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Iibclid'ct Iv trrirctrt 1c feu aitrsi ilrr'llttr t'cgistt'cs tlrt
la urruricipirlité; lcs tigliscs lirrcnt t'éottlcrtcs tL:
ftrrcc et lcs, cloches souni:rcttt a toutc lolcic
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Rasel
Les conscrils rle Hacsdonck, Crrtl'beke,
;
unis
i'étriertt
d'autres cor)mures
rle
ville
ils entrèrent r. rg o.i,Jr; lt"n* to petite
eL
Beveretr, ccurnrert e iigir..
rità"t, retentir
ribrer les cloches.
Des gens tle tout âgc se joignircnt ù eux; I'arbra
tl
abatl
fut
tte la I i Ëerté,1ui e tait p'l anio".t"i",r t t' tgl ise
et Ie drapeau tr.i"otOr.e français mis en lambeaux'
tttr
I-,e commissaire tlu eauton, ,rnmnlé l)c I(erer'
honme n'un
q.i abusait

tlc
ami
Ce fut grâce à I'intcrvention 'l'un

D" K"r'",

"

tle son pouvoir p",r. f*..é",,tu* Io* IrL'tmantls, fit
imméttiatem"nt i*unai. tles soklats d'Anvers; le
lettclem'rin, 2i) Octol-1,c, les troupes arrir'èrerrt ir
Beveren ct il s'y livra un combai trcharlé qui'ï

termina par Ia iiite ,tespnysans. Aussitôt, rltre les
soldats eurent tour.ué
clos, les P[ysans
revinrent ils s'cmparèrent cle la tlerrrctrre de
l)e iiever, brisèrentles meuSles, tléfoncèrent les
tonneaux ct 1irent ensuitc bonrbance.... ell ïllt
francais. Rien ue resta intact dans la maisott i
tandis cçue les l':rvsans étaicnt occnpés ù cette
besogne, un clrps tie B()0 Frnnçais scjcta vers tnidr
sur cux et une trcntaine ùe Biigu,nds furent tués;
desvisitesdorniciliaires on c,, oiità rles arrestatiolls
et lous ceux clui parurent
suspects furcnt emmenés
prisonniers ri Gtnd, oir plïsieurs d'entre cux
moururent en prison.
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L'oclieux De l{ever se
itssnssinet'-lachernent
il
méfaits;
de
beaucoup
t!
et
Basel
tle
Iiruytenier
plusieurs Paysans, e" a'
To..yn. de Ilacstlonck'
clénotent

"";i;;;ir*

.o*,"tt";;;.;-.ro.r,

village'
beau
le
pas
,1ir" t'on u'itrcentlia -r'enclit

derniers
ces
sul
Ses cruels atteutats
un
patdote'
l:on
uu
était
une âme vile. Tassyns
pays

I

1

son
cirérissrrit
qui
ni*n **i plein rle frairchise'
services
dc
beaucoup
rentlaii
et letu
et son peupic
-f,lJ*ia*"t
tie c:ruton' Le. fransquillon
profoutlc'
lttrine
"à*t".'
une
Iui
I)e l(ever cottçttt ao"tt'
l'vec
conttivetrce
cle
l'accusa plt s il'unc fois tl'ètre
ti
tbi*
plusieurs
iller
tÀ irUàras, fii f
111':i:,:l
I'e1i35"^Turt,l
de
tlésir
son
toin
poussl'nrrimÉ si

.lonnol'ot.tlt.etlett'atluer,tlepottrsuivreet(lc
cle
hal-ritants
les
tous
rnalfaiteurs
ttter comme
'ftlss'r'rrs' Qui
cle
tlo
lietr
Zn'yndrecht,le
'loi""ute

poriaient sonnom. Finalement'il {îtarrêterTassyns
sang-froid
tlc
âsstlssiller
fit
tlans sa clemcttre
dit
lieu
"tJ.
tru
1799'
llals
quelques rnois plus tarrl, Ie Û
u De Battk u.
pl'rse
fut
Tête-tle-Irlantlre
Le 19 Octobre, la
d'assaut à la grande terrcur des Françats'
le
Sasjour
que
même
Assenetle fut sulpris lc
Sleitlinge
cle
et
}leerbeke
cle
de-Gantl par lcs gens
dtr
L'habitation
Ir!ariclre'
cle
qui étaient venris

-30
tué s r:t tleux blcssés. Un tlétachement cle ctrvalcrie
prr'ti tlle }Ions s'est porté aussi sur Iirghien el :r

dét ruit; un assez grantl noml.rre cle révoltés. Parmi
les morts sc trottvait un rle leurs chefs sur lequel
on a trouré des tlocttments importants.
.i\fdhcureusemcnt, ]e nom de ce chcf est restci
lrlconnu.
Lc 29,Ie même général écrivit encore :
u La colonrre d'Bnghien s'cst portdc surtlifférents
points oir se trouvaiettt eucore réfugiés cprelques
Brigands : elle a clélivré ces cantons tle tous les
rebelles qu'elle ù pu l'erlcontrer ct ir. qui elle n'a^
fait aucun rluartier. Un tlétachement consiclérable

l

d'infanterie
crennes.

et tl'artillerie cst alrivé de Valerr-

I)es mcsures sout prises srtr tous les

points pour la pt'omptc et etrtière externtination
tlcs Briganrls. ,
Pluvres, pauvres l)â,vsans, hét'os lllcollllus,
pourquoi nc nolls est-il pas rlonné rl'inscrire, d'une
main tremblante d'érrotion et de t'ecouuaissû,ncc,
vos noms, i'ù côté de ceur tle tant tl'autres, tlans
le grand martyrologe tle la frlantlre.
Que votrc ménroilc soit bénic !
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