt etl campagne et se payèreli tous ]cs tour-
lourous romains qui s'égaraient hors des camps, poui' crlus0l'

su,bséquennne?rt avec les cuisinières dc Ia localité.

Il palaît que la sympatlrie du s.rbre et de la casserole étart

cléià très florissante, car maîtrc 0ésar perdit tant de soltiats,

qu'il s'en arlacha de désespoir ses tt'ois derniers cheveur !

Qu:rnt à Âmbiolix, il sc rét'ueia dé{initivement dans les forôts

tlc Ia Gernanie , oi.r il rnoulut pau\'l'e, n,ais indompté.

Ici s'u'rêtent les expéditions de César en Belgique. Ce Ro-
nliri peu chevelu, mais canaiile, étant excellent écrivain et

parfhit avocat, crut fhiro oublier ses aimablcs mrssacles, erl

âvolrant que les Gaulois et les Belges étaient les peuples les plus

braves de la terre.

Soltons, si vous voulez, notrc iabot - mais sapristi ! rr'ou-

blions prs que les plus grands éloges d'urt cortquirân[ ne r,ltlen[

pas la plus petitc liberte perdue.

Ccs cornpliments ne vous rappellent-ils pas lc cocrsse pro-
verbe : < Poser un emplâtre sur une jambe de bois ? >

Le résultat de toutes les gentilles bouchcries pal lescluelles

Ronre établit sa douc.e Reualenta arabica sui' la Bclgique, pcut

se résumer en qllatr'o fhits, lrierr que ce pouvoil ait tluré clultlc
sièoles :

Pnn;nlnn rllL : Impôt tlu slng, c'est-t\-clire incorporation clcs

Belgcs darts lcs coniprgnics cle gladiateurs et les bataillons
,lc ligiorirrrilcs.

lls remplircnt ces rgréables fblciions âvcc aut:trtI cle grice
,1uc d'hdroïsme. Les eûtpereuus et les noblcs romains ieur
LILirent des nroments délicieux de gaieté et dc gloirc.

Les elandes damcs dc l:r dicadence se lcs arracliaieut.........



ct lcs duchesses des

tles poulets brùlants

{aldes, n'ont été, ma
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Tuilelies, qui naguèr'e encore glissaient
jusque dans les bottes dcs beaux cent-

fbi! que de vulgaires copistes.

DuurrÈnn r.rrr : Constluction de voies militliles qui condui-

s:rient vers Rome, la Gaule, la Manche et le Rhin. Très intelli-
semrnent phcées, elles servaient à r'éprimer lcs éneutcs des

esclaves qui les construisaient eux-mêmes, sous les coups clc

trique de leurs vaittclucurs.

C'était un systèrne iconomique, que les

folt spiritue)lement :

nornrnlient

ct les næurs ronlines se fourrèrent

<< Le droit au

Tnorsrrixa r.rrr : Fotmation d'un peuple ltouveâu avec les

déblis des Aduatiques, des Eburons et des tribus de I'Ardenne.

Ce peuple prit le non de T0nsrcs, que porte ertcore leur ville
capitale.

Peu à peu, la
prrtout.

C'est alors que les charcutiers inventèrent les pairrs-mollets

lburrés - les boutiquiers profitant déjà, saris vergogne, des

rcturlitCs les plus arrti-prtlioli,lucs.
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