
Les Schaslserl de Ea CanmpËsae

Que de fois avons-nous entendu répéter pendant cette longue
et triste guerre: < [-a Belgique est le champ de bataille de
I'Europe >.

Dè tout temps les querelles des nations se sont vidées sur notre
col, le miracie de la guerre franco-allemande de I870 n'ayant été,
en solnme, qu'une exception pour conârmer la règle"

Durant ces cinquante-deux longs mois d'occupation, au cours
desquels nous avons connu les hôrreurs de la guerre moderne, dé-
passani en atrocités tout ce que l'histoire avait enregistré jus-
gu'ici et pendant lesqueis un e-nnemi parjure a occupé illég-ale-
ment.notre terriloire, nous, Belges, en butte aux plus terribles
humiliations, nous avons entendu gronder dans notre for inté-
rieur Ia révclte contre ces hordes b:rbaies. Nous avons ressenti,
mieux que jamais, quelie esi I'inappréciabie valeur de notrê
liberté et de notre indépendance, si vaiilamment conquise par
nos apcêtres, et si courageusemeni c!éfendue par notre armée
intrépicle.

Et pendant que s'écoulaient ces tristes heures,, nos compâ-
triotes resiés au pays ont relu leur histoire. Ils y ont puisé la
consolation si nécessaire pendant ces durs temps d'épreuve, en
s'inspirant de I'esprii d'asscciation hérité de leurs aïeux, qui
avaient fondé ces unions llorissantes, toutes inspirées par les
besoins des populations.

Les Campinois avaient en effet doniré dans les o schansen ,
une nouvelle preuve de cet esprit de solidarité qui réunissait les
habitants dans un but de défense et de pioteètion : c'étaient
des redoutes où ils se. réfugiaient avec leur bétaii et leurs pro-
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visions dans ies années d'indicibie détresse qiri s'écculèreat de
1627 et 1713. Hollandais, Croates, I-{essois, I-orains, Français et
Impériaux, accourus se bat'rrc cn Carnpinc, r.inçcf,nalttt à t'er.;i
la contrée ei y cômmrttaient d'aiireuses dép:édations,

Dans le but de mieux faire connaître ces <r schansen l, donl
tous les l,irnbourgeois ont entendu -parler, mais dcnt peu ccn-
naissent I'crijinc, I'organisation et I'activité, nous ncus pîorro.r
sons de donner ici dans le Buiietin du T. C. B. un aperçir
sonmaite de ces forti6cations lccaies.

Piusieurs historierrs. qui se sont iniéressés particulièrement au
Limbourg, ont comrnenté ces instituticns dites n;chcnsen r,
dont on relève une cinquantainc d.e spécimens daag ia Cam,
pine iimLourgeoise et doni toute irace n a pas disp:ru. E: eilet;
les fossis c;ui les en[ourajenl. lcs g;rlL.s ]sr.Ia5 ,yç ic]rc q(ra-
drangulaires qui les protégeaielt sont enccre bicn visitles
aujourd'hui, au point qu'il sufÊt de jeter un coup d'æi] sur nos
caries cl'éiat-major pour y relever immédiatenent les grands
rectangles àuxquels le nom de < scirans r esi appliqué.
_ Daris, dans I'I-lisioire du àiocèse et dc la principauté de
Liége; Yan N-uss, Reydams. dans i'Ancicn itags àe l-ooz, ont
priblié dcs études sur ces redoutes; enlin, le savant conservateur
des archives de I'Etat à Hasselt, NI. l-lansay, a écrit, en 19J2,
une intéressante brochure Sur Jes règlemenls des schc-qsen â
l,|eldert et à Lummen au XVII, sièclJet a publié dans le Bui-
!:_1in de la .section ScientiÂque et I,.ittéraire des iv!élophiies de
l-{asselt, t. Xil, }es règ}ements de schansen à Lummen en l59E-
i599 et en 1606 et à Tessenderloo en 1524.



s Schanr l, en nécrlandais, a eu primitivement le sens de
fagot, fqscine; puia, à l'époque moderne, celui de retranche-
ment, parce qu'à I'origine les retranchementr 6e faisaient au
moven 

-de 
remblals do terre renforcâ oar deg fa:cinea. (Voir

Verwys ct Veedam, Mlddelneàeilandsch Woordenboefr, au mot
< echantse l,)

Un texte publié par M, Reydarns dans l'lnclen Paus d,e Looz,
année 1904, p, 62, montre fort bien lee besoirs auxguels répon-
dait la construction d'un s schans r. Il e'agit d'une requête des
habitantc de Quamoll, dépendance d'Oost-ham, au seiineur du
village, dont je donne la traduction :

< Exposent avec respêct lea eujets de Votre Altesse de Qua-
moll, sous Ham .(Ooctham), combien ile voudiaicnt travailler
en ces temps misérableg à un fort ôu schans pcur y sauve! et
cacher leurs grains, leura meublea, leur bétail et autree circses,
quand ils doivent supporter le passage de soldats ou d'une
arméc à Qumoll situé dam votre noble seigneuric, prient pour
æ motif tiès respectucusement que Votre Alteaee soit disoosée
de donncr gtacieusement 8on consentement pour pôuvoir établir
et construire ce fort ou schanse pour lerr <iéfense, promettant
de le démolir et d'égaliser le terrain en temps qu'il n'y aura
pac de guerre, ou quand il plaira à Votre Noblsse de le .om-
maadcr, et ausei d'accorder aux sollicitants pour secours au dit
ouvrage le conientement d'abattrc cinq ou six arbres, à condi-
tion de nc faire aucun dommage à peisonne su! cette commu-
nauté, pour fortiûcation d'elle, promettant de planter et de
fournir pour chaque arbre deux jeunes baliveaux croissants, en
phs quc Votre Altæse daigne consentir raisonnablement I'or-
donnance de la n schans l pour la régulariser après, ce fai-

r Ordonnances et statuts auxque,b chacun ayant place aur
n schansen l de Tessenderloo ei ceux qui veulent jouir de la
liberté y attachée sera tenu de s'y conformer; ordonnée et staÈqéa
d"u consonterrent du c Scholtia r (maire), des éthevine, &b
rËgieaeura dec ditec c ochanæezr r,

r l) D'abord, ll eera élu dans chacuno dcs r schaos?en.r 4é-

compâgnons de section à la gardo ot auront ls plsr grands
soins de leurs gards, et ei ccc chefs étalent néeliEent!, ilr seront
pmis de la peine corn:no ci-desua à XXI deniarr, à partagBr
comme ci-dessus; lesquele chefo de sectiûn se:ont erempts de
garde; et ai le capitaine restait en faute de punlr cec chcfs de
-section, il recevra comme correction de sa fa.-te en qualité d'of-
Êcier, savoir cleux florins, deux deniers, à partager comme ci-
dessus,

r 3) Tous les compagnons de æction qui dc la part du capi-
lalne ou des chefs cle section dæ < schanssen r, soit pa: publi'

cation à l'église, eoit par aver-
tissenent verbal, auront reçu

crltes'ci-deseue un capitaine, qui eef,a etcmpt de gardc, lequèl
canitaine Bera tenu dc venir une ou deux fois nar semâine. lecapitaine .Bera tenu dl venir une ou deux f-ois par semaine, le
solr ou lo matin, selon que le lesoin to l€ fait seqdt, srrr cçssou ou lo mann, selon que le Desotn to l€ tan aent:r, aur ces
sehan-esen, dc visitcr la earde, le pont et le retraacbeg}eat, de
même de visiter de chacr,rn le fu9il e1 !s armcs do4t ile awontmême de visiter de chacirn le frui{ et ks armcs doet ile awont
ét6 rnntis par le capitaine et par les chefc de eoctiopt ct *i qrie)-
qq'un nanii d'un fusil n'était-pas pourvu d'un {uo{l on bon état,
uï* rr. livre de poudre et douze plorabc bieu ct convemble-
ment fondus, il payera XXI deniers, À appiiqeer : r:one rnsitié
au oro6t dc I'ofÊeier et I'autra moitié au brôÂt dô h r gcLasse* r
ment tonclus, ll payera 

^ l oenrers! I apprlqEq i udrê trw{ne
au oro6t dc I'ofÊcier et I'autro moitié au pro6t do h r gchasseo r
où ie frit 6t constatâ. ct celui oui sa nïnti d'u bâton. ticnâraoù le {4it crt constaté, ct celui qçi serq aànti d'ur bâton,
sa garde avec un bâton pourvu d'urç longt!ê poinlo cn fer, soue
la même oeine oue deisue. À Èartarrer com.me de*u.la rnême poine que deieus, À Fartager c{nme

l 2) Les caDoraux ou lee maltres des sectlonet 2) Lei cap-oraux ou lee maltres- der Bectlons co,:rduiroat leurs

I'orclre de en rrn ceitain temps,
soit de monter la garde, soit
de travailler aux réparationa
des dites c sebanssen > ou
n'importe quels autree ouvra-
gæ, $erônt obligés de compa-
raitre en pergonne ou p8r
remplaçant, sinon ilo aeront
csndamnés près des caporaux
à XXV deniers, à partager
ccmme ci-desms, et si quel-
qu'un, en aervice, s'adressait
outrageusement au capifaino
cu aur cheta de section, l€Ë
injuriait ou les mcnaçait, il
scra condamné chaque fois à
il florins, II deniers, et si
quelqu'rrn frappait ou blæsait
un dee oiÊciers, il sera puni
de la correciion du seigneur
et de la pariie; et ri quel-
qu'un restait de propos d6li-
béré hors de la n schansse ,

rant, etc. t
M, Hansay, dms see Règle-

ments d.e Schansen à Meldert
el à Lummen au XVII" sîècle,
p. 55, écrit :

r Commc danr plurlcure de
cca ( schrnsen r on a trouvé
dcg poteties, dea monnaies
ancienncs, dæ armes ct de:
fers à cheval, qui semblent ac-
cuser une origine romaine, cet-
tains autcurs ont fait datcr la
construction du temos dæ An-
tonin's. Ce sont là des pré-
somptions bien insuf6santes

r M. Maas, dane sa Geschi.
dcnis odn Neeroeferen, déclarc
que c'cst en 1635 seulemelt
qu'un n schans > est mention
né à Neeroeteren et qu'il n';
a pæ lieu, en ce qui concernl
I'origine de ces retranche.
mento, d'aller au delà dc la
sÇconde moltlé du XVIo sièclè.
Néanmoine, ailleurc danr son
livre, il croit devoir remonter

Tessenderloo. 
- 

Reuterschans,

jurgu'au moyen âge, à tout le
moinr au comm€ncêment du XV" siècle. époque à laquclle des
digues furent élevées entrc Neeræterea ei lMueseyck. Cés digues.
dii-il, pouvaient protéger contre ls incursions riilit"ire.

r Nous n'en d.isconvenonr pas, mais ce n'était paa la vraie rai-
son qui leg avait fait élever ei M. Maas montre fort bien qu'elles
visaient avant tout À améliorer les orés et à prévenir les inonda-
tions. ll cn allait tout autremcnt'avec les'r achansen l, qui
avaiont urr but cxclusivemcnt défensif, Noug cstimons donc que,
ptoviloirenncntr noua nc devons pas cherc,hc I'origine dcs
. cchancen r antérieurcment aux prehièrer année du XVfiu 

"iè-cle. Le document le plus ancien jusqu'ici découvert nous re-
porte à 1614; il y est question du schans de Schmnhees, à Tes-
senderloo. r

L'activité dc cer r achansen ! était réclemcntée, mais ces
vieux règlemenb sont peu connus. M. Hamay (ouvr. cité)
dônne le règlement du 

-echans de Geenrode-MJlde*, 16 octo-
bre 1640; de l\,lellaer-Lummen, 30 avril 1637; Geneyken-Lum-
ryren, dont le tcxte est reproduit dans un règlemcnt àe l7l4
concernant h < schana l de Cenebosch à Lummen.
- Tesscndcrloo poceédait trois schanscn : un pour les hamau*
dc Schoonhccs et dc Hulst, un pour lea hamæux de Bael et
Rcyt, un pour le hameau de Scfioot. Nous avons connu les
fossâ qui êntouraient le schans de Hulst et noua noua aouve-
nÇns dee vieillæ gtanges immenses érigées sur ce quadrilatàre,
fS"opriété dc la commune, oir les paysâns engrangeaient leur
oeigle et dont le droit d'usag. était loué publiquemcnl, A l'heure
actuelle, lee gchans dc Resa et de Schàot existent encore.

Terminona cet article par la traduction dæ règlements des
< schansen l de Tesscndèrlæ, conservés au dépôt-dee archives
de I'Etat À Hasselt, carton Tessenderloo, conrportant sept pages
iÉ":folio d'un cahier sur papiet:

et refusait dc montor la garde,
ou ne voulait plus, â I'avenir, contribuer et aider à la fortifica-
tion de la < schans:en l, et si cela est prouvé, il scra imrnéiia-
tement renvoyé par le capitaine de la a schanæen ! ct ne poura
plus garder sa résidence là, sans une pernission expræe du
seigneur et de la comrnunauté des habitante de la q schanesen l,
sa place restant au proÊt de la c schanssen l, et s'il y avait des
constructions érigéæ sur cet emplacemcnt, la construction sera
démolie en déana les quinze joure sans rctard.

r 4) De mêmc personne n6 pourra c'enfuir nulle part ailleurs
que srlr ea q schansse l. à moins qu'il nc pouvait accomplir cela
à cauo de la courte duréc du temps ou du danger, ainsi que
par la perto de sa place gur la r schan$en,, commc il est décrit
ci-desrowi ct si quelqu'ua, voulait jouir de la liberté sur cette
c schantso r, à laquella il n'a pas droit, ll aera {orcé À I'awenir
de veiiler, d'aider et de contribær aux rôparations de la
< schantsen t et ssa soumis à tou€ ces articlea commc d'autres,
sans pour cela pouvoir prétendre quelque chcac en plus.

l 5) Et ai quelqu'un était trouvé dormant dr ne aÊ tlouvant
pae, pendant à garde, À ca place indtquée, il ecra condamné par
lc chef de section à 3 florina d'or, À partager comme dessus,
et pour autant qu'il serait trorw€ qnc seconde fob, au double
de-la peine, et la troisième fots, à la pcrte de sa place et le
matin, à I'ouverture des posts, il sera congédié de la q schans-
sen ), son bâtiment lui aera régervé; bien compris cependant,
quc chacun sera liLre qui no pourra venir lui-mêmc, de se faire
remplacer par rur hommo vahdc, do môme lc câpitaine ou
lee chefs de section pourront cD t€mps de besoin autoriser et
mettre à leur place un autrc homme vallde, auqrel les comp"-
gnons de section devront obéir eur tous les points, tout comme
si le capitaine et les chefg de eection étaient Ià en personne, à
la peiné comme ci-dessur concernant leur propre présence.
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r 6) De même si quelqu'un, sans nécæsité, grirnpait au-
dessus du fossé, hommL, fJmme ou enfant, il seiu-cotâamté à
vingt-cinq floring, à partager par r,oitié, et ensuite si quelqu'un
emportait. en volant. creloue chose de la < schansse l d'une
valtur égale à cinq dcniers'Bru!:ançon". il sera privé inrmédia-
tement de sa place et dee constructions s'y trouvant et sera
expulsé de la c schanssen D et en sus sera puni d'après les cir-
coristanceg.

> 7) Et personne n€ pourre alier sans lanterne, avec chandelle
ou lampe, dans queiques huties orr établis qrri n'ont.pas de
plafond, ni y allumer du feu, ou tlansporler Cu feu sans lan-
tèine par les rues, à peine de trois Bcrins d'or, à partager
cômxre ci-desus, et si la hutte ou I'habitation d'un occupant
de cette < schanssen > prenaient f!)u par malveillance et mau-
vaise surveillance, il sera perpé'Ll;cllcmcnt exclu de sa place
et de la u schanssen r et si par ce fait d'autres habitations ou
huttee prenaient feu. il sera tenu à la sclransse de Schoonhæs
.1. puyàt à celui qui a subi le domrnage, cent deniers d'or.

r 8) De même cl quelqu'trn déchargealt aur lon camarade un
fusil. fraonait ou tirÀit du fusil dans la a schanesen l ou aussi
s'il blessàii qælqu'un, il sera mis en correction par le seigneur
et par la justice. Et gi d'autres diÉérends naissaient dans
ces dites schanssen, entre un voisin contre un autre voisin, ces
di$érends seront vidés et décidés instantanémcnt chez le capi-
taine et les chefs de section; sans que quelqu'un pourra I'aider
au sujet des points cités, en allant en appel à la juridiction eccié-
siastique ou civile ou pourrait contrarier la décision en quoi que
ce soit, par privilège.

> Chaéun iera tenu, ce règlement ayant été lu, ou de se sou-
mettre aux points prescrite ou de les résilier. r

Suivent ; quelques articles concernant particulièrement le
< schans l de Schoonhees.

Les listes des composante des six scctions du ochane de Schoon-
hees et Hulst, des-trois sections du schans Baal et Reyt, des
quatre sections du schans de Schoot.

LOUIS OOMS.
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