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' ers la fin du neuvième siècle,, lc

, misérable village où lc saint apôtrc
' 

de la 'flaxanclrie était ruort pour la

foi, avait déjà acquis quelque im-

portance, puisclu'on le trouvc men-

tionnd dans le partage clu royaume

de Lorraine r entre Charlcs le Chauve et Louis de Ger-

manie (S70). Le sang du martyr avait attird lcs fidôles, et
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Lidge grandissait ahritde par un souvenir. Illais ces pdnibles

commencements cl'une ville naissante disparaissaient onze ans

plus tard sous les coups cles Normands; ces populations bar-

bares, venues du nord de I'Europe, envahirent I'ancien pays

des Éburons et s'emparèrent de la cité, qui devint la proie de

l'incendie. Cette immense catastrophe ne laissa subsister après

elle qu'un nom,, cles ruines et quelques restes malheureux

emprisonnés clans les débris de la ddvastation.

Les riches donations des chefs carlovingiens,, la faveur des

rois de la Germanie, ne tardèrent pas à cicatriser ces plaies;

d'un autre côté', des prélats habiles et pleins de zèle contribuè-

rent aussi à relever Lidge de son abaissement; mais la gloire

de ces dvêques a pâli clevant celle de Notger. qui les a tous

lhit oublier.

Notger est en effet le personnage le plus remarquablc cles

premiers temps de I'histoire de Lidge; on peut même le consi-

clérer comme le vrai fondateur clc cette ville; son nom se rat-
tache à Ia plupart des grands éclifices qu'on y contemple encore

aujourd'hui, et son inflexible sdvdritd dans la rdpression des

ddlits commis contre son églisc, irnprima au pouvoir temporel

des dvôques ses successeurs , une force qui demeura prescJue

intacte pendant les deux cents anndes qui suivirent.

l\otker ou Notger, ainsi que I'appellent plus communément

les historiens lidgeois, dtait originaire de la Souabe. Après

avoir dtudié clans lhbbaye de Saint-Gall, il vint diriger les

écoles ddjà cdlèbres de Stavelot, où l'appela I'abbd Oditlon.

Peu de temps après, l'illustre maître se rendit à la cour

d'Otton I"". son oncle, qui appréciait son mdrite et qui lui
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confdra I'dvéché de Liige" vacant par la morI tl'Éracle. alrivde

l'an 97'1.

Le nouveau prdlat agrandit considdrablement le territoire

de son diocèse; il rdunit à ses domaines le comté de IIuy et

diverses autres possessions c1u'il obtint des empereurs; il garnit

de murailles Fosses et Couvin, établit çà et là des monastères,

et, jaloux de son autoritd. il chercha par tous les moyens pos-

sibles à contrebalancer I'influence rivale de ses vassaux les

plus riches et les plus puissants.

Sa sollicitude ne fut pas moins vive pour les embellissemcnts

et l'avenir tle Liége mênre. C'est d'abord la cathédrale qu'il

restaure avec soin; puis de belles dglises qui se dressent sur

divers points de la cité ; des remparts qui la lbrtifient; des

canaux qui la lraversent et viennent faciliter le commerce qui

commençait à y fleurir; et au milieu de ces immenses travaux,,

qu'on ne peut contempler sans admiration, tant il fallut de

zèle, d'énergie et de trdsors pour oser les accomplir, Notger

ne ndglige pas un instant le troupeau que Dieu lui a confié;

il veille avec soin à I'dducation de Ia jeunesse, dlevant, pour

ainsi dire, de ses propres mains ces jeunes plahtes, l'espoir tle

son dglise; il en emmêne avec lui un grand nombre dans le

cours de ses voyag^es, et ne compte pour rien les embarras

qu'un semblable ddplacernent entrainait inévitablement à sa

suite. Il instruit son clergd en usant de la langue latine, et

s'adresse presque tous les jours au peuple, en se servant, ponr

bicn en être compris, de la langue romane ou vulgaire, qui

avait remplacd les idiomcs particuliers des races indig*ènes, et

tlonl. l'cnrploi conrmençait à dcvenir presque gdndral.
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Ce dévouement fut noblement récompensd : lreaucoup

d'honrmes savants et pieux sortirent des icoles de Lidge, et

allèrent ripandre les saines cloctrines qu'ils y avaient puisdes,

en Belgique, en France, en Allernagne, et plus loin encore.

Plusieurs d'entre eux occupèrcnt des dignités eccldsiastiques

fort importantes.

En présence de tels rdsultats, on n'est plus étonni d'entendre

ses contemporains s'dcrier avec reconnaissance : ., O Lidp;e.

tu dois Notger au Christ" tout le reste à Notger... "
Le nom de cet évôque est resté populaire; les Liégeois ont

gardd relip;ieusement le souvenir de sa mémoire. Dans les rdcits

qu'autrefois ils faisaient à la veillde, et qui, presque toujours,

avaient trait à la patrie, les bourgeois airnaient à parler du

bon prince, comme on I'appelait communément alors. Cepen-

dant une tache ineffaçable ternit une si belle rdputation, et

quoique nous sachions bien qu'il ne lhut pas juger les dvdne-

ments qui se sont passds dans ces temps reculds et presque

barbares avec les idées nouvelles que les progrès des lumières

et clc la civilisation ont jetées clans nos cæurs, on ne doit pas

oublier non plus qu'il y a une moralité naturelle à l'homme.

une moralité qui est de toutes Ies conditions et cle tous les âges.

que I'on voit se mêler au plus brutal empire de la passion:

c'est elle ctrui, à toutes les dpoqucs, a dù faire condamner

Notger,, en lui accordant toutefois les dgards qu'on cloit au

princc dont Ia vie n'offre guère qu'une seule faute. L'impartiale

histoirc nous oblige à la ddvoiler.

Tous les Lidgeois connaissent le nom de Chèvlemont, mon*

tag-nc haute ct cscarpde, à tleux lieues de Lidge, surmontdc
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aujourd'hui d'une modeste chapelle. le but des pèlerinages de

notre enfance, et que, dans l'âge mtir, nous aimons encore à

gravir, comme on se plait à retrouver un ancicn ami. Au

dixième siècle, une forteresse puissante en occupait le sommet.

C'était un de ces donjons inaccessibles, d'où les seigneurs et

les barons d'alors faisaient le plus de mal possible aux pauyres

gens de la plaine, les pillant, les rançonnant. sonvent même

les emmenant captifs dans leurs repaires et les laissant mourir

dans cles cachots infects. Les chroniques ne rapportent quc

trop de lhits semblables.

Vers l'an 979,, Ia forteresse cle Chèvremont était au pouvoir

clu seigneur ldriel, dont les excursions et les rapines s'dten-

daient cluelquefois jusqu'à Lidge, au delà cle la $Ieuse. Notger

cherchait clepuis longtemps les moyens dc se débarrasser d'un

voisin aussi incommodc, lorsque le hasard lui en fournit I'occa-

sion.

Isabeau,, clame du sire cle Chèvremont, venait de lui donner

un fils. et comme ce devait être plus tarcl un riche et puissant

seigneur,, Iclriel pensa qu'il ne fallait pas moins qu'un dvôque

pour le baptiser. A cet effet, il dépêcha des messagers à celui

de Liige" le priant de se rcnclre dans son château, et Notger.

après cluelques moments de rdflexion, promit de satisfaire aux

clésits de son redoutable voisin.

Lorsque le sire de Chèvremont apprit cette bonne nouvelle,

il en fut fort aise, et disposa toutes choses pour recevoir conve-

nablcment l'dvdque. Celui-ci, de son côtd, se mit en mesurc

d'exdcuter le projet c1u'il avait conçu. Il manda sur-le-champ

scs plus vaillants hommcs d'armes et lcs chevaliers dc la Hes-
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baye, vassaux de son dglise; puis, leur communiquant ses des-

seins, auxcluels ils ne trouvèrent rien à redire, il ordonna dc

fhire les prdparatifs nticessaires, etr en peu d'heures, chacun

iut prêt à jouer le rôle tracd par l'évêque.

Le lendemain matin, on vit sortir de Lidge une longue pro-
cession de prêtres et gens de religion, ayant chapes, robes

longues et surplis. La riche croix de Saint-Lambert, portde par

les serviteurs de la cathédrale, prdcédait ce nombreux cortdge,

derrière lequel venait Nolger entouré cle quelques religieux.

Après avoir côtoyd la petite rivière de Vesdre pendant près

de deux heures, on arriva enfin au pied du roc, et les gens

d'dglise s'aventurèrent alors un à un clans le sentier pdrilleux

qui conduisait au château. Le seigneur trclriel, du haut d'unc

de ses tours, avait aperçu, clans le lointain, la longue procession

qui venait, pensait-il ? pour lui thire honneur; il avait aussitôt

donnd l'ordre de lever Ia herse, et il attendait l'dvêque en

dehors même de la porte.

Le cortége qui prdcédait l{otger entra peu à peu, chaquc

moine ayant la tête baissée, le capuchon rabattu sur le visage .

et nrarmottant cles prières à voix basse. Enfin Ie sire de Chè-

vremont aperçut l\otger; il lui {it aussitôt la plus gracieuse

révtirence, et I'introduisant dans la cour r u Seignerir ivêc1ue.

lui diril, soyez ici le bienvenu !... - Par nia foi, répliqua

Notger, qui n'avait pas encore profdrd une parole., oui, je suis

cette I'ois ici le bienvenu à mon intention, puisquej'ai le château

d'où tu fais tant cle mal à mes gens et les tiens en prison;

çà, qdon mc le rende, seigneur châtelain, ou de gré ou de

forcc... ,
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lclriel resta un moment confondu, puis tout à coup ses yeux

étincelèrent, son corps frémit d'indignation, et d'une voix entrc-

coupée par la fureur : u 'Iu mens, faux prêtre, s'dcria-t-il, tu

mens; hors de ma maison, sur-le-champ, ou tu seras mis en

geôle et pendu ce soir à la plus haute de mes tourelles !... lllais

c'est moi qui t'ai mandd, e[ c'est pourquoi je ne veux en rierr

forfaire à I'honneur... Va-t'en, te dis-je, va-t'en!...,,

L'dvêciue le contempla en souriant d'un air de mépris et dc

venseance satisfaite : ,, Que je m'en aille! non, non, messire,

répondit-il ; quelles Sens penses-tu donc que j'aie amends avec

moi ? Il n'y a ici ni cloyen ni prôtre ! s'dcria-t-il d'une voix ton-

nante, rejetant en arrière sa chape et son surplis, et tirant

son dpde cachde sous sa robe. Il n'y a ici ni cloyen ni prême.

rdpdta-t-il, mais bien cincl cents braves chevaliers,, armés de

fer, et qui sauront te mettre à la raison; or donc,, méchant

sire, rends le château avant qu'on ne te tue...D

C'dtait le signal convenu, et chacun cles moines, laissant

tomber sa robe, saisit sa hache et son dpde.

Au bruit des armes qui s'entrechoquaient, succdda le plus

profond silence. Quelques solclats d'ldriel s'itaient élancés au

devant de leur maître, et n'attendaient qu'un mot pour com-

mencer une lutte terrible, mais qui ne pouvait rester un instant

douteuse. Le seigneur de Chèvremont, placd sur un quartier

de roc qui dominait un effrayant précipice, jetait des regarcls

de fureur sur I'dvêque, et paraissait adresser en même temps

un dernier adieu à ses tourelles, à sa femme, à son pauvre

enlhnt ! ... " Prêtre fdlon, homme faux et vilain, , murmura-t-il

sourdement, puis il ajouta ; " Hdlas ! noble maison, longtemps
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vous ai Sardde, et maintenant serez détruite; mais je ne veux

point le voir !... , En achevant ces mots, il s'dlança tlu rocher;

son corps roulant sur les aspirités clc la rnontagne, ct totrl

brisé par cette chute effroyable, alla se perclre dans les eaux

de la Vesclre, qui coulait au dessous, calme et paisillle.

,. Et maintenânt, cria I'dvêque) courez sus aux meurtriers

qui ont occis mes Sens et larronné mes clomaines... ))

Alors il y eut une mêlde horrible,, mais qui ne dura c1u'un

instant. Lc ddsespoir triplait le courage des hommes cl'armes

cl'Idriel; poursuivis par les chevaliers lidgeois clans toutes lcs

parties du château et jusques sur les tours? ils y engageaicnt

des luttes partiellcs et teryibles, puis on voyait un corps, lancd

clans les airs,, retomber lourdement sur les pointes du roc et

rouler dans l'abîme.

Quant à la noble dame Isabeatl' on assure qu'en apprenant

de ses femmes la trahison de l'évêque et le sort de son dpoux.

elle sortit tout à coup de son lit, serrant convulsivement, soll

fils dans ses bras, et alla se jeter dans le puits du château, oir

on la retrouva le lendemain.

On conserve aujourd'hui à la bibliothèque de l'univelsitd

de Lidge, un bel évangéliaire du dixièrne siècle, qui a servi à

I'illustre prdlat clont nous venons de parler. La couverture de

ce livre est richement ornée; au rnilieu se trouve,, sculpté en

ivoire, le portrait cle Notger, à genoux, entouré de ces mots :

. En e8o Notkerus, peceati pondere presstls.

Ad te flecto genu, qui terres omnia ntlttt.

Nous n'avons pu contempler cette prdcieuse reliquc sans la
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plus vive dmotion; reportant nos sottvenirs en amière, et

arrêtant notre pensde sur le sanglant dpisode gue nous {inissons

de raconter, il nous a semblé voir dans le gland dvêque age-

nouillé un homme accabld sous le poicls clcs plus cuisants

remords, et criant nierci à Dieu pour le crime dont il a souilld

sa mémoire.

$'[. L. Por,.LtN.

l.tts 801.{iIs lLl,ts'IItIs
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/., J'\/ ers la fin rlu tx'' siècie, le misérable village où le saint
' 

apôtre de la Taxandlir: était mort pour la foi avait déjà
( acquis quclque importance, puisqu'on le tlouve men

ffiij,tionne tlar.rs lc partage du rovaume dc Lorraine entre-

ffiiCfru.t.s le Chauve et Louis de Germanie (870). Le

i,., 2) san3 du nrartvr a'r'ait attir'é les ficli'les, et Liége gran-

dissait abliteie par un souvenir. Nltiis ces pénibles cont-

S. mencemelrts d'unc villc naissante disparaissaient onze irns plus

tat'd sous les coups cles Normanris; ces populations barbares, vcnues du norcl de

l'Europe, envahircnt I'ancien pays des Éburons et s'emparèr'ent tlc la cité, qui devint
la proic de I'incerrdit:.

Les riches donations des chcfs carlervingiens, la faveur cles rois dc la Germanie, ne

tardèrent pas à cicatliser ces plaies: rl'un autre côté, des prélats lrabiles et pleins de



96 BIOGI]APHI}' NATIONALI].

zèle conti'ibuc\rent, aussi à relever Littge de son abaissemeût; rnais la gloile de ces

évêques a pàli devanl celle de Notger, clui les a tous fait oublier.

Notgel est en efTet le personnage le plus remalquable ries premiers temps de l'his-
toirede Liége;on peut même le considérer comme le vrai foncltrteur de cette ville;
son nom se lattache à la plLrpalt, des grands édifices qu'on y conternple encore âujour-
d'hui, et son inflexible sévérité dans la réplession des délits commis contre son

église donna au pouvoir temporel des évêques ses successeurs une force qui sub-

sistr presque entière pendant les dcux cent,s années qui suivirent.
Notker ou Notger, ainsi que I'appellent plus communément, les historiens liégeois,

étaitoriginaire de la Souabe. Après avoir'étudié dans I'abbave de Saint-Gall, il vint
diriger les ticoles déjà ccllèbrcs de Stavelot, oùr I'appela I'abbé Odilon. Peu detemps
après, I'illustre maitre se rendiû à la cour d'Othon I"', son oncle, qui trppréciait son

mérite et qui lui conféra l'évêché de Liége, vilclnt piu' la mort rl'Éracle, arrivée
l'an 97,1 .

Le nouveau prélat agrandit considérablement le telritoile de son diocèse; il r'éLrnit

à ses domaines le comté de Huy e[ diverses i]utres possessions qu'il obtint des cmpe-

leurs; il garnit de murailles Fosses el Couvin, établit çà et là des monastèr'es, et,
jaloux de son autorité, il chercha par tous les moyens possibles à contre-balancel
l'influence rivale de ses vassall\ les plus riches et les plus puissants.

Là oùr la force était inrpuissante, il avait recouls à la ruse. Le voué de Liége,

Radus des Prez, possédait une habitation vaste et solidement fortifiée sur I'une des

collines qui couronnaient le vallon de la Légie. Dans les mains d'un vassal ambitieux
et rebelle, une position aussi importante pouvait devenir latale à I'autolité du prélat.
Celui-ci voyait donc à regret les sombres touls dn chd,teau, Syluestre planel au-dessus

de sa bonne ville, et cherchait depuis longtemps le moyen de les renverser.
Un jour qu'il devait se rendre en Gerrnanie, oii il était mandé par l'Empereur,

l'évêque engagea Radus à l'accompagner, et le voué y consentit de grand cæur.

llais, pendant leur absence, qui ne clura pas moins de deux années, Robert, neveu

de l'évêque, assemblant les vassaux de l'Église, fit démolir la forteresse tlu seigneul
des Prez et la remplaça aussitôt par une basilique que l'on appela plus tard Sainte-

Croir.
Lorsque Notger revint avec lladus, le voué qui, du haut des montagnes, cherchait

des yeux son château dans le loinlain, et ne l'apercevait pas, s'écria tout à coup ,

,, Par ma foi, sire évêque, je ne sais si je rêve ou si je veille, mais j'avais accoutu-
mance de voil d'ici ma maison Svlvestre, et ne I'aperçois pourtant point aujourd'hui;
il m'est avis qu'il y a là-bas un moustier à sa place. - Or, ne vous courroucez, mon

bon Radus, répliqua doucement le prélat; de votre château ai fait faire en effet un
moustier, mais rien n'y perdrez. Robert, mon cousin, prévôt de l'église de Saint-
Lambert, possède de grands héritages à I'trutre côté de la lfeuse; ils seront doréna-
vant lous vôtres, et je lui donnerai en échange la Sauvenière, la petite ville. ,' Il
fallut bien que Radus se contentât de ce que lui offr'ait l'évéque.

Les embellissements et I'agrandissement de Liége occupèr'ent surtout le prélat pen-

dant son long lègne. C'est d'abord la cathédralc qu'il restaure avec soin; puis de

belles églises qui se rlressent sur divers points de la cité; cles remparts qui la forti-
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lir:nt; des ccrndu-\ qui lt tt'uversent cl viennent facilitel lc conirttet'(:e qui contnten-

çait à y fleurir. Au miiieu dc ces innrenses tlavaur, rlu'on nc peut coutetnpler sans

admiration, tant il fallut, de zèle, ci'énergie et, tle tr'ésols 1.'oul les accomplir, Notgel

ne négligc l)as un instant le troupeau que Dieu lui a cr-rnfié; il veille avec soiti à

l'éducation rle la jeuriesse, cilevant, poul ainsi tlile. de ses propres mains cos jeunes

lrlantes, l'espoil de son église; il en enrnrèrre rvec iui uu gt'ancl nonbre cltrns le cours

tle ses vr,rr.agcs. et ne compte poul rierr les embalr-as c1u'urt semblable rléplar:en'rent

t-'ntr-ainait à su suite. Il instluit son clelgri en nsaot rlc la langr:re latiue, et s'adlesse

presque tous les jouls au peuplc en sc s()l'\'itnt. poul ert è[t'e bien c:ontplis, de la
langue ronlane ou vulgltile rluiavuit lcrnplucé lcs idiontcls pulticuliers cles raccs indi-
gènes, et tlont l'errrploi comnrerrt:ait à clevtrrrir presque gtintilal.

Ce dér'uuenient fut, noblemenl récornpt-.nsti ' beaucoup d'irontntes savitnts et pietl,\

sot'tirent cles écoles de Liége et allèrel[ r'épandre en Belgiclue, en Fratt{:o, cn Alle-
lnagne, et prlus loin encore, les saines cioctlirres qu'ils yavaient puisées. Plusieurs d'entt tr

eux occupèr'ent, tles dignités ecclésiastirlucs folt impoltantes.
En pr'ésence de tels r'ésultuts, on ri'est plus ritonné d'entettdle ses cotrtt'titirorains

s'écriel a\roc l'ecunnaissantr: , ,, O Liége, tu clois Notgel au Christ. tr.rut le leste à

\{utger'. .. ,

Le nom de cet évêc1ue esl I'cst,é popullilc, lcs Liégeois ont galdé r'eligieusemelt

son souvenir'. Drrns les r'écits qu'autrefois ils faisaicnt à lu veillée ct qui, presque

t.oujotrrs, avaient trait à lu patlie, les boulgcois irinrlierrt ir lrirt'let' du bott ptrirtce,

comme on I'appelait comnrunément alols. Cepe.ndant unc tache ineffuçable telnit
une si haute lenomnlée, et cluoique nous silchions bierr t1u'il ne fattt pas jugel les

événements (iui se sont 1-russtis dans ces tenlps lcculrls et plesque balbarcs avec les

idées nouvclles que lcs plr-iglt-\s cles lunrièr'os el de la civilisation ont jetées ditns nos

ri(ELlls, on ne cloit pas oubliel non plus qu'il y a une molalité naturelle à l'hotrtme, ttne

moralité qui est cle toutcs lcs conditions et de tous lcs r\gcs, et clue I'orr voit sc mèlel

au ph-rs blutal empile dc Ia passion: c'cst c)lle qr-ri, à toutes lcs époc1ues, a clù faile

c:ondarnner Notger', en lui accolclant toutefois les égalds rluc nrérite urt plince dont lir

vie n'ofïle guère qu'Llne sculc faule. L'irnpur'liule liistoile nous oblige à la dévoilcr.

Tous ies Liégeois corrnaisst'nt Clrèr-remont, montagnc haute et cscal'pée, à deur

lieues de Litigc, sulmontcie aujould'hui d'urrc modeste chtrpelle, le but r.les pèleri-

nages de nott'eenfance, otque, dtrns liigt: mùt'. nousairnonsellcoreàgravir'. conrnlc

orr se plait i) r'etlouver un arrcieu ami. Arr x" siècle, une for'leresse puissante en Occu-

liait le sontnrct. 0'était urr tle ccs donjons inaccessibles, d'oh les seigneurs et les

b:u'ons d'alols faisaient Ie plus de rual possiblc i1u\ ililnvres gens clc la plaine, les

pillant. les ranconnant. souverrI mème hrs cn]ntenant captifs dtrns leurs lcptrires et

les laissant nrouril dans dcs cachots infects. Ltrs chroniques du tt-'mits ne rappot'tenl

{lue troll de faits scmblrrblcs.

Iels l.rrr t)79. la follerlesse <le Clrt\r-rtrut-rrrt était au lr0uvoir dtr seigrleur ldliel .

rlont les c-r.culsions et lts lapines s'étcrrtllient ciuelqut'fois jusqu'à t iég^e. Notget'

lhelc'hait dcpuis loitgterlps les nror,ens tle se clribalrassel tl un r-,risitt attssi int:om-

rrtode. lolsrlr-rt' le hasarrl lrri en foulnit I'r,icr.asion.

lsabeau. rlirruc rlti site dr. (ihèvremorrt. r'cnait dc lrri tlorrnot'urt fils, ttt t:otrltlle ('€r

l:I
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devait être plus tard un riche et puissant seigneur, Idriel pensa c1u'iI ne fallait pas

moins qu'un évêque pour le baptiser. A cet efTet, il dépêchtr des messagers à celui dc

Liége, le priant de se rendre dans son château, et Notger, après quelques moments

de réflexion, promit de satisfaire aux désirs de son redoutable voisin.

Lorsque le sire de Chèvremonl apprit cette bonne nouvelle, il en fut fort aise et

disposa toutes clioses pour recevoir convenablement l'évêquc. Celui-ci, de son côté,

se mit en mesure d'exécuter le projet qu'il avail conçu. Il manda sur-le-champ ses

plus vaillants hommes d'armes et les chevaliers de la llesbaye, vassaux de son

église; puis, leur communiquant ses desseins, auxquels ils nc trouvèrent rien à re-

clire, il ordonna de faire les préparatifs nécessaires, ct, en peu d'heures, chacun fut

prêt à jouer le rôle tracé pirr l'évêc1ue.

Le lendemain matin, on vit soltir de Liége une longue procession de pr'êtres et gens

rle religion, ayant chapes, robes longues et surplis. La liche croix de Saint-Lambert.

portée par les serviteurs dc la cathédrale, précédait ce nombreux cortiige, derrière

lequel venait Notger entouré de quelques religieux.

Après deux heures de marche, on arriva au pied du roc, ot les gens d'église s'aven-

turèrent alors un à un dans le sentier périlleur qui conduisait au châtcau. Le seigneur

Iilriel, du haut d'une de ses tours, avait aperçu. dans le lointain, la longue proces-

sion qui venitit, pcnsait-il, poul lui faire honneur; il avait aussitô[ donné l'ordre de

lr:ver la herse, et il attendait l'évêque en dehors mêmc de la porte de son manoir.

Le cortége qui précédait Notger entra peu à peu, chaque moine ayant, la tête bais-

sée, le capuchon rabattu sur le visage et marmottant des prières à voix basse. Bnfin

le sire de Chèvremont aperçut Notger; il lui flt aussitôt la plus grScieuse révérence.

et I'introduisant dans la cour , ,, Seigneur i'vêque, lui clit-il, soyez ici le bienvenu l...

- Par ma foi, répliqua Notger, qui n'avait pas encore proféré une parole, oui, je suis

cette foisici le bienvenu à mon intention, puisqrls j'ai le château d'oir tu fais tant de

mal à mesgens et les tiens en prison; çà, qu'on me le rende, seigneurchâtelain, ou

de gré ou de force... ,'

Tclriel resta un moment confondu, puis tout à coup ses y€ur étincelèrent, son

corps frémit d'indignation, et d'une voir entrecoupée par la fureur , ,, Tu mens, fauli

prêtre, s'écria-t-il, tu mens; hors de ma maisorr, sur-le-champ, ou tu seras mis en

geôle et pendu ce soir à la plus haute de mes tourelles!... lllais c'est moi qui t'ai

mandé, et c'est pourquoi je ne veux en rien forfaire à I'honneur... Va-t'en, te dis-je.

va*t'en 1.. . ,'

L'évêque le contempla en souriant d'un air de mépris et de vengeance satisfaite.
,, Que je m'en aille I non, non, messire, répondit-il. Quelles gens penses-tu donc que

I'aie amenés avec moi? Il n'y a ici ni doyen ni prêtre ! s'écria-t-il d'une voix tonnante.

rejetant en arrière sa chape et son surplis et tirant son épée cachée sous sa robe. Il
n'y a ici ni doyen ni prêtre, répéta-t-il, mais bien cinq cents braves chevaliers, armés

de fer, et qui sauront te mettre à la raison : 0r clonc, méchant sire, rends le château

avant qu'on ne te tue,.. ,,

C'était lesignal convenu, et chacun des rnoirres, laisstrnt tornber sa robe, saisit sa

hache et son épée.

Au brLrit dcs arnes qui s'entre-choquaient succéda leplusprofond silence. Quelques
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sol(ldts d'ldriel s'etaient éliincés au-tlevant de leur maitre et n'attendarent qu'un ntol

pour commenccr une lutl,e ten'ible, nais qui ne pouvait reslÈr un monent douteuse.

Le seigneul dc Chèvrenront, placé sur un qualtier de roc qui tlominait un cllrayant
précipice, jetait des legards de fuleur sul l'ér'êqurr et. paraissait aclrcsser en mêmc

temps un dernier adicu à ses tourelles, t\ sa femme, à son pauvre enfant,. ,, Pr'ôtle

félon, homrne faur ct vilain ! ), IllulmLn"rl-t-il sottrclement; puis il ajouta , ,, Ilélas!
noble maison, longtemps vous lti gardéc, ct maintenant sercz détruitc;mais je nc

veur point le voir!... ,' En achevant ces mots, il s'élança du locher; son col'1is l'ou-

lant sur les aspér'ités de la montagne, et tout brisé prar cette chute effr'oytrble, alla se

yrerdrc dans lcs eaux dc la Ycsclle. qui coulait au-dcssous, calme et paisible.

,, Et maintcnant, cria l'évêquc, colrrez sus aux mcultriels qui ont occis nres gens

et larronné mes domaincs... ,'

Alors il )r eot une nrôlée hollible, mais qui nc tlula qu'un instanl. Le dcsespoir'

tliplait le courage des hommes d'armcs c'l'ldricl; poulsuivis par les chcvaliers liégeois

dans toutes les pariies du châtcuu et jusque sut' les tours, ils y cngageaient des

luttes partielles et terribles, puis on voyait un corl)s, lancé dans les airs, r-etontbet'

louldement sur les pointes du loc ct roulel dans I'abimc.

Quant à la noble dame Isabcau, 0n assure qu'en apprenant de ses femmes la trahi-
son de l'évêque et lc sort de son époux, clle sortit tout à coup de son lit, serranl
convulsivement son fils dirns ses bras, et alla se jeter dans le puits du château, oir on

la retlouva le lendemain.

Un savant qui veut bien nous hcnorer cle son amitié, don Pitra, a uaguère con-

testé I'authenticité du fait que nous venons de raconter. I)ans une lettlc qui nous était,

adrcssée et que nous lui avons demandé ll permission de publier 1, il a e,rposé avec

infinirnent cl'érudition ct de talent toutes lcs preuves qui lui ont pal'u de natule à

venger la mdmoire du grand prélat clont nous avons ra;liclement csquissé la vie.

Aucun monument du x" ou du xr" siècle, sclon lui, n'incrimine Notgcr; quant aux ré-

cits postérieurs, ils nc lui semblent digncs d'aucune créance, et l'on cloit s'en tenil
uniquement à I'autorité de Rupert, moine de Saint-Laurent, à Liége, qui écrivait
ycrs I'an 4 4 4 5.

Ûtais le récit de Rupert, en quoi diffère-t-il cle celui dcs autres chroniqueurs qui

ont rapporté la prise de Chèvremorrt? Bn un point seulemcnt, et clui cst loin de

disculper Notger. La veille de Pilqucs, jour réservé pour la célébration solennelle clu

baptême, l'évôque de Liége, d'après Rupert, arrir.'e devant Chèvremont et demande à

y célébrer la messe. Ne soupçonnant aucun stratagème en un tel jour, et vrr le motif
allégué par le prélat, les habitants du château lui en ouvrcnt lcs portes; aussitôt les

chapes tombcnt, les ripées reluisent et la môlée commencc. On en connaît le r'(:-

sultat e. ,, Tr:lle est la peccadille de Notger, dit le savant bénédictin de Solesmes,

peccadille qui a fait sa gloire sans nuire à la r'én(lration de ses contemporains ni des

âges suivants, qui n'ont rien connu de plus pendant trois siècles. ,'

Notre intention n'est pas d'examiner ici une opinion à laquelle nous avons bien rlu

1 Blle a parrr dans Ie Br.lllclin de I'instilut o,rchéologiclue liegeois, tomc L

' \roil le texte de Rupert dan,s les !l:[otutmuùa Gerntanint de Pelt,z.
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t'egret de ne pou\-oir nous l'allier'. Cot e-rattten lioulll se firile plrrs utilenrellt ct l)lus
longuement ailleurs.

Notgel mourut lc .l 0 avlilde I'an 'l 008. On c(lnservc :rujorrrd'hrri t\ Irr bibliotlièqui-.

cle l'uni'r,clsitrt rle Lirige urr bel ét'angrlliiiile du r" siècle rlui ir sen'i à cct illustlc

1.rr'élitt,. Lit couverture de ce livle est richoment olnée; au rniliell se trouve, sculptii
en ivoile, le poltrait rle Notger'. à genorrr . r.rrtourri de ces ntots ,

F)n ego Nolkerr:s. pecca I i pondere pressus.

Àd te lleclo genu. qui terles omnia nutu.

Notts n'avons pu corrtemplct cettc précicuse rr,liquc salrs ulr(' vivrr énrtition: r'r'-

portant uos souvenirs en alrièi'e et an'êtant notrc pensée sul le sirnglar.rt épisode rluc
nous avons raconté, il nous a semblé r'oir', dans le glanrl ér't\c1ue agenouillé, un

homme accablé sous le poids dcs plus cuisants remorcls, et cliant, merci i\ Dieu potrr'

la tache dont il a souillé sa mémoil'e.

\'1. T.. Por.tn


