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Histoire d.u pays avant la fondation de Liége.

Souu.unn. - Aspect génér'al du pays.- Calactère, usages, mæurs ct
croyances des Éburons. - Conquêtc de la llelgique par Jules César, -Insurrcction des liburons sous Ambiolix. - ltassacre des légions romaines
cornmandécs par Sabinus et Cotiâ. - lerrible vengcânce de Llésar. -Dévastation dcs tm'cs des liburons.

Notre histoit'e commelrce euviron cinquante ans avant la Àspect général

naissance du Christ, c'esl-à-dile il y a plus de dix-neufsiècles. tlu puys.

Or, à cette époque si éloignéc de nous, le pays de Liége
ne ressemblait nullement à ce qu'il est aujourd'lrui.



Lcs Eburons,

leur caractèt,e, etc,

ll n'0Iïi'ait i l'cr:il rri ,., *,.r-uO* cr.jlltt,{.s tlc lrolrulatiou quc
nolls appel0uS villes, t)i {t0s llraisons slrlIrrdirl0s rlui cn sonl
I'ornenrcut, ni ces bcllcs (jalltpâgllcs tlont I'hcrrr.cus0 culturc
Ibt'ue I'une des principalos soul.ccs de rrotr.c r.iclressc.

La plus gratrdc lraltic tlu sol tillril. c0uvcl'tr_l dc irois el, dc
tnat'écages. Lcs bolds tlc llr I'Ierrsc sllt,tollI lrlriscrrtlienI urr
aspect sauvagc tt incultc. l,ir s'tll,r,rrrluil, Lrrrc I'or,ùi ripaissr,
quc la fréquencc dcs nrarais lcrrduiI l)t'es(lu0 irrrpr.ul,ir:ablt'. -C'ôtait l'aulitlrrc lbr,i:t rlcs Ardcrrrrcs, clotrt, urrc par,tic cxisttr
0ncol'e et 0onsct'vc son troul pr,iruil,il.

Lcs habitarrts étaicnt ('u touI poirrt cligrrr:s dc r;c sol sauvago
cI gt'andiosr,'. lls s'appclricnl Elnn,orrs.

Ilobustcs ct, dc hautc statul,e, lcr rcgald fie r,, la voix lbllc ct
ludc, la chcvclur,c longLrc flot,tant sur. lcs (tpaulcs ou rclcvrir'
en |ouff'c au somnel dc la tète , tons lcs hommes avaicilt
I'aspect gucrlicr.

lJniqueurcnl occupés clc {lrir,c la chassc llux urrirrlrux sauvilg('s,
ou ll gucrrc arrx pcuplldcs r,oisirrcs, ils s'r'rrclurcissait'rrt
dc bortuc hctrlc à la flrl,igrrc, vivlictrI l)t.csqu(] l)lts solts rrrr t:jcl
rigorrrcux cI ne lechcrchaienI rri lc lrtre rri It's aglrlrncrrl,s tlt
la vie.

lls habitaierrI dcs cabaues rustiqucs, lbt'mérrs de proteaux et
dc claies, recouvertes de chaume ou d'hclbes séchécs. l)es
retraites prolbndcs dans les bois ou les îlots rles marais lcLrr,

selvaicnt de villrrs ct, dc lbrtelcsscs.
L.ln pantalon lalge, rrrre chcnrisc à uraucltcs , rrrr rnanteârr

grossicr qui couvlait lcs ôpaulcs el, le dos cl, (pl0 r,etlplatlait
souventuuc p0au de monton ou dc bôtc thuvc, l,0ls irtaicrrl, Ieur.s
vètements ordinaires. Ils ne connaissaient puirrt rl'autrc parul.c.
Les chefs seuls avaienI adopté I'usage dcs collicr,s, dcs br,a-
celcts, dcs allncaux ou d'autres ol,nemctlls dc e0 gr:rrr,t:. [)cs
al'l.n0s cI des tloupcaux conslituaicnt leur urrirlut: r.ichcssc. Lc
lait et la chair des aninraux sauvages ou dourcstiques colu-
posaient leur principale nourriturc.

l,eur courage était à toute épreuvc: I'orr rrc pouvait guùrc
ltlsister à la brusque vivacité de leur attaque et à la violencc
du prcrnicl choc. Terrilrles sur, le chârlp de bataillc, ils l'étaierrl
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,l)ool'e après Ia victoirc: rnalheul' à I'enncrrri tlui tornbait entre
lcrrrs mains ! Quand ils nr: le faisaierrt point périr dans
rl'afli'eux supplices, sa tête, plantéc au bout d'une pique ou

suspendue sanglantc au poitlail du cheval, était rappol'tée ell
tt'iomphe 0t clouée sul la poltc du vainqneur'. Si c'était la tôtc
rl'ttn chef, on la déposait dans un grand cofti'c ir côté dcs tôtes

d'autres guerricrs thrncux. Étrange livre dc lirmille , allqncl
chaque génér'ation s'efforçait d'ajouter uue page !

[,a religion des Éburons n'était guère pl'opre à adoucir leurs
mæurs, ni à les laile sortir dc Ia demi-bat'baric où ils étaicnt
plongés.

Cettc rcligion, conlulc eellc dcs âutres llclges de la nrèmc

époque, n'était qu'un p0lythéismc assez grossier. Retirés dans

de vieilles tbrôts dc 0lla)nes spécialcrnent cottsttt-:récs att cttlte ,

les Eburons adoraicnt lcs rikirrrcltts dc lu rraturc, l'[tisus, lc

dicu dc la guerre, ct d'autrcs divirit(ts cl'tlcllcs arixqttelles ils
offraient parfois des sacritices hutnains.

Les malheureuses victirncs dc ce cul[c balbarc étaicnt

destinées à apaisel les dieux irrités ou à obtcrtit' lcurs lavcttrs.

llnfcrmécs dans des cspèces de statttcs d'osicr' , ellcs iltaiertt

blfriées vivcs sur un autel de ltie rt'es açtpcla dollnt'en, au ruilieu
des chants des prêtres, des cris ttt des dattses dc la rnultitudc

en délire.
Les pr'ètrrts cle r:tls dittux s'appclaicnt r{rtr,idcs , c'est-à-dilc

lnmmes d,cs chùtcs, cat' le chône était cu gratldc vénération

chez eux, ct le gui qui croît sur ses bt'atrches était legardé

comme un reurède contre toules lcs rnaladies.

Ces pr'ètres passaicllt leur vie au ibnd dos bois sact'ôs. Ils
jouissaient d'une lbule dc priviliges , ct excrrlaient sul la natiott

rune autorité qui tâisait treurbler lr:s ehefs cux-mêmcs.

Lcs dluitics comnttlniqtlaicttt ltlttt's doctlilrcs t-'t lettt's t'itrls à

rlcs femncs appelées rh'u"r,desses. Oelles-ci pussaieut (lgalctuettt

lrour saintcs et inspir'étts ; ellcs conset'vi:rcnt un grand crnpilc

sur le pettple jusqu'à i'époque oir le christianisnc cottttttctlça

ir dcvelir 1it'édominant. Dès lors elles dcvirlrent urt objct

clc uréplis, ct tt'exet'cèrcnt plus lcul tct'r'iblrl ntittisli:rtr

{lue dans la solitudc et les tértirbres' - 'l'clle fut , dit-ort ,

I'origincr des macral,las et des solcièt'es dottt notts avotts
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si souvcnt entcndu l)arler. lllles joucnt lc premier i,ôle
dans ces légendcs el tlarrs ces contes du foyer, qui uous onI taut
arnusés, tarrt effrayéii, ct (lui ont pl,oduit sur, notr.c jeune
imagination une impr.ession si tcruible ct si prolbnde. _

Les croyances eruonrics de cc cultc inspilaient le plus grand
mépris de la rnort.

Les Ëburons cr.ovairtrrI i'r la t,ic lirl,ur,c, nais ils sc la Iigu.aient
scmblablc à la vie prr':scrrtt, cI rrriccssait,emcnt plus heurense
rJue cclle-ci. C'cst ainsi r1.'à ll lrolt tl'urr ,hcl', ils tlgorgeaierrï
sur son bûche. so'cscllv., sorr chcval t.lo bataille ct solr chien
de chassc, afin qu'il 1iût nrietrx iouir dans I'aulrc vie des plai-
sirs qu'il avait rechet.chés snr. la terle. Its se croyaierrt d'ail_
leurs tellemeut sri.s de retrouver u' jour leurs irères défunts,
qu'ils chargeaie nt les mourants de nesstges adrcssés aux morts
qu'ils allaient rejoindr,e, ct qu,ils conlractaienl entre eux des
dettes et des obligations dc toute espèce clont ils ne devaienl
s'acquitter que dans I'aulrc rnonric.

La mot't n'avait douc ricrr de t,cr.r.ible poul, eux. Souvent
lcs lils, les I'e'rmcs, rcs anris sc prôcipitaicnt dans rc bticher
l'ulèbrc pour n0 pas ôtrc s(rpalris riu pirle , dn rnar,i ou dc I'ani
11u'ils pleuraient. Souvenl ct)colc lcs guu,r,icls ôburons se lâi_
sai'lt tuer par simplc br.avade, po'r 

'c pas 
'eculer 

dcvant lo,
dangcr rlui les rnenaçrait; parfbis mêure ils vendaient leur vie
pour une somme d'ar.gent ou rluclques ttresut.es de vin, qu,ils
distribuaient gaîment cntre leurs compagnons avaut de rece-
voil le coup fatal.

Lcs b.aves Ébu'o's vivaicrrl, airrsi 
'ctir,és 

daus lcurs lbrôls,
n'ayau[ (lue peil dc rappolts avcc lcs autrcs natioDs. Tout_
à-coup on Ieur apporta dc sinistr.cs rrouvcllcs. Un peuplc
él|augcr, disait-on, pal,lant unc languc jn0onrruc, et redou_
lablc 1rar, Ies lbrces dont il disposait âutalt quc par sa
marièr'c de conrbattrc , \,cnait de s'empa.e. d'u'e partie cle la
Gaule et s'appr,ètait à attaquer le tcr.r.itoirc cl I'a'tique liberté
dcs Belges.

Ce peuple, c'était le pcuple lomain.
Bien failtle dans ses commencements, il n'avail donriné

d'abord que sul, les collines où il élcva la ville tlc Rome; mais,
poussé par uu esprit de conquête qui ne l,abanclonna jamais,
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il s'était agrandi successivcment et avail étendu son autorité
sur I'Italie cl, sur la plus grande partie du monde connu alors.
(lommandé par César, le plus illustre des capitaines que sa

rr'rpubliquc erit produit, il venait e n{in d'envahir la Gaule et
rlc mcnaccr Ia Bclgiquc.

À la nouvelle de ce danger imprévu, les liburons et les autres
pcuplcs de la Belgique convinrent d'unil leurs forces pour
lepousser l'étranger. Tous les chefs jur'èreuI de combattrc jus-
t1u'à la norl ; une arméc de 200,000 hontnres d$,ait bientôt se

meltre en nrarche pour défendro Ics frontiùrcs du pays.

ilIais César les prévint; et, sernanI la division panni ccur qui
étaient prêts à combattrc, il n'eut à soutenit' 11u'nnc lutte
prltielle.

Les vaillants habitants du llainaut, les Nen'icns, parurelt
seulssnr lc chanp de bataille. Néanrnoins la lutte lirt teruiblc:
rie.n ne résista d'abord au choc dcs gucrriers belges; Césal lui-
mème dut saisir le bouclier d'un des siens et se jeter au plcmier
rang poul' rallier ses soldats débandés. llais quc pouvait le
courage coutre la tactiquc et la disciplinc romaine ? Quc pou-

vait-il surtout coutre le gtinie de César ?

La victoire, longtemps tlispuléc, tli.meura dorrc aux Romains.
Les Nerviens succombèrent, mais ils nc succombèrent qu'après
avoir lâit lcur devoir : ils étaicnt lcstûs 1idùles à leur sermcnt et
ils avaient combattu jusqu'à ll nrort.

Les femmes, les enfants et les vieillards seuls n'avaient pas
pris part à la bataille. Pour émouvoir la pitié du vainqueur,
ils n'eurenl qu'à invoquer les pertcs doulourcuses qu'ils ve-
rraient d'essuyer. rr De six cents s6natcurs, dir.cnt-ils, trois seu-
rr lement nous restûltt; de soixante millc r:oirrbrttants. it peinr:
rr en a-t-ii ûchappé cinq cents. )
' Aussi la r'ésistance de nos pères an,acha-t-cile à César ces
paroles mémorables : rr I)e tous les Gaulois, les Belges sonI lcs
plus braves. l

Cette bataillc, q.ui rrous esl conl]ue siius l{r rron de batailil
de Presle, décida du sort de la Bclgique; les liburorrs, qul
n'avaieut pas pu prendrc part à la luttc, durent, comrne leurs
yoisins, courber la têtc sous le ioug Étrangcr.



Insurrection

des Éburons

sous Ambiorix.
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llais, pour être vaincus, lr.'s Belges n'étaient pas découragés.

lls ne déposèrcnt Ies lrmes quc clans I'espoir de lcs rc:prerrilre
bientôt: tous attendaicnt avec impatiencc lc rnomcnt favorable.

Cc momcnt arriva cnfin , ct cc ful,ent les habitants du pays
dc Liégc. les Ébulons, qui donni:rent le signal de la lutte.

Les Ilburons ritaicnl, corurnandris alors ltal uu cle ces honnes
qui font la gloirc d'urrc lation ct dont les noms s0 traltsmeltenl
anx généraXions lcs plus rr:culrir-.s.

(lcI horuute s'appcllrit ,\rnbior,ix. I)lcitr de .icunessc ct d'ac-
tivit(i, il tilait douti (l'llll (rolu'a{jc hrir.oïquo cI cl'un eslrrit
lécorrd eu r0ss0lil,ccs. Nul rre lrtvctrait tlu r;ornbal, chalg.é tlc plus
de cldpouillcs; nul rrc savait rtricux rlLre lui combinel un0 at-
ttrquc (lil traûrcl. unc errtreprise; nul en{in n'airnait nricux sli
pltric et rrc haïssail. plus vigoureuscmeni Ia domination
titlaugère.

0ésar I'apprriciait dcl)uis longtemps. ll avait torrt llit pour. s[,
I'altacher : non contcnt tle lui avoir rendu ses fils rctenus cap-
til'.s circz nn pcnple voisin, il I'lvait cotrrltlô clc urarqucs dtr
favcur'. IIais lc chcl' tibur.orr rrc s'était lras laiss(r s(:duirc pal
ces térloignagcs d'luritiô, r'1, il rtl tlissimrrl:lil que pour
r.uicul réussir dans se s plojcts.

D'accord avec Induciomar, chcl'dcs lrrlviricrrs, il lvait, olga-
uisé nne vasl,e conspiration. 0n (ltait convenu d'attaqtrcr. lcs
Romains sur tous les points à la fois dès qLre Cûsar les aurait
r'éparlis dans di{Iérents qlla}.tiet's d'hivcr., et que lui-mèure
aurâit quitt(f lc pl-1s.

'l'out fut conduit urcc lc plrrs gr,arrd lDystt)r0. l,orsqu'ori
rpplit lc dirltalt de (ltisar pour' I'ltalic, Ânthiolix sor.tit de sa

rctrail,0 ct se mit irnmédiaterncnI i l'rnuvlc.
Dcux légions rolnain0s cornrrandées pal Sabirrus et Cottr

étâicnt camprics dans lc pa.vs tles liburorrs, dans nn endroit
qu'orr appelait 

^tuaiuca, 
ct dont olt n'a l)as cncorc précisô la'

situation exaclc.
C'est contre ccs lêgiorrs qu'Anibior,ir rnarcha d'lbord.
ll espérait les surprendre ; n'ltis, quelle que frlt la vivacité

de I'attaquc, les Ronrains la l,c1)oussitrcnt el, déf'endirent avec

sllccijs lcur calnp retrallchfr.
Ambiolix cut rccollps alor,s à un alltrc mo"\'cn. lnritanl
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I'cxentplc que les Romains n'avaient donné que trop souvent'

il appela à sotr secours I'at'tifice et la ruse'

tl clemanda une entrevue aux chef's etrnemis' et, lorsqu'il se

l,r'ouva en présence des parlementaires de Sabinus et de Cotta'

il leur par;la à peu près en ccs tcrmes: a C'cst comme auri de

, César que je vous ai dcmandé cette entrevue; car César m'a

, eornblé cle bienfaits' vous le savez, et je voudrais ltli

r témoigner toute ma gratitude. Ne me jugez pas par I'attaque

n q,,. ùo, vcnons de livrer contre vos retranchcments: elle

u rie s'est faite ni par mon ordre ni de mon consentement:

r je suis le chef dÀs Éburons, mais je ne suis pas leur maître'

rr et ils exel'cenl sur moi le môme pouvoir que j'exercc

)) sur ctlx. - Écoutez donc tnes paroles comme celles d'un

r ami e[ sttivez le conscil que jc vais vous dotrnet" C'est la

)}sculcvoiedesalutquivousreslc'_Touslespeuplesdela
u Belgique sont soulevés ct de nombreuses armées germaines

, pnriunt le Rhin poul' nous prêter leur appui' Vos légiotts

u àispcrsées vont ètre attaquées sur tous les points à la fois;

D votre perte est assurée si vous tt'opérez une prompte

,r retraitô. Sortez de votre camp , quittez le territoire éburon 
'

r et hâtez-vous de reioindre vos frères qui ne sont pas

r loin d'ici; je jure de vous donner libre passage sur nos

)) tel'res. - Si vous suivcz ce conseil, je rne croirai double-

)) mcnt heurcux: j'aurai servi mon peuplc en le délivrant de

r Ia pr'éscttcc tlcs ôtt'angcrs' ct, cn vous sauvant la vie' je mc

rr scrai lcquittô envcrs César d'une pal'tie des services qu'il

,r tn'i} t'cndus. rr

Ces paroles fallacieuses produisirellt une vive impression sut'

les Romains' Celtendant I'on ne fut pas d'accord sur le pat'ti

à prendre. Sabinus croyait devoir suivre lcs avis d'Ambiorix'

Côtn, nu contl'aire ' soupçonnait un piége: < D'ailleurs'

Secria-t-it, jamais je nc mc décide d'après les conseils d'un

cnnemi. D ia discussion fut longue et orageuse, mais comme

le gros de I'armée partageait les idées de 
-sabinus ' ces idées

pré"valurent : le départ fut lixé pour le lendemain matin'

On passa la nuit en préparatifs' et' au point du jour' I'armée

sortit du canp, llaÎllalll avec elle tout son butin et 10us scs

bagages. 
.,
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La rusc d'Ambiorix avait clonc réussi , car il n'avait voulu

qu'attirer lcs Romains hors de leur,s r,etranchemenls pour les
faire tomber dans I'embuscrcle qu'il leur avait préparée.

Le camp de Sabinus sc trouvait dans le voisinage d'une
vaste forêt, dans un dc ces lieux accidentés qu'on rencontre
cn si grand nombre darrs notlc pittoresque pays; or, pour
opérer leur rctraitc, Ics légious devaient traverser, dans la
forôt, un vallorr ôtloit dourinri à droitc età gauche par des
hautcurs couvcrtcs d'arblcs cl, dc broussailles.

C'était sur. ces l)aulcul,s qu'Âurl_rior,ix avait caché ses troupes.
A peinc lcs Romains sc I'urcu[-jls cngagés dans lc défilé, quc
lcs llbr-rrons, poussant rrrr c'i rc.r'iblc, rcs assailliretrt de toutcs
pal'ls cn nlônlc tenlps.

\/ous vous figurcz aisément quels lhrent cl'abord Ie troublc
rtt lc désord.e des soldats r0nrains: ils s'étaie't c.us daus unc
séculité plolbndc et n'avaient pris aucune des mcsures que
conrrnaudc la présence dc I'enneni. chacurr ue chercha tlonc
qu'à sauver ses bagages ct à pourvoil,à son ploplc salut.

Cotta pour,tant, qui scul avait pr,évu une catastl,ophe, palvint
I lallicr, les siens ct à cugagel un combat tléscspéré.

Bicn des llbulorrs tombèrent à lcul toul,, c[ I'issue de la
lutte deverrait doutcuse, lorsqu'Arubiorix, assuré déso''rais
tluc sa ploic, cernée de tous côtés, nc pouvait plus lui échapper,
commanda aux siens de se letirer. sur leshautcurs, d'oir ils
poun'aieut irnpunément détruire I'ennemi à coups cle 1lèches
et de dalds.

Voyant quc lout était pcrdu, Sabinus dernanda ir capituler;
rnais, à peine eut-il fi'anchi rcs ql.cmièr,cs ligrres c',cmies, c1u'il
fut massacré anx cirtés rnôme d'aml-riorix. Quarrt à 0otta, il rcsta
dignc de lui-mèmc : t Jarnais, avait-il dit à Sabiuus, jamais jc
ne ,re lit'rclai à un enncmi arnré, , ct il succo'rba pçlo.icuse-
rneu[ ]cs a|rnes à la rIain. Presque tous scs cornpaÉluoDS cul'ent
le 

'rèure 
sort ; le luassacre fut pour ainsi dilc génér'al : des ncul'

à dix 
'rillc 

homnics qui conposaiert lc crétacliemcnt 
'omaiu,à peiuc cn écrhappa-t-il dcux ou trois !

Ce succt)s ne tit qu'exaltcl davantage I'ardcnt Anbiorix.
Saus per.dr,c un instant, il coult chez lcs Atuatiqucs, lcs Ncr,-

yicns, ctc,, l,acol)te pat'tout ses crxploits, altnoilcc partout qu0

I
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I'lrculc de la délivrance a sonné, appelle tout le monde aur
;r|rrrcs c[ eutrahe sur ses pas des milliers de combattants.

S0 LrouvanI ainsi à la tête d'ule armée aussi nombreuse que
vlrillante, il se dirige en toute hâte vers le second camp
lornain que commandait le lieutenant Q. Cicéron et qui était
:rssis sur les hauteurs oir s'élève aujourd'hui la ville de Mons.

(.)uoique Cicéron ne se fiit nullement douté du danger qui le
rrrcuaçait - la nouvelle de la destruction du ptemicr cor,ps
rl'rrrmée n'étant pas encore aruivée jusqu'à lui - Ambiorix ne

l)llt ernportel' lc canp de vive lorce. Il eut l'ecours alols à la ruse
rlrri rvait été si fatale à Sabinus e[ à Cotta. Il engagea lcs
llourairrs à soltir de leurs lctranchenrents, pt'omettaut de favo-
liscl lcul déprlt. Nlais Cicér'on, plus prudent, répondit, eli yrai
llorulrirr, qu'il rr'avait rluc laire des conseils d'un enncmi.

Lc chcl éburon se déterurina douc à entreprcudre un siége
rrrr r'ùglc et fit cxécutcr des travaux qui cxcitèrcnt l'adrniration
dcs Romains eux-mèmes. ll aurait réussi sans doutc, et c'cn
ctl, r1l,é thit peut-être de la domination romaine dans les Garrles,
Iolsqu'un Nervien, traîtle à sa patrie, lit avertil César du
rlangel clue couraient ses légions.

À la lccture des dépèches, César fut saisi d'une profondc
douleur': il jura de laissur croître sa barbe e[ ses chcveux

.jusqu'à ce qu'il eût délivt'é Cicér'on et vengé la molt de scs

blavcs soldrts.
I I sc rrril, nussitôt à la tôtc de ce qu'il put r'éunir de I'orcos, et se

hirta dc l'assulcl' sorr lierrtcnant en lui annonçar]l sa pl'ochainc

Illivtie. Ce message parvint à Cicéron au bout d'une flèche
r1u'un cavalicr gaulois lança dans le camp des assiégés. Il rltait
conçu en ces terrnes rnagiques ; . Du courage! les secoul's

rulrivent ! l
En efï'et, tlois jours après, la lucul des incendies annouça

I'arlivéo du génér'al cnnemi, Il n'avait avec ltti quc sept à huit
ruille honrnes; les Belges étaicnt beaucoup plus ttombrcux.
oependant, à force d'habileté et de bravoure, il rempol'ta

sur les assiégeants une victoire complètc.
ll était temps; car, lorsqu'il enlra dans les t'e [rancltcmcttts,

ilvit avec douleur quc de dix soldats il 1' ett lvait lt peinc ttn
rlui ne fût pas blcssé.



Terriblc vengeance

de Césat'.

-,t0 -
La nouvelle du retour de César et de la défaite de nos

troupes se répandit avec la rapidité de l'éclair. lnduciomar '
qui était sur le point d'attaquel le troisième camp romain, se

hâta d'opérer sa retraite; on déposa les armes de toutes parts;
les plus braves même rentrèrent dans leurs forèts pout'

échapper à Ia coli'rc du vainqucur.
Ambiorix cependant conserva son ancienne ardeur. Il

s'efforça de relever les courages abattus et de tout préparer
pour une lutte suprème.

Mais César connaissait ssn rcdoutable adversairc: il veillait
sur tous ses ulouvements et méditait, urte vengeance terrible.

II repalut donc bientôt à la tète de forces plus nombreuses,
alors que les Belges n'étaient pas encore prèts pour la résistance.

Toutefois il ne s'attaqua pas d'abord aux Éburons, qu'il
regardait comme ses ennemis les plus dangereux. Pour les

vaincre plus facilement et mieux assouvir sa vengeance, il
chercha avant tout à les isoler de leurs alliés et à soumettre les

peuplades d'alentour.
Ce plan réussit, et I'on vit alors I'un de ccs spectacles

hon'ibles dont les guerrcs, hélas ! n'offrent que trop d'exeinples.

Le général rornaitr avait juré I'extermillation dcs liburons,
qu'il appelait vne race scé|,érate, et rien ne put I'arl'Ôter clans

fexécution de cc plojet sanguinaire.
l,{otre territoire fut envahi sur tous les points à la fois; ses

malheureux habitants n'eurent bientôt à choisir qu'entre I'exil
et la mort. Ils prélërèrent la mort, nais la mot't du guerrier.
Ambiorix d'ailleurs était là, pal'couran[ lc pays nuit et iour et

portânt à chacun des parolcs de consolltion et de vengeallce.

La lutte fut donc terrible. Les Ilburons étaicnt habiles à

dresser des embûches et connaissaient admilablement les

accidents du terrain. Chaque arbre, chaque buisson, chaque

malais, chaque vallon cachait un vengeur, et malheur au

soldat imprudent que I'amour du butin entralnait tt'op loin
des siens !

Cependant la résistance fut inutile. Ce que le glaive avlit
commencé, onlecontinua par lepillage etlafaminc. Onfit
plus : voulant épargner le sang romain, César confia à d'autres

la tliste mission d'achever son ccuvre. Il déclara les Éburons

* lti. *

Irols llt loi 0t adiugea d'avance leurs biens au premier occupant'

ll rr'cttl donc pas tronte darmer les Belges contre les Belges et

r!r rl'rclmincr les peuples voisins contre un pays qui était déjà

lorrvct'l tlc cadavres et de ruines; et ces peuples ' attirés par

l'rrlrpirl tltr pillage, n' 
'oogi"nt 

pas 
-de l1hir -la 

patrie et leurs

sclnr0ttts pour s'enrichir àis aepouilles de leurs frères proscrits!

(i,cst airtsi qu,une ,iru*rr gonorate s'organisa contre les

lillrrrlorrs 0t que s'accomrrii, .tr* æuvl'e de destruction qui sera

LorriOttt's utte tache pour son auteur'

l,rr ti)tc d'Àmbiorix avait été mise à prix-; mais' quolque

,, ( 
r 
u ri r o n s rcTï-:,."T_*:"' î,ï1,î :li. $iii J' i"i:J' i::

lirIlrl,s rltti cntotlrarcn

pottt'sttil.r's,1,' l'"tttt'l'tti ; tr qo"na la victoire fut complète'

rlrrrrttrl il sc vit lrortt' lirrsi tlirc scul et cntouré de ruines' iI

p:rsslt lcr ltlrirt potrt t:l'ct't:1"'' tlltts la Gcrmanic une liberté

rlttc slt tttltlltctttcusc pal'tic uc pouvait plus lui donner'

sos t'irvcs ôtaient unJ'nii' ' mais I'excmplc qu'il léguait aux

sit'trs tlcvliI Otre téconl-ctt-g'una* dévoriments et en grandes

ltttl,iotts.
l)larré tu scuil de notre histoire' il semble avoir eu pour

rrrissiotr d'inspiret'aux gOnOrations Uui.vol-t, lui succéder sur

lu rroblc tule de Liég;:;; beaux sentiments qui iamais n'ont

rrrrss(r tlc tailc battrc itt" tt"ttt" I'antoltr de la patrie et de

l:r lilrrlll,r'r.
Artssi sl ttt(rtttrtito vivrl-t-cllc toujours parmi nous' C'est avec

Irttttlttrttr (rt ilvoo o'Sotii'-Oou nous saluerons la statue que Ies

llclgcs t'ccottnoi"un'Jïoii-tui Otige' dans cette antiquc cité

rkl Tonglcs Aont |or'lgint-"*ontJuo siècle qui fut témoin do

sr:s cxPloits'

F uite d'Àutbiorix,

i2
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20. - Ambiorix, chef des Éburons.
Ambiorix, opperhoofd der Eburonelt.
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