SAINT I,AMBERT ET SAINT TIUI}ERT.

Err 656, aprèsla mort de Sigebert, III, Clovis II, fr'ère de ce prince, futle cinquiènre
roi sous lequel les.trois États franks, ta Bourgogne, la Neustrie et I'Ostrasie, se trour'èrent réunis. Mais il mourut vers la fin de la même année, laissant trois fils, dont
I'ainé, Clotaire III, comptait quatre ans à peine, et d0nt les atttles, Théodéric Il et
Childéric I[, étaienI plus jeunes encore. La minorité de ces trois princes fut on ne
peuI plus désastreuse pour I'empire frank r cal jamais on n'v vit autant de désoldres.
de violences et de crimes que durant les années qui s'écorrlèrent depuis 656 jusqu'en 688. Clovis II descendu dans la tombe, Erchinoald, qui était issu du sang royal
et qui exerçait alors la mairie du palais, avait fait proclamer roi de Neustrie et de
Bourgogne Clotaire III sous la tutelle de sa mère Bathilde, ancienne esclave de ce
leude. Presque en même temps, Childéric II avait été accepté comme roi par les
chefs ostrasiens, qui lui avaient désigné Wulfoald pour maire palatin. On le voit,
Tbéodéric II se tlouvait exclu du partage des couronnes. et il n'était plus quest,ion de
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fils unicl're de Sigeber.t III, dr+puis que ce jeune Jrrince trvait été écarté,
à l'âgo d'un an, pàr I'usurpeteur Grimoakl et enfoui, par l'évêque Dido de Poit,iers,
rlans un monastèro inrtonnrr rl'lrlande.
Or, le maire Erchinoald ne tarrla pas à suivre tlans ltr tombe Clovis ll, après unr'
irtlnrinistlation à la sagesse cle laquclle tous les contemlrolains rendent hommage.
-{lols les leudes nettstriens et bonlgondes lui clonnirlenl pour successeur le comte
Iibloin, homme cle basse e\trac[ion, milis qui s'était élevé au premier rans l)ar sir
brat'oute, et dans lequel les seigrrrlups, si bien tenus en blide par la fermeté d'Erchinoald, crurcnt, r'oit'un instlument, capable de satisfilile leur soif de pou'r'oir et do
richesse. Ils se t.rompaient. Une fois invcsti de l'autolitri palatine. I'égolste Ébroin
ne songe plus rlrr'à sa propre foltune. Jamais tvr-an senrblable n'a été vu parrni les
Flanks. Il met en oubli les lois et l'riquitrj. Il r.end la justice au plus offrant. Sa rapacité est, insatiable. et il ne tlavaille c1u'à amassel des tr'ésols, n'irnltorte par quels
nlovens. Il foule aur pieds les leudes r.t les ér.êques. En vain la mi-rre du roi , la
pieuse Btrthilde, clui n'a pas dépouillé, err nl0ntant les nalches du tr'ône, Iesvertus
qu'elle a platiquécs dans son lrurnble contlition de sclve, s'effrrrcc-t-ellr: cle ramenel
le clespote à cles sentirnents plus humains. Ébroin et ses cornplices I'enferment dans
le couvent de Chelles. Dès lors I'arrtoritr! que le maire s'arroge dans tout l'empire ne
connait plus cle bolnes. Blle ne respecte pas même les hourmes rl'Église; car il fait
rnettle i:r mort clix rir'êques et un grarrd nombre de prêtres. En 670, après la mort de
Clotaire, il va iusqu'r\ élever de son propre chef, et siins I'ar.is d'aLrcun des leudes,
'llhéodéricIT à la lo,vauté en Neustrie et en Bourg^ogne. \Ieis la mesure est conrble.
Lesseigneurs cornplennent qu'Ébroin n'a polté ce plince au trône que pour mieux
consolider sa propre puissance. Àussi les voilà qui courent aux armes et saisissent
le nouvctru roi, qu'ils confincnt dans I'abba1.e de Saint-Denis, et son maire qu'ils
f)agobelt

font, tondre dans le nronastèr'e de [,ureuil. En même temps ils ploclament souverain
des tlois rovaumes Childilic lI rl'Ostrasie. Cependant trois années s'écoulent, et ce
prince, devenu odieur par sir faiblesse ct llal ses clésordres, disparalt à son tour,

frappé a mort dans la forét de Livri par les ducs Bodilo, Ingolbelt et Amalbert. A
cette n0uvelle, le maire \Yulfoald s'enfuit en Ost,rasie, fait tirer Dagobert II du monastère illandais oir ce prince avait passé dir-sept ans) et le présente aux leudes
ostrasiens, clui le reconnaissent pour leur roi. Drins ces entrefaites. tsodilo et son
compagn0n ouvrcnt les portes de Saint-Denis et en font sortir 'fhtlodér'ic ll, qu'ils investisscnt pour la seconde fois dcs royairmes de Neustlie et de Bourgogne à Nogentsur-Seine, en lui adjoignant, cn qualité de maire palatin, Leudesius, flls d'Erchirroald. On semble pouvoir esp{iler quelrlue repos, quand on apprend tout à coup
qu'Ébroin s'es[ échappé du monastère de Luxeuil et, qu'il se tlispose à ressaisir le pouvoir'. En effet, il se hâte de rtrssembler ilutour de lui ses servitcurs, ses anciens
complices et, tout ce qu'il peut recl'ulel d'hommes prôts t\ servir une cause quelconque, pourvu qu'elle offre unc cliance cle fortur.re. Àvec ces fotces, il se rencl au PontSainte-trIaxence sur I'Oise, oir il surplend et massacre I'escolte de Théodér'ic. ll court
ensuite à Baisiu, près de Corbie. oir il s'enpale du trésor roval. Puis il se met à la
poursuite de Leudesius, à qui il demande une enlrevue et qu'il fait traitrcusement
met[reà mortdans cette conférence. Ce n'est pas tout. llenforcé des secours que lui
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tttttt\ricnt qrrelrlucs leudesostrasiens, il fait rripandre le bruit que Théodér'ic a été envelopPr! dans le nl{rssac'rc de Pont-Sainte-}'larence. etprriclame roi, sous le nom de
Clovis, rrn iniposteur qu'il fhit passer pour un fils de Clotaire IlI. Dès ce moment,
abrité pal cc I'antr)ine cle souvelain. il songe à flapper lous ceuri qui ont plis part à
sa pr'ople cJrute. Il s'achenrine cl';rbord srrl la Ilourgt)gne et r'onmine la peinc de mort
contre les leurles r:t les rivtiques qui relustnt de leconnaitle le faux Clovis. Il les fait
imnolel l)ar -qes sicailes jusqrre clans les villesles plus populeuses. Leodegar, évêque
d'-\uturr. s'offr'e r.olontailement irn.\ conps de ces bandits pour prd'scrver du pillage
cette ântique cite. Genesius, ilvêque de Lvon. rr'esI sarlr,(i cles assrrssins que par le
coulilgo rle ses lronrnres d'armes ct des boulgeois de la ville.
flhose inouïelce mottstle ne tat'tle pas à se t'ett'ottver en fayeut'aupr'ès de Théorléric II . Soit clue le loi. r'érlui[ à la clelnière e,\trémité par l'ascenrlantqu'Ébroin est
lrarreuu à r'eplenclle. sc sente folcé d'en r,eruir'à un accommoclement, soit qu'Ébroin
lui-nrênre con)pr'onne limpossibilité d'opposer plrrs longtemps à Theodéric, reconnu
vivant, le souverain frauduleux qri'il a élevé sul lesFranks, et drrnt la légitimité est
rler.'ertue un objrrt de doute pour un grand nomblc de g^ens, tous cleux se t'éconcilir-'nt, et Clovis III est livré à la rnolt ou à I'oubli, clui est la première nort. des puissAnces déchues. Cette r'éconciliation opér'rie, on vil, un autre spectacle : on vit les
leudes. les uns pal crainte. Ies atrtres par espérancc, promou\roir pour laseconde fois
à lrt dignité de maire palatin l'homnre chalgé ile ianl de crimes. Sa nouvelle administ,r'ation ne pouvait êtleque ce qu'avaitétri son premierpassage au pouvoir. Âlavélité. il comnrenca par cléclarer le maint,ien tle Ia possession des terres bénéficiaires.
llais ce ne fut lir qu'une véritable rlérision, cet,te mesure ne devant servir qu'à légit.imel la collation arbitraire des rlomaines ro-yau\ qu'il avait, faite exclusivement à
ses créatures. Bientôt le terrible maire jette le masclue et saisit le moindre prétexte pour sedébarrasser clesleudes qui lui ontété hostiles naguèr'c0u qui lui portent omblage. Les supplices les pltrs cluels ne leul sont pas épargnés. La confiscation des biens et l'exil sont les moinclres des peines qu'il leurinfiige. Les évêques ne
-<ont pas plus respectés qu'auparavent. Il les dépose au gré de son caprice et les
bannit des tleur lovaunies, pour conferel' à ses créatures les siéges devenus vacants.
ll pille sans pitié le irésol des ég^lises, dcs monastères et des refuges de veuves nobles; il chasse les religieuses de le urs moustiers et, ne recule clevant aucun crime.
Apr'ès avoir affermi sa puissancc par ces forfaits, qui en détinitive ne sont que des
mo\.ens de rapine destintis à enlichir les sictrires sul lesquels il s'appuie, il se tourne
du côté de l'Ostrasie et se résout à frapper' à la fois Dagobert II et son maire Wulfoald. ll con)nence pal livler. dans le voisinage de Langres, un conbat sanglant à
\\-ulfoald, qui y succonbe (678). llientôt après, Dagobert est mis à mort par ses propres leudes, clont il nréplisail. les conseils e[ auxquels il s'est rendu odieux en voulant leur imposer des tributs. Quelques-uns d'entre eux v0nt plus loin, ils s'attachent
à ltr cause de Théocléric et reconnaissent Ébroin comme maire d'Ostrasie. Mais
dautres, parmi lesquels ser tlouve le duc Pepin, petit-lils d'Arnould de lletz et de
Pepin cle Landcn, s'opposent de toutes leurs forces à I'intrusion d'Ébroin et organisent une énergique résistance c(Jntre son autorité abhorrée. Cependant cette résistance devient inutile, car un natin on apprend que le maire palatin a expiré pen-
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nuit, flappé à la tt)te tl'un t-'oup d'épée par un leude nommé Ilrrnenfr,ietl , qu'il
avaitdéporrillé de ses bicns et menacé tle mort (68,1 ). Ce meut,tre délivra les lovaurrtes ft'anks dc l'oppresseur qrri les avait gouvernés pendant vingt ans en ntlitre

dant, la

absolu,

trt.

en même ternps

il

pr'épala le retoul de la nrairie à la famille de Pepin de

Landen.
On comprend aisément ce que la cause rle la civilisation dut devenir au milieu dt:
ces luttes sanglantes, de ces désordles et de ces climes. En effet, quand les grands

professaient d'une manière si effroyable le paganisrne dans leuls actes, quel effet l;r
paroltt des missionnaires eût-elle pu erercer sur I'esprit des humbles, attachés au paganisme des croy;111çss et des pratiques? Aussi r:ette période épouvantable drlterminat-elle sinon un mouvement de recul, au moins un tempsd'arrêtdans ltr marche dcrs
missions. Toutefois, tru milieu de ces circonstances riifticiles, l'ardeur de ceux qui
se consacraient à la propagation de I'livangile ne se ralentit point, comme nous le
prouve, cntre autres, I'histoire de cet illusl,re prélat que la ville de Liége adopta plus
tard pour son patlon.
Né, vers I'an 636, d'une furnille riche et puissante qui habitait I\faestricht et dont le
chef, selon la tradition. s'appelait Aper, il recul au baptôme le nom de Lambert
avec Ic titre de chrétien. Depuis son berceau, I'enfant sembla r'éservé à d'autres dest'inées que celles d'un leude ou d'un homme cl'épée r car les naivt-,s légencles du moyen
âge rattachent à Ia première période de sa vie une fbule de miracles qui annoncent
I'apôtre futurde la Hesbaye et de laToxandrie. Après avoir étéélevé, sous la discipline
tendre et pieuse de sa mère tlvsplinde, jusqu'à l'âge oir son intelligence put s'ouvrirà
l'étude des lett,res, il fut remis à I'archiprétre Lancloald, c0mpagnon de saint Amand,
pour être initié à tout ce que comportait alors la science ries hommes d'Église. son
éducation, commencée dans la solitude de Wintershoven, domaine qu'Aper avait
donné à l'église de Maestricht et oir Landoald avait fait construire un oratoire dédié
au prince des Apôtres, fut achevée sous la direction d'amand, de Remacle et surtout
de Théodard, dont il devint lc disciple préféré.
Lorsque le siége de Maestricht, que saint Amand et saint Remacle avaient successivement résigné, futdevenu vacant par la mort desaint Théodard, tombé, en 6Bg,
dans la forét de Birvald, près de spire, sous les coups d'une bancle de meurtriers.
personne ne parut plus digne que Lambert de la crosse que ses célèbres prédécesseurs avaient illustrée par leur piété exemplaire. ,\ussi le roi Childebert s'empresse-t-il de se rendre au væu rrnanime des habitants chrétiens et du clergé de la
ville épiscopale, et de ratifier. la nomination de Lambert comme évêque de
Maestricht.
Dès lors commencs pour le successeur de Théodard cette vie rude et laborieuse de
l'apostolat, qui a été jusqu'alors I'objet de tous ses væux. Le pallium à capuchon sur
les épaules, la cloix d'une main, le bâton de voyage dans I'autre, le voilà qui s'aventure au milieu des populations grossières et sauvages du Mosegau, parcourant les
villages et, les bourgs, cherchantpartout à trouver des âmes qu'il puisse faireparticiper à I'héritage éternel, exhortant par de fréquentes prédications ceux qu'il aspire
à gagner au royaume du Christ, ranirnant ceur qui chancellent. encourageant ceux
qui persévèrent, et, nouveau sarnt Paul oubliant les fatigues et les soucis pour aug-
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rnentet'le tloupeau contié à sa sollicitude. C'es[ sultout vers la Torandlie que se
dirigent ses courses pieuses. Cet,[e ccintrée inhospitalière, qui fut le premier territoire occupé pal les Franks saliens dans la (iaule e[ oir I'entpereul Julien les trouva
établis, s'étentlaitentre la Meuse, la Dyle et I'Escaut. Elle correspondait à peu près
à la Campine actuelle. A ctruse de l'isolement où elle se lLouvait, le paganisme germanique y avait repris toute son âpreté primitive, tous ses rites barbales; car aucunetrace du passage cle saintDomitien rr'y avait survécu. On conçoii la fet'veurque
mit Lanrbert à éclairel les pauvres idolàtles perdus dans ces solitudes pour le monde,
comme ils _v étaient perdus pour les lumières de la vérité. Aussi, pour nous servit'
d'une espression d',\nselme, I'un des biographes de notrc hérrls, l'intrépitle soldat de
la civilistttion entane ce peuple ar.ec l'arme de la parole divine, pltrs folte que les
armes d'irciel et rie fer'. Les barbares lui résistent, d'abolcl , et I'accablent d'irtsultes
et d'out,rages. llais, fort de l'ardeul qui l'anime, il finit pal triompher de leur obstination. Dès lors il conrmence la conquête chr'étienne de la ïoxandrie. Il lenverse les
temples et lts remplace par des églises ou des chapelles t: il brise les idoles, il abirt
les arbres sacr'és poul y substituer I'image de la cloix tlu lltidempteur'.
Maisen 670, voilà que toutt:hangede lace Apr'ès la moltde 0lotaire lll conrnreu(:ent ces Ir'oubles, ces écr'oulenrents de tr'ônes qui éprtuvantelont pendant, dix-huit
ans les peuplesdes tlois r'oyaurùes) et sultoutces sanglantes réactions qu'Ébroin va
cxercet' jusque dans l'Ostrasie. Lambelt, qui a acquis, clans toute cette paltie de
l'empile flank, un ascendant. supr'êrne par sa vel'tu évangélique et par sa haute intelligence, ne peut échapper à la baine que le maire palatin éplouve poul tout ce qui
luiporte obsl,acle, ne fùt-ce que par I'exemple d'une vie sans leproche. En 6?8, il
est même chassé violemment de son siége épiscopal, et une cr'éature cl'libloin, que ltt
tradition nous leprésente comme un clerc de l'église de Cologne, rnais qui était probablement uD de ces simples hommes cl'a|tnes. comne 0n en vit, à cet,te époque,
intronisel plus d'urr clans les diocèses flanks poul s'cnlichil des biens de l'Égtise,
prend à llaestricht la place de Lambet t.
Ler,êque. erpulsé de son église, n'a d'autle refuge que le monastère fondé naguère
à Stavelot par saint Ren-racle eI caché dans les solit,udes fbrestières de I'Ardenne,
r,rùr le pouvoil du ledoutuble maire ne saulait I'atteintlle. Il y passe sept ans tou{.
entiers, se soumettant. cotrlme le plus simple moine, à la rigide discipline de saint
Benoit, et donnant en toutes choses l'exemple de I'hunrilité et, dc I'obéissrnce monaslique. Ces sept années é[ant écoulées, et le soulèvement des leudes ost,rasiens ayant,
iimené Ia chute et la mor't d'Ébroin, Lanrbert, à ltt voix de Pepin cl'Herstal, sort de
sa retlaite et va reprendre sa place au milieu du troupeau dont, la violencc de I'oppresseur des Franks a seule pu l'éloigner'. ll recommence aussitôt ses coulses pastoralt.s parnri les Toxandres. afin de r'éperer les ravages que I'intrus a pu faire dans

I Le not germarique hearg, bots sacré ou r:lrapelle païer)nc (cl. rtotre Ilisloire tles llelges. t.ll,
p. i2t. se retrour-e dans le nom de quatre looalités de la plovince du Linrbourg : Herck-SaintLartrltt'rl. IIerck-la-l-ille, HerA'enrarle eL llertkenboscà. Les deux premières sont siluées sur la
partie du territoire de la 'foxandrie oir Llnrbur'1, péntitra, selon les c,lrloniqueurs Anselme el,
Godescalclcf.CurnervrllrGest.Pontif.Leod. l, p.333et338),etlenomdecetc\'êquecst reslé
at'laché à l'rtnc 'l clle.. lail qrri norrs para'il ronlenil un rér'itahle rensoignemenl histolirJrre.
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cette communauté naissante et peut-être incomplélement attachée

à

l'Évaugile.

Partout oir il
oratoire, et laisse au milieu d'eux un de ses compagnons pour les diriger e[ les maintenir dans la voie de la vie et de Ia vérité. QuelqLres tlaclitions râpporlent qu'il ne
laissa aucune partie de la Toxanch-ie sans la visiter', et qu'il pénétla au sud-ouest
jusqu'aux environs de Malines. Ce qui est certain. c'es[ qu'il s'avança fort avant dans
le nord et qu'il alla même conférer', au delà de la llc-ruse et clu Rhin, avcc saint \\rillibrord, ce nioine northumbrien qui {igure au nombre des apôtres les plus fervents
de la Frise, eL dont le nom se rat[ache à la fonilation de l'évêche d'Utlecht.
Nous avons dit comment, en passant un joul dans la vallée de ltr ÙIeuse, à I'endroit oùr le ruisseau de Légie se jette dans ce fleuve et, oùt s'élève aujourd'hui I'irnportante ville de Liége, saint Monulphe fut, séduit pal l'agleste et, calrne beauté de ce
lieu et y fit constluile un oratoile qu'il dedia aLlx multyrs srrints Côme et Damien.
Lambert avait fait transportel clans cette solitude e[ mis st-rr.rs la plotection de ces
deuxsaints les restes de son maitre cliér'i llhéodald. Souveut, alrr'ès krs coulses l.rborieuses de son apostolat, il allait, accompagrré de quelqur.s lales serr,'iteurs, se
recueillir plus encole que se reposer, dans cette solitude, et se faire, selon la poétique erpressionde saintBernald,le disciple des hêtres et des chénes. Une modeste
cellule de bois, contiguê à l'olatoirc, selvait d'abli à Lambelt pendant le temps qu'il
consacrait, dans cette lranquillc let,raite, à Ia prière et à la méditation.
Non loin de là se tlouvaient cleur villas clevenucs plus talil si célèbles ltal le -<éjour qu'y lit Chtrrlemagne, celle cle Jupille située sur la live droite, et celle d'Herstal
située sul la rive gauche de la lleuse. C'est à I'une d'elles que le tloisième maire palatin cle la famille tle Landen doit son surnonl d'Ilerstal. 0e r-oisinage, et plus eucofe
la réputation de sainteté dont jouissait Lambert. ;tvtlit:nt établi cl'étloits l'ill)nor'ts
cntre l'évêque et le digrritaire politique; 0t, durant les momettts rlue le prélat venait
passer au bolcl de ltr Légie, ils se vovaierlt souvent.
Or, au nonrbre des lldèles attarthés à la truste de Pcpin, il s'en l.t'ouvlit, un qui
possédait de grands domaines dans le même voisinagc : c'était Ie comte Dodorr, à
qui la tradition a donné le sulnonr cl'Avrol'. Ce leucle avait utte sæul nolrnleil
Alpais, dont la beauté parvint à sticluile le cæut'clu ntaile de palais. Pepin nc put
tésister aux chalrnes de cette femme, et. bien qu'il fLit rlarié à Plectlude, qui s'ertait
retirée à Cologrre c[ dont il avait obtenu deur fils. l)r'ogon et Grimoald. il lepudia Ia
L.ompagrle de sa vie, en dépit des lois canoniques, et;rlit ouvertement poul concubine la belle AlpaTs. ,\ r-rou1.r sùr, l'Église ue pouvaiI souflril ert silence un pureil
scandale sans élcvel la voir contle cette flagrante inflaction ù lu loi du nruliage
chrétien. Mais aucun des evêques tl'Ostlasie n'eut le c{}urage de faire entendle à
Pepin la palole clrr Christ, eI tous fnlent. selon l'énelgirlue erpt'ession du chanoiue
Nicr.rlas, r( 00nlme des cliiens muets qui ()nl []eûr cl'abover'. ,' ll y ctt eut uu cepenpeut conquérir quelques néophytes au

Chlist, il élève une église ou un

maileadultèreettle
clantquincclaignitpasd'adresserdesér,èr'csi'ernontlilnccsau
lui err.joirrtlre cle lenoncer'à ,\lpais. Yairrcu pirr l'autorité du langage que le saint
rrvêque lui palla, Pepin palut se rijsourile à r'envo)'er'-*a t'oncubine, à t'ept'entlle ,*orr
épouse légitinte ct à r'achetel sl fantc lral la pcinitertcc. Illis. faible à l'endloit r.lrr
crprrr', il trc put pclsevtilel dans 5a 1(sol1llirirt. el bicnlôi il s'at{allrir pltts for{cnir:rri
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que jamais à la sæur de Dodon. Toutefois Lambert, ne cessail d'aclmonester pepin et
de le conjurer de changer de vie.

L'obstination que mettait le prélat à fatiguer de ses remontrances le nraire d'Os[rasie ne pouvait manquer d'exciter vivement la colère d'Alpais, qui, en effet, s'en
plaignait chaque jour à son fr'ère. Le leude r.re fit aucune difiiculté d'épousel la

querelle de sa sæur. D'ailleurs, il avait déjà un grave motif d'animosité contre
Lambert. Ses deux neveux) Gall et Riold, avaient à plusieurs reprises, ave(: leurs
hommes d'armes, fait des courses et exercé des pillages dans les domaines de l'Église

jour ils étaient tombés eux-mêmes dans une embuscacle, et
tous deux y avaient perdu la vie. Aussi Dodon se r'éjouit-il de trouver une occasion
ou un prétexte de venger la mort de ses proches, assuré qu'il était de son impunité
de Maestricht. il'lais un

s'il frappait l'évêque. cependant il ne vouluI pes tout d'abord recourir à la vir-rlence, et il jugea à propos de dissimuler pour l'atteindre plus sùr'ement. Une cirvint tout à coup le décider.
Un jour, comme Lambelt est venu s'installerdans sa cellule au bord de la Légie,
Pepin le fait, inviter à se rendre à Jupille pour conférer avec lui d'affaires publiques.
L'évêque n'hésite point à se rendre à cette invitation, et, la conférence finie, il est
engagé à prendre part au repas du maire, ce qu'il accepte. Un grand nomble de
constance inattendue

leudes sontassis à la table du festin, ou règne une gaieté douce eI réservée, jusqu'au

moment où Pepin avance sa coupe vers le prélat en le priant de la trénir selon
I'usage. Tous les convives imitent I'exemple de leur chef, et Lambert, se dispo"ce
à prononcer sur les vases la formule consecrée. En ce moment, il s'aperçoit
qu'AlpaÏs a glissé sa coupe parmi celles des seigneuls, s'imaginant que la benédiction épiscopale sera comme une consécration de la légitimité des liens qui l'attachent
au maire. Aussitôt il se lève, et, s'adlessant à Pepin :
Admirez donc, lui dit-il, I'audace et l'impudence de cette fentme !
-Puis,
se dirigeant vers la polte, il sort du palais.
A ce moment, une stupéfaction profonde lemplit l'esplit de tous les convives;
il n'en est pas un seul qui ne craigne de voir Pepin céder à la colèr.e et se porter à
quelque acte de violence contle l'évêque. Mais, dissimulant plutôt qu'il n'étouffe les
sentiments qui I'animent, le maire s'em presse d'envoyer plusieuls d'entre les seigneurs
les plus considérables de sa maison pour tâcher de ramener Lambert, qui, en etTet,
retourne avec eux sur ses pas. Alors Pepin essaye de I'adoucir par des flatteries, de
belles paroles et des promesses de benéfices, et le conjure de consentir à légitimer
son union avec AlpaTs. L'évêque restant inébranlable, le maire ctrange tout à coup
de ton et de langage et cherche à I'effrayer par des menaces. Le préla[ ne fléchit
pas plus devant les menaces qu'il n'a cédé aux promesses. Et, après avoir de
nouveau remontré à Pepin combien sa conduite blesse toutes les lois de Dieu, il
retourne tranquillement vers la Legie, le soir commençant déjà à tomber.
Pieine de confusion et de lage, comme une autre Hérodiade, Alpais envoie sans
retard des messagers à son frère pour I'informer de ce qui venait de se passer. En
apprenant toutes ces choses, Dodon est transporté de colère, ct il jure de se venger.
La nuit sera le témoin nuet d'un grand crirne.
Dans ces entrefaites, Lambelt avait regagné sa cellule et s'était livré au repos.
BIocRAPHIi NAlror{ALL.
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Apr'ès I'heure de rninuit, il avait réveillé ses serviteurs pour réciter les nocturnes,
selon I'usage apostolique; puis il avait regagné sa couche. Le jour commençait à

poindre, et rien n'annonçait ce qrri se Dréparait, lorsque lout à cou1.l I'habittrtion de
l'évêque se trouva cernée par une foule de gens armés que Dodon conduisait luimême. La légende, qui s'accommode si bien des choses merveilleuses, rapporte
qu'en ce moment une croix lumineuse apparut au-dessus de la cellule de Lambert aur
yeux desassaillants Cettevision ne les anétepas; l'habitation de l'évêque est envahie.
Au premier bruit, il s'est jeté hors de son lit et a saisi i'épée d'un de ses compagnons; mais, rejetant aussitôt cette arme, il n'a plus recours qu'à celle de la prière.
Toutefois ses serviteurs eI ses compagnons, parmi lesquels se trouvent ses deux neveux Pierre et, Andolet, essayent de contenir la troupe furieuse des agresseurs. Forcés
enfin de céder au nombre, ils reculent et tombent les uns après les autres sous les
coups des fulieux que Dodon anime de sa voix et de son eremple. Pendant, ce temps,
le prélat, après avoir ouvert son psautier et murmuré ces paloles , Quoniam requirel
Dominus sunguinern seruorum suoru,tn t, et celles-ci : Vicleu,t Deu,s et reryr,irut2, s'est
retiré dans I'oratoire et couché sur le sol, les bras étendus en forme de croix. C'est
dans cette attitude que I'aperçut un des meurtriers qui, plus acharné que ses complices, venait de se hisser à l'une des fenêtres de Ia chapelle. Aussitôt il lança de
toute la force de son bras un javelot qui perça Lambert d'outre en outre. Après que la
rage des assassins se fut assouvie, ils furent effrayés eux-mémes de ce qu'ils venaient
de faire, et se hâtèrent de quitter ces lieux ensanglantés. .\lors ceux d'entre les compagnons de l'évêque qui avaient pu se soustraire au carnage revinreut à I'oratoire,
enveloppèrent le corps du prélat dans un méchant manteau et se hâtèrent de le
transporter à lflaestricht. La population de cette ville fut saisie d'une douleur profondc en apprenantl'horuible forfait qui venait de se commettre, et elle se disposait
à faire au mort des funéraiiles dignes de lui. llais les menaces des familiers de
Pepin, qui craignaient de voir dans cet[e manilestation un reproche adlessé à leur
chef, miren[ obstacle à la pieuse cérémonie qui s'apprétait, et les restes de Lambert
furent enterrés presque secrètement dans une humble chapelle, construite au bord
de la Meuse et reléguée à I'extrémité du faubourg de Saint-Pierre.
C'est ainsi que I'apôl,re de la Toxandrie telmina sa belle carlière, le 47 septembre 796. La mort d'aucun des martyrs que la Belgique avait comptés jusqu'alors
ne fut plus féconde. En eÏIet, Larnbelt s'était offelt en holocauste pour un des principesles plus saints du chrrstianisme, celui de la monogamie. En ciéfendantla cause
de Plectrude, il avait défendu celle de toutes les épouses, de toutes les familles.
Aussi, c'est parce qu'il fui le champion de ce principe social qu'il devint I'objet d'une
si grande vénération dans Ie nord de la Gaule, que les oratoires élevés à sa mémoire attirèrent constamment la munificence des fernmes et des pnncesses ostrasiennes, non-seulement sous les derniers Mérovingiens, mais encore sous la race
qui leur succéda, et que le bourg de Liége, oir ses ossements furent déposés, se
I u Parce que le Seigneur s'est
Psaume rx.

v.

solvenu du srrng de ses serviteurs pour en tirer vengeance. ,

,12.

o u Que le Seigneur le voie, et qu'il en tire lui-même vengeanco. o Paralipomènes, ll,
ah.21,v.22.
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transfbrma si rapidemcnt en cette ville puissante, riche et splendide, dortt I'histoire

lenferme tant, de pages glorieuses.
De tout malla Providence sait, tirer un bien, et c'est là uu des secrets de sa toutepuissance. Il fallaitque Lambelt mourrit pour la doctrine qu'il avait ense'ignée avec
tant de zèle aur barbares, afin qu'elle fùt consacrée par un marl,yre pour'être bien
comprise des familles qui n'avaient, aucun lien, aucune force r'éelle, aucune unité,
aucune cohésion dans la polygamie telle que la pratiquaienl, les farouches Ostr,trsiens.
Quant à Pepin d'Herstal, sa race, dégénérée et éteinte de bonne heure, ne se ftit pas
substituée aux Mérovingiens, s'il n'avait eu d'Alpaïs cet enfant qui fut Charles Martel

et l'aTeul de Charlemagne. Cependanl, hâtons-nous de le dire, il expia autanl qu'il
put la part indirecte, et néanmoins si condamnable, qu'il avait, prise au meurtre
de sarnt Lambert. Sa ferveur religieuse, qui s'était appliquée avec [ant de solliciturle à réparer les désastres qr.re la tyrannie d'Ébroin avait fait essuyer à la cause de
la civilisation, prit un nouvel élan après la date fatale du 'l 7 septembre 796. En etfet,
si Wilfrid, évêque d'York 1, qui avait passé, en 677, plusieurs tnois au milieu des
Frisons pour leur annoncer I'llvangile, s'était vu forcé, par les difficultés qu'Ébroin
lui suscita, de renoncer à conquérir ce peuple à la foi chrétienne, Pepin avait, dès
son avénement à la mairie palatine, secondé puissamment les entreprises tentées
par les moines anglo-saxons au delà du Rhin. Plus tard. en 699, lorsqu'il résolut
d'arracher aux Frisons les conquêtes faites sur eux sous le règne de Dagobert Il,
mais perdues d urant les lroubles suscités dans l'empire frank par l'ambition d'.Ebroïrr ,

point de vue; elle fut pour lui un
germer parmi les barbares
l'élément, civilisateur du christianism€;cârcefut, en quelque sorte, dans la compaguie de saint Willibrord et de ses douze assistants apostoliques qu'il marcha contre

il organisa cette expédition à un double
-moyen
d'agrandir le territoire ostrasien et de faire

Radbod et le refoula jusqu'aux bords du Zniderzée. Cette conquête terminée,

il

ne se

borna pas à confier à Willibrord Utrecht,, cet avant-poste de l'Église chrétienne;
mais encore il le rrrit, à même d'organiser tout un système d'opérations contre lr
barbarie paienne; il lui concéda I'abbaye d'Epternach, sur l'Our dans le Tréviroisl
il l'aida à établir toute une chaine de monastères, véritables forteresses leligieuses.
le long du Rhin et de la Roer, dans I'ile de l(eizersweelt, sur l'Oriilienberg, à Egrrront
et à Susteren, d'oir partaient coup sur coup ces ardents Anglo-Sarons, Irlandais et
Scotts qui, à cetie époque, commencèrent une lutte si opiniâtre contre le paganisme
frison, les Werenfried, les Adelbert. les \\r'iro, les Plechelm,les Otger et, tant d'autres. Entin, en 696, \\rillibrord avait fondé et organisé, avec le secours de Pepin,
j'évôche d'Ulrecht.
Au moment même oùr saint Lamberl venait, tle tomber sous les coups de Dodon
et tle ses complices. Radbod se souleva contre la dornination franke. Mais Pepin
I'ayant, complétement défait à \\ivk-bv-Duulsterie (69?). l'liglise ul[ra-rhénane se
Irouva lonsolidée à .jamnis.
tCe ful le mème \Vrlflid rlrri décorrlril en Ir']aude la letraite où était

cirché Dagoberl II,fils de
Sigebert III, et qui irirla ce priuce à gagner I'Ostrasie en 6?3 Cf. EnntI Srrpr.tut I'itn, sottcti ll'ill'ritli, ttp. IJou Boueuar'. III, p.. 600-60?. Sa coopération arr rétablissement drt ieune Dagobert
l exposa ;rrrx pelsécuIions d Ebloln.
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L'histoire de l'Église sep[entrionale, clès cette époque, nous rD0ntre à toutes

ses

pages le zèle pieux avec lequel le maire palatin ne cessa de s'appliquer à racheter Ia

part qui peut lui être imputée dans l'attentat dont le dernier ér'êque de \Iaestrictrt
avait été la victime. Nous avons mentionné les pèlerinages annuels qu'il faisait, pieds
Irus et la tête découverte, au monastère cl'Odilienberg, sur la Roer. Dans cette pratique, sansdoute, les contemporains ne vilent pas un simple acte d'humilité, et certainement plus d'un I'interpréta dans le sens d'une expiation. Plus d'un aussi dul
interpréter de la même manière la mort violente à laquelle Grimoald, Ie dernier des
fils de Pepin , succomba en 7 | L.
Quoi qu'il en soit, ce fut un des anciens leudes du maire palatin qui succéda à
saint Lambelt.
Fils de llertrand, duc d'Aquitaine, qui fut renversé par Lupus, duc des Yascons,
Hubert avait, étant fort jeune encore, quitié avec sa mère Phigberte le pays d'outreLoire, et il s'était attaché comme simple antrustion à la cour cle Théodéric III. Plus
tard, il était venu en Ostrasie avec les Neustriens quÉbroin, échappé clu monastère
de Lureuil, pr-rursuivaitdeses vengeances. ets'étaitamlié à la truste de Pepin d'Herstal, dans laquelle il combattit à la journée de Loixi (680). Peut-être aussi prit-il
part. à la bataille de Testrl'. Iln tout cas, il fut de ceux qui, après cette victoire décisive des Ostrasiens, restèrent fidèles à la foltune du duc Pepin. .,\rdent chasseur,
comme I'étaient, du reste, tous ces Franks dont li.r loi, sul soirante-cinq tltres, en
compte trois qui sont consacr'és à des détails cle véneriet, il était le compagnon assidu du n.raire palatin lorsqu'il palcourait, selon sa coutume, les forêts des Ardennes
ou des bords de la Meuse. Nouvc:au Nemrod, rien, pas même I'accomplissement, de
ses devoils de chrétien, ne pouvait le détourner de ce[ amusement, qui était pour
lui comme une image de la grrerre. Aussi la légende raconte-t-elle qu'étant allé un
jour'à la chasse, pendant clue les fidèles se rerrdaient à l'église pour célébrer la fêtc
de la Nativité, Hubelt eut une vision qui le remplit d'épouvante et lui fit faire un
retour sérieux sur lui-même. Au n'rilieu tles albres, il apercut un cerf dont la tête
était surmontée d'une croix lumineuse, placire entre les deux branclres du bois de
l'animal. En méme tenrps, il cntendit une voix qr.ri lui recommanda de venir'à r'cpentir et d'aller trouvel saint Lambelt à lT{trestricht, pour lui demander des conseils
de salut. A la vue de cette croil mystérieu-se, au son de cctte voix inconnue, le
chasseulrentla en lui-même;il avait complis I'aveltissementde Dieu. Dès ce mornent
il dépouilla le harnois du leude, et. revêtant I'hunrble vêtement du clerc, il coulut
-"e placer sous la discipline de saint Larnbert. Cornbien de temps il passa sous lir
direction de ce maître sase et, pieux, on I'ignore. Nfais en I'irrr 696 il vor,rlut visiter le
tombeau des saints Apôtres à Rome, et entleprit ce pèlerinage, oir les hommes qui
se dér'ouirient à la tâche périlleuse cles missions avaient coutunre d'ailer ptrisel les
folces nécessaires ponr acconrplir leur'æuvre. Il ctait précisdurent sul lc point rl'atteindre la capitale du monde chrétien. vels la fin rlc l'été. Or', un fait tltrauge s'v
passale,l Tseptembleaurprenrièreslueursdujour'.LepapeSergius, -ctc'estencore la légende quc nous reproduisons ici, - le palre Sergius, apr'ès avoil chantri lcs
I

Leo Salica:

lil, Vl. de furtis ra,nutt,lii. YIl, de frrrlis alrunr.'tit. X\Xlll.

de oenationibus.
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llocturnes, venait de se rendormir, lorsque dans une vision lui apparut un esprit qui
lui annonça que saint Lambert avart expiré sous les coups de ses meurtriers et qu'il
déposait I'insigne de sa dignité entre les mains de I'héritier de saint Pierre. S'étant
aussitôt réveillé, Sergius trouva en effet déposée près de son lit la crosse du martyr,
et il se souvint que l'esprit avait ajouté que personne n'etait plus digne qulHubert de
succéder au mort, Hubert. qu'on verlait ce jour même agenouillé devant la tombe
des apôl.r'es.

Durant la nuit, le disciple de saint Lambert était entré dans [a ville sainte, et,
selon ce qui avait, été dit, Sergius le trouva en oraison à I'endroit indiqué. Il lui
donna aussitôt l'investiture usitée, par la crosse et par l'anneau.
Ainsi promu au siége que saint Lambert avait occupé avec tant d'éclat, Hubert
s'applique, sinon à développer l'æuvle de régénération si bien entreprise par son
prédécesseur dans la région sep[entrionale et occidentale de I'Ostrasie, au moins à
ne pas laisser s'amoindrir et dégénérer les fruits de civilisation qui y mririssent déjà
en si grande abondance. L'Ardenne attire plus particulièrement son activité, cette
Ardenne naguère le théàtre de ses courses de chasse effrénées, et dont il fait aujourd'hui le but de ses courses apostoliques. Mais une idée le préoccupe surtout, c'est le
projet de transférer aux bords de la Légie les restes de son pieux devancier, qui reposent toujours dans I'humble cliapelle oùr la colère des leudes de Pepin d'Herstal les
a fait reléguer, et oir les flois de la Meuse seuls leur murmurent, en passant, cet
hymne triste et doux que les rivières chantent aux sépulcres qui les avoisinent.
Soit qu'il veuille simplement ramener le corps de Lambert aux lieux qui furenl,
témoins de son martyre, soit qu'il ait I'intention de rapprocher de Pepin ce souvenir
dans le but de rappeler le duc ostrasien dans la voie du devoir au moyen cl'un
reproÇbe toujours visible et toujours présent, Hubert rêve constamment à cette
translation. Toutefois, il n'ose se hasarder à l'opérerque douze ans après son avénement à l'épiscopat, pendant que Pepin est absorbé, au delà du Rhin, par la guerre que
l'Ostrasie fait à Wilhar,ducdes Alamans (en 709 eten 740). Pro{itant de l'alrsence du
maire, Hubert dépose à côté de la dépouille de saint Théodard celle de saintLambert,
et élève une vaste basilique sur I'emplacement de I'humble chapelle des saints Côme
et Dan'rien. Non loin de Ià, il construit une autre basilique qu'il dédie à saint Pierre,
et ces deux édifices sont les premiers autour desquels se grouperont cette ville
aujourd'hui si populeuse qui sela Liége et ce chapitre cathédral qui, au xrr" siècle,
comptera parmi ses chanoines deux fils d'empereur, sept fils dc rois. quatorze de
ducs et vingt et un dc comtes.
Hubert. à qui I'on lappr-rlte aussi la tlanslation du siége épiscopal de Ùlaestricht à
Liége, est legardé comme I'auteur de la plupar t des lois et des institutions publiques
qui gouvernèrent plus tard cette grande et illustre cité. Il mourut chargé d'ans, à
Tervueren. le 'l 3 novenrbr<'i27, et fut enten'é d'abord dans la basilique de SaintPierre, qu'il avait fait construire à Liége. llais. seize arrs apr'ès" son c0rps fut relevé.
transporté en Ardenne et déposé dans le monastèr'e d'Andain. fondé, en 687. par
Pepin d'lïerstal sul les ruines d'une ancienne forteresse qui était connue sous le
nom de châ[eau d'Ambra et que les Huns avaient dévastée lors de,l'invasion d'Attila.
C'est, dans cette retraite, devenue dans la suite la célèbre abbaye de Saint-Hubert,
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qu'il repose au nrilreu de ses for'êts autrefois tarrt aimées

el. dont le silence n'est plus
troublé que par les processions de pèlerins qui viennent lout, l'été s'agenouiller en
fouleautour de son tonrbeau ou par les troupes de veneurs qui, tousles ans, lejour

anniversaire de sa molt. font sonner autour de son dernier asile les fanfares
joyeuses de leuls cols et de leurs trompes de i:hasse.
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