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De tous les peuples de la Gaule, ceux du
Belgium,, c'est-à-dire de la vaste contrée
située entre les Vosges, le Rhin, l'0céan, la
Seine etla Nlarne, s'étaient souririsles derniers
à

la doniination romaine.
En pénétrant dans cette région couverte

en majeure partie de bois et de marécages,
et où s'élevaient à peine quelques villages et

quelques lieux de refuge, les 1égions de
César avaient trouvé devant elles des hommes
ÀliDl0Ii t(i
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de haute taille, d'une force herculéenne,
d'une bravoure à toute épreuve, des hommes

animés suriout d'une véritable passion de

Les Belges menaient une
existence aventureuse, vivant beaucoup de
la chasse et de la pêche, un peu de l'agriI'indépendance.

culture et du commerce.
rance des Barbares;

ils

Ils avaient I'igno-

en avaient aussi les

vertus.

Toutes ies grandes tribus du Belgiunr
étaient indépendantes les unes des autres,
mais elles avaient des mæurs et des institutions analogues, sinon uniformes. Elles
choisissaient leurs chefs, qui n'étaient en
réalité que les exécuteurs des volontés popu-

laires; et dès qu'un danger venait à surgir,
dès qu'une expédition périlleuse semblait
nécessaire, elles oubliaierrt les querelles qui

les divisaient parfois, pour se grouper en
une fédération plus ou moins puissante.

1

0n comptait parmi ces tribus ,\es Ebu1'0)1,s, qui occupaient, entle le Rhin et la
l\feuse, la région correspondant au pays de
Juliers, au Limbourg et à une partie de la
province de Liège jusqu'au Condroz, et
s'étendaient sur la rive gauche de la Meuse
dans I'espace compris entre le Démer et le
cours inférieur de ce dernier fleuve;
les
Ambiaarites, dont le territoire était situé
sur la rive gauche de la Meuse, à proximité
de celui des Éburons;
les T'réuires, qc,i

-

habitaient, au midi des Éburons, le Condroz,

le

Luxembourg, les Ardennes françaises
et les bords de la hloselle allemande;
Its Attuatiques,qui couvraient la province de
les l{eruiens, répandus dans le
l\amur;
-français
Hainaut
et dans le Hainaut belge,
dans la partie du Brabant à gauche de la
Dyle, dans une petile portion de la province
d'Anvers, eI dans la F]andle orientale sur la

'
I

rile

droitc de I'Dscaut;
les Ména1tîens,
établis dans les Flandres sur toule la rive
gauclre dc I'Escaut; -- les Xlor"ins, qa'an
trouvait, au midi des llénapiens, dans le
Boulonnais;

-

les Attrébates,les Antbiunes,

les Bellouaques, les Vet'nmntluens, les Saessorrris, les Rémois, les X'Iétliomufi'ices, dont les

noms se sonl conservés dans ceux d'Arras,
d'Amiens, dc Beauvais, de Yermand (près
Saint-Quentin), de Soissons, de Reims et de
llel,z
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;-

les

I'ry'ocasses, échelonnés

Seine inférieure, dans le Yexin

;-

sur

la

les Cn-

lètes, qul les touchaient du côté de I'ouest ct
s'étcndaien[ sur la côte maritine entre I'eml"rouchure de la Seine et celle dc Ia Sornnic;
les Leuques el" les Lingomrs, disposés res.
-pectivement
dans les environs de Toul et de

Langres. Le terlitoire occupé par les Attrébates, les Aml-rianes et les Bellovaques
était considéré conine le centre clu Belgium.

Tous ces peuplcs étaient devenus, après

une rôsistance acharnée et de par la conquête, les u alliés dc la républiquc romaine; ) nais ils sentaieut bien que ce titre
ne faisail que dissimulel leur esclavage.
u Au reste, clit hl. A. Van Hassell dans une
, excellente page dont nous rôsumons les
, principaux passages, la politique de César
> n'ctait point celle cl'un conquérant qui
n oherche à faire aimel sa domination.D'une
> part, la licence dc ses soldats, à qui il
>r pelnieLtait volontiers tous les excès qui ne
> contrariaient pas le commandement, irri> tait les populations; d'autre part, il acca> lrlait les provinces conquiscs d'impôts
, onéreux et les fatiguait par des guerres
) souvent injustes. Ce n'était pas tout. [,es
, institutiorrs nationales ôtaient indignement
" foulées aux pieds : les grandes assemblées
r où naguère se discutaient librement les
l.
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> intérêts dcs tribus n'existaient plus que de

nisa parmi eux pour arraoher le Belgiurn à la

le droit de les
r autoriser, et ce n'était plus la volonté du

doniination des Romains.
Indutiomar, I'un des deux chefs des Trévires, fut l'âme de la coalition. Depuis quelques mois déjà il cherchait à rassembler des

))

nom;

César s'était arrogé

> peuple qui s'y faisait entendre, mais celle

, du proconsul qui y

prévalait. Ardent à
> s'attacher les chefs qui sernblaient dis'
,) posés à trahir la cause de leur patrie pour
n satisfairc leur propre ambition, il les irn> posait parfois aux tribus qu'il voulait
o achever de dompter et qui ne pouvaient
)) s'en débarrasser que par l'assassinat. Ceux

> qui se montlaient tnoins disposés à servir
)) son système d'oppression, il les retenait
> captifs et les livrait à la mort au moirtdre
)) soupçon.

> Aussi é[ait-ce en fréririssant

que les Belges foulnissaient à leurs vaiuqueurs des vivres, des chevaux et des soldats ; et dans l'été de I'an 54 avant nott'e
ère, pendant que César se lrouvait en
Glande-Bretagne, un vaste complot s'orga-

forces, et son collègue Cingétorig avait même

averti César de ce qui se tramait, en protes-

tant de sa lldrjlité personnelle à la cause
romaine. i\Iais le proconsul s'était borné
à se faire remettre des otages par les Trévires, et comne parmi ces otages se trouvait le fils d'Indutiomar, il était parti sans
crainte.

A son retour

d'Anglcterre

il

était Ioin

encore de se douter de l'étendue du péril qui
menaçaii la puissance romaine; et ce

prouve de reste, c'cst

la

façon dont

qui

il

le

épar-

pilla ses forces. Une légion, placée sous lc
commandenent de Labiénus, fut envoyée
cbez les liémois, pr'ès dc la frontière des

t2
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Trér'iles; une autro, cornnandée par Quintus
Cicéron, le frère du grand orateur, reçut
I'ordre d'aller camper chez les Nerviens; une
légion ct dernie, dont les chefs étaicnt Sabinus et Cotta, fut dirigée vers le pays des
llburons; mais les autres légions, c0mrnandées par Fabius, Roscius, Crassus, Plancus
et Tribonius, furent dispersées plus loin du
foyer dc la conjuratioii. César, lui, resta à
son quartier général de Samarobriva, dont la
ville d'Amiens narque de nos jours la position : il corirptait reprendre Ie cheririn de
l'Italie dès qu'il aulait été avisé dc l'installation dc ses troupes clans leurs quar[iers
respectifs.
Cependant, Indutiomar n'avait point cessé

d'exciter à la révolte les tribus du Belgium,
et le plus jeune chef des Ébulons, Ambiorig,
était devenu pour lui un précieux auxiliaire.
Ambiorig avait rallié à I'idée d'un soulève-

.r
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ment général son collègue le vieux Cativolg,

qui s'était montré touf d'abord hostile aux
projets d'Indutiomar, et il avait communiqué
à son peuple un véritable enthousiasme patriotique.
Seulement,

pour triompher d'un

aussi puissant que Rome,

la

ennemi

dissimulation

était plus nécessaire encore que I'ardeur belliqueuse. Lorsque les quinze cohortes commandées par Sabinus et Cotta arrir'èrent sur

le territoire des Dburons, Ambiorig vint à
Ieur rencontre; il protégea l'installation de
leur camp, qui fut construit là oir se trouve
acluellement Tongres; et il leur envoya des
vivres en abondance. Les Romains se laissèrent d'autant mieux prendre à ces ténioignages de sourirission, qu'ils croyaient Am-

biorig sincèrement dévoué à César. Celui-ci
avait, en effet, distingué depuis longtemps le

jeune

et bouillant chef ébulon; et

il

avait

À}IBIORIG
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à se I'attacher en lui renvoyant son
fils et son neveu qu'il avait trouvés otages
chez les Attuatiques, en affranchissant les
Éburons d'un tribut qu'ils payaient à ce dercherché

nier peuple.
I\{ais dcux scnraines s'étaient à peine écou-

lôes qu'Amliiorig et Cativolg, cornmettant la
faute grave tle ne point attendre le départ de
Césarpourl'Italie ou du moins la nouvelle du
soulèt'enent des Trér'ires, apparaissaient tout

tête d'une troupe considéralile, en
vue du camp de Sabinus et Cotta, massacraient les soldats qui étaient sortis pour
couper du bois et des fascines, et essayaient
d'emporter les retranchements. I{eureuse.
ment pour les Romains, César avait irnposé
à coup, à la

à

,I5
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son armée une discipline sévère, et
quoique les légions fussent sans défiance,
elles faisaient bonne garde. L'assaut fut
repoussé, ct la cavalelie fit une sortie qui

à battrc cn retraite.
Ambiorig eub alors recours à la ruse. ll

obligea les assiégeants

demanda à conférer avec des parlementaires;

on lui envoya quelques officiers. Le chef
éburon, après avoir rappelé qu'il avait des
obligations personnelles à César, leur déelara qu'il n'était point I'iustigateur de la
révolte; qu'il avait dû obéir à Ia rnultitude,
en laquelle r'ésidait vraiment le souverain
pouvoir ; que son peuple, d'rilleurs, n'avaib
fait, lui-même que suivre le courant d'uue

conjuration gériérale de toute la Gaule'
u Jantais, ajouta Ambiorig, une petite tribu
comme celle des Eburons rr'cût osé s'attaquer
seule à Ia république romaine ; mais aujour-

d'liui môme toutes les forces du Belgium se
jettent à la fois sur vos différents camliements, de façon que l'un ne puisse porter
secours à I'autre. Bien plus, nous avons fait
alliance avec lcs Gerntains, qui ont déjà

4F,
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passé le Rhin en granrl nombrc et seront ici
dans deux
à quoi

jours. J'ai ten[é, sans succès,

je m'étais engagé ervers

canrp étant letlanché

el,

,t7

pourvu de vivres, on

ce

pout'ait s'y délendre conl.re toule agression

ma patrie; je

et y attendre des seconrs qui, en toute lrypothc\se, lïniraient bien par arrivcr ; ils

veux maintenant m'acquitter de ce que je dois

à César en vous donnant un conseil

:

Partez

tant qu'il en est femps encore; allez rejoindre

les troupes que Cicéron ou Labiénus peuvent

avoil conservées, et Làchez d'assurer votre
retraite commune. Je vous laisserai Ie passage libre, et nous serons heur.eux, puisque
nous n'avons pu yous anéantir, de t'ous voir
au moins abandonner notre pays. >
Au camp, un conseil de guerue altendait
le retour des parlementaires dépêchés à Àmbiorig. Dès qu'ils eurent rapporté aux lieutenants de César I'entre[ien qui venait d'avoir
lieu, une vive discussion s'engagea. Cotta et
bon nombre d'ofiiciels ne voulaient pas
abandonnel les quartiers qui leur avaient été
assignés ; ils faisaient remarquer que ie

s'élcvaient vivement contre I'idée de suivre,

le conseil d'un cnnemi. Sabinus, au contraire, disait qu'il

en matière aussi gravc,

fallait considCrer cc conseil en lui-rnême cL
non la sourcc cl'oir il émanai[ ; que les renseignements donnés par Ambiorig avaient urt
grand air de véritô, surtout en préscnce dc
son attaque, lacluelle e ût été absolument
tCmcjrairc

tenu

s'il

ne s'éLait, su puissamment sou-

; qu'il importait donc pour le

salut de

tous de lever immédiatemenb le camp

gâgner en diligen'ce

et

cle

le quartier le plus

proche. Dt contme sou opinion continuait à
être forlement conbattue : < Emportez-le
donc, puisque vous le voulez, dit-iI assez
hauI pour qu'on Ijfrl, I'entendre au dehors du
4.,.
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conseil de guerre. Quoi qu'il arrive, jc I'crai
bien voir que je ne crains pas la mort. l\{ais
vous assumerez seuls

la

lesponsabilité des

en ernpêchant
les soldats de rejoindre leurs compagnons

vies que vous allez sacrifier

pour résister tous ensemble à I'enuemi. o Ces
paroles lirent une certaine impression sur le
conseil ; Cotta finit par se langcr à I'avis de
Sabinus,

*
rt
+I
T

t9

)}i t( i

ordre dans leurs rangs. Sal"rinus el, Cotta
parvinrent pourbant à les lallier au ccntle
du vailon, après leur avoir ordonné d'abandonner les l-ragages, et, une lutte désespérée
s'engagea. Au lnut de huit, hcures de combat,
Sabinus, voyant ses cohortes près de succomber, fit prier le chef éburon d'épargner
le sang romain, u Que Sabinus vienne me
présenter ses propositions, > répondit Ambiorig. Bn vain Col,ta engage-t-il son collègue à ne point, se mettre au pouvoir de son
ennemi : Sabinus part avec les principau:r

et l'on décida de partir au point

du jour.

Les troupes passèrent la nuit, à visiter
leur"s bagages, et elles se mirent en ntarche
de grand matin, fatiguées par I'assaut de la
veille et par les préparatifs de retlaite qui
I'avaient suivi. Elles venaient, après une
derni-heure de marche, de s'engager dans
urie vallée profonde, lorsque les llburons,
qui s'étaient mis en embuscade dans uu
bois traversé par cette vallée, tombèrent
brusquement sur elles et jetèl'ent le dés-

I(

,[
'$
'{
I

ofiiciers et arrive devan[ .A.mbiorig. Celui-ci
leur fait déposer les armes ; puis, s'adressan[
à Sabinus : u Comment, lui dit-il ayec sorl
mépris de barbare, comntent, petils comme

rous ê[es, avcz-vous osé eonccvoir le projel,
de commander à des horirmes comme

et

nous!

r,

il le perce de son javelot. Les ofïiciers

romains sont massacrés; les Ébulons crient,

20
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victoire, se prôcipitcnt sur les cohortes rians
un forntidal-rle élan, et les mettenI en p]eine
déroute. Cot,[a et plusieurs rlilliers de Romains restèrent sur le champ de bataille, et
les soldats qui avaien[ pu regâgner Ie camp
s'entre-tuèrenl pour ne point, tomber entre
los niains des Barbares. C'esl à peine si
cluelques légionnaires, échappés au cârnage,

purent se jeber dlns les bois et atteindre,
épuisés cle fatigue, les quartiers dô Labiénus,
lesquels étaient situés sur le territoire oùr fut
constluite plus tard la ville frrnçaise dc
Rocroy. T,abiénus, ayant appris d'eux ce qui

venait de se passer, se mit immédiatement
en garde contre ult cotrp de main d'lndutioruar.

Ambiorig vottlut pro{iter de slr victoire.
Laissant au gros de ses troupes I'ordre de
le suivre, il partib avec sa cavalerie, courut
racortter aux Àttuatiques et aux Nervietts la

defaite des Romains,

9l

et se mit à leur tête

pour aller al,taquer le canrp de Cicéron, éta-

bli à I'endroit

aujourd'ltui 1\Ions.
llfais, après avoir taillé en pièces un détachement de fourrageurs, les Belges vinrent,
cette fois encore, se buter contre la discipline et la science rnilitaire des Rornains.
Pendant plusieurs jours ils donnèrent
l'assaut aux retranchenents; chaque fois
ils furent repoussés avec perte. Dssayant
alors du stratagènie qui leur avait si bien
r'éussi naguère, ils firent dire à Cicér'on
clue toute la Gaule était sous les armes ;
que les Gerniains avaient passé le Rhin ;
que César et ses lieutenants étaient attaqués dans tous leurs qualtiers; qu'Arnbiorig
avait inlligé déjà une sanglante défaite à
Sabinus et à Cotta; que la seule chance de
salut qui lui restâ[, à lui Cicéron et à ses
troupes, c'était non des secours qui ne vienoùr s'éièr'e

22
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draient point, rnais ullc pronpte retraite à
laquelle les Belges ne s'opposeraient aucunement. < Le peuple l'omain, répondit sirnplement Cicéron, n'est pas dans I'babitude
d'accepter les conditions d'un ennemi armé.

>

Les alliés, voyant que leur ruse n'avait
point le succès qu'ils s'en étaient, promis, se
décidèrent à faire un siège en règle du camp
de Cicéron, et ils imitèrent les travaux de
forlification ainsi que les machines de guerre

Ils se mirent tous à l'æuvre,
au nombre de soixante mille hornmes, pour

des Romains.

se cr'éer une enceittte qui fut achevée en trois

heures, quoique les soldats eussent é[é con-

tlaints, faute d'outils, de couper les gazotts
avec leurs épées et d'emporter la terre dans
leurs mains et dans le pan de leur tunique;
puis ils élevèrent des tours en bois pour
s'applocher des rempalts du camp romain
ct, préparèrent des béliers pour battre en

brèche ces remparls.

q3

A

plusieurs reprises
ils incendièrent les huttes des Romains en
lançant par-dessus les re[ranchements cles
javelots enflammés et ils tenl,èrent, vaine-

ment

il

est vrai, de pénétrer dans h

place,

Dès [e jour oùr l'ennemi s'était montrrJ
Cicéron avait envoyé r'ers César des messagers chargés de lui demander dn secours;
mais les Belges n'en avaient laissé passer
âucun. Un Nervien nommé Verticon, qui
était venu s'enlerrnel dans le canip romain
pour montrer qu'il ne prenaib aucune part
au soulèvement de ses compatriotes, voulut
donner une preuve de plus de sa lâche soumission à l'étranger : il détermina un de ses
esclaves, en

lui

promel,tant la libertd et cles

à porter une leltre à César. L'esclave cacha la lettrc dans la hampe creusée
d'un javelot; et, étant Belgc lui-nrôme, il
présents,

l)llltOlitc
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passa sans

trop de difTicultés à travers

les

assiégcan ts.

Immédiatement après avoir

consui : ce cavalier avait pris les devants à
briclc al-rat,iue ayec une lettre de César', lettre

f[rt point comprise des assiégeants si elle tombait entre
leurs mains; il l'ai'ait atl,achée à un javelot
et lancée ainsi dans le camp romain. Le javelol, demeura deux jours enfoncé dans une
écrite cn grec afin c1u'clle nc

pris

connais-

sance du nessage de Cicéron, César fit
avertir Crassus d'accourir le joindre ayec sa
légion, Fabius de venir avec la sienne à sa
rencontre dans le pays des Attrébates par

oÙr

devait passer, et Labiénus de se diriger
égalemenl vels lui avec ses troupes. Ce dernier, dont le camp venait d'ê[re entouré par
les Trévires d'lndutiomar, manda à César

iour sans fixer l'attentir:n de pelsonne; mais
un soldat apercevant enfin la lettre, la
clétacha et la polta à Cicéron, qui lut ti toute
la galnison la scule ligne qu'eile con[enait :
o Courage! Attends le secours ! > Presque

qu'il ne pouvaiL se rendre à son appcl, ayant
besoin de toutes ses forces pour résister à

cn mème temps on signalait au

une attaque imminente.

À la vue des inccndies qu'allumaicnl sur'
lerir passage les troupes rornaines, les

il

César

dut donc se contenter cle deux

légions. Il laissa Crassus au quartier général de Samarobriva, et à la tête d'environ
scpt mille hommes il se mit en route pour le
camp de Cicéron. Celui-ci fut averti de son
approche grâce à un des cavaliers du pro-

loin

les Ié-

gions de César.

Belges, toujonls sous le comniandemenI
d'Ambiorig, levèrent précipitamrirent le siège
et marchèrent contre elles. Césarse retranche

à

la liâte en choisissa.nt habilerncnt

lc

ter.

ztj

rain;
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il

s'ingénie à faire cr.oire aux alliés
que les Romains n'osent affronter la bataiile;
il les attire sous les remparts de son camp ;
et au m0ment oir ils croicnt n'avoir plus qu'à
pénétrer dans ce camp il fond sur eux avec

une telle irnpétuosité qu'Arlbior.ig n'a pas
même le temps de faire mcttre ses soldals en
cléfense. Dérouiés par' f imprévu de I'attaquc, saisis d'uneterreur paniclue, ils jettent

leurs armes et prennent la fuite. César ne
voulut pas qu'on les poursuivît, de crainte
de quelque surprise; et il se lendit immédiatement au camp de Cicéron, sans avoir
peldu un seul homme. Il adniira en arrivant
la grandeur des ouvrages des Delges, leurs
relranchemenls, leurs fours, leurs béliers,
ct, ayant passé la légion en revue, il vit

qu'il n'y en avait plus ia dixième parlie
état de combal,tle : preuve évidente
danger qu'elle avait couru. Alors

il

en
du

s'enquit

21

auprès des prisonniers de tous les détails

de la défaite de Sabinus et de Cotta, et
plein de colère iL jura de laisser croître
sa barbe et ses cheveux jusqu'au jour oir
il aurait tiré d'Ambiorig une vengeance
éclatantc.

La brusque apparition de César ne décou-

ragea qu'un instant les Belges. En apprenant la dôlivrance du carnp de Cicéron,
lndutiomar avait abandoriné le siège cle celui

de Labiénus, mais dès que César fut rctourné à Samarobriva pour y passer I'hiver,
le chef trévire s'occupa aclivement de lever'
de noulelles troupes et de chercher de nouveaux alliés. Lorsqu'il se clut assez forb, il
corvoqua le peuple à une glancle assemblée,
dans laquelle il parvint à faire déclarer Cingétorig tiaître à la patlie et à obtcriir sa

déposition; et la reprise des hostilités fut
décidée : on convint de recommencer Ia

9S
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guerre en al[aquan[ derechef

le camp de

Labiénus.

llais celui-ci fut aicrli de ccl,tc r'ésolulion
par Cingétorig qui accourut se refugiel auprès de lui,
renfor'l,

eb

il s'emplessa

de dernander clu

aux quarticrs voisins pendant

que

Cingétorig lui pronicttait, de son côté, I'aidc

cle ses parlisans. Plusieurs corps de cavalerie pénétrèrent semètement clans le canp,

la date et à I'heure que leur avait fixées Ie
lieutenant de César. Indutiomar, dont lçs
troupes étaient venues s'installer à quelo,ue
distance, ne s'aper'çut point de leur arrivée, et un jour que les Trévires se retiraienI
après avoil tenté une attaque à laquelle les
assiégiés n'avaient point répondu, Labiénus
{it soi[ir ses cavaliers aycc ordre de s'occuper uuiquenienl à poursuivre Indutiomar et
de le lui l'amener nort ou vif. Le malheurcux chef fut tué au monienI oir il traversait
à
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un gué de la lleuse, 0t sa tête, misc à prix
par Labiénus, fut rappor[ée au camp. A leur

retour les Rornains passèrent au {TI de I'épée
tous les Trévires qu'ils rencontrèrent.
La mor.[ d'lndutiomar n'arrêta pas cncore
les plojets des alliés. Les Trévires continuèren[ à former avec les autres tribus
belges une ligue puissante, eI César, apr"ès
avoir appelé d'Italie trois nouvelles légions,
dut se mel,tre en campagne sâns mêmc pouvoir attendre le printemps. Successivement,
il se jette sur le pays des Nen'iens, qui sont
forcés d0 se soumettre et de lui fournir des
otages; il attaque lcs rllénapiens, chez qui
Ambiorig etrt pu, en cas de défaite, lrouver
un asile presque assuré, et obtienI d'eux la
promesse, appuyée également par la remise

d'otages, qu'ils reluseront, le cas échéant,
cet asile au chei éburon; il arrive chez les
Tr"évires au monent oir Labiénus vient

:]O

altlttotilc
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de les battre complèternent et de donner le
pouvoir à Cingétorig; enfin, après avoir fait

partout, suivan[ sa propre

expression,

< grand dégât et grand butin d'hommes et
de bétail, u il passe le Rhin pour punir les
Germains de I'aide qu'ils ont prôtéc aux Tré-

vires, pour ôter dc ce côté aussi toute chance
de retraite à Arnbiorig, et les Suèves se dispersent à son approche.
L'été de I'an 53 était anivé. Ambiorig,
réduit maintenant, à ses seules rcssources,
s'était retiré avec une peti[e trouDe dévouée
dans une maison enl,ourée de bois c[ d'étangs

il

séjournait d'ordinaire pendant la bclle
saison. Découragé, semble-t-il, par les succès
de César, il n'avait pris aucune précaution
oùr

contrc uue attaque qui

le

tarda pas à se pro-

duile.
César, en rcycnant de la Germanie, se
dirigea, cn elfet, à travels la lorêt des Ar.-

3.1

dennes, vers le pays des Éburons.

lui toute

Il

envoya

la conduite
diligence et de camper sans allumer de feux,
pour ne point alarmer la contrée. Basiiius se
saisit de quelques Éburons occupés aux travaux des champs el apprit d'eux oir était
devant

sa cavalerie sous

de l\Iinucius Basilius, avec ordre de faire

Ambiorig. Celui-ci, assailli à I'improviste,
perdit ses chevaux, ses chars, tout son apparcil de guerre, mais il ne tomba point luimême aux mains des cavaliers ennernis.
Postés dans un défiIé, ses compagnons se

laissèrent massacrer jusqu'au dernier pour

lui

donner le temps de sauter à cheval et de

s'enfuir dans les llois.

Bientôt après César arrivait avec toutes
ses troupes pour achever I'extermination de
ceux qu'il osc appeler dans ses Contntentu'ires

(

race de brigands. ))

u

- Pour les couo quérartts de toutes les époques, r'errarque

une
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> for[ bien à ce propos 1\1. Émile Leclercq,

dans les hois

)) pour tous les envahisseurs et leS annexion-

pays aux regards des Rorirains. ['[ais César se

> nis[es, le peuple qui défend son territoire

fit livrer

> est toujours et sela longtemps encore un
) ramassis de brigancls. Au xrx. siècle les
> patriotes qui résistent aux despotes ne sont

"

pas qualifiés autrement.

>

Convaincu de I'inutiiité d'une plus longue
résistance, Arirbiorig engagea son peuple à
se cacher dans les for'êts ou à émigrer chez
les tribus voisines. Cativolg, à

qui son grand
âge enlevait jusqu'à cette dernière chance de

et les marais de leur propre

les fugitifs éburons par les chefs des

autres peuples; puis

il

engagea ces peuples

à venir piller le territoire de l'Éburonie,
aiurant mieux, écrivit-il lui-même, hasarder
la vie des Barbales que celle de ses soldats

la lutte suprême qui allait s'engager.
Sous sa direction, et pendant qu'il faisait

dans

tenir en respect par ses légions les Aituatiques et les Ménapiens, le pays des Éburons
fut mis

à

feu et à sang; les récoltes furent sac-

salut, s'empoisonna at'ec du suc d'if, en chargeant d'imprécations son collègue qui I'avait

cagées eI les provisions dispersées; hommes,

entlaîné à la révolte, et sans doute en mau-

petit nombre de ceux qui nous échappèrent, dit César', dut mourir. de faim et de

dissant surtout César. Quelques milliers
d'infor[unés cherchèrent un refuge dans les
marécages situés entre la lleuse et le Wahal;
d'autres s'enfuirent jusque dans les îles de la

Zélande; la plupart essayèr,ent de se dérober

femmes, enfants, vieillards, tout fut égorgé.
< Le

misère après notre retraite. Ainsi fut anéantie

jusque dans sa racine et dans son nom une
nation si criminelle. >

ilIais

la

vengeance des Romains ne fut
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point complètement satisfaite. Anrbiorig,
poursuivi, traqué sans relâche, leur échappa
toujours, 0n le vit errer plusieurs semaines
dans les bois avec trois ou quatre cavaliers,
disparaître durant deux années, puis rentrer
dans le Ilelgium et essayer de rassembler
autour de lui, sur le sol des ancôtres, quelques centaines d'lJburons. César accourut,
dispersa ces derniers débr"is de tout ulr
peuple ; et Ariibiorig, s'exilant à janais, alla
mourir obscurémcntdel'autre côtidu Rhin...
Pendant des siècles on n'a vu dans I'his-

la conquête de la Belgique par les
Romains quc le génie de César, son courage
et son sang-floid, e[ I'on a trop oublié qu'Amtoire

cle

biorig, ce héros à qui la ville de Tongres a
élevé une statue, personnifie le patriotisme
armé usant de tous les nioyens pour chasser
les envahisseurs de la patrie. Au chef dcs

tribus barbares qu'une nation civilisde vou.

.\]ilirOtil0
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lait rendre esclaves il serait injustc de rcprocher plus longtemps des procédés qui
furent ceux du génér'al môme de cette nation.

" Ambiorig

t

se montra pcrfide et implaoable,

dirons-nous avec

I[. Thonissen,

mais César

> Iui avait Iargement donné I'exenrple dc la
)) ruse ct de la cruauté. Qucl droit ce der-

r

nier at'ait-il de se plaindre de I'attitude
> prise par soTl ennemi, lui qui faisait ar> rêler les ambassadeurs des Germains et

> attaquer ceux-ci pendant qu'ils attendaicnt
r le rèsultat des propositions de ieurs enr>

voyés

; qui faisait colrper les mains à toute

)) une garnison désarmée ; qui avait I'habit,ude
n d'annoncer son approche par I'incendie dc
r>

toutes les habitations qu'il rencontrait sur'

)

son passagc

; qui faisait

fermer I'issuc des

afin de laisscr mourir de faim
> une population inoffensive; qui, plein de
,; rnépris pour loutes lcs croyruces ct toutcs
)) cavemes
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les tradirions des Gaulois, se faisait un jeu

,r de dépouiller les terirples et rnême les cha-

, pelles particulières ? De quel droit enfin
> les Romains venaient-ils imposer leur joug
,) aux populations heureuses ct libres de la

,r Belgique

?

,
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