
Origine et signilication du mot
" Kiekelretter ,,

ELA remonte loin, frès loin, à l'épo-
que où Jeanne et Wenceslas étaient
Ies maîtres en Brabant. Wenceslas,

comte de Luxernbourg et empereur d'Allema-
gne, fils de Jean de Bohême, étaii un gaillard
peu ordinaire qui passeit son temps en bataïlles
et en dispufes. L'Histoire nous le monfre
cornme un prince insouciant et léger avec
lequel les Brabançons connurent bien des

misères.

Jeonne naquit à Bruxelles, le 24 iuin 1322,

elle était fille de Jean lll, duc de Brabant, et
veuve de Guïllaume lll, duc de Hainaut.

Wenceslas était continuellement en brouille
avec les Corporations et Métiers Brabançons.

Tour à tour, en s'appuyanf sur les uns, il com-
bat*aif les autres, iusqu'à ce que tous en{in,
dégoûtés, lui tournassent le dos.

En I'an l37l des bandes de brïgands par-
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coururent le pays situé entre le Rhin et la

Meuse, pillant ei fuant les marchands qui pas-

saient par là. lls étaient commandés par des

chevaliers et seigneurs féodaux de la région

qui occupaient eux-mêmes des châteaux for-
fifiés.

Guïllaume Vl, duc de Juliers, avait la mau-

vaise réputaiion d'être le général en chef de
cefte sorte de bandits. ll était associé, pour

cela, avec le duc de Gueldre. Afin de metfre
un terme aux brigandages de ces gens, Wen-
ceslas conçut le proiei d'aller les combattre;
à cet effet, il demanda et obtint I'aide de
Jean et de Henri de Bouchout, de Walter
de Beerthem, de Robert de Berlaer, de Jean

d'Ophem, de Jean Vandermeeren de Saven-

them, de Henri de Duffel, de Jan de Redel-

ghem, de Robert d'Assche et de moults autres.

Le 2l août 1371, les deux armées se ren-

contrèrent en plaine, à Bastweiler près de
Geilenkirchen.

Les Bruxellois luttèrent comme des lions et
les Brabançons eurent, un moment, le dessus.

Le duc de Juliers fut pris, mais Wenceslas
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tomba lui aussi, sans armes aux mains de
I'ennemî. Une ailaque brusquée de Renaud,

duc de Gueldne, surprit les Brabançons ef les

mit en déroute. Sept mille d'entr'eux y laissè-

rent la vie. Wenceslas fut emmené en capti-
vité, gardé onze mois et relâché ensuite grâce

à I'intervention de son frère, Charles lV, empe-
reur d'Allemagne. Les Brabançons durent cra-
cher 900.000 moutons d'or, soit sept millions

de francs, environ, de nofre monnaie.
En quittant leurs foyers, les Bruxellois étaient

sûrs de metlre, d'une chiquenaude, I'ennemi
en fuiie; à tel point que leurs services de muni-

fïons consistaient en... des centaines de valeis
chargés de poulets rôtis el de bouteilles de
vin. Verres, coupes, pâtés et venaisons de
choix < enveloppés de belles pe*ites frou-
vailles (l) >, suivant I'expression d'un his*orien,

composaient tout leur bagage.
Le soir de la grande bataille, alors qu'il ne

nesiait plus sur place que des Brabançons occis,

- (l) Servieties - ce mernbre de phrase est en fran-
çais dens le texle.
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blessés ou prisonniens, les autres s'emparèrent
du riche butin de comestibles ef laissèrent leur

polit venfre faire sabbaf.
A partir de ce iour on fit des gorges chau-

des sur le compte des Bruxellois. Et de là le
mot < Klekenfretters ) ou < Kiekeneters l>.
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