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bataille de

urtrai (r3oz),
I'extension de leur empire, sous la Bouvtnes
é- (r3o4) et Cassel
conduite de leur plus grand géné- Mo
ral. Ce n'est qu'après sept ans de (r3z8) témoignent de cette lutte
longue et pénible lutte que César et de cette résistance. D'autre

ses légions purent dé{initivement maîtriser les tribus belges.
Le courage et la ruse furent utilisés par ,,les plus valeureux de tous
Ies Gaulois" pour conserver leur
indépendance. Mais les Romains
finirent par être les plus forts. Ensuite Ia Belgique désapprit les
batailles pendant environ 5 siècles
et elle fut aussi associée à la ,,Pax
Romana", la Paix Romaine. N{ais

et

part, le duc de Brabant, Jean I

réussit, lors de la bataille de Woel
ringen, à bloquer la poussée allemande vers I'Ouest.

Dans i'intervalle, le duché de
Brabant et Ia Principauté de
Liège se livraient des combats
acharnés pour s'emparer du con-

trôle de la voie commerciale
reliant Bruges à Maestricht et
au Rhin.

tribus La Guerre de Cent Ans aussi
commença en Flandre par le
batailfe des Eperons d,or
combat naval de l'Eçluse (ta+o)
vers I'an 4oo aprèsJ.-C., des

pe . Base stratégique impbrtarlltc au bord de la Mer du ( r3oz
\ ord.
les mondes-jryqalgi..

)

et par le siège manqué de Tournai.

Sur ce surgirent des conflits intérieurs entre le comte de Flandre

\tre
rq, germarliqlg"Ëlle'frt

anglais

ra
f!
l'enjeu de-lguerres
cSntinuelles.

(Louis de Maele) et Ie duc de
Brabant (Wenceslas de Luxem-

l:**":l;\Ëf.ï-:::î,u"î'i
la Belgique, tandis

bourg) pour s'assurer la possession

s'emparer de

d'Anvers et de Malines. Mais en

Flandre même, le susdit comte
avait déjà des comptes à régler
avec I'insurrection gantoise et il
s'en suivit de nouvelles batailles à
Beverhout et West-Roosebeke.

que l'Angleterre ne pouvait tolé-

rer qu'un grand Etat

voisin

acquierre trop d'influence le long
de 1'Escaut et de la Meuse. D'au-

tres pays, cornme i'Espagne et
l'Autriche, voyaient dans la Bel- germaqigues (les {rancs saliens et Sous les Bourguignons, notre pays
gique une base avancée pour ripuairei)'trvalrirënlrla Beleique connut un calme relatif, quoique
l"eu.s entreprises contre la Frànce .f .,-,...ri toiiiit o. îr'?Ehlùrir. Philippe le Bon éprouvât prs Ârl
ou I'Angleterre .
Pendant les périodes méroving'iQrr- de peine à spolier de ses Etats sa
Les Romains déjà n'avaient rien ne et carolingienne, Ie territo8e belle mais aventureuse nièce
proprement dit fut de nouve{,r Jacqueline de Bavière et dût engaLa Belgique a été par excel- épargné par les violences de Ê ser la lutte avec les villes de Gand,
Lis rois francs, clovis.tt àe.Dinant, de Liège et de Bruges,
lence Ie champ a. urt"iiià-à.
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.$ataille d'Anvers

ta

(rS8S)

enfin à Bois-le-Duc. vante, avec la Hollande, le Traité
se dérou- de la Barrière aux termes duquel
lèrenî surhotre territoirepægJant celle-ci pouvait occuper plusieurs
la Guerr{.de IlEo,Ê,#I..t_fgl- ville.s du Sud pour di.ssei un obBfECa et

Del{1ryipes de batailles
dant

Maximilien d'Autriche dut, pendant douze années, combattre une
opposition nationale qui en fin de
compte fut aussi vaincue par des
troupes allemandes,

les cafi-pagnes de

Louis

XIY:

que Ia m$$ee année le ciel devenait mefàçant à la frontière sud,
en. raisoû de la Révolution.françalse. ..
Sous -cÈlle-ci déià. mais surtout
,orm Nfipoléon, iot.. voisin fran.a
cals re-prtt sa pohtlque d'expan,ioql J.'*.pp., -\...*irrd..,, Ë1..rr;ur$' Waterloo sont tous de petits

Charles-Quint eut surtout à s'opposer aux aggressions des Français, sous François I, dans Ie sud
du Hainaut, tandis que l'armée de
Charles de Gueldre, commandée

par Martin van Rossum, venait
régulièrement piiler la Campine.

Il y eut derechef de nombreuses
batailles et ce n'était là qu'un

oir de grandes
Sillases de Belgique
^

[utuilt.r fur.it ]ivrées à

Iamentable prélude à cette grande
épreuve de force que fut la Guerre

de Quatre-Vingts Ans.

Durant
tout ce temps, les combats maintinrent constamment les Espa-

des Romains

(*

54

a.J.-C.)

France. Les traités de Westphalie
(t6aB) des Pyrénées (r6Sg) d'Aix-

la-Chapelle (r668) de Nimègue
(r678) de Ryswick (t6gZ) er

d'Utrecht

(t

défavorables

Zr

S) étaient

à notre

tous
pays. Les

noms de Buxelles, Neerwinden,
Fleurus, Ramillies, Audenarde et
Malplaquet se trouvent en lettres

grasses dans les livres scolaires du

monde entier, mais signifient pour

I
sur nos terres, de Groningue

jusqu'en Wallonie méridionale.
Des Iieux tels que Heyligerlee,
Gemmingen, La Brielle, Leyde,
Harlem, Mons, Rymenam, Gembloux ou Anvers, pour n'en citer
que quelques uns, subirent leurs
assauts sous Philippe II, Guillaume d'Orange, Ie duc d'Albe,
Requesens, Don Juan et Farnèse,
Même après la sécession des Pays-

stacle devanr la menace française.

ce fut bier là période t" pill, Tout ceci opérait aux dépensàe la
sombre dans I'histoire de la S.prQelgique. A I'exception de la bagique. A cette époque, de très tlittpôâÈ^lEontenoy, en r745, le
grandes parties du pays furent cé- milieu dbI& siècle apporta la
dées, soit au nord aux Provinces- paix à nos gàtrées. Elles furent
Unies, les terres des Etats-Géné- toutefois trciiblées par la Révoluraux; soit au sud à la couronne de tion braba{fonne de r 789, alors

la Belgique d'indicibles sacrifices.
Pendant de Iongues années, les
Pays-Bas du Sud ne furent qu'un
immense champ de bataille. Les
combats se poursuivirent sans
interruption de 1568 à r7r3. Au
sud, la Belgique acquit ses frontières actuelles en perdant I'Artois,
la Flandre française, le sud du
Hainaut et du Luxembourg. Par
la paix d'Utrecht, notre pays fut
attribué en 1713, à l'Autriche en
même temps que le Milanais et la

cette

épogue. Waterloo est incontestabltment-le
plus célèbre. Consera
ein air,
t'qgt?iÈ1.'ùrq
q?t,i..at
., -a-r.
"e
ll est consroere Dar
oup
comme un hommage à
ils oublient que le lion, coulé a
le bronze des canons pris aux
Français, se dresse menaçant vers

France. Après la chute de
Napoléon, la Belgique fut quasi

la

épargnée. Mais au zoe siècle nous
nous sommes deux fois trouvés au
centre du plan d'attaque dirigé par
l'Allemagne contre Ia France et
l'Angleterre. La bataille de l'Yser
(octobre l9I4) et les quatre années de guerre de tranchées prou-

vèrent que la Belgique était un
centre névralgique de Ia Grande
Guerre. La seconde Guerre mondiale a aussi laissé des traces sanglantes.
?*-

"É-

l

t .f'l

a-

a

a

aa
aa

,'oa

€r'.

