
Depuis quand les Liégeois
sont-ils des Eburons?

À la mémoire de Mq,urice piron

exs le « Numéro du millénaire » publié
par la Vi,e Waltonne, M. piron Â,était
intéressé à l'identification des Efrroos
et des Liégeois (i). Il suivait les avatars
d.u t]r9me depuis la Renaissr,rr"" 

"tsrgnalart en particulier sa présenee chezHubert Thomas (1541), Je -u*i"i"oAndreas d'Ath, Guichardin, Erard de
Fallaise, etc. J. euitin "t .f. ff".Liftoo
revinrent surle sujet (z) ; il apparut qoel'association était nlus u""iurr" ;;;;,';;ifi,;rri ;:,"ti:« dans Thomas n".u, à"àq"rîîr,i-r"""' 

^o"t en l49t ». Nous
,".^".1|1T.r,compléter Ie tableau ct,ure âudition qui concernernt'rmement Ie caractère rocal, à ra mémoire d" 

""i'J q*-iü--rbien illustré.
Des circonstances relativement précises (vers lesquelles nousont conduit la lecture de Roxholo, I" grand phil"lrg";-;,XVIfe siècle) (B), permettent de 

"rol.É [r" Ie « blason » remonte

unj'ljr?l |}nf;:ff;: de watl'on'ie à Ia survivanc o d'Eburon », L.v.w.
('z) Respèôtivemont :. «.Jean do Castro, musicion éburom» et « LosEburons-Liégeois », L.V.W. ;6, îssi-Ë;.,68':il.

,ti,' ü;f,"iii'r'r-Jri"*"w' « Tho firôdhistorical Jinguist », Linsu'istics
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16 DEPUIS QUAND LES LIÉGEOIS

à un auteur qui fut bien connu des humanistes et qui entretint,
par hasard. avec Liège d,es relations très étroites, à une des

époques les plus sombres de son histoire : lors des événements
ayant débouché sur le sac d.e 1468. Il s'agit de Raimondo Mar-
liani, ou Raimundus de Marliano (v. 1420-1475), qui a laissé

un souvenir par ses ind,ex géographiques et historiques des écrits
de César et de Tacite. Mais l'écrivain était aussi un politique.
Il fut notamment, conseiller du pâle prince-évêque Louis de

Bourbon durant la tragique d.écennie. J. Bartier a pu le ranger
parmi « les agents de Charles de Téméraire » dans Ia princi-
pauté (a).

Docteur en droit de l'université de Pavie, où il fonda un
collège portant le nom de sa famille, Marliani avait enseigné à

l'université de Dôle, avant, d'être appelé à celle d,e Louvain, en
1461 (5). La jeune institution voulait, s'assurer les services d-'une

personnalité « de réputation supérieure », pour la chaire de droit
canon. Elle attira l'érudit par un salaire impressionnant, avec
engagement,, de sa fart, d'apporter son aide aux autorités civiles.
Comme l'écrit, R,. Walsh, Marliani fut en effet « aussi renommé
d.ans le public que dans la vie académique ». Conseiller de Philippe
le Bon et d.u Téméraire, il était tout désigné pour assister Bourbon
dans son conflit avec les Liégeois, après qu'un souverain si peu

désiré ait lancé l'interdit sur la ville et le pavs de Looz, en 1461,

suite aux événements provoqués par la rebellion des « fusti-
geants » contre l'officialité (6). O. sait que les papes Calixte
Borgia et Pie II - 

le fameux humaniste - étaient prêts à bien
des complaisances envers les Bourguignons, pour obtenir d,e ceux-
ci la croisad.e qui aruêterait les progrès des Turcs. Louis de

Bourbon, neveu du fondateur de la Toison d'or, ne d.evait qu'à
cette conioncture son élection au trône de saint Lambert'

Ce pion sur l'échiquier d'une Lotharingie « belle et grande »

n'en avait pas moins le goût des initiatives. Ses prétentions
autoritaires dressèrent contre lui les représentants du pays, dont

(a) Dtrns Liàge et Bourgogne. Actes d'u collo,lu,e tles 28-30 oct. 1968'
Unir.. dc Liège, 1972, p. 163.

(t) J.-N. PÀquor, )I(,noires pour ser"»ir à l'hi..stoire littéraire des cl,ir'sept
pràii'nces cles Pay.s-Ras, 176i]-1770, t. 8, pp. 428-4i32; J' otr 'Iluoux
bn Moxt,r,rnorN,'Ze clmpitre cle Sctin,t-Lambert à L'iège, 1871-1872, t. 2,
pp. :306-308 ; 11. Dn Yocrrt, History oJ tlte ;fountTcLtir»t' anrtr r'ise of 

-the
Cillegium ll'r'iling'ue Loro,niense (1517-1ô5t:)\, Louvain, I951-1955, t. 1er,
pp. i,:S-tfO; R.-\\rolr-sn, «The corning of hu,rnanism to the Lorv Coun-
ii'ies , Some ltalian influences tr,t, the court of Charies the Bold », Huma-
nisti.ctt, Lourntiensia, 25, 1976, pp. 164-167.

(6) Cf. J. LpJurrxp, introd. au catalogue de l'cxpos. Liège et Bourgogne,
1968, pp. 64 sv.
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la contestation grandit avec l'aide de Louis xr et de l,archevêque
de cologne. En décembre 146r, cerui-ci reva l'interdit rancé
par le prince, dont certains partisans connaissent des moments
difficiles. on pille chez l'un ; on songe à « fricasser ra tête » d,un
autre. c'est dans cette ambiance qu'est décidée une assemblée
de conciliation où intervient pooi ru première fois Marliani,
sorti du calme de ses études. La « diètJ» se tient à Maestricht
à la fin de l'hiver 146l-1462. Marliani va y imposer une image
qui n'est, pas tellement flatteuse.

La chronique d'Adrien d'Oudenbosch dresse le d"écor (?). « Aujour fixé pour la réunion, un vent du Nord extrêmemeài froid
se mit à souffier avec un tourbillon de neige tel qu,on osait à
peine sortir des maisons. Quand il eut cessé, Antoini, fils bâtard
du {-c.-(de Bourgogne), et deux chevaliers arrivèrent, envoyés
par Philippe le Bon, de même que maître Antoine Hanneion
(archidiacre de Cambrai) et maître Raymond, chancelier du
prince Louis de Bourbon, dépêchés par 1ui, et le chanoine de
zommeren' composaient la députatiôn riégeoise : res abbés de
saint-Jacques et de saint-Lauient, le doyàn de saint-Lambert
avec deux chanoines, les doyens de toutes res églises coilégiares,
les .deux bourgmestres régents, auxquels s,étàient joinis six
anciens bourgmestres, et deux membres de chaque méïier ». Les
positions s'affrontèrent durement,, les Liégeois ràfusant de céder
en quoi que ce soit. Le général des Carmes et, même le bâtard
de Bourgogne tentèrent alors de trouyer un a,rrangement, appe_
lant à « la bienveillance et la modération ». A côié de ceui--ci,
dans le texte sans doute partial d.'Adrien d'oudenbosch, Marliani
fait déjà figure d'homme moins conciliant. fl est wai que le
chroniqueur, ennemi de tous les fauteurs de troubres et *vère
pour un peuple liégeois qui aura, pense-t_il, ce qu,il mérite, était
naturellement porté à souligner l,esprit d.,apalsement d.ans la
personne du chef de la délégation bourgrigror,r" lui_même,
plutôt que chez un conseillet, chez ro 

""?"o1unt. 
il faut dire

aussi que « maître Raymond » trourra devant lui l,intransigeance
de Raes de Heers, le fameux leader populaire, peut_êtie « la
seule tê1e politique du pays », « partisan de la nipture défini-
tive » (J. Lejeune). « Sire Raes àe Linter », poursuit Adrien,

. _(') trd. Nl.rrrrnxn et Dun;rxn, Ampl. crLlectio, 172g, t. 1, l2it2_L2bi);érl.,on.Bonrrex, lg02 r on utilisc la'tr,nd. tlc J'. Ar_r,tie"""r. So". iir*l,rblr(rphrlos liél"ois 3tj. I9Uil. pp. x7_Bg. ir\"êc quolquos modificur ions
suggérées par la trad. manusoriie cle Dérva*1x, àoyà a" s"i.rt-pi"*u(Unir.. de Lg, rns. f969 D, X\rIIIe s., pp. lll_112;. Le rOcit,üî";iü",plus succinct, est analogue dans les gràicres lignes'à cehii ct,o*tlenbàsch
(1735-1736, t. 2, pp. ;È so;. - -'----- --ô
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« avait amené t'rois d.octeurs de Cologne qui prétendirent devant

les membre. a, "t"'jJ [o" r;i"t"'ali.était nul et ne devait' pas

être observé. Muître'h'u=ÿ-o"a soutint Ie cont'raire et dit' que

le prince de Liège u"'âii'u'i"" iuit d'upp*I"' d'e Ia senl'ence des

officiaux de Cologne »'

Le chroniqueur Henri de Merica' ou Ya'n der Heyden' aut're

contemporain, "u'tu''ià'î" 
i" pt*t"tion de Marliani de façon

;il;î,"i;it1. soo 5"ià**t t"" tot'o""t' repris' notamment par

le Magnum "n'oo''âî" 
i'tgri'cum' Me/'ca non plus n'est pas

un observat"o, tpjJiut"lJ"i ruoorable aux Liégeois' Adrien

d'oud enbos"rt rrorn*îîiââre*"tttt turbulents a3 ta nrlnc1n11ji;

avec les messes qoi i"t sout'iennent' « fils de la pest'e ))' &lnsl

que I'a rappelé 
'' "'J" 

i)' Sorr *rlf'er9 $éno1ce s"u{ 1-,I*
une «insatiable rapacité d'àns le clergé» jointe 1."1" 

(pa::lon

sans limite pour Ie pà"""it' a"ns Ie p'e"ole »' VoiIà Ia sou, ce de

Ieurs malheurs' Ce {''"" 'upporte- 
sol.D'o cladi'bus Lpod'iensi'um'

;il il; après la'destru"iion de Liège' il le tient pour une

bonne part d'ecclé';;;iq";- fuyant Ia .pii 
ncipauté' i:f"Té:-l:"'

son monastère de S"il'fé"* ptet d" L.ouvain' où il est prreur'

S. Balau souligne #;;;p* que la ville thioise accueillit' sous

Louis de Bourbon "o"iU'J 
de ôeux qui étaient' restés O1:l:- n

I'évêque. Est-ce à ;;t té*"ins' qui' pourt'ant" se trouveraient

nlutôt d.u côté a" U"ïi*i, q"" t'o" doit l'appéciat'ion portée, sur

i;iïJ"ü#JiË[" fait sans doute valoir l'habileté du docteur

italien, mais avec ort" e"ia""te absence d'e sympathie' Le con-

seiller mit dans t";;-";;; contre les Liéeàois <' beaucoup de

littérature, et' pas .;J"àd'ité »'.La science"brilla « dans l'écin

de son intelligenceï"-"f-i' ne I'a pas empêché''oyt Italus»'

d,e heurter les principautaires p-ar son 'soo'u'"" 
« d'e la manière

d'être des gens et dàs mæuÏs do puvt i 1y f9"a' ll 
-:Ïll" ""

neu à l'image de son maît're : croyant éblouir sans peine d'es

["oJ""iu"""q"i "" s'en laissent' pas conter'

Marliani ne donne pas I'impress,ion d'une grand'e bonne volonté'

II n'avait pu., ui"ÏttË''-i i;i;; l" tôle de"conciliation qui allait

-r.is,* M""*r, ".1" 
nol,ice. p?l,E' PsnsooNs' du NaJ' biogr' woorilen-

rroài z. I966. sa "1.,rî;A;;-;'été-publiée 
nnr P' pu B'en' Documents

iàiùt.riauxtroubtes'ïî'$is2lqi."L,';*:y'lîl,H!ii,iÏiff#!Ït:,:#:f "!:
*rii': ï:,!"&: !:,#'u:i:r!i-":'.:ËÈ ï":ï;;;; âi i';ni't ctz t'tase

*u nxoyen â'g", §oï7 piî'àe? oaq et. os3-ôsa' Le passago concornant'

Marliani ost' à peu ai 
"t599î'ët'.-làuniiq"e 

dans les deux éditions (respec-

*f :i;.'X;"lÎff: J3'Jà r' *bb u'v" de 
.s-aint 

- La,ren t ?Y I v-e -s-i 
ècle »'

saiÂt'Laurent 
't" 

Li;;iz;;"";l;;i; "i 
hôpitat mtt'i'tai're' éd' R' Lu'rnuNn'

1968, PP. 95-96'
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être dévolu au légat Onufrius, figure plus familière. Il souffre
néanmoins de la comparaison, quand on pense à ce qu'endwa
son compatriote, d'après St. Bormans, « pour épargner à nos
ancêtres et à notre veille cité une effroyable catastrophe ». D'un
côté, « les peines, les déboires, les fatigues » ; de l'autre, un
certain silence, lors des péripéties les plus cruelles de 1467-1468.
Et quand bien même ce silence ne serait que celui des textes,
il reste singulier que l'auteur à qui les Liégeois doivent une
partie de leur mythologie éburonne ait été personnellement
connu, dans la principauté, comme un interprète sectaire des
ambitions ducales (10).

Le pape Paul II venait de confirmer celles-ci par la « Pauline »,

qui donne tort aux Liégeois, quand Louis de Bourbon reçoit
pendant l'été de 1466 la consécration épiscopale à Huy, où il
transfère le siège de l'évêché. C'est là que son juriste se mani-
festera d,e nouveau, sarls que cela modifie l'impression laissée
quatre ans plus tôt. Les événements se sont précipités. Dinant
la rebelle sert d'exemple et éprouve de « dures merveilles ». Les
patriotes envoient Baré de Surlet et quelques autres à Huy.
Ceux-ci refusent de s'expliquer tant que des traîtres à la Cité,
bannis par elle, entourent l'évêque. « Lorsque Louis de Bourbon
plaida (...) la cause des proscrits auxquels il voulait rouvrir les
portes de Liège, Raymond de Marliani prit, après lui la parole
pour développer sa demande. Il était alors conseiller, porte-scel
et représentant de l'évêque dans les négociations qui ewent lieu
au sujet de la translation du chapitre de Liège à Huy ; on
possède de lui une lettre à ce sujet, du 31 janvier 1467 » (de
Theux) (11). Lettre qu'on dirait pleine d'une onction fermement
menaçante, où il n'y a peut-être que la sollicitude d'un homme
voyant, trop bien ce qui se prépare. Ce n'est pas pour moi,
explique Marliani, enfin plus fraternel, que je vous demand.e
l'obéissance. Le clergé liégeois qu'il exhorte doit comprendre
quel « grand préjudice » pourrait s'ensuiyre, en cas d'obstination.
« Il me suffit de vous avoir, au moins une fois pour toutes, mis

19

(10) Curieusement, le jugement de Morica sur Marliani manquo dans
deux chroniques composées aux abbayes de Saint-Jacques et, de Saint-
Laurent. t'extes où figure son récit z cf. Bruxollensis 1379I, van den
Gheyn 6566 ; et II, 2325, VDG 6563. 11 s'agirait de copies du XVIe sièclê.
La première version .dt:- Recue,il d,e Gi,ll,es d,i,e Vcecht, de l'abbaye d'Aver-
bode, est liée au groupe «liégeois», pour ce passage. Cf. Ber.q.u, 1903,
pp. 654-658, I9I3, pp. rv-rrrr et, « Sur uno chronique inédite des évêques
de Liège »t, Leod,i,um f , 1902, pp. 58 sv., ainsi que H. Srr,vrsrnr, Ze
Chron'icon Bancti Lauremti,i Leod,,i,ensas, Univ. de Louvain, 1952, p. 8 et
index.

(") Cf. Foullon, p. 92, Bouille, p. 116, de Ram, pp. 570-573, etc.
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en sarde » i (r câr toujours et en n'importe quel lieu' je reste

-'1r.3f "rn"", 
prêt à seivir clrut'ttn d'entt'e vous " ' »'

L'ar-enir allait bientôt réaliser la prévision cle }larliani cle la'

manière que I'on t#"ô;;J t"',,ùI" disparaître :'"t u,l-1i]*

Iiégeoises. II meurt.en 1475' laissant un ouvrage tlont une notrce

màr'quera la conscrence locale beaucoup-plus durablement que

n'aurait sans d-oute ptr. l" faire son action « politique »'

Il ar.ait en effêt rËcligé un inclex. géogt'aptriclue de Ia .?.y:"n
iles Grtu,les qoi a"t'i""titî tt"' to-pléÀeni cùssique aux'érlitions

cle César, un outil 
'à"--rOfé'enc" -pottt 

tous les humanistes' Sa

rrremière édition d.àd" 1477 et parut a'ec les comntentuires

:i:;';;;;;-;;l.;il;'îilit"" 1on se borne ici aux indications

sénérales fournies p", î".-uitliàgraphies co*rantes). cet lnder

il:;;;;;;;irrf",*-i,'rrn ar.ti"le u Èb,'ton , dortl r-oici trn passâse'

reproduit "t t'ad'uit ï'.p'et le-Catalog.tte tJ'e tous les éuêques de

;o;,;i;',' i'"rr,îInt" 'iiàe' a" .u'""tius (152e) (iz)' « Les Ebtt-

rons. l'un a". p"oiiJ"uitg"t' appelés- Germains relatir-ement

à leur race, leur 'loÀ "t 
l"'i "o-b':"" 

r-oisins des Llonclruses' cles

l[énapiens. a"t eat*tii;;-";;;. Trér.ires' ilont ils étaient les

clients. et cle la fotÀi uta""naise' sont a.rrnelés ntaintenant Leo-

di,enses, 
"r-, 

f'*nç''tiJ t'ot'itu"tt de Liège i"')' Il est probable' que

lerrl apparlenaienl f"'aïtite rle Ltrxembourg et de Lollrarirrgie

ainsi qtt'une partie à; ;J;;" Juliers' le coÀté cle Namur et la

ville cl'Aix. of t"* "Ç"'"ï'* 'àçoit.""t 
La couronne pour la première

fois, suivant la couiume ; et iout ce qui compose l'(ls11d1e rlu

cliocèse cle Liège il:;; en toutes directions' ces rois le possé-

daient ». La suite ti"j;;';-"1"" rappelait oue «la race tle L'hàrle-

mâgne, aVirit t t] f" ;àt'' "ft"' t"* l-htilons' u tliins trrr villiige dtt

nom de Jttpille "' "i 
ti"" l-tufe lelevait, cle la « province'ecclésias-

tique de Cologne '' 
L" tu*-entaire de l'Iarliani sera égzr'lement

reproduit dans Ie Oî"t''"ii""i' reYntblico' r1e l'larc Zuer Roxhortr

(Amsterclam, 1633, I zosl' Quant, aux réétlitions cle l'In'det'

elles sont t,et "Ât'"""t ' ie catalogue du British l'luseurn

en mentionne 1lne tlouzaine avant 1550'

On comprend que I'identiflcation srlit rapiclement deveuue

,"r"ir", ." puvt aà Liège' La réfélencc aux Eburons lle mànque

pas d'apparoirt* à""t1:;";i" mênte du C«t'ilogtrs de Jcan-l'éon

Placentius 1*1' o"î"itàtttl"-"" tête du poème dédicatoire adressé

(_\An'.,.,V,..1".rnan..\5r,:uEx.lndiceRaimrrn.li.\4.rtI,lirrni.rit,r
str") l ernlrorc u'"ait it=irr'L' i^'i'"tt'*nt't in'i : l"fli ('aesat'is' Lir t t adrtc-

tion tie cr lextP' p''.r"i'a "'"es' 
osl due à flelte (" lJer'l r'arrd'

,ra1 ('f. u. r'*",tli ii;:':^i;i.,l" s't' J' Placontirrs' poèto cr hrsl')rr('n

rtu XVre siècle», -ââ? );'îà'il-i856' pp'leï-ri+'; u' l'avov,' «La
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à Erard de Ia Marck : début tout plein des promesses d,un«siècle heureux», où régneruit fu-puii, (rrien que Ia paix». Lethème éburon est lié à ri"",".t"*iîio, a" l,<<intégrité» natio_nale. L'æuvre de placentius, il;ni; par Ia critique dès laRenaissance (Thomas, Vo*rl"*,- ôt'uüauville), dût contribuernorabtement à sa cliffusion, p"i*qJ;ii; yt oil pÀ*i""-"ïreged'histoire liégeoise » ; « le ,"*r."_"rï effectué pour la Bi,bli,o_theca Betgi,ca en Betgiq"", F.;;;;,-Ëoiu,rra", Angleterre, Suisse,ftalie, accuse lr, ,,rÀeice a" 

"r"gi"îàmplaires conservés dansdes dépôts pubtic's, (y f,.*ooyàilUi-.ie"f" plus tard, Boxhorn,un peu légèrement, dit n'avo"ir'pu tÀver «meilleure histoiredes évêques de Liège, ou du ;Jil. f,ius atégante ».Le traité de I52g_ offre une autre-inforroulior, qui concernenotre suiet. A la fin de la section 
""luturri tu, oi" a" *uirt irr"îLr,Placentius évoque Ja translation du « 

"o.p. 
glo"i"ux » du martye,son retour à Liège dans «une ferveur ira?"tàï-";;;;"i,j 

""souvenir, à propos de Ia sainte relique-g+;.
« On vient la voir,,le dirais_je? dans le vacarme, à telpoint qu'il y 

,a gueleu". ,rrtà., quand, enfants, noussoumettions là-bas Ia main à Ia férulè, if i"t 
^Àrnâ,rràï"u-saire d,apaiser le chahut par ,r, foO_" de six vers :Eburon present 

.en ce 
_li,eu, qu,i que tu so,ùs, toi qud ui,sitesle temple d,'un s,i, grand, 1,oirin, g:;â" ,on souaen,i,r d,ans ton

touche son ore,ille noTL pür le tapage, ma,is il,une r*_ O:ffi;r'.Il entend, et ne reste ptàs sourd-ù iu ,ou*.
B,i,en d,,isposé, il n,e*âuc" qu" 

"" 
qii eit erpri,mé mentalement :soi,s d,onc d,,iscret d,uns tei maniËres,-"et aale. »»

Placentius était né « waisemblablement à l,aurore clu XVfesiècle ». Le poème doit donc ,";;;;;";ux années 1508_1516,puisque le collège des Hiérony"rrt"., 
"Jrüistorien fit ses étud,es,comportait huit degrés, que l,on abordait à h;tr;;iô:î"peut penser que r'« hexasiique », oturt-àorné Ia manière dontil est introduit, a un rapport avec la scolarité de placentius.

Même sans le Consiliumaà .1"r" St""_, q"l conserve un souvenir

;.,"rËi!îf'îî.r1: i;l!,r"."-tli.s 
cre saint-rrond», Buu. soc. bibtiophites

{ ') rrô vo ct dans Roxhorn. pp. 21rJ_27).(rs) L. FL{LKr\r. r l,ps Fr.èrcs,[c-ta Vi.,o,nmunc de la.[[aisun Saint-Jér.ùrn" rle Lièqc rt.re,i_1Js;r " .FlÀ*t;;. TiTj: pp. 5_70: -\1. Derc.or_nrer 'I' Hovoux..-u I),,.,,,n-nrs inj.rirr ;r; r; i;-ri;--" riéceuis rres Jér.omir,,s(t.124_1526t,. Ann. .t t, ;it.-i ;e'y,.:);;."iri;-,.,rli,. rrr_rrr.
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du programme en usage chez les X'rères liégeois, on conçoittrès bien comment de fetites pièces de vers ie"ité". pu, "*r"yrlailn! à l'apprentissage dr,r Iatin : ces exercices interv-ien_
ctra,rent, a partir de la sixième, chez des élèves d,une dizained'années. En cinquiète, on s,Lssayait en principe à l,écritureou à la reconstitution de poèmes sür base d,éléments dispersés.L'avertissement aux « Eb,rons », affi.ché 

"" ";;;;; T" i"irre_drale, n'avait-il pas sa place comme leçon pratique de bien_séance (l'enseignement du ratin était très orienté vers ra viecourante), dans les d,iarii,, les ,olumes poétiques oa d,iirîm,tlesdes écoliers?

Il paraît certain 
-que 

César, par ailleurs , était lu assez tôtpar une large population d,élèves ;ils étaient plusi"rr. ,"otuir".,voire seize cents, à la fin du premier tiers du siècle. Oimrif"pour eux d'évit'er la question des Ebwons ... Dans re consiri;iurnde 1538, où il présentè une image de l,enseignement fi.g""i. **r.doute moins ancienne go,9r, i_9 l,a pu,"foî, 
"rr, l" p?;;;;""

Jean sturm place la traduction d'extra'its de]u- Gâerre'arr"à"irt",
en cinquième, tandis que ses Lettres class,iques, r"tt"*u,ri-pio*
tardives, retirent cette lecture aux débutants. L" prog"*rirrr"initial était-il <1_utopie pure »? On voudrait croire C"org".'M;"ro_pedius quand il dit,, dàns son Eloge d,e la cité d,e Liège de 1548,qu'on y « admire des enfants d.e sept ans parlant latin » etqu'avant qttatotze ans, certains <r sembient pouvoir rivariser ayecn'importe quel orateur ou poète » ... (16).

Parmi. ceux qui, avant le milieu du siècle, durent enseisneraux petits Liégeois qu,ils descendaient d".' Eb;.;;",--ii'?r",
mentionler Nicolas l{ickman, ou Nigmannus, dont se souyien_dront d'anciens éIèveæ comme Sturm, îean Fabricius, de Bolland,et Hubert, Thomas, l,lgteur du De'Tungrùs et Eburoni,brzs d.,oùétaiü parti M. Piron. Nckman « était piobablem"nt charsé del'explication des auteurs anciens r, r,ri JerïÀii".-i;rf ."ii-à.r,attaché..au collège de l,îlot I{ochet dès l5l5; selon'toute upp*_rence, il professait encore en LE4g. Thomas raconte qu, « il a
I,,r*j Ia jeunesse pendant de très ,rà-b"ers"s années dansr ecore de lrège, pour les lettres et les mæurs de la cité, sumÀacum laud,e ». On serait donc tenté d.e chercher des traces com_munes de souvenirs scolaires chez res meilleurs de ces ;";i"r"

(16) A' R'oonscu. « rlne clescription cle ra vilre gg !rog" au XVre sièclo »,Bu,l,l . Sor.^liig,. tle üit,l i,_,qppt,;i t, i.tra."OO."t77_tdj.r / L.-rr. flALKrN. * t n lrumanisto liéà*uis uublié : -\Lritr.e NicolusNickrnan ,. Lps itudp.q rl,tss. 9, 19a0, pp. Iti9_l;u: .1 o,. ,, N. ^\iokrnnn,,Lpodittm,19. Ie62. pp. t;_rc,'r_."HiJ,L*1"1"#r, p. ,tu.
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élèves ; chez Stwm (qui rapproche par exemple les Belges, les
Celtes et les Liégeois pour l'excellence de la musique) (t8), chez
Sleidan, Fusch, etc. (ie). Mais une correspondance de l5l5 montre
à quel point la formule devait être dans beaucoup de bons
esprits, rendants superfl.ues de longues énumérations. Avant
d'en venir à cette correspondance, et pow clore le chapitre
scolaire, signalons qu'un disciple de Macropedius, « qui fut aussi
professeur au collège de Bois-le-Duc et waisemblablement à
celui de Liège » (Halkin), recourt, à l'identification de manière
encore plus caractéristique, puisqu'« éburon » désignerait Liège
sans que le contexte mentionne la principauté. L'équivalence
traditionnelle devient ainsi un des éléments, sinon le seul point
fondant certaines conjectures biographiques. C'est en effet sur
la foi d'un pâssage où iI dit avoir enseigné « apud Eburones »

qu'on suppose que Jean Nemius, de son vrai nom Goverts,
connu pour son édition latine de la légende d'Uilenspiegel,
professa chez nos X'rères (20). Goverts confirme par aillews
que son maître Macropedius dut le précéder au collège liégeois
puisqu'il lui consacre un éloge énumérant les lieux où enseigna
son compa,triote : <<... qui Eburonicam, Brabantice,nt, necnon
Bataaam d,ocuit juoentutem pro moilerayruine»» (lS0S; 1zt;.

Ces mentions d'« éburon », déjà tardives, en quelque sorte,
sont effacées par l'usage intensif qui est fait du mot chez I'huma-
niste italien Jérôme Aléandre, qui vécut à Liège un peu plus
d'un an. Attiré par Erard de La Marck, qui avait davantage
besoin d'un homme d'affaires que d,'un érudit même prestigieux,
Aléandre gagne la principauté à la fln de 1514. La lettre qu'il
écrit le premier janvier à son ami français Etienne Poncher
porte d'emblée : « Ex Eburonum Leod,,i,o » (zz). N'y aurait-il pas
alors, dans I'expression, une idée de rusticité archaïque ? On le
croirait, quand. on voit de quelle manière l'ancien recteur de
l'université de Paris vante son maître liégeois en l'opposant
au milieu qui l'entoure - lui qui brille, stud,,i,os,issim,acs, « parmi

Zô

(181 Cla,ssicae e,pistolae, éd. J'. Iiorr, 1938, no 22 (1565).
(10) Fabri. en toui, cas, délaisso Ia référence éburonne dans sa descrip-

tion de Liège que cornportent les Duae orcttiones pcr,neggricae eLegiaci
u-ersibu,s cortscriptoe de 1537 (éd. de la première partie par. M. L,r.vovu,
Soc. ders bibliophiles 1iégeois, 1938). Un a,uteui soucièux d'ér,iter les
tournures déjà roba,ttues pouvait se contenter tl'oxaltel sa ville conune
I'« it'tclytorn, Clalliqe Belg'icae urbetnt» (BI; v. arLssi A7 r,o).

('u) M. A. N.ruu.nllERTS, ( De geschriften vân Joan.nes Nernius »,
De guklen passer 28,1950, p. I05.

('z1) Cité par IIer,nrN, 1945, p. 32.
(") J. P-e.qurlax, J, Aléa,ndre et la princ,ipctttté de Liège (1511-1510),

1896, no l.
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des illettrés, dont iI n'y a pas ici pénurie' t'ant s'en faut »' Aléandre

;seÀ, pr. tendre oâ" pto* pdur les frateroul'i de saint Jérôme

; il « simplicité »' Maiade,-il cra'int' de laisser se§ os en terre

mos&ne comme t" ooy*g"" Mandeville' écrit'-il sans ambages

;ffi";êq"" 0"tt'1;11' La présence de celui-ci lui est' d'au-

ta,nt plus indispensabl" qo'il "J t"*pot'irement cloîtré par sa'

mauvaise santé. ff f" ."i"r"it n'impoite où, pow le reste,: chez

les Sarmates, Ies Cimmériens' les Hyperboréens ou les anthropo-

il;s""-ï;-'Iir,-t-it î'- '"iÀi"t 
«ifud'-,r'eod'r]os»? En mars' il

se plaindra encore àü" tolit"de 
-et 

d''une faiblesse physique

p"rËiJr"t"t, auprès ào « p'i"" et chef des Eburons » (lettres 17-

1e).

La multiplication de Ia formule prend toutefois un sens nou-

veau, à cette époque 23' « On sent percer une d'emand'e de béné-

fices » (J. Paquier)' Le valétudinaire surveille d'un æil la santé

d,es autres, quand i1'"o""'p""t-des fonctions intéressantes' Le

chancelier a, prirr"à,ïu' "à*pf"' 
est bien malade (Aléandre lui

succédera d-ès I'étéi' i* nutt"'-i" se fait alors a'ntiquisante'.Les

adresses au patron se d'ap"'t' dans ce. qui d'evient la majesté

!f,"ffi;. ôrJna B*'à ;:" x'rance' où iI s'attarde après avoir

assisté au couronn;;;; J" ftrnçoi..Ie', on lui demand'e s'il

î"îùL pa,s « les Ebo"o"* et son Aléandte' comme- Ulysse se

i;1..;;Hd"" *o* f"'it* des Lotopha-ges »' censés ôter le souvenir

à"-i, put"i" (lettre 20, awil lrlB)' i'obtéqoio*ité (c'est' le mot

de Paquier) ne va p,. 1"-q"3' empêcher [eile plaisanterie qui

;;r-n# tout a, f*it l* piu""' C"* EËurons dont on se gargarise'

ce sont souvent de. « 
"Ëbolons 

», d'es vauriens' à Liège (lett'r-e 2l'

ârfj.-ff- en font voir à I'humaniste' en t'out cas' Ils rêvent

sans doute a" n t'O""lt" d'" pi"""t' de l'at'tacher à la croix' de

Ie mettre à Ia roue, ou &u 
*pot'eau' 

de le pendre', de l'égorger'

le couper a *or""ro* -" »' Uàis un homme comme lui' conclut-il'

n'a pas à redouter l"' l**g"*-de mort' « pui1U1'r,I1:-|:],:a,""
*à"iry""", ni hérétique »' « Laissons ça : c'est' pour rrre »'

Aléandre ne sollicitJa' pas en vain un prince.qui doit' se sentir

t"ro ", bien haut'e est'iime, quand on méprise tellemerrt ses

il;-. À la mijuin, iI es! r9ury" 91* canonicat'; la référence

ZUï*""" disparâît. ôombléàe bienfaits (lettre 57)' il aura encore

(9 il ""pt".!* 
q* constituèrent lo recueil Vatican 80?5' oir flgurent

ces lottres, orrr''r. p,li'eiËii""';;.;è'ié 'âl.o""u 
dans plusieurs documents

successifs, commo tÉ;H;:'sf's;;;;i;" à" 
'ran"c'irô 

le nom d'un mêmo

destinaire t"r. puqoË']îp"*?iï-"io"1 r La concordance entre les diverses

oarties d.o ces lottres, idtamrnent signéos par deux fots «'Er Eburonum
o;à;;;,il",,"-.î;î.';ï'd;; il a'"iuî"""i à f intent'ion do lour aut'eur'
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des.mots durs pour les Liége_ois, qui sont pourtant dépassés, enentêtement pernicieux, pm leu Hïtois (5g). rl ".t urnouurj aule voir, l'année suivante, se répandre en regrets amers d,avoirquitté. la _principauté. 
pourquo-i Erard l,a_tlil "";;y;;ï;^"l'.«exécrable», qui nrr" rruot pas Liège»? Son retour en ftalien'en.marquera, pas moins te àObut dYune brillante et nouvelle

carrière au service d,e la papauté. Si le séjour liégeois a,Àler"a."
correspond à une époque de rupture entre I'Lumaniste qu,il
était,l'ami de Manuce et d,Erasrrre-, et le cardinaià;;iil;;#rr,
sa correspondance de t5l5 montre la percée dest ambitions del'âge mûr, dans le moment où elle utilise'puis liquide 1". .orr."rri^antiques et les Eburons.

_ ?iI*. tgres de sources permettraient de suiyre, à partir d,ici,la diffusion de la référencô, et notamment sa mise en évide,cepar les inscriptions, les adresses de liwes imprimés à Liase. tescartes et plans, la gravure, etc. Considero". pu. """-_fü f"uépitaphes. Le recueil de H. van d.en Berch offre une matièreque l'on pourrait exploiter systématiquement (z+). Deux inscrip_tions sont, à épingler. Elles nous raiprochent de l,histoire del'art, à son meilleur niyeau local. Là'première concerne LéonOuters de Hondschoote, plus connu'soos l" nom de Léond'Outres. Ce chanoine de 
-Saint_Lambert, 

qui assuma commeAléandre des fonctions d.e chancelier, a surtout attachéson nomà l'un des plus beaux rritraux liégeois de la Renai..u""" 1ri).-Luverrière ornant le transept méridional de Saint_parl 
"àrJ"*"la mémoire_et le portraii de son donateur, qui serait décédéen 1530 et dont la sépulture, dans la cathédralà Saint_La*b"rt,était rappelée par ces mots (traduction française) :

Ci,-gît ce Leo qu,i,, pq,r son cæur b,ienaei,llant, étai,tun d,our ügneau, mai; un farouche lion ians la Ttoursu,ite

It éta,it membre d,u chapitre d,e Sai,nt-Lambert 
d'es aices'

et préaôt d,e ton ternple, paul, l,e b,ienheureuæ.
Particuli,èrement cher au prince d,es Eburons,
i,l, auai,t l,a charge d,e gtreàier chancel,ier, etc.

, L-tU,g" 
"1,1o" 

pa,ysa,ge ne seront pas oubliés dans la « verrièreoe Leon d'Uutres », où celui_ci est présenté au spectateur par

,tu!'"?tfoir"*.Nevseu nn }fenreeu et A. Poulr-or, s.c. bibtiophilcs
(t') D.e 'fHcrx. C'ltrrnitre. i. 2,.pp. 34U_;t49; v.\N DE\ BERCH, t. Ierl9; H. Rursc:rs. L)o,i,,n,.,ts rel.''à ti,iri.-;; !.y11i,.r 16i!i ,lo Lnr,.,,,1,j,,,t.4, pp. lTtj-t7i: I)n.r.sno, Corr,., lit,,.',"t."'i, Z;;;: J. yn,nx-rt_x, Artd,t uitntil. pp. l+t-l4it, erc.
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le patron de la cathédrale, tandis que l'autre portique du vitrail
évoque avec une violence dramatique la conversion d'e saint
Paul, dans l'effroi des gens et des chevaux. Le contraste n'ex-
prime-t-il pas, au fond, les sentiments que reflétait l'emploi
intensif d' « éburon » 

- 
terreurs d'autrefois, toutes résumées en

1468, et volonté de survivre, que récompense un âge d-e paix?

IJne autre épitaphe est liée à l'histoire de l'art. Elle a même
joué un rôIe dans la datation d'une æuvre liégeoise des plus
connues, la madone dite de Berselius. Il s'agit de l'inscription
latine gravée sur la tombe du sculpteur souabe Daniel Mauch (26).

On sait que cette vierge fut réalisée pour l'humaniste Pascal

d.e Bierset (ou de Molenbeersel). Né en 1477, Mauch dut venir
à Liège en 1530 et il y mourut dix ans plus tard, peu après

son épouse, qui l'avait accompagné. Ils furent inhumés à l'abbaye
de Saint-Jacques. Leur fils, également prénommé Daniel, corre§-

pondant d'Erasme et grand Yoyageur, flt mettre sur le tombeau
une épitaphe disant :

Aur égtour Dani,el, Mauch et Rosa Stoclceri,n, qui, chassés

d,es autel,s et foyers paternels par les facti,ons héréti,ques,

trégtassèrent après s'être établis d,ans cetteui,l,led,es Eburons, etc.

Il est' naturel que le rappel del'Augusta Eburonum intervienne
surtout quand. l'inscription est,, d'une certaine manière, tournée
vers l'étranger, quand il y a lieu d.e faire miroiter la gloire de la
patrie. Le médecin Gitbert X'usch, frère du botaniste Remacle,

ét le franciscain Jean Rouveroy sont respectivement originaires
du d.uché de Limbourg et du l{amurois. Ils avaient honoré le

pays de Liège : soit au service des princes-évêques et' comme
premier aut'eur ayant traité des eaux de Spa, soit comme prédi-
cateur éminent. Ils méritèrent une épitaphe invoquant aussi la
tradition éburonne 1zz;. Gérard de Corseille (Corselius, 1568-1636)

fut honoré de la même manière, à Sainte-Gudule (za;. A quoi
bon allonger la liste ? Le flâneur trouvera d'autres ment'ions
(par exemple à l'église Saint-Antoine, &vec son chronogramme;
comm. C. Bertrand).

La gravure offre un autre champ, où l'apparition du thème
« éburon » est plus instructive que celle du mot, isolé. Négligeons

('zô) V'r.x ooN Bpncs. I, 934 ; J. Cnvssa-Ns, « D. Mauchius, sculpt'cur
tle'la \rierge de Berselius », Leodiu,m 18, 1925, pp.. ti8-74; J.I3nrssrsnn,
«Le sculpfeur D. Mauch à Liège », Cltrort. archéo|. tlu pays de Lizge L7,
1926. oo. 43-t[7.

1"j Ï. les )!énrcircs cle Paquot, t. 4, p. 190 et, v,rx onN Bnncu, 2,

L455.
('z8) Not,. par A. Lonov, Bi'ogr. nat., t. 4.



SONT-ILS DES EBURONS qn

le portrait de Lombard par Suavius, dans le L. Lornbard,i apud,
Eburones pictoris celeberümi aita de ir-p*oo. n fr"arrii.,î"te
resser plutôt à l'image.que Suavius présente de la Rome antiqueet de ses empereurs, oq le goût de L domination « inhumaine »,soulignée dans les légendes, semble contraster avec la grandeur
des « barbares » déchus (voir en particulier les contributions aux
ouyra,ges de Goltzius).

Les cartes, vues et plans ont aussi leur intérêt propre, parcequ'ils ont maintenu d?1. y" ptus Iarge pubtic t,idé; d; il"igir"gauloise. Même en. période_ â" grr,rr.-d" stabilité cultorelle,'un
l^pt1ï]1 

était r^equis pour la reiouveler dans les 
"orru"i"rr""*,Ia flxer par des fbrmules et des symboles appropriés. Les expres_

sions Leod,ii Eburonum ot Augusta Eburonum-, placées u, iitr"des éditions ljégeoises et perçues machinalem"rri, iooui"rrt La.bien ce rôle de fixation. Q""it" charge de sens reËevaient-eiles
du liwe où elles apparaissaient ? r fariilrait examiner d.es ouwa-ges aussi contrastés, politiquement parlant, que ceux de Jean
de-chokier (dontl'Aureu* s"n""o" ofuscurumde r607 a l,adresse
« éburonne- »), crispé sur l,autorite aË t,ngnse, et ceux ao a"ào_
crate Lambert de Ylierden, qui cérèbre res métiers, force ribérarede la cité. M. Piron a signalé comment « éburon » pouvait
renvoyer simultanément, aux franchises et aux résistaices dupassé.,Sur un-plan plus concret, une vue de Liège "o--" ""11"ornant' Ie « calendrier des tréfonciers » entretenair limage tradi-tionnelle à la manière,dont agisselt aujourd,hui, toot".-propà"_
tions gardées, les affiches déc6ratives oL I". illustrations-déâ;r_
pées dans- les magazines. Si l,institution de ces calendriers
remonterait à 1619, ils ne sont waiment bien connus qo,à pu"ii"
de ce que S. Bormans (2e) désigne comme le troisièm'e .oàdèI",
mis en circulation du milieu air xvtt" siècle aux environs de1736. L'exemplaire qui sert en général de paradigme est àaté
de 1663- C'est déjà Ie type du grind calendrier lptrîs a,un .rrÀi."
de haut) que recherchent res cor"rectionneurs. il pàite |inscription
Leod,,ium nobili,ss,ima Eburonum ... ciui,tas, surmontant des armoi_
ries, les figures des saints fondateurs de Liège et une belle vue
de celle-ci, tandis que l'almanach et les armoiries d.es chanoines
occupent le registre infériew. Bormans note qu,on trouve « beau_coup de calendriers découpés par des ger. à moitié curieux » ;on c_roira que ceux-ci étaient swtout iitéressés par la 

""", q"i
est d'ailleurs mentionnée en tant que pièce séparàe dans l,invà_
taire de Dejardin (no t2; 45 dans tà tsi" cumilative;. Vers 1786,

(2e) Dans lo B,ibti,opttite bel,ge 2, 1862.
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un nouveau modèle s'impose, qui garde l'inscription tradition-
nelle et qui restera en usage jusqu'à la Révolution. Tiré à mille
exemplai-res en 1735-1736, il était épuisé six ans plus tard' Nul
doute qu'à un écu la pièce, il ornait - après quelques coups

de ciseâux - bien d.es intérieurs bourgeois et perpétuait ainsi

un souvenir qui prend une valeur nouvelle, avec la flambée du

nationalisme leltophile et le goût du primitivisme associés à

toute une frange des Lumières.

La diffusion de ce souvenir d.ans les classes populaires offre

un problème contigu. Il y a là un travail de l'opinion qui réclame-

.ridl,e*nmen en régle de divers signes sociaux à portée variatrle.

Un exemple d.'action particulièrement efficace est fourni par

M. Piron quand. il rappelle comment les patriotes spadois de

1786, en 
"o"tèg", 

promenaient, un « haut péron doré en chantant'

vi,aent les Ebtrons ». Les artisans de la Révolution puisaient

dans l,ancienne origine des principes de détermination et de

courage proverbial. Pour les opposants, le mot d'« éburon »

""rro"irn 
àux traditions d-'un ordre aboli' Les uns et les autres

retrouvaient en fait, de manière complémentaire, la valeur
première d-'un blason qui était appa'ry lors du grand défl de

i468, po,,, rendre ensuite a,ux va,incus de la montagne de Bueren

Ie sens d,e la Pérennité.
Daniel Dnorxnn.
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