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rrrrc

vlcitc à utt boutgeois dc Ciney, pctitc

villc du Cottdroz,

le voleut et la vache arax jofites
lrlrys tlc Liége. Le volé l'econnut
,t'riudennc, et dénonça aussitôt le déli au bailli du Condroz;
ulris la ville d'Àndenne, aussi bicn quc le village de Jallet, sc

rr.ouvaient en dehors de la juridiction de ce nagistrat. celui-ci

(IIIAI'ITRD VII
.IEI\N I]'EiiGHtUN ET HUGUI'S DE CrIALONS.

{ru[ rocours à ]a rusc, attira le volcur sur les terres de Ciney '
c[ ]c fit pendre sans autre forme de procès'
Cet acte de justicc était attentatoire aux droits dtt scignctll'
tlcJallet, clui se mit immédiatement en campagnc et alla ravagcr
los cnvirons de Ciney. Les villes voisines prit'ent successivcnrcnt fait et cause pour I'un ou l'autre des deux partis'
Lcs sottvct'ains des clenx pays, le comte de Namur et l'évèquc

rlc Liégc, dttt'cn[ égalcuent cottrir aux armes; lc duc

Ralentissement des hostilités entre les Grands et les
Petits. - Guerre de Ia Vache. - Guerre des â"wans et
des \il'aroux,
$ '1.

-

JEAN D'EfiGHrEN.

-

cUERRE DE LÀ vÀcuE.

-

-

Tclriblcs rlésastlcs qui
ùlort violcnte tlc Hent'i

La vicioire dc Flcrrri de Gueldrc ralentit pour une trcntaiuc
d'années la luttc entrc les Grands ct les Petits. Ces dernicls
llrofitèrent de cettc espècc de trève pour refaire c[ organisel.
Ieurs forccs, tandis quc lâ noblcsse employa lc mème tcmps
ir se déchircr dans Ia sanglantc gucrre de la Vache ct dans
oolle dcs Awans et dcs \Yaroux.
Jean d'Eughien succéda à llenli do Gucldrc (1972r). C'était

digne prélat qui aurait pcut-ètre cicatrisé lcs plaies du pays
funestes suitcs des dissensions civil0s, s'il ne s'était
ct
dès I'abord trouvé engagé dans une guerre désastreuse, ou si
la mort nc l'avait pas enlevé si tôt.
La guerre dont il s'agit est connue sous le norn de guerue dc
tun

e{Tacé les

trrcn'c dc lir Vrclrc.

la

Yache.

Unc canse bicn chétivc y donna naissancc; mais cllc n'cn fut,
pas rnoins désastrcnse.

Un habitant dc Jallct, dans

ir lcut' totlr; et cctte lutlc qui n'avait d'abold été

qu'uttc
plus,
devint'
plus
cn
rluelcllc cle village à villagc, s'étcndanI clc
principautôs'
quatre
,.ino go.r*. généralc ct finit par cmbraser
lille amena des ravages sans lin ct cotlta la vie à plus dc
15,000 hourmes

Souultnu.
Origirre tlc la guen'e dc la Vtchc.
la signalcrt.
Tristc mol't dc.lcan d'Dnghicn.
dc Gueldlc.

-

dc
mèlèrent
s'eu
[]r'a]rant, lcs comtes de Irlandre ct cle Luxembont'g

lc

comté dc Namur, avait volô

!

llttfitr, au bout dc dettx arls, lcs clettx partis, cffrayés du mal
r1u'ils s'étaient fait dc part et d'autre, dcmandèrent la médiation

dn roi de !-rance.

On parvint à s'entendrc; nais conrllle oll nc savait pas tl'op

poulrluoi I'ott s'ôtait llattu, Ic Ir'aité qui intervint ne stipula
.ur,,,,o clausc pa|ticuliÙrc ct sc bot'ua simplenent à rétablir

lcs chosOs dans l'ôtat oir elles étaient avant les hostilités ({976).
on u'y fit mème trlas lllention dc la vachc qui avait été Ia ptcmière occasion clc la querelle. Iln revanche ' lcs âventures de

cette rnalheureuse bète ont étô, de uos joLrrs, spirituellemcnt
décrites par un poôte liégeois bien connu, l'I' Duvivier ' ancien
curô de St-Jean, qui lui â consacré un long poÔrnc intitulô la
Ciruiirtc

ou

La Vaclt'e reconqttisc.

Jcan cl'Enghien ne jouit pas longtemps des douceut's dc la
paix. Pcu d'années après les derniet's événernents rapportés' il
iomba vicrimc cle la haine dc son prédécesseur, Ilcnri dc
Gueldrc.

0cprittccpcrvelsrrcluiavaiIpoitttpat.dontlédcl'avoirrcttr.
placé sur Ie siôge épiscopal.

Il

avait jLrré sa mort ; mais n'osant

Mttt't

dc.lelrt d'Ungltiott

u*n,lc'ez lui ,
prétexte
",-r:,rnuer
de s'entend.e avcc

qu'il

urre eul.evuc, sous
sur, le paiemen, J,un,, somrn'
pr.étendait avoir, avancôe à l,église
de Liége.

L'évèque, ,e se doutant cle
accepta
'.ieri,
lendit au lieu désigné , à I{ougaer,de,

,rn,

llo't
tle llerr.i de

lirvitatio' et se

faire accompagner
d'aucu'de ses se.vitcurs. rise décida
ro*
i-roà.r cn cette
vi'e' [Ial rui c, p.it. vcr.s lc ni]ieu de Ia nuit,
ùs satcitites
dc rlerrri sc saisi'crrt dc sa pcr,sorrue,
l'entraînèrent à moitié nu,
et le lièrcut sul,un chcval sauvagc
qu,ils lancèrcnt au galop à
Ir'av'.rs des. chc'ri's inrp.aticrbles.
Le pauvre évôque, crra.gé
d'eurbo'poi't, était loi' d,ôtre bon cavalicr,
,.riué près dc
I'abbaye d'IIeylissen, il tornba
dc sa montur_, *o.r de fhtiguc
ct d'épuisement.
aa

Hcnri de Gueldre'c lui survécut (Iue pcu
de te'rps, et l,eçut
G.clt,'e. e'fin rc juste crrâtirnent
de scs cr.imes qui u,avaient été suivis
d'aucun rcpenlir.

Depuis sa dépositiou, il s'était retiré
dans lc duché dc
Gneldle, otr il mena uuc vic plus dérégléc que
iamais, par._
courant les environs à la tôte O,une
lanAà dË pillalds et
d'assassils. Ayant un jour porté scs.l,avagcs
dans le pays

Irra'chimo't, il fut I,e'conti,é po. u' c'e'alier

dc

eois, Radus
Despretz, qui lc poursnivait dqtuis
lougtenps pou,:urngr. un.
insurte faite à sa fâmille. A ra
vue dc ]'ennerni qu,ir cherchait,
Radus s'élança sur lui cr lui asséna
un ter,rible àuf o,OpOu qri
lui entarna Ie casque et lui fendit la tôte jusqu,oo*
àlnr*.
S

f

iO{f

9. * iluctjtjs t)ti (jil^l,0Ns. _ 0uililtj
t)tjs t\ï^NS Et

Drs

\VÂIIOUI.

* Los guel|es p|ivées et les qua|aur,aiilcs.
-- Raes (rc l)anlma'tin ; originc dcs Àwans cf .cs \\rar.oux.
cause dc ra guc.r,c cnr.rc
rcs .eux rhnrilles.
pfcniers faits dc cettc-gucl,fe.
- Humiriîti'' des
Às,aus. _ Ilcpr.isc (les hostilités. *
Duel d,A1_nechon et de Falloz. _
Ilataille de Loncin. _ Longuc tluréc tlcs
hostilités. _ Ilataille de Danr_
rnartin' * paix dcs Douzc et li' ,c la gue*,c
s'us Érard de la Nla.cri.

s0M}rÀrnu'

l,os guc*es

_s:i-.

i1ti,,,",,, à

l,i

pri'i.5

Noris av'ns cldrjà parlé cles génércux clibr,r,s
tcntés l,ar.
ct l0s quarantnilcs, évôqucs de Liégc lronl cxlir,per,

la

rcs

r-routuruc barbar,c dt,r:r,s

i{uerrcs privi'cs qu'on sc faisait de châtcau

à chàteau, de

nraison à maison.

0r, ces efforts nc ploduisirent quc peu de résultats. La lièr'e
rroblesse de notre pays continua dc regarder comme I'nn dc
scs droits les plus importants celui de se faire justice elleet de poursuivre irnpito,vablement la réparation d'urr
lbrfait commis à son dtitrirnent ou à celui de son lignage.
Tont ce qu'on avait pu obtenir d'cllc, dest que les belligérants
s'absticndraicnt dc brûler la derneure d'urr enuemi . - car lc
tlroit d'arsin et d'inccndie n'appartenait qu'au suzclain, ct de violcr les quârantaincs, c'est-à-dire les suspensiorrs
d'armcs de 40 jouls rque I'tivèr1uc orclonnait h la molt tlc
mèure

chaque chevalier.
Ces quarantaines se prolongeaient quelquefois pendant nrr
an ou davantage; pcndant ce teml)s de répit, Ies chcvaliels
sc vovaient familièr'ement, et se r'éunissaient dans les fètes les
plus brillantes pour joûter courtoisemcnt dans les tournois.
llais à pcinc Ia trirve était-elle expirée, qu'ils entlaient de
nouveau en câmpagne et s'cntretuaient slns piété.
La uoblesse avait donc contintié à rnener son existencc
âventureuse ct à regarder la guerre comme son occupatiorr
naturelle et ordinaire.
C'est ce qui nous cxpliqrrc Ia gucrrc dc la Vache dont nous
avons park't, ct celle dcs Arvans et dcs \Yar.oux ou dcs noblcs
de la Ilesbaye, que nous allons raconter maintcnant. L'une et
I'autre nous tracent le tablcau lidùlc des mæurs rudes et barLrares de la société au XIIIU et au XIV" siècle.
La noblessc de la Hesbaye remontait à la prcrniôr.e noitié Origine rlcs An-aus
du XII" sièclc et était toute de mèrne liguée. c'est-à-clire dc
ct tlcs Waloux.
mèmc oligine. \roici comrnent :
Racs rlc Damnlârtin.
Vcrs l'annéc 1430, un prince français, Racs de Dammartin,

se voyant exilé de son tr)ays pour cause politique, vint se
fixer à I'Iuy, oîr il ne s'occupa plus que dc chassc et dc
pèche.

Un jour qu'il s'était égaré dans les bois des environs, il fut
attir'é par lcs sons d'une clochettc ct arriva ainsi à la chapelle
de \Yarfusée. Quand la mcssc Iut finie, le scigneur du château,
qui était un digne chevalier, lui ofii'it une cordiale hospitalité.
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Alix, la lichc hér'itièrc dr: \\alfusée, vin[ égalcrnent
souhaiter la bienvenuc au seigneur étranger.
Yivemeut frappé de I'accueil qu'il avait reçu ct surtout dcs
charmcs et du mérite d'Alix, le chasseul nc manqua pas dc
l'cnouvcler ses visilcs au châtcau. Enfiu il ïit si bien qu'il crr
épousa I'héritièr'e cl, devint ainsi le père d'une des plus
illustrcs noblesses dc la Bclgique.
Les nonbreux descendauts de Raes et d'Alix se divisèr'ent eu
deux blanchcs ct s'établilcnt d'abord à Alvaus et à \Yatoux.
Drrrs la suilc ils s'accrul'cnt et s'eurichirent à tcl point, qu'cn
ruroins de deux siècles ils s'étendireut dans toute la Ilcsbavc
ct couvrirent tout le pays dc donjons et dc toru's lbrtiliécs.
Aussi n'y avait-il pas de loblesse plus célèble que la noblcsse
La belle

hesbignouue. Les lois étlangers invoquaicut souvent son
.rppui ; les pays lointaius furent témoirrs dc scs prouesscs, et
scs aycntures presquc urervcillctises donnt'rrcut rtrissancc à tlc
rrornbreuses lÉgcrrdcs.
Cepcndant I'ambition des Arvans el, des Waroux n'était pas

satisfaite

:

quoiqne palcnts

, ils sc legardaieut tl'un

æil

jaloux.

Les Arvans surtou[ auraient voulu dotnirtcr sculs sur la

0ausc tlc lu gucrt'c'

Ilesbayc. Voilà pourquoi ils cherchèrent qucrellc à leut's voisius
et saisirent la plcniùre occasi0n pout' colntnettccr la lutte.
C'était I'anuée 1297, sous lc règne de Ilugucs de Chàlotts.
Gui\latnrc te. jeutrc se trouyait à la tète des \Yat'oux et lluntbcrl,
Corbeurt,

était lc chcf des Arvans.

dcmicl conptait parmi ses sujets unc jeunc fille, bellc ct
liche, qu'il destinait à Gér'ald, I'un dc scs cousitts. NIais
Cc

Adoulc-c'était lc nom de la jeunc lillc-tt'airuait pas Gét'ald ct
avait donné toute son affection it un jcttnc scigneut' de la
thmille des \Yaroux appclé l{anneceau.

qu'ol ue lui ravît cclle qu'il
conduisit dans le manoir des Waroux

Cc jeunc scigneur', craiguant
.la

rirnait, I'eulcva,
ct l'épousa.

llumbcrt protesta aussitôt; et, invoquant un droit seigncurial
qui était encore en usagcàlacampagne et qui ne pcrmettait pas
aux scrfs on sujets dc se maricr saus le conscnterTlent dc lcur
scigncur, il somma irnpéricuscurent lc sirc de \Yarour tlc lui

l'envoycr la jounc Acloule. Mais le sire de Waroux avait pris
fait eicause pour llanneceau: il rejeta la demaudc de sou rival'
Humbert réunit aussitôt lous les seigneurs de son lignagc ct
se mit etr campagnc pour raYager les champs et les m0issons
des Waroux. 0eux-ci, pris à I'impror'iste, dcmandèrent réparation à l'évèque de Liége.
I{ugues de Châlons appela les Awans à comparaître devant
lui; ùais, colrme c'était un prince assez faible ' on ne Iit nulle
attcntion à ses ordrcs ; ou viut même lc bt'avcr et I'illsultel'
jusqu'aux portes de St-Lambet't.
'
Là guerue u'en devint quc plus vive , car lcs \Yaroux aussi
plilent I'offensive ct rendirent le mal pour le mal' Tous les
jou** on livrait bataille, totts lcs jours on ravageait sans pitié
les terres de I'ennemi.
Les Awans surtout sc distinguèreut datrs ces ravages; ils
poussilrent I'audace jusqu'à mettre le lcu à la fortoresse de Slitts'

tlottnt âinsi une défense qu'on rcgardait

comrne sacréc'

L'évèque aiors se montra plein d'énergie : il s'entottra des
gens de métiers et poursuivit' les inccncliaires jusque dans le
château d'Alvatts.

Iluurbcrt dut cédcr et accepter la condition la plus durc
pût imposer à un gentilhommc.
qu'on
Cette condition portait que lui ct douzc de ses plus procltes
par"cnts viendraient piecls ttus, en chctnise , c[ pol'tant sur leur
lôtc découverte lcs sclles de lcurs cltevaux, implorer lcut' pardon ct fait'e amellde honorable att milictt de la nef de l'églisc

Hunrilittiolt
{los ANans.

cathédrale.

Le dimanche des Rameaux fut {ixô pour cctl'c huniliantc
côrémonie : tout se passa selon les ordres de l'évêque'
La villc était remplie de mottde. Lcs douzc chevalicrs '
précédés clu scigneur I{umbe |t, travcrsèrent lcntcment les t"ues
àc la ciré, depuis l'églisc St-Martin jusqu'à celle de St-Lambert '
au milieu des \Yaroux et des gens du peuple, qui ne manquèrettt

pas dc leur lancer maintes plaisanteries sur

la

singulalité

dc leur équipage.
au dôpit qdils éprouvaient
par
l'évôqtre, nc fit qu'aiglir
cn voyant les \Yaroux appuyris
les Àn'ans.
Cc châtimcnt

ignominieux, joint

Rcprise tlcs hostilités.

T]
É1

*s;__
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l,a lutte recoDrr]lcllçâ douc bientôt , r't Ia l{esbaye dcvint
le théâtre de nouvelles dévastations.
Le récit de ces excès rl0 pr'ésente que peu d'intérêÎ. ilIais
quelques-uns de ces dnels judiciaires dont nous avons déià
parlé viennent parfois en rompl'c la lriste monolonie.

l,e plus célèbre dc ces combats singuliers eut lieu à Liégc,
cn I'auuôe 4998.
Nous allorrs le I'acontet,sommâiremetrt.

-

Aircchon t,l l'ulloz.

Dans la laurillc dcs À.'vans sc tl,ouvait un cirlèbrc birtald
trommé Âincchon dc llognoul.
C'était un homme de petite taille ct de chétivc îppn'r'trco.
mais d'une adresse et d'une agilité rnerveilleuses. ll avait
assisté à une foulc dc rencontres , dressé dcs ccutaines
d'embuscades, assiégé ct défendu maintcs forl,elnssr.s : .iamais

il n'avait

reç:u de blessule.
Tonjours en calrpag^ne,

siens et surtout

au

il laisait un grand ural aux Warotrsire dc Hamal , obiel dc sa iilirec toute

particulière.
Ponr urieux satisfaire cette haitre, il était venu s'établir non
loin du château de Hamal , à Iiusson , sul' ul) territoire
appartenant au duc de Brabant.
Il demeurait ainsi au milieu de ses ctnemis, t1u'il halcelait
sans cesse. Pour échapper à toute poursuitc, il s'(ltâit
fait bâtir une rnaison plate à laquelle aboutissaient des souterrains dont il connaissait seul les issues. Quand il se voyait
serré de pri's, il disparaissait on ne savait cofi]ilrent poul' reparaîtrc tout-à-coup là oir on l'attendait Ic nroins.
C'cst cct Ainechon, rlu'on appclait le ltorr l-rirlard tlc Ilognoul ,
qui joue le premier rôle dans Ic coruLrat juclicililc dorrI il s'agit.
L'évèque avait proclamé en[re ]ui ct ceux de Ilaural rrnc
rluarantaine qui devait expirer tel jour an lever du soleil.
La nuit avant l'cxpiration de la trève, Aineciion prolita du clair
de iunc pour se mcttre en campagne, ilttaqua l'un dcs gens de

Ilarnal et le tua.

l,e prince-évèque examina le fait ; Ainechon prétendit,
(lue ce n'était pas la lune, mais le soleil qui luisait an momenI
de I'attaque. Comme le princc était faible et que tout le nrondc
rvait peur du bon bâtald,l'aft-aire allait en restcr lit, lorsrln'urr

seigncnr de la famille des \Yaroux, messire Falloz, se présenta
pour soiltenir I'accusation les arntes à la main.

L'évôque, après avoir vainement tenté une réconciliation
impossible, accucillit cetle dernande, et désigna la place Yertc
pour servir de lice aux deux champions.
Dès l'aube du jour ïixé pour' le combat, les avenues de la
place furenl, envahics par une lbule immense de gens du
peuple, de chcvaliers, d'écuyers.
Longternps avant l'heure Iixée, ia lice était complètetnent
cernée : les toits des maisous voisines, jusqu'aux vieilles tout's
<lc la catirédrale, tout titait couvcrt de spectateurs.
Les galeries latéralcs étaicnt réset'vtics aux amis et aux
l)arcrlts des dcux chainpions ; les mayeurii et les échevins
occupaienl une galelie particulièie adossée au grand portail
de la cathédrale. Aux deux exirémités de l'arènc Ilottaient
lcs bannières dcs Alvans et des Waroux.
llnfin la licc lut ouve):tc. i\u prcmicr appel , messile Falloz
1, errtla Ilèremcnt,, acconpagné du sire de Ilarnal, qui portait,

son écu, sa hachc tl'arrucs et son épéc.
C'ôtait un grr:rrict' d'unc [aille giganlcsquc et d'ule lbt'ce
ltrodigieuse. r\ son approcitc, une itltucnse acclamation
s'éleva des rangs des \Naroux.

l,e mayeur appcla ensttit,e le scigneur r\incchon;

pas

clr't'riliuttsc.
Apr'ùs tluclqucli momcnts d'attente, la voix du tnagistrat sc
lil, cnlenclre de nouveau; mais le l:ron bàtard ne parut pas.
Cepcndant il ritait près de midi : la populace ct les Waroux
criaient de toutes pal'ts quc I'adYersaire de lalllz avait pris la
fuite. Les Ârvatls pt'otestaient vivement et soutenaicnt qu'i I n'éta it
pas rnicli; qu'oll pouvait claircinent lc voir au soleil , ctc.
Le tumullc grandil de plus cn plus. Déjà les échevins

orrl quitté leurs siéges, ddià lc

Dla.\etir sc préparc à
dcrnier appel et à adjugcr la victoire
au seul champion pt'ésent , lorsquc soudaÏn retcntisscnt
lcs cr'is : ir llognoul ! I{ognoul ! rr ct qu';\incchon s'élance
à son tout' darrs lc cltatnp clos sttivi du léroce ,lehain , son

lhire un troisièmc

el,

ricu.vcr'.

Ainechon nc connaissait pas la pcur : s'il âYait attendu lc
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dernier moment, ce n'avait été quc dans le but de latiguer sorr
rival, qui était exposé anx ardcnrs du soleil et accablé sous
le poids de son arlnure.

Les échevins se hâtèr'ent de reprcndrc leut's places.

On

procéda aux prélimiuaires du combat.
Deux autels s'élevaicnt aux deux côtés de la lice. A I'invitation

du mayenr, Ainechorr et Falloz allirlcnt s'y agenouillel

et

prètèr'cut lc scrment, vorrlu.

Iallozir.rra quc sou accusation élait justc et tbndôc; Aiucchon

dloit'

Le

Après ce duel, les brigandages, les embuscades et les
meurtres t'ecommencèrent. linlin il y eut ul]e grallde rencontlc dans les plaines de Loncin. De part et d'autre on se
battit avcc une intr'épidité Iéroce ; cependant les Atvans eurent
le dcssous : ils perdirettt leur chef l{umbert Corbeau et plttsieuls de leurs principaux chevaliers.
Ces duels et ces rellcontres, qui cotitaient la vie à tant de

cnllrr

seigneurs, amenaient des rtruat'antaines, tnais n'avallçaient en

jurèt'ent de prouvel la sincér'ité de lcur scrmeltt pal la hacht
et l'ôpée, selon les forrncs prescrites.

époque obligeait tout ltoblc à prendre les armes pour vellger

prit lc Cicl à témoirr de sou inrroconcc. Tous deux
Ces pr'éliminaircs terrninés,

'
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de Dieu avait prononcé; les armes avaient décidé du
t:orqtabla I'ut reconduit en triomphe.

on visita les at'mes, et le
la vergçe rougc qu'il tenait à

lnay'cur', levant solenuellement
la main, donna lr: signal en s'écriant:
dcvoir

!l

rr

n'Iessircs, faitcs votre

r\ussitôt les deux charnpions s'élanccnt I'un corrtre l'autre
avcc une impétnosité sans égale. lls s'allongcnt, ils s'accourcissent, ils chelchent à sc por.ter ct à évitcr.dcs coups tcr.r.ibles.
Le sang rougit la terr,e; I'espérancc 0[ la cr.airrtc aË,-itenl
tour' à tour le cæur dcs assistants. ltalloz est plus robuste,
et ses attaques se succirdcnt sans iutervalle: à chaque instant
sa tcrrible épée rnenacc la poitrine d'Ainechon ; mais celui-ci
est plus adroit et plus agile: il esquive les coups de sorr
adversaire et le fatigue pat. une résistance habilement calculée.
Ccpendant Falloz scrrt ses lorces

faiblir;

ses coups

se

ralentissent et devicuncnt rnoins sûrs. i\iucchon alors I'attaque
à son tour, ie presse de tous c0tés ct lui portc cnlirr un coup
morlel" Falloz chancelle et tombc, c[ lc vainqucur,lui nlcttant
le pied snr la gorge, l'achève sans pitié.
Le spectacle était terminé: le rnaycur, levant de nouveau sa
verge rouge, déclara Ainechon innocent du meuttrc donton
I'avait accusé. Le peuplc, qui d'abord s'étaitr prononcé pour le
champion des \Yaroux, acclama le vainqueur ; de tous côtés
retentit le cri : a Houneur au bon bâtard de Hognoul ct honte
à ses ennemis! n Tcls étaient les usages et les mæurs du
XIII. siècle : I'innocent avait succourbé; rnais le jugement

ricn la iin tles hostililés. Loin dc là : la coututne de

cette

ses parents qui succombait dans une guerre privée
Ne pas obéir à cette coutume, c'eû[ été se déshonol'er. Qual]t
à savoir de quel côté élaient la justicc ct le droit, oll Ilc s'en

c,,lui de

inquiétait guèr'e. Le nombre des cornbattallts augmenlait ainsi
cir mème temps que celui des victimes.
Cetl,e couturne entlaÎuait dcs conséquences assez bizan'es.
Eu effet, si le plus plocltc parent d'un chevalicr était tombé
cu combattant daus les rangs opposés, le chevalier, poul'vengel'
cel,te lnort, devait quittet' son drapeâu et passel' dans les rangs

de

scs anciens advcrsailes.

0n vit des seigneurs

obligés

cle changer trois fois dc banniôt'e, ayant perdu successivemellt
drns lcs rangs oppos(ls plrsieul's melnbres de leur famille.
C'csl, ainsi quc la tnor[ d'un chef enuemi devenait souvetll
Ihtalc au parti victot'ieux; c'est ainsi que cette querelle, qui

r'avâit été d'abord qu'une querelle pal'ticulière, s'étendit
toute la province et se prolongea pendant trente-huit ans.

Singulière

époque

à

! La fureur de guerroyer s'était em-

parée dc toutes les classes de la société. Tout le monde se
battait : le peuple, lcs nobles, les magistrats, les écltevins,
le clergé, les chanoines et jusqu'à l'évèque lui-mème '
Thibaut de Bar , qui alla se f'airc tuer en ltalie pour le
compte de I'ernPereut'.

0n se battait en ville aussi bien qu'à la canlpagne :
les dissensions civiles venaiell[ de recommencer à Liége,
comme ttous le yetrons dans la suitc. Lcs Arvatts ct les Waroux
ralentirenI quelrlue temps leurs hostilités pour prendre part à

Bataille de Lonein.
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ces luttes

, les uns pour les Petits , les autres pour

les

Grands. n'Iais bientôt ieur guerre privéese ralluna avec fureur,
et les deux partis se donnùrcnt rendez-vons dans la plainc de
Bataille

tlc Darnmaltin.

Dammartin (25 aorit 1325).
Telle était l'animosité de tous, qn'on vit des vieillards centeuaires, des chevaliers aveugles ou mutilés,oublier le poids
des ans et des inlirmités ponr assister à cctte bataille suprême.
Dès I'aubc du jour', 350 homrnes d'Arvrns, chevaliers ou
ircuycrs, et 9.i0 dc Naloux sc tlouvirrcnt cn présencc. Dc part

et d'autre une foule de

paysans

,

innoccutcs victirnes des

fureurs de leuls maîttes, marchaient à la suite des dcux cot'ps.
Tous les chevaliers étaielt armés de pied en cap; Icurs corps
(rtaicnt entièrement bardés de fcr et semblaicnt invulnérables.

A la tôte des'Waroux se trouvait Henri de I{ermalle; le
châtelain de Waremme commandaii ceux d'Awans. C'étaient
deux guer"riers également distingurls, mais Guillaume de
Waremure I'ernportait par sa taille ct sa lbrce de géant. Il ctait
tcllcmcnt chargé de fer qu'il avâiÎ peine à se mouvoir : quand
on lui amcna son coursicl l\'Ioreau , lc plus grand et lc plus
solide des chevaux dc I'alnéc, il lhllut dcux honrnes pour
I'aider à sc mettlc en selle : tr Par saint Gcolgcs, s'écria-t-il
l alors, s'il en a fâtlu deux pour m'y mettrc, il cn faudra
l plus de quatre poul'm'en faire descendle. l
Au moutent oir I'on allait en venir aux mâins, deux envoyés
de l'évèquc accoururent entre les lignes enncmies et sommèrcrlt les deux l)arlis de clrlposer les at'mes. Des cris de guerre

r'épondirent seuls à lcul oldrc, ct lcs chcvalicrs s'élancèrent
lcs uls c0ntre lcs autl'es avec unc tellc impétuositô, quc lcs
pauvres députés crlreDt bien dc la pcinc à sc nrcl,lr'c cn sfrrcté.
' Alols commeuça une môlée épouvantable et uu car.nage dif{icile à décrire. Lcs chcvalicr"s se reconnaissaient à lcurs blasons : chacun choisit son adversaire, et I'on combattait corps à
colps commc dans un champ clos. Quant aux fanl,assins, nul
n'y faisait attention, ct ils étaient irnpitoyablernent foulés aux
pieds dcs chcvaux.
Les deux chefs, Ilcnri de Hernalle et

renmc

, sc chcrchèrcnt

le chàtelain de Wa-

longtemps dans

la

mèlée.

IIs

se

|enconlrcnt cnfir.r, sc lncnaccnt ct s'injuricnt pendant quclque

tcnrps

, ct ellgageut ull
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combat terribie.

Ilais Ie cheval

du

premier tombe percé tle coups, et, le férocc Jehain , sc rtlant
sur le cavalier démonté, lui enlbnce son épée dans le cæur'
Déjà les Warousiens avaient subi de grandes pertes ; ia mort
clc leur chefacheva de les décourager; une dernière charge
les mit dans unc déroute complète. Soixante-cinq de leurs plus
braves cltampions restèretlt sur le champ de bataille: les Alvans
n'avaient perdu que quatl'e chevalicrs.
Cetre bataille de Dammartin alrena le dÛnorltnent du drame
sanglant dotrt la Ilesbaye étaiI le théâtre depuis tant d'années'
La vengcattce dcs Arvans semblait satisïaite; d'ailleurs vain(lueurs e[ vaincus étaient également affaiblis el semblaient égalenrent fatigués de cat'nage.
D'un autre côté , I'ollinion publirlue cotnmençait à se pro-

aver force contre cettc lutle iurpic ct stérile qui avait
luinô les campagnes, détluit les chàteaux, port(l le deuil dans
luoncer

toutes les familles et coûtô la vic à plus de 30,000 hommes'
L'évêquc Adolphe de la Nlarck eut enfin la gloire de ratncner
la paix et d'abolir poul'touiours le funeste droit des gucrrcs

dolt on aYait talll abusé,
Prolitant de la dispositiol favorablc des esprits et d'actrold
avec lc chapitre et les bornes villcs, il publia un édit qui
défendaitàtoutparticulierdescvellgerparlavoiedesarutes'
ct qui nct,tait au ral)g des assassitis et punissait dc la peine
dc mot'[ cclui rlui ttlerait sott ctittemi dans une lutte priYéc'
part
Les Arvatts et les Waroux se soumirent à cet édit; de
privées

et d'autrc six

gentilsholllmes ful'ent chargés d'arrôtet' les

bascs d'une Paix définitive.
Ces douze seigneut's, réutris dans I'abbaytl de St-Laureut, 0oll-

cluleul d'uu comututl accord lc traité conllu sous lc nom

de

Pai,r des Douza.
Cette paix leconrtaît I'abolitiorr dn dl'oit tlc vettgeartce pl'ivirc,
ploclame la réconciliation sincùre entre lcs deux partis, et les
couclanne I'nn e[ I'atltre, cl'après un usage pieux qui ôtait trèscn vogue iru nroyen-irge, à payer unc amcndc dcstinoe à bàtir
jours pour le
une chapclle, dans laqttcllc on priet'ait tous lcs

reposdeccttrrluiùvaiCntsucconbédanS0e[l0tnalhettreuse
tluet'cl lt

.

Paix des Douzc.

--
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La guelre avait coltmencé à propos cl'un nariage ; ce fut
aussi un mariage qui cimenta la réconciliati0n entrc les deux
familles. L'un des chefs dcs Àwans ôpousa la fille d'un capitaine
des \Yaroux. Mais les noces ne durent pas ètre très-gaies : la
noblesse hesbignonne s'était elle-même donné le coup de mort,
et de ses six cents cltevaliers naguère si célèbres, à peine cn
restait-il quaranle, et il n';r avait pas de maison qui n'erit à
pleurer la perte dc plusieut's des siens I
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CHAPITRE II.
rBS o'evpsNEs nÉuxtssnNr LA HoLLANDE

Bt r,e zÉr,exop eu coltrÉ

DE HATNAUT; evÈNelrpNr DE, LA MAISoN DE BAvIÈRE.

le courÉ

DE NAx{uR sous LA BRANcHE cADETTE DE LA NIAISoN DE DAMpIERIIE.
pRocRÈs DE LA puISSANcD coMMUNALE DANS r-'ÉvÊcirÉ op r,tÈcn.

ans ia province où régnaient 1es descendants
du malheureux Bouchard d'Avesnes, on n'admirait point cette industrie féconde qui avait
élevé si haut la puissance et les prétentions des
communes flamandes: le Hainaut fut, au moyen
âge, un pays de chevalerie; mème dans les temps

modernes, on l'a appelé le principal théâtre de
la noblesse des Pays-Bas. C'est, après le Luxembourg,la contrée où la féodalité jeta les racines
les plus profondes. Comparée à ia Flandre et
au Brabant, el1e était petite, d'une richesse médiocre et d'une puissance relativement moindre par sa popuiation (r). Ce n'est pas à dire
toutefois que ie souverain fût absolu ou que la
noblesse n'eût pas de contrepoids : le Hainaut possédait des viiles dont on aurait
(r) Dans une rcprésentation adressée en 1465 à Philippe le Bon, les échevins et conseil de latille de trfons disaient du
< Iceluy pays estle petitnon bien fertillc, ne s'y puissant de peuplene aultremeût que sont plusieurs des
autres pa1.s... comme-Brabant, Flandre, Holiande, Zélande, Rourgogne, r lGtcutxn, Docuntenls inétl|ls, t" I"", p. ro5.)

Hainaut:

