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Ébnrons étaient une tribu importante, fixée sur Ie territoire cle la
de Liége et du Limbourg. En I'an 54 avant Jésus-Christ, cette

ligua contre César avec cl'autres peuplacles belges. Ambiorix était
la ligue. Ce vaillant chef avait rassemblé ses frères d'armes et leur
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ayait dit : { Vous sayez quels sont les projets de 0ésar. Il veut nous asservir

pour so faire à Rome un titr:s de gloire d'avoir conquis notre temitoire et

dompté les Belges comme il a dompté les Gaulois. Dé,ià, nos alliés ont subi

le sort humiliant tlc la cléfaite et cle l'esclavage. Ils ont vaillamment

cornbattu, mais les clicux les ont abantlonnés. Pour nous, qui avons le même

courage, nous sommes clestinés aux mêmes hontes si nous nc recourons pas

à tous les moyens que légitime la défense. '
Puis, il leur fit part de son plan. Il s'agissait de tromper les lieutenants

de César et de les attirer hors de leur carnp, puis de se jeter sur les troupes

romaines sans défiance et cle les accabler. Je conviens ayec vous, mes

enfants, que c'était une manæuvro peu loyale; mais souvenez-vous que les

Romains en avaient souvent clonné I'exemple et que les Éburons, en les

imitant, avaient en vue une cause sacrée : la délivrance de la patrie.

0n se. rangea à l'avis cl'Ambiorix; douze mille Éburons suivirent leur

chef, et Iorsquo les lieutenants de César, nomrnés Sabinus et Cotta, furent

engagés avec leurs soldats dans un défilé au delà de Tongres, ils reçurent

tout à coup une grêle de traits, auxquels ils ripostèrent aussitôt. Le combat

fut long et acharné. Ambiorir tlirigeait les siens ayec une surprenante

habileté, stimulant leur ardeur, ordonnant les mouvements et les marches,

profitant du moindre avantage. Avant la fin du jour, Sabinus et Cotta avaient

péri avec le plus grand nombre de leurs légionnaires, et les Ébu*ons

prenaient possession du camp d'Atluatuca, où ils trouvèrent un énorme butin.

Voulant profiter de Ia victoire, Amtriorix fit alliance avec les Nerviens

et les Atluatiques, rassembla une forto armée et se porta vers le camp de

Quintius Cicéron, un autre lieutenant de César. C'dtait au tour tles Belges à
faire un siège.

Avec unc habileté merveilleuse, presque sans outils, ils irnitèrent tout
ce r1u'ils avaient vu faire dux Romains en pareil cas, creusant des fossés,

élevant des remparts gazonnés, construisant des rnachines do guerre, fabri-
r;uant des boules tl'argile, qn'ils rougissaient au fou et lançaient dans le
camp, ainsi que des javelots enflanrnés, ;rour I'incendier cle tous côtés. C'en

était fait tle Quintius 0icéron, s'il n'eût trour'é mo.yen cl'envoyer à César, qui
campait à quelques lieues de là, un messager porteut d'une lettrc introtluite
tlans un javelot creux. Vous vovc.z, mes cnfants, combien la nécessité rencl
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ingénieux et quelles sont les ruses que les hommes peuvent emplo;'er Ies uns
contre les autres quand, hélas ! ils sont résolus à se détruire mutuellement.

César arriva bientôt avec ses légions, et malgré I'héroique valeur cles

Ébu.oos, il triompha de ce malheureux peuple. Sa vengeance fut éclatante.
a la campagne suivante, césar mit à prix la tête cl'Ambiorix ( I ) gui,

cependant, parvint à tlépister ses ennemis. Les Rornains parcoururent le pays
en tous sens, portant partout le meurtre, le pillage, l'incenclie. Le feu rava-
geait les cabanes et les moissons. Les habitants étaient traqués sans pitié,
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comme des bêtes fauves. Il en périt un grantl nombre; d'autres furent
envoyés en Italie comme esclaves ou gladiateurs.

La conquête de la Belgique fut achevée I an 5l avant Jésus-Christ. Il
avait fallu huit années cle lutte et de carnage pour soumettre les Belges, et
même certaines peuplades. telles que les Morins et les Nlénapiens, retranchés' dans leurs teruains marécageux entre l'Escaut et la mer, atrités par leurs
épais taillis, ne furent jamais complètement vaincues.

(l) La shtue d'Âmbiorix est ù Tolgrcs.
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Jules César, aussi grand écrivain que grand capitaine, a laissé un livre,
nommé Commentaires cie Cësar, que vous connaîtrez si vous faites vos études

latines. Il y raconte ses campagnes, et il y dit ces paroles, qui sont le plus

éclatant témoignage de l'héroïsme de nos ancêtres : ( De tous les peuples

do la Gaule, les plus braves sont les Belges. )

il serait honteux, n'est-ce pas? mes enfants, d'avoir dégénéré! \rons

verrez encore, dans le cours cle notre histoire, que les Belges ont continué

à mériter cette réputation; et s'il faut un jour défendre la patrie, vous vous

souviendrez que vous êtes fils des Nerviens ct des Eburons.
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