IV
Torrt le pctit Rrabant prit les {ùrmes. Des combats sanglarts se livrèrent à Boom, oîtlcs Briianrls
étaient cornnrantlés par
fure rut vict ott cux
NIel ch ior Q u{t rteer, cltti périt si malhcureusenrent
quelques Jùllrs plus tarrd, e par Van Caurp, exvicair.e ii Recih. Bi eutôt I es llrançais reprirent
Boom et la plupart des Paysans y pcrclirent la vie.
Rollier, uue rles pltts lobles figures rle cette
Iutte de h.éros,fut prouitt au grade dc généralissime
des armécs belgcs ; Charles tle Loupoigne lui en
remit les in slgncs Au nom de I'Autliche.
Le22 Octobrc, il entra iI Ternrontlc.
Trois mille Paysans ct trois cettts.., Paysnnncs
se réuuirent solls son t:omtnantlcmettt
CS
conduisii. à Bacsrode, passa I'Escattt ct attaqua lc
villrLge rle Zcle crir se livra un conrbat acharué. OIt
y fit mourir Eug. Debbaut tl'unc martièrc atrocc.
L'avnntage reste à I'ennemi ; Rollier exerça ses
soldats etremporta de cette façon plusieuls victoires
successlves.
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furetrt o bligés de réuuir sur-le-chamP cles vl vres
pour. tm is uril le fantassitrs ct quarartte chevattr tle
trâit et de procurer en otttre lingt-quatre cltevaux

si' réLrnissaieut dans

et s'J
une
hainc
comurune
ererçaiettt au
tuanieurent rles arrnes. La torrrnrente

tl'olrl

Lîl:\\l,iî,,,îliï:îîïll1i
l"i:"îi:':i'li:ï.".ft
ct

cxccssi'emeni

1,,,:""",:liJJilii;"Ti,ïJ:iïu:1ïi"iffl;::,:i
ulte aruté-e- tl'ern'ir.on

d'habitcs artilleur. i"u,,ç"i.. Les
Itrr
ï,i11T,.:*

' "i

::":,^:.Tli,rerrt

<lcs

l,eltes etfloyatrles.

ïlï
::iil t: iï
Rhin er la trIeLrse
J

:ii iî ilï:
"

:::':: ,1.. Sla'elot
Ï]t_.

iîïl

:î,"î, ;j,,,î ï l"J
était e' révolution ; l,l

agit firvorabler'cnt ,u1. Irririt
qrri lirur.nit rles
renfor.ts .on.idUr"t tr, â

il-ll)pt:
' "lilii'1îï:Jh

ï

ïl

î,,

"r

ri e

r gé, ér.ar ; r c s h ab i tan ts

nna.rr ce.

Iro comrnâudentent cle I'armde des Paysans fut

a
clcr'attx,
comtlis'
ce
qui
un
ri
four'it
:.^':""'11
satre I'occasio*
tl'dcrire à ra I)irection centrale, à
i
rr 11 tueric
parmi les Brigantls fut si
:'{'ttr.e.l1es
si ter.rible, que la fou,ui aurait été
;;::,l:i-!t.,
'tttltutssante à lgir uu..i
les
à
et
1,.,u,r,ptenre*t
ctec;1t1,1utûut
qrù I'ont lrrit lcs ballcs fi.rurçaises. ,,
.ttn,,_l'érneute
les
et
dturs
le
L,uxernbouri;
o-t.,ll
^''i:t|i* olfrait uu cirractère
grour.

qrratrc rnillc puvsans.
les tté{'ettseur.s tlrr
r1.oit
rnarrrluaie,rt ,le
expériluentds
"l,efs
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conféré ri nlilet, ancien président tlc la rnunicipalité
cle Vielsalm, et Crontlel' ex- pflsteur tl'Ovet'htgc'
Les locltels et lcs bois voisitls étaient occttpés par
d'inuonrbrables Pa;'sans qui livrèreut aur clrlgons
une r'éritable guerre tle guérillasHélas ! eux aussi fttrcttÙ bientôt atteints par les
boulcts cD Ilenlls ei battus les uns apr'ès les atttres.
Les satts-ctrlottes s'ernparèrent de Stavclot ct
ttne urultitucle de pnlliotes tornbèretrt au pouvoir
des enllelul s, cl ui les envoyèrettt SOIIS bonne
escoltc ri L,idge avec I'orclre crttel, inltunrain,
< clc leur lavet' la tôte avec rlu plonib ,.
Le bourreart génér'al Colarrd at"rivir le 30 Octobre
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Bruxelles mttni tle I'ordre d'erlerminatiott tles
Briqailds.
Cctte nourination alrella cles exactions tle toute
nature cornurises sur tlnc vastc échclle et pltlsieLrrs
tlépartemerrts furent cléclarés cn état dc siège .
Six cents Brigands se tenaient <latrs les bois tle
Bouchout, Ilove, I\lortsel, Etleghern, Linth, Waarloos et Aartselaer , lc 1o' Novembre ils engagèrent
tm combat avec les trottpes flrttçaises et restèrent

-42maîtres du terrain, mais ils furent tlécimés le lentlemain par les boulets ennemis.
Pour la quatrièmc fois, Lierre tomba au pouvorr
cles sans-culottes.
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