\r
I)rurs lir Clrnpirrc, ll ll Iromrnc sc lôr'c clui occupc
lir Jrlacc rl'lrolrrrcrrr. iù côtr3 tle Rollier, Â'et's,
(Jualteer,, llclcrr,
Cor.becls, Charlcs dc Loulloignc,
Consttnt et artttcs. C'est Varr Grnscn, rkr
\Vestcrloo. Sorr licu uirtirl était cn son pour,oir.
Lc j Novcrrrble il tirssculblâ ulte ilrnt ec ii Prrtlc,
tt'avctsir l{eysi-op-tlcn-Bcry, Westet'loo, GIreel et
floll ct ch:rssrr lcs lfr.arrç:ris tlc llcclhorrt.
L'artcicrrrrc :rbbrr;'c rlc'I'orrgct'loo dtrii lc centrc
de I'drneuic. De fil'tes rlivisions dc patriotcs
occttpaicnt \Vcsterloo, nloll, I'lbbu;'e tl'Averborlc
et arrtrcs.licu-x.
Lottls postes lcs plus avancés rjtaicrrt étrblis iù
llt-rrrtli;;rr et ii Âcrsch<-rt.
Le I I r\ovcrnbrt, lc gdnéral Cha.bori quitta Diest
et, dans la rnatirrde 4u 12, il rettcolttra ri lleerhout.
Io corps cornrntnrlé par Van Garrserr. Urr cornbtt
opiniâtrc s'engrrgea; rleu-x fois les Français furent
rcpoussrjs, on prit ei r.eprit des cnnons. Lrt lutte se
c-tltttitttra perrrllirrt 18 heures et lc sang corrla ri
flots; Ies Brigantls lirrcnt vainqueurs. nrllut plu s

I
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cle- sept grands chariots pour transporter les
'catlavres cles sans-culottes
ei Chabert sc vit, forcé
cle se replier sur Gheel avec
szl colonne dirninuée
tle nroitié. Van Gansen se r.entlit ù l)iest.
Belen, le pctit Belen, I'infatigable, lc pettsettr,
le tacticien, qui suivait tous les mouvernettts des
Français, avait passé ia l)yle errtre Boor.trrreer.beek
'et Rymerram, norr loin
dc italines, en aval de ceite
rivière, puis avait remonté le cours clu Demer
pour at'river. ù Diest. I.,a garnison cle I'abbaye cle
Tol.gerloo
joigrrit ri lui; après une ruùnæuvre
_se
habile, Eclen s,cirpar.a de Dicst.

il

! Diest étlit à présent le centre tles
opénations; ilc lù on puu"oit flominer toute la
Vir:toire

Campine; le plan il'Eel,rn était
superbe. Dans la
matinée arriva Ic corps <l'arrnde
Ae Van Garrsen;
les deux chefs tombèrent rlans les bras l,nn de

I'autre, tlcs larrncs ile joie rnouillèrerrt

leurs

pattpières, une épopée de patriotislre
chantrr dans
les cæurs rles derrx llrigantls.
Le
cotnmandeurent
en chef fut tlévolu ri Eelen,
_.-

intrépitle, habile, qui nr.,,n e boune fin
l.h:n
]r,g
I'aclmir.ablc

malche cle plusiËurs
avec une
1orr.,
artnée tlc trois ri quatre mille hbitmes, à travers
une contrée que croisaient contirruellemcut et
datts tous les sens les colonnes mobiles cle la
Républiclue. Son état-rnajor SE conrposrit tle

corbeels'
van Gansen, Âlbert l{eulenrans,
clttr
Deprcz'
Gui
Stolhnann et,lu c,,r,i tle l)uffel,
faisait lbnci,ions tl'artmôuier'
tle
élrt
mise.crr
dté
I-,o 13, la ville
ntJ """tt
les
par
déft:1sc
iut inr,"lti"'-ut bu'nb"tdee
ce
Jnrtlolt
ct
'
tlivisions clcs gdnéraur Chabert
tlaitre sarrs foi ni loi.
sortie
uttc
tenti:retrt
Lc lctttlcntain, lcs assiégés
se
ils
Gattscl;
sous ltr contluite an .ou"gittx Van
ttnc dlévat'enclircrrt au liett ait itlirltelligcnberg'
Irtobile'
colontlc
to
tiotr occ'pé" p"" .1",âï" "uo'
Lcs
s'engagcir'
Unc rnêlée att'oce, Ap""*"t"i'fc'
clu

littl:

-

t-"
lrvcc
patriotcs sc ,f Afottai"unt
:ot]]."sn
tlésespoi r cor: tre r* tr".f
:r]irépi'{le
" "g'l:t'iflctr 1î:
abnttrltttrnattt

géuér'nl; cellcs-ci an'ouf 'iptiot
'"
lcurs pièces.
ion tles
tlilccf
ia
cl'rrrs
Les cattons fitrent tlaîués
bantle tlc Paysans
(ltl'unc
fortifications, lleltilatrt
tl'rrn I'ert bien

llrotrlgcaicnt

1,1,

utn'"l't'"tt 'nnyu"

""Ëiil.l",,r \rnrt Gansett, tlottt le visag'e rrvonnait
lèvrc
ia
ù
l'allt
u"o
de joie, fut blcssé n"
saisis
homnrcs-fttrctrt
inféricurc; ri cctte t'uJ,-to'
aperçttlcnt ct
s'en
tle tcrrcttr; lr, ,"n,-"ulott"t
prit alors'

qui
I'attar[te'
rccornurencèrcnt aussitôt
tléfirvotournttre
rtne
pour i"* 1r" n',tres Bt'itloLarls'
rable.
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Les
cât)ons rctomltèr.cnt au pouvoir
__
Irra'çais
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tles

et ics patriotes furc't
(Jrroiqrrc per,rla,t"lrligé.';;.o "oti.o"
b.J,.n.,p
,io .,,,g,
{;::: Xl.:l]:. rr'élait
d;rngero,,rou,o,lr
anciur;
,].lil
:1,,."tt
-pas
r enrotlon cepcrrtlarrt le fit
flriblir.

(Juel rlonrrnagc
que Vtrr Gansen fut blessd, car,,
tute filis en possessiorr tlc pièces
d,artillcrie, la
rléf'ensc urrait pu se conti,t,r".
pl,,s to,,gt",np, ot
avec plus rlc chances rle srrccèsLcs pa;'surrs dtaicnt tlirigels nrainterrarrt
pnr. une
lnAttl ferrrre . IIclcrr, .le ccrÏcân de
la lutte pour. la
l)rrtr,ie, Eelcrr était Li :lvcc soll æil
clrrir.r.o;.arrt ct il
parvint r\ obie nlt p af une sagc corrrluitc
ce qrr,on
avaiI vautemcnt lerrté jusqu' I C.t tl'in trorl
u ire

I'ordre ct la discipline.
Ccllc-ci
dt:rit si par.iirite qu c, peu rle jorrrs aprcls,
_
lc Ifonitcnr- dut avouer {lu e < h prdsencc des
insurgcls ri l)iest lle fut ln arrluée par
attcnlrc
extra,r'agance, tri crrvers les b onrgeois,
rri cnr.crs
lcs fonctiorruailcs ou les Pr'isoruriers 1î.rrnçlis
;
I'arbre de lrr libcrtd rnênic
dté dpargnd. Ces
Bliganrls paraissent possédc r tune bolure
organisation militaire. >
Lcs assauts se répétaient dcpuis rleux jours,
lorsque le génér.al en chcf Colaudlrr,it
tui_rnC*o
't
to
direction rlcs opérations. L.s li.r..
ouçoi.u,
s'accroissaient sarrs eessc et la villo
fut entouréc
d'un cercle de feu.

Ll sitrratiorr rlcs

âssregcs tleyirrt inloldrablc. On
rdrrrrit urr corrseil rle gucrrc et après tlc chaleu rcuscs
,
plairloiries tl'IJelcrr et rlc lle rulemarrs. il lir t rdsolrr
tlc tenter rrne sortie rlans lir trttit tlrr I i) au I (i pour

se retirer.

Les troupcs flamiurrlcs se cortcentrèrcnt rers

Bdguintgc; ellcs prilcnt h
tlirection tles fortificrrtiorrs, passè,'ent le porrt sul lc
I)entet' et rcnrontèrerrt ensuitc les renrpalts.
On dtablit aussitôt, srrr le fossd etttottrattt la
villc, utt trottt cui tlclv:rit lcs tnetter srlr I'atrtt'e rive.
n\
ottzc lte ut'es tlu soir an

otlt sc
lrrrss:r rlarrs le yrlrrs gntrttl silctrcc.
Lcs pririries tlrri s'étenrllrictrt tlrr côtri oppost!
,,
etatcltt, irrondeics
|ar suite rlc lu cruc du n lTuisscau
r

lloll.)),

L'crrrlroi t étnit rles rniertx choisi; quanrl tlt(-me
lcrrr retrai tc aurait dté apcrçuc par Ies Français,
ccttx-ci tt'irrrlaicrrt prr les atteinrlre les Prrysans
;
etatcttt :i I'ubr.i rles balles ct dcs atttclrrcs elruernics.

Lc
passrrgc
rlu porrt inrpnl,isd cornurcuçt; rléjà
,la
Pltrs glantle lrartic rle I'ar.rnée dcs Patriotes était
arrivdc srrr I'autrc rive, qurnrl iout à coup on
entelld un craquement sinistre; le pont s'eicroule,
ull coup rlc pistolet retcntit ct l'épouvantc, se
t'epatttlatri tlarrs les ralgs, y provoque une parrique

g-énérale. Des cris dc àét,"xse, des supplications,
<les iurprécations
rnênre, troublcnt le silence cle Ia
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nuit;

cles malheureux
se tlébattent dans l,earr et
Plupart y trouvent la mor.t.

tutles Briganrls longent les rivcs
,.,^!:. penrlatrt

la

exactions

du

lrlus d'uuc tleiniJreure, s,arrêtent
:TTi
cl,uel{ttcs instarrts

au couvent des Ohartrcux

à

zeelncll], puis ils se rlispsrssnt;
les r:ns pénètrent
t... forôts, cl'autres gagnent
la
Carnpine
111.
anversoise,
uno aut.e partiË Àcorc
sur
clirige
sc
IIassclt.
ils se réunir,ont tous,
ils sc retrouvcront
,,^-l_to.,nt,t,
(rans la capitale
rlu Linrbour.g pn,,. y brûlcr leurs

dcrnières
_crrriorrchcs ; ils
n"1., ll calme rlu,inspire

y trouverout" Ia rnort.

l,héroïs,nu.
s'curparù rlc Dicst
el
la
rnalheurouse
-.,Yut:,utl.
tu, tivnjc ,i ro.npn.iiJut";";
]1,:
a.rir,i.,u.n,"
ue ril sol(l.tesque
irs pillèrent de
;
de meurcs, co nr
ru i ren t il, l,;.ri;1".
'ombrcuses_
r"ài.",',

tè1e1.t-ct tnassacrèrent
",,r"i
unc rnultituclc rlc tioulgeois
exigca unc r.rnçorr
de,l0,00r) li,uucs
cL oll ïot'ça"n
en orrtre l:r villc
ù
pourvoir. les troupes
tle viv'cs pcnrrarrt rlratre
jours. c,était urrc v,i'itablc ruine.

l}*f:^,

françaises prssôr,er1t c11s11lls
nrlTl,::t,,,rncs
Prr
'lvrrotlralgll, Acrschot ct
llctecorn

ct lcur nrai,che

tl'acrions honrcuscs; on violair
i:: i::::tp"gnéc
res.
rcnmes sans merci
et on tuait lcs lro,rrnres
valirles comme des
chiens.

tmpôt de 10,000 francs; Louvain eut sa part des

lr"^t"rfï o;; ;;J.r,
"r.

ivisés en plusieurs colonles, les patr.iotes
rept'irent leurs positions
primitives. Plusieurs
géltiraux finnçaiJ,
notamrnent Lantour, Colaud,
oornard et ,hnlorr,
combattraient lcs Brigaucls.
l,a lutte cleviendrait
ard.crrte, terrible. De pius, Ies

raysans eurcnt
à cuclurer un hiver sibérieu ; la
ttse soufllait
avec violence et tralayait la neige sur
toute la Campine.
Le 79 Novembre, une nappc
otanche couvrrrit
la terre. Le 23 et le 24, trois
cents Paysans
furent rnassacrés à MolI par le
Lautour
s'échapper
se
purent
ceux
qui
;
-8enér'al
rendirent à lresséhel,
oiiils-furent reçus par lcs
canons cle
Chabert. I-,es vaillants Corbeels et
Meulemans furent pris
et on les fusilla à Tournai,
le 3 Juillet lZgg.
Les sans-culottes surprirent successivenrent
.rJes
llusieurs conrmunes et firent un carnage épouvantable parmi
les Briganrls.
Le noLrire r\nthoni, rle Broechem, fut arrêté et
.trainé
en prison; Corneille Blinckvliet, de Berlaer,
subit le mêrne
sort.
.,. Jottrnellement les cleux armées ennernies se
Itvraient des
escarmcruches sanglantes du coté de
r'ouvain,
entre \\/avre ei, Tirlemont. Le 27, Ia
4
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Parmi Ies Brigancls qui furent faits p'risonniers
à Hasselt par les Français et qui moururettt plus
tartl de la mort cies martyrs ti llruxelles, se
trouvaient des jeunes gens d'IJdegeln, de Lierre,
de Willebroeck, tle }falines et de Tamise. La
flamme patrioticluc rlui brûlait tlans leurs cæurs lle
put êtlc éteinte cltte tlans le sang.
Antoirtc Constant siégeait à llasselt en qualité
de gdnilalissitne ; toutes les forces flamancles s'y
trouvaient réunies.
Le 5 l)écembrc est proche, jour cle ntisèrc ct
d'ltorleur. Le jour du grancl stcriûce va Iui rct
I'autel do Ia patrie sera inondé du sang (les
vaillants patriotes.
Le général Grncy se trouvait ce jour-lù tlevant
la villc ; bicntôt Jortlan, le traîtro à sa patric, I'y
t'ejoignit. Lcs PilvSlInS s'étaietit assemblés sur la
grtrud'place dc IIinselt, où ils t'eçurent les tl et'llleres bénédictio ns dc I.I uvel)eers, curé de Nirttcnhaastloncl<.

L'assartt cles satrs-culottcs commença stlr piusieurs poirrts à ltr fois. En t'attgs scrrcls lcs lit'it lrçals
passèrerrt les earts gclées cle s lbrtifications et,
rnalgrd ltt bravout'c des Brigands, ils s'empat'è'retrt
de la Portc de la Ctrnpine.
Après urt botnbarcleuretrt clc plusieurs ltcttres,
le général Gancy sc rentlit maître tle ir Porte cle
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U

tonrba
Curingen
rle
Porte
la
Maastricht ; bientôt

I'enuctni'
de
pouvoir
au
ésalemettt
i*éné'
était
e
bataill
i r.," a"''ière

";;ï;; ;;i'[-

les
tons
tle
prise
firt
fasselt
perdue'
tliablement
de^St-Trond'
chausi"
in
tuttUr,
cotés ; un scul

restaitouvcrû"u.*r..y,'a.,qui-b.ientôi.Ieurfut

lî;

; ;;

JilïË1i
:::
::*i*:iJ:,
lîT',i'j',ïi
commen?ù une tllerle

motscomlne.le
cles I'aysalts
rtutgs
les
dans
hilla
un
:
Ia
fait tomb"er Ie blé sous
se
on
ciett'ç.,'
aus
rnouta
parcil
satts
cémisscmel)t
se tordant les
ett
,;i,

;;;";

lllrlle

;"'"'i's'l*

i;

ffi;;

tTTl'o,""çais,

la
rle
ces prérlicatcurs

n..îp", î" q ""'i""Ïl'

liberté' ne

*:::#;Ïff

i,il,

:ri;

ie

j;,:îI":,ï,f ff ::ruffi;;;'"J;'"mprète
*i"ffïfi"#J:1:J""' pitié; tout ce,e,ui Portait
i'"'1i'

ra

tle-sabre ou rusillé'

,,Jffiï:;";;I'hommc sË p'olo"gu" durani plul"a

La chasse à

,t;;;;;;t'et'"
Les tueries

gibier'
dc
farrte
termitta
d'apr'ès
que'
étarcttt'si nonrbreuses

ï"i:
.,,"ilil;
;1":l
ffi
lq':*i:*,
lieues, entre -l'll'lentotrr'^"';^';;:;""
r,.

"Ë,

:

'it'tti *"t' cott'ert de cadavres
l'rir,
htris

mourants.

I

et

de

\-an Gr
rilltse

,

qr II
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se trouvait aupr'ès

clu cu re

I-Iuvcneers, parvi rtt lù s'éclrappcr. Ilrrveneers I Lritrrôure t onrba, per co tle vingi balles et de
plusieurs
cotrps d e bir;'orrrrette.
Lc lriste lréros dt,', Ilasselt fut.iartlon : Qu'il soit
dtelttellenrcnt rrraLrrlit par la postrjlitd !

A tlcrrte nirr rutcs tlc Ilrrssclt, arr lieu ùit Lc

Pclit-Ililst,

otr

ouvltt

llc

cl

lolrllc tranchéc tlaus

Iaq ll o llc orll jeta péle-rnôle lcs r:arhvres clcs combattirn tsS bel Sr. Lrr plulrrrrt rlr.ls chcis pirirent. Conso

tar

tlc n
R orr-r-l'Iir.oir', fut frLit prisonuier ; on le
fusillrr ri T o tut'rtiri lc 23 Janvior 1799.
I.,a iuti.o hdloirlrre rles Brigautls était totalernerit
r 1

étorrf[ée.

Pturlres Iravsans !

Après

.1

Ll brrtrrill

'ILrssel

srrngiiru te <lc
t, il SE
rltrclquc cffcrvcscc rrce, Iniu s

pt'orlnisit bicrr cncor '(-)
lc véritablc nlou\ ()l rtent étrr ir dtoulld
tleven

u irrr |ossilrlc

tkr lir ilc

tluclqrrc

;

il

était

ch<-rsc pour.

I'itifoltrrrrcic
I)irt ric.
Le 6 ])c;ccrrrl-rrr', rrrrc rliz:rirrc rlc Pa,1 sarrs perdir.errt
Ia lic ri Lcrrrrick-Sr-errcrrrirr; ri \iilr,orrle un corrrlrtt
,
S cltgtrgc
lc I q clr t.l' Ics srrrrs-culoites ct qLrclrlucs
Bligrrrrrls, drrrr t llll(i lt rr'échappa r\ la rnort.
Tous lcs chefs dc Iir gil'rrrrtcsryte Gucrrc cles
Paysatts
1lér'irel t, iù I'cxcclrtiorr cle Rollicr', Vrur
Gilrrserr, Stollrnan et Iiclorr.

,a)t+

-

-

lT
el
ol
vtttg

Le l7 Février, on fusilia ù Brusellcs, tilî

Portes tte Louvain et de Schaerbeeli,
un.leunes gens pris à
furerrt
l-lasselt
Quelques banil"s disséminées de
les
ttatts
réunies par les soins 1e Cousin Charles
forêt
lrr
environs de Nivelles et tle Wavre et daus
de
d,s
.., r,.
.",rer[o
Ce guerrier mystérieps tlotrna r\ ia gue
Français une tour:nure 1ésastreuse. J.urnellement
des fonctiounaires
cles colorrnj.f

[Iasselt.

soignes'

furent errlevés,
ciéfaites, rnême sous les nurs rle Ilrurelles'Jiib,
it
ce que, clans un combat livré Ie 30 Juillel

têtc.

perdii, lir vie et on lui coupa la
grrurde
s
Da.ns Ie cârnp enr)emi, Ia joic- ftrL ltttl;";r,on
qu'elle^n'aurait pu I'êtrc pour la. colqT,lre,lreu:i

pays. De granilei aifi,clrcs iurnotrcèren[ I
événcment et la têtc du ( colnlnandant ttcs forces
belges ,, fut portée rlevant Ilouppe, ù.cette
Il:iri:
cotnrnissairc ù Blrxelles. nn Hollantlais' es-t,';;;;".
qui, rle 1830ri l838,fui Bnu.gr,restr" d.liu1ill"i,
A cclui-là on a ériqé un monurnettt, tantlts tlu'

;rffi;ilil

;iiil.:'*'ilil'g.", gand
d"
Bri
"oiJ;;;';,;;;;;';"il;;i

"
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