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Les Mémoires que je publie ici sont extraits de mon Journal
particulier que j'ai tenu avec soin pendant les deux premières
années de notre révolution. Je n'ai pas la prétention de donner
une tournure littéraire aux faits que je raconte ; je me suis sim
plement attaché à les reproduire avec exactitude en les appuyant
sur des documents officiels et authentiques.
On trouvera sans doute que je suis trop minutieux dans mes
détails; mais je viens de dire que ma relation n'est que la repro
duction de mon journal; d'ailleurs dans l'accomplissement d'une
révolution radicale comme la nôtre les plus petits incidents sont
toujours intimement liés au fait principal.
A l'âge de soixante-quatorze ans, l'ambition ne joue plus aucun
rôle dans les récriminations; la haine, inspirée par l'esprit de
parti, après une période de trente-huit ans, fait place à l'indul
gence et à la justice, même chez les hommes doués du caractère
le plus acrimonieux; si j'ai laissé se reproduire ici la vivacité de
mes sentiments telle que je l'ai consignée dans mes premières
notes, c'est que je n'ai rien trouvé à y changer aujourd'hui sous
le rapport de la vérité, si ce n'est la suppression de quelques
personnalités que j'ai voulu éviter autant que possible.
Les réflexions et appréciations rétrospectives qui figurent dans
1
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mon récit n'y ont été intercalées que pour indiquer les consé
quences des faits que je rapporte. Si j'ai conservé quelques expres
sions peu choisies et par trop militaires, telles qu'elles ont été
consignées dans mes notes de l'époque, j'en demande pardon à
mes lecteurs en les priant de prendre en considération la loi que
je me suis imposée de rapporter les événements comme je les ai
jugés et souvent flétris par mes paroles dans le moment même
de leur accomplissement. A l'instant suprême de finir ma carrière
aucun intérêt personnel ne peut m'avoir guidé en écrivant ces
lignes ; je n'ai fait qu'obéir au besoin que j'ai toujours éprouvé
de dire un dernier adieu à mes anciens compagnons et de faire
connaître leurs glorieux faits d'armes qu'on semble à dessein
avoir relégués dans l'oubli.

stota. Les pièces justificatives sont indiquées par des numéros d'ordre ;
on les trouvera à la suite de cet ouvrage.

HISTOIRE DES ÉVÉNEMENTS MILITAIRES
ET DES
CONSPIRATIONS ORANGISTES

DE LA RÉVOLUTION EN

BELGIQUE

CHAPITRE PREMIER.

Événements du 2,,i août 1830. — Dévastations et incendies. — Premiers
coups do feu tirés par la troupe. — Organisation et armement de la
garde bourgeoise. — Mon appel à l'hôtel de ville en qualité d'aide de
camp. — Entrée du prince d'Orange à Bruxelles. — Accueil qu'il y
reçoit. — Ses promesses solennelles. — Manœuvre du gouvernement
pour neutraliser l'action révolutionnaire. — Stagnation des affaires. —
Rapport sur les mouvements des troupes en vue d'une attaque sur la
capitale. — Club de la salle Saint-Georges. — On y proclame un gou
vernement provisoire.
Le 25 août 1830, je me trouvais au café des Mille Colonnes
pendant la représentation de la Muette de Portici; avant la sortie
du théâtre je vis un bataillon de chasseurs de la garde royale
venir se ranger en bataille sur la place de la Monnaie. Je con
naissais parfaitement l'esprit qui animait la grande majorité de
la nation belge. La répulsion dont le gouvernement hollandais
était frappé se manifestait ouvertement depuis la rélvoution fran
çaise de juillet. Collaborateur avec Lamarche, frère de Jenncval (*), d'un écrit périodique intitulé : la Minerve, j'étais à même
d'apprécier la valeur des circonstances. Je voyais avecétonnement
le gouvernement dans ces graves conjonctures redoubler d'efforts
pour acheter des apologistes plutôt que de se résigner à accorder
quelques concessions qui dans ce moment l'auraient peut-être
(") Auteur du chant patriotique : la Brabançonne, que la Belgique a
adopté comme hymne national.

sauvé. Le propriétaire et éditeur de notre Minerve fit comme tant
d'autres, il livra le journal à ces apologistes. Alors Lam arche et
moi quittâmes sa rédaction.
La présence de ce bataillon devait nécessairement faire éclater
une crise : en effet, au sortir du théâtre un immense flot de
peuple et de bourgeois passa devant cette force armée sans s'en
inquiéter; la foule se porta rue Fossé-aux-Loups pour dévaster
l'imprimerie de Libri Bagnano, éditeur du National, journal
subventionné par le gouvernement.
Je ne sais si c'est par ordre ou spontanément que le bataillon
se retira; toujours est-il qu'il disparut sans s'opposer à rien.
Je pense qu'il a bien fait, car son intervention aurait pu lui
devenir funeste sans parvenir à rien empêcher, tant l'exaspé
ration de la foule était grande.
Cosmopolite par* mes sentiments libéraux, je ne me croyais
cependant pas permis, comme étranger, de me mêler, soit par
parole, soit par geste, à ce premier mouvement, quoiqu'il eût
toutes mes sympathies. Néanmoins je blâmai énergiquement le
sac des propriétés et l'incendie des maisons qui en furent la
suite. Dans des explosions du genre de celles-ci, le choix des
moyens ne reste malheureusement pas toujours à la direction
des plus éclairés qui se trouvent à la tête de ces mouvements.
Les masses ont leur justice à elles; elles s'en prennent aux
choses aussi bien qu'aux personnes, sans qu'il soit possible
dans le premier moment d'effervescence de leur faire entendre
raison sur ce point. Cependant il faut rendre cette justice à ce
peuple exaspéré, que, tout en saccageant et en brûlant durant
cette nuit, aucun vol n'a été commis. Les ouvriers se sont même
montrés très-scrupuleux pour réprimer eux-mêmes à l'instant
lotit acte qui aurait pu faire suspecter le mouvement dans sa
véritable signification.
Pendant la nuit, le tumulte est porté à son comble : la maison
de Libri Bagnano, rue de la Madeleine, est démolie; ses livres
sont lacérés; lui-même ne se sauve qu'en escaladant un mur. Sur
la place du Petit- Sablon, l'hôtel du Hollandais Van Maanen,
ministre de la justice, est entièrement livré aux flammes. Les
maisons du directeur de la police de Knyff et du procureur du
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roi Scliuermans sont incendiées; les armoiries de la maison
d'Orange, aux locaux des administrations publiques et aux
\ itrines des fournisseurs de la cour, disparaissaient de gré ou de
force ; les autres propriétés particulières sont respectées, excepté
les boutiques des armuriers; ceux-ci sont obligés de livrer les
armes et les munitions qu'ils ont en magasin.
Entre une et deux heures du matin quelques coups de fusil
commencent à retentir : sur la place du Petit-Sablon on entend
un feu de peloton; on tire aussi à la montagne de la Cour et à la
caserne des Annonciades.
A la pointe du jour plusieurs cadavres d'ouvriers tués, entre
autres celui d'un enfant de douze ans, sont promenés par la ville
sur des civières; ce spectacle exaspère la foule au dernier point.
Dans ce moment, de toutes les portes de la ville un flot de cam
pagnards se précipite dans les rues; des figures sinistres qu'on
n'aperçoit que dans ces tristes circonstances se mêlent aux
groupes; l'horizon de la journée devient menaçant.
Cependant des hommes notables de toutes les classes et la
régence elle-même s'adressent aux autorités militaires pour leur
faire connaître que leur intervention ne pourrait servir qu'à
amener une catastrophe plus terrible que celle de la veille ; que
les troupes, trop faibles en nombre pour arrêter le torrent inces
sant de peuple qui envahissait la ville, succomberaient infailli
blement au milieu du sac et de l'incendie; que pour éviter un
tel malheur il fallait faire rentrer au plus vite les soldats dans
leurs casernes où ils resteraient neutres pendant que la garde
bourgeoise, qui s'organisait déjà, chercherait à ramener le calme;
que pour obtenir ce résultat il fallait armer les citoyens honnêtes
en leur délivrant les fusils de la garde communale renfermés
dans la caserne des Annonciades.
Cette conférence avait lieu sur la place des Palais; un groupe
d'ouvriers, comme faisant suite aux bourgeois et à la régence,
s'était glissé jusque devant le front de bandière des troupes
qui étaient là sous les armes. Ils interpellèrent les Belges en
les conjurant de ne pas tirer sur leurs frères si on voulait les y
obliger; de ne pas écouter dans ce cas la voix de leurs ennemis
les Hollandais qui ne demanderaient pas mieux que de voir les
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Belges s'entr'égorger. (Quelques cris de : Vivent les Belges! pro
férés dans ce moment par des soldats, attirèrent l'attention des
généraux sur ces ouvriers; on leur enjoignit de se retirer et ils
s'éloignèrent sans résistance; mais j'ai cru m'apercevoir que leur
intervention avait été plus efficace auprès des généraux que celle
des bourgeois et de la régence. Les commandants de la garnison
ont dû craindre après cette scène que les soldats pourraient fort
bien n'être pas insensibles à un pareil appel réitéré dans un mo
ment d'action. Aussi toutes les demandes de la régence et des
bourgeois furent-elles accordées.
Aussitôt des groupes isolés de 50 à 60 hommes se rendirent
sous le commandement de citoyens connus à la caserne des
Annonciades où des armes et des munitions leur furent distri
buées. Les patrouilles s'organisèrent sur-le-champ et sillonnèrent
la ville dans toutes les directions. Chaque commandant de ces
pelotons se choisit un lieu de rendez-vous propice pour y réunir
ses hommes et faire un service régulier. C'est chez M. Fortamps,
rue de la Fiancée, que je me rendis avec quelques amis; nous y
passâmes la nuit sur des matelas étendus dans son salon.
D'heure en heure un certain nombre d'entre nous faisait alterna
tivement la patrouille pour désarmer les gens mal intentionnés
et les ivrognes. Nous en avions promptement raison par des gra
tifications en argent en échange de leurs armes ou par des ra
sades de genièvre qui mettaient les ivrognes entièrement à notre
disposition.
Le lendemain les affaires marchèrent encore plus régulière
ment. Un conseil supérieur de la garde bourgeoise s'organisa à
l'hôtel de ville : une hiérarchie fut établie pour les forces ci
toyennes qui furent divisées en sections; ces sections se subdi
visèrent en postes qui étaient commandés par des officiers élus
par leurs camarades. Je fus, quoique étranger, nommé capitaine
du poste de la rue de l'Écuyer, au coin de la rue Guillaume. Eu
peu de temps mon poste, tout en faisant un service très-actif par
rapport à sa position dans un des centres les plus populeux de la
ville, eut une organisation réglée de façon à laisser à chacun le
temps de vaquer à ses affaires sans que la surveillance nécessaire
au maintien de la tranquillité publique en souffrît.

-
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C'est avec regret que je quittai les camarades qui m'avaient
choisi pour les commander lorsque le 30 août je fus appelé à
l'hôtel de ville en qualité d'aide de camp du commandant en chef,
baron Vanderlinden d'Hooghvorst. Ce nouveau poste m'astrei
gnit à un service pénible : j'étais chargé d'accompagner le com
mandant en chef partout où il y avait quelque tumulte ou quel
que rixe. Je le suivais toutes les fois qu'il faisait le tour des
postes, lorsqu'il avait une nouvelle rassurante à communiquer.
De retour à l'hôtel de ville on me chargeait de répondre à une
nuée de réclamants qu'il fallait renvoyer satisfaits sans avoir rien
de positivement satisfaisant à leur annoncer. Si pendant le jour
je n'avais pas même le temps de prendre mes repas, pendant la
nuit je n'étais guère plus favorisé sous le rapport du sommeil.
Les membres du conseil de la garde bourgeoise qui veillaient
tour à tour, ne voulaient, ni les uns ni les autres, lorsqu'ils
étaient de service, me laisser une nuit pour aller la passer chez
moi. Notez que je ne me rappelle pas qu'il s'en soit passé une
seule sans que nous n'ayons été obligés de nous lever pour inter
venir dans un quartier ou dans l'autre.
Mon entrée en fonction coïncidait avec l'arrivée des princes à
.Vilvorde. Il serait fastidieux de dire la quantité d'ordres et de
contre-ordres que je fus chargé de transmettre dans ces trois
jours. Le caractère indécis du prince d'Orange ne s'est jamais
mieux révélé que lorsqu'il a été question de son entrée à
Bruxelles où il devait se présenter comme conciliateur. Aujour
d'hui il défendait ce que le lendemain il permettait. C'est ainsi
qu'il est arrivé aux portes de Bruxelles sans avoir rien d'arrêté
dans son esprit. Il voulait bien tolérer le drapeau brabançon,
mais il exigeait au dernier moment que la cocarde de même
couleur fût remplacée par la cocarde orange.
On avait fait fabriquer, pendant la nuit, plusieurs milliers
de ces cocardes. Je fus chargé de les présenter aux gardes
bourgeoises assemblées sur la place de l'Hôtel-de- Ville pour
aller à la rencontre du prince. M. Van Gobelschroy, Belge et
ministre de l'intérieur du roi Guillaume, se trouvait au conseil
de la garde, où il venait d'apporter cette nouvelle exigence
du prince. C'est probablement le résultat de ma démarche
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qu'il attendait; car dès qu'à mon retour j'eus annonce que les
cocardes avaient été huées, il retourna précipitamment auprès
de Son Altesse.
Le prince n'en fit pas moins son entrée le i" septembre, en
affectant de détourner les yeux de la milice citoyenne qui formait
la .haie, pour porter ses regards aux fenêtres garnies de dames,
qui seules, il faut bien le dire, lui firent assez généralement un
accueil gracieux. Arrivé devant l'hôtel de ville, le prince quitta
assez brusquement le cortége pour s'élancer dans la direction
de son palais. Pendant tout le trajet, depuis son entrée en ville
jusqu'à sa résidence, son mainlien me prouva une fois de plus
que le vrai courage civique est d'une autre trempe que le cou
rage du militaire sur le champ de bataille; la réunion de ces
deux vertus est une chose rare : la première affronte les plus
grands dangers avec calcul et sang-froid; la seconde n'est sou
vent' que le résultat d'une espèce d'ivresse qui naît dans le tu
multe du moment.
Dans le palais ducal, le langage et les manières de Son Al
tesse changent tout à coup : le prince accueille toutes les députations qui viennent faire valoir auprès de lui les griefs du
pays; il reconnaît la justesse de ces griefs; il ne veut être gardé
dans son palais que par la garde bourgeoise avec la cocarde
brabançonne qu'il avait répudiée le matin. Il admet la sépara
tion administrative de la Hollande avec la Belgique, sans autre
lien que la dynastie des Nassau comme souverains des deux
pays; il fait, par proclamation, les assurances les plus positives
dans ce sens, en annonçant qu'il part pour La Haye afin de les
appuyer auprès de son père, en mettant sous les yeux du roi
la véritable situation des provinces méridionales et en lui faisant
connaître l'esprit qui les anime. Il va plus loin : il assure que sa
voix sera entendue, que toute satisfaction sera accordée. Enfin,
sa promesse la plus solennelle est que les troupes n'entreront
pas à Bruxelles; qu'il va même donner l'ordre à l'instant de
faire partir de la capitale celles qui s'y trouvent et confier la
sécurité de la ville au patriotisme de la garde civique. Cet ordre
est exécuté.
Dans les nombreuses visites que le prince reçut, la grande
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majorité, sans doute, lui tint un langage ferme qui n'avait en
vue que le bien général du pays; mais il est certain aussi que
des courtisans s'y glissèrent; leurs paroles, je n'en doute pas,
présentèrent les choses sous un autre aspect plus propre à
flatter les véritables instincts d'un prince. Quoi qu'il en soit,
tout le monde paraissait satisfait et n'admettait, dans ce moment,
aucun doute sur la sincérité des promesses de Son Altesse.
Le peuple seul gardait un morne silence et ne partageait
pas l'allégresse générale : il paraissait convaincu instinctivement
que, lorsque l'on transige avec ses oppresseurs après en avoir
secoué le joug, on tend ses mains à de nouvelles chaînes et son
cou au bourreau. Cependant il resta calme et admirable pendant
les trois jours que dura le séjour du prince. Celui-ci put se
promener librement et presque seul sans que la moindre mani
festation hostile eût lieu sur son passage, mais aussi sans qu'au
cun signe de sympathie se. fît apercevoir de la part des nombreux
ouvriers qu'il rencontra.
C'est le lendemain du départ du prince et des troupes que je
fus nommé officiellement adjudant-major de l'état-major général,
quoique le Courrier des Pays-Bas n'ait annoncé cette nomination
que Je 8 septembre. Dans ma nouvelle qualité, je fus spéciale
ment chargé d'organiser la défense, de me procurer des rapports
sur les mouvements des troupes hollandaises. Ces fonctions,- loin
de diminuer le service dont j'étais accablé, me donnèrent une
grande surcharge de travail. Je ne m'en plaignis pas, parce que
ma nouvelle position me mettait à même de connaître et d'ap
précier les graves événements qui s'avançaient rapidement.
Mes fonctions devenaient de jour en jour plus sérieuses. Le
gouvernement hollandais ne restait pas inactif : il répandait des
proclamations hypocrites, sans trop dissimuler des menaces
réelles, tout en affectant des formes paternelles pour séduire les
masses. Des agents secrets colportaient des paroles de paix et
d'oubli auprès des uns, tandis qu'ils prodiguaient des promesses
aux autres. La lactique de ces émissaires consistait à entretenir
chez le peuple la défiance contre les patriotes les plus zélés, sur
tout ceux que l'on jugeait les plus propres à se mettre à la tête
d,une résistance ouverte contre la maison d'Orange.
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Pour donner le temps à ce jeu perfide de produire ses effets,
tous les moyens dilatoires furent employés, entre autres la
convocation des États-Généraux à La Haye : d'apparentes con
cessions furent même accordées entre temps sous le rap
port du retrait des troupes et des mouvements rétrogrades de
celles-ci.
C'est surtout dans les recommandations du maintien dé la
légalité et de la fidélité à la dynastie que les émissaires trou
vèrent les plus grands moyens de jeter la confusion et l'incerti
tude : les faibles, quoique bien intentionnés, s'y attachaient
comme à un palladium qui devait les mettre à l'abri des événe
ments quels qu'ils fussent. En vain quelques hommes courageux
qui siégeaient à l'hôtel de ville représentaient-ils que la légalité
avait été mise en lambeaux le jour où l'on avait arboré d'autres
couleurs que celles de la dynastie régnante, le jour où l'on avait
méconnu les lois et réduit les soldats de cette dynastie à l'inac
tion; leur parole ne fut point écoutée.
Pendant le règne de cet imbroglio de mots et d'actions, le
commerce était anéanti , les ouvriers manquaient de travail et
de pain, la plupart des sommités nobiliaires se tenaient à
l'écart. Pour mettre le comble à la confusion qui régnait., les
députés belges aux États-Généraux, qui paraissaient d'abord
déterminés à ne point se rendre à la convocation du roi Guil
laume, prirent inopinément la résolution de partir pour La Haye.
C'était, sans doute, un acte de courage de leur part, mais un
acte intempestif dont ils n'avaient rien à espérer. Aussi, l'anar
chie, dès ce moment, commença -t-elle à lever la tête : le
peuple, qui avait perdu confiance dans ceux qui devaient le diri
ger, se livrait chaque jour à des attroupements tumultueux que
le moindre incident pouvait traduire en émeute sérieuse. L'en
thousiasme, qui était presque général aux premiers jours, avait
sensiblement diminué. C'était là où le gouvernement hollandais
voulait en venir avec ses perfides manœuvres, sûr qu'il était de
conquérir ainsi pour auxiliaires l'anarchie et la famine.
Le 18 septembre je présentai à l'état-major et à la commis
sion de sûreté un travail sur l'ensemble des mouvements de
troupes qui s'exécutaient autour de nous. Ce rapport, dont

M. Ducpetiàux m'avait fourni les principaux éléments par sa
correspondance avec toutes les localités des provinces qu'il s'était
chargé d'insurger, ne contenait que des faits parfaitement exacts,
qui m'avaient mis à même d'apprécier les véritables intentions de
nos ennemis.
A l'aide de ces notes, je pus démontrer clairement que le
prince Frédéric, 'dont le quartier général était à Malines, avait
un corps de 8,000 à 9,000 hommes sur la ligne de la Nèthe et du
Rupel; son avant-garde, à Vilvorde, poussait ses avant-postes
jusqu'à une lieue de Bruxelles. Ce corps était composé spéciale
ment de troupes qu'on venait tout récemment de faire venir, en
toute hâte, de l'intérieur de la Hollande.
Une forte colonne, sortie de Maestricht, venait d'arriver à
Tongres; quelques-uns en estimaient la force à 10,000 ou
12,000 hommes; mais des renseignements plus positifs me la
firent évaluer à 5,000 ou 6,000 hommes; la suite des événe
ments prouva que j'avais raison.
Le prince de Saxe-Weimar, dont l'avant-garde se trouvait
déjà à Alost, pouvait disposer d'environ 3,000 hommes, tirés
de la garnison de Gand, dont la citadelle et les nombreux orangistes comprimaient encore la sympathie du peuple de cette ville
pour notre cause. Termonde, contenu par une forte garnison,
assurait son flanc gauche contre tout mouvement qui pourrait
surgir dans le pays de Waes.
Ces trois corps étaient amplement pourvus d'artillerie; le
nombre des bouches à feu attelées qu'on avait pu compter se
montait à trente-six. La cavalerie, dont le dénombrement avait
été aussi très-facile à obtenir, se composait de six régiments :
cuirassiers, lanciers, dragons et hussards.
La conclusion de mon rapport fut que les dispositions prises
récemment par l'ennemi annonçaient, d'une façon évidente', une
attaque prochaine sur Bruxelles; que le prince Frédéric ferait
probablement attaquer le bas de la ville par le faubourg de
Laeken, tandis qu'avec ses principales forces il attaquerait le
haut de la ville par le faubourg de Schaerbeek; que les positions
occupées par le prince de Saxe-Weimar ne laissaient aucun
doute sur la manœuvre qui lui était dévolue ; qu'il marcherait
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sur le faubourg de Flandre pour opérer une diversion et donner
la main aux troupes qui pénétreraient en ville par le faubourg
de Laeken.
Cette pièce ne fut pas lue dans le conseil assemblé; ce cri
d'alarme parut aux chefs trop accentué et susceptible de provo
quer une crise immédiate qu'on redoutait. Cependant on ne
pouvait pas se dissimuler que tout ce que j'avançais avait un
caractère de vérité incontestable.
Au sortir de la séance, deux des notables qui siégeaient à la
commission de sûreté, accompagnés de M. Joseph d'Hooghvorts,
me prirent à part pour me demander si je croyais à la possibilité
que Bruxelles résistât aux forces dont je venais de donner l'énumération. Ma réponse fut affirmative sans hésitation ; mais
j'ajoutai que, pendant qu'il en était temps encore, il fallait adop
ter sur-le-champ les mesures énergiques que les circonstances
exigeaient.
Sur la demande qu'on me fit d'indiquer ces mesures, je
répondis qu'il fallait envoyer des députations armées dans toutes
les localités qui avaient embrassé chaudement la cause de
Bruxelles, afin de rassembler le plus de défenseurs possible
pour se porter sur les derrières de l'ennemi lorsqu'il attaquerait
la capitale; de jeter partout le cri d'alarme et de faire sonner le
tocsin dans les communes. J'ajoutai que pour diriger un tel
mouvement il fallait organiser un pouvoir fort; que ce pouvoir
ne pouvait être qu'un gouvernement provisoire composé d'hommes
dévoués et revêtus de la dictature; qu'un tel acte ramènerait la
confiance et inspirerait le courage nécessaire, non-seulement
pour résister à l'agression, mais pour chasser l'ennemi du
territoire.
« Mais, me fut-il répondu, c'est sortir de la légalité ! —Si vous
vous raccrochez encore à ce fantôme, répliquai-je, le canon vous
apprendra bientôt la confiance que vous devez avoir en lui ;
alors il sera trop tard, le bourreau vous dira le reste. » Après
ces dernières paroles, les trois personnages se turent et me
quittèrent en baissant la tête.
J'avais été un des fondateurs du club de la salle Saint-Georges ;
cette assemblée n'avait pas été instituée pour contrarier la
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marche de l'état-major de l'hôtel de ville, au contraire; quoique
composée d'éléments démocratiques, elle s'entremettait souvent
pour apaiser le peuple qui n'était nullement sympathique à la
plupart des hommes de l'hôtel de ville. J'y avais organisé et
armé les déserteurs de l'armée; ce petit bataillon d'élite avait
souvent rendu de grands services dans les émeutes; c'est en
grande partie à lui que l'on dut la cessation des incendies des
fabriques. Enfin, il constituait une force respectable que j'avais
là toujours sous la main pour m'en servir au besoin dans l'intérêt
de l'ordre et de la sécurité publique.
Voyant que toute la journée du 19 s'était passée sans qu'on
se fût arrêté à d'autres mesures que l'ordre de renforcer toutes
les barricades, précaution insuffisante devant le danger qui
devenait d'heure en heure plus imminent; voyant surtout qu'à
l'hôtel de ville il n'y avait plus qu'un simulacre d'autorité qui
n'avait pu empêcher l'envahissement par le peuple des salles où
siégeait ce faible gouvernement , je résolus demettre de côté la
réserve que j'avais observée jusqu'alors et je me rendis au club
Saint-Georges où le retour de La Haye de MM. Nicolaï et
Vleminckx était déjà connu, ainsi que les dangers que les deux
citoyens avaient couru dans cette résidence. D'un autre côté, j'y
appris que le peuple était exaspéré contre les termes d'une
proclamation que le conseil de sûreté avait lancé maladroitement
à propos de quelques chevaux enlevés la veille aux gendarmes
de Tervueren où ceux-ci faisaient les espions pour le compte du
prince Fréderic.
C'est au bruit des malédictions qui se faisaient entendre dans
la salle à la nouvelle de ces événements, que je montai à la
tribune pour y donner lecture du rapport militaire que j'avais fait
à la commission de sûreté; je racontai ensuite la conversation
qui s'en était suivie et la manière dont j'avais expliqué le mot
légalité qui restait toujours le cheval de bataille auquel, dans ce
moment suprême, se cramponnaient la plupart de nos timides
directeurs.
Je ne pus en dire davantage; une clameur générale d'in
dignation me coupa la parole; un tumulte indescriptible s'en
suivit; des cris confus de : « A bas la commission de sûreté!
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Proclamons un gouvernement provisoire ! Allons sonner le
tocsin ! » dominaient tous les autres cris qui s'entrechoquaient
au milieu de ce tapage infernal.
Après quelques efforts pour rétablir un peu de calme, je fis
comprendre à l'assemblée qu'il fallait procéder par ordre et de
sang-fi*oid; qu'avant tout il était urgent de s'occuperde proclamer
un gouvernement provisoire qui donnât une direction forte et
unique au mouvement; qu'il fallait choisir des hommes énergiques
qui déchirassent cet absurde manteau de légalité qui n'avait
servi jusqu'alors qu'à abriter la défection.
Ma proposition admise, les quatre noms qui suivent obtinrent
de prime-abord l'unanimité :
Alexandre Gendebiex,
De Potter,
Vande Weyer,
Comte Félix de Mérode.
Plusieurs membres firent observer que le baron Vanderlinden
d'Hooghvorst s'étant mis résolument à la tête du mouvement dès
le premier moment, il était juste de lui en tenir compte. Sur
cette observation son nom fut adopté et ajouté aux autres.
Les Liégeois qui se trouvaient présents dirent que leur ville
avait été la première, après Bruxelles, à donner des gages à
l'insurrection; qu'elle s'était empressée de venir en aide à la
capitale en lui envoyant des secours en hommes, en armes et en
munitions ; qu'il était donc également juste qu'elle fût représentée
dans ce gouvernement.
L'assemblée admit cette motion par acclamation. Le nom du
comte d'Oultremont ayant été mis en avant, il fut sur-le-champ
adopté et porté sur la liste.
Quelques personnes firent remarquer que M. De Potter se
trouvant encore en exil, sa place laisserait une lacune; mais un
membre apprit à l'assemblée qu'il savait, de source certaine^ que
M. Gendebien, persuadé qu'il n'y avait pas moyen d'en finir
autrement qu'en formant un gouvernement provisoire, était parti
la veille pour engager M. De Potter à rentrer immédiatement
dans le pays.
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Avant de terminer la discussion sur le gouvernement provisoire
il fut encore convenu que si les hommes déjà proclamés croyaient
qu'il fût nécessaire de s'en adjoindre d'autres, on leur laisserait
le choix des patriotes qu'ils jugeraient propres à renforcer leur
action directrice.
La liste du gouvernement provisoire dressée, on s'occupa de
ma motion pour organiser des colonnes mobiles dans le but que
j'avais indiqué; elle fut admise avec le même enthousiasme qui
avait accueilli la proposition de former un gouvernement provi
soire. Je m'offris de conduire une de ces colonnes dans la
direction de Louvain en y réunissant le petit bataillon que je
commandais et qui était caserné dans les salles attenantes au local
où se tenaient nos séances. D'autres s'offrirent pour diriger des
patrouilles sur la route de Flandre et sur celle d'Anvers. Il fut
convenu que ces colonnes partiraient le lendemain matin à sept
heures de leurs différents points de réunion.
En se séparant, on se promit de répandre à profusion des
listes du nouveau gouvernement provisoire. En moins d'une
heure ces listes imprimées furent placardées sur tous les murs
de la ville.

CHAPITRE II.

Désarmement de la garde bourgeoise par le peuple maître de la ville. —
Arrestation d'un espion porteur d'une liste de proscription. — Pre
mières expéditions pour fraterniser avec les patriotes du dehors. —
Départ pour Louvain.—Nouvelles désastreuses.—Retour par la chaussée
de Tervueren. — Aspect des environs de Bruxelles en 1830. — Affaire
de la plaine de Dieghem. — Réflexions qu'elle me suggéra. — Départ
pour Leuze,afin de me procurer de la poudre.— Nouvelle de l'arrivée de
M. Gendebien à Valenciennes où il était retenu par de faux bruits. —
Retour à Bruxelles avec la poudre et le gouvernement provisoire.

En sortant du club, j'allais traverser la place du Palais de
Justice, lorsque j'aperçus trois pelotons de peuple armés de
pistolets, de sabres, de bâtons, marcher en bon ordre, sous le
commandement d'un seul homme, contre le poste de la garde
bourgeoise rangé en bataille sous le péristyle du Palais de
Justice. Je me hâtai de courir à l'officier qui commandait ce
poste pour le prier de ne pas faire une résistance qui pourrait
avoir des suites terribles : il me répondit qu'il n'y était nulle
ment disposé et que ses gardes, qu'il avait déjà consultés, ne
demandaient pas mieux que de livrer leurs armes. L'opération
du désarmement se fit très-courtoisement, on laissa même les
fusils à ceux qui se montrèrent disposés à se joindre au peuple.
Je connaissais M. Van Redemortel qui commandait cette
expédition; je lui dis que j'avais encore à ma disposition d'autres
armes , que s'il rencontrait de braves patriotes disposés à s'en
servir contre les Hollandais je les leur distribuerais à l'instant,
pourvu qu'ils vinssent me trouver tont de suite dans cet endroit
même où je les attendrais.
La commission de sûreté m'avait chargé de cacher au Palais
de Justice onze caisses de fusils de munition destinés à la garde
bourgeoise; je pensai que le moment était venu de les placer.
2

La distribution en fut bientôt faite; en moins d'une heure
275 hommes du peuple, bien armés, allèrent rejoindre leurs
camarades sur les places de l'Hôtel-de-Ville et de la Monnaie.
Plus de 3,000 hommes, pourvus de toute espèce d'armes, depuis
le fusil jusqu'à la pique, se trouvaient là réunis, s'organisant
eux-mêmes en fractions de corps et se distribuant leurs postes
ou lieux de rendez-vous. Us improvisèrent à leur manière un
service pour la police de la ville, car la garde bourgeoise avait
été désarmée partout.
Chose admirable de la part de ce peuple qu'on redoutait tant,
pendant toute cette journée où la cité fut à son entière discré
tion, aucun acte de violence ne fut commis et l'ordre, sinon la
confiance, régna plus absolue que dans les journées précédentes!
On savait que l'ennemi marchait sur la ville et l'on n'était préoc
cupé que de lui résister. Les bourgeois, revenus de leur première
stupeur, nourrirent et logèrent les étrangers à la ville. Tous se
confondaient dans une confraternité qui dénotait que chacun
comprenait que de l'union seule pourrait sortir le salut de tous.
Après avoir pris chez moi mon fusil de chasse et ce qui
m'était nécessaire pour l'expédition projetée du lendemain, je
retournai à la salle Saint-Georges pour m'assurer que mes
hommes veillaient également à leurs préparatifs de départ en
mettant leurs fusils en état et en se pourvoyant d'un nombre
suffisant de cartouches. Pendant que j'étais occupé de ce soin,
deux patriotes du club vinrent m'annoncer que, pendant le
tumulte de la journée, un espion qu'ils avaient parfaitement
reconnu pour un affidé de M. Van Dooren, gouverneur de Gand,
s'était glissé dans la ville et caché dans une maison de tolérance
de la rue d'Argent, où probablement il attendrait la nuit pour
accomplir sa mission.
Comme il commençait déjà à faire sombre, je pris quatre de
mes hommes avec moi et je courus à l'endroit désigné. La maison
n'avait pas d'issue par derrière, il ne me fut pas difficile d'y dé
couvrir l'individu. Sa pâleur à notre aspect ne me laissa aucun
doute sur sa qualité; après quelques réponses vagues à nos
interrogations, je le fis fouiller : nous ne trouvâmes sur lui
qu'un portefeuille qui ne contenait que deux billets de 25 florins
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que je lui rendis, et un papier soigneusement plié dans un autre
papier que je gardai.
Le papier saisi contenait vingt-deux noms dont plusieurs
m'étaient inconnus, mais comme la plupart étaient ceux des
membres de la commission de l'hôtel de ville, entre autres le
mien, je lui demandai à quel usage il destinait cette liste. Il me
répondit que ces noms étaient ceux de bons patriotes auxquels il
avait l'intention d'offrir ses services, parce que lui aussi était un
bon patriote.
Je ne doutai pas un seul instant que j'avais entre les mains
une liste de proscription que cet agent devait probablement
remettre au comité occulte des orangistes qui avait des ramifi
cations jusque dans l'hôtel de ville. Je lui ordonnai donc de
me suivre, en le prévenant qu'à la moindre tentative d'évasion
je le livrerais à la justice du peuple. Cette menace le fit pâlir,
et il nous suivit sans résistance.
Ma personnalité devait être trop peu de chose aux yeux du
gouvernement hollandais pour faire figurer mon nom avec des
personnages tels que MM. de Mérode, le baron Vanderlinden
d'Hooghvorst , Gendebien, Van de Weyer, Ducpetiaux, Pletinckx, etc. Aussi je revins de ma première idée que le papier
saisi pouvait être une première liste de proscription; je n'en
parlai pas à Palmaert fils, que je trouvai seul à l'hôtel de ville
et auquel je remis le prisonnier et les papiers.
Cependant , lorsque, deux jours plus tard j'eus connaissance
de la proclamation du prince Frédéric (1), qui mettait l'étran
ger spécialement hors de clémence, comme j'étais le seul étran
ger qui fit partie de l'état-major de l'hôtel de ville, j'eus un
sentiment d'orgueil en me croyant destiné à être pendu en aussi
bonne compagnie. Ainsi, si nous avions été vaincus, les échafauds auraient été dressés sur les places de Bruxelles et le bour
reau aurait fonctionné pour les hommes de la légalité tout aussi
bien que pour les autres, comme aux beaux jours du duc d'Albe.
Le lendemain, à six heures et demie du matin, je me rendis
avec mon petit bataillon de la salle Saint-Georges à la porte de
Louvain, où il avait été convenu que d'autres volontaires de la
ville nous rejoindraient. En peu de temps, une trentaine de
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jeunes gens des meilleures familles de Bruxelles, entre autres les
deux fils aînés de M. Gendebien, se trouvèrent au rendez-vous;
beaucoup d'hommes du peuple entrèrent également dans nos rangs.
Tout était parfaitement calme lorsque nous sortîmes de la
ville. La colonne fit halte aux Deux-Maisons pour se former en
cas de rencontre avec les Hollandais. C'est alors que M. Stildorff
me prit à part pour me dire qu'il était convenable que je cédasse
le commandement à M. Pierre Rodenbach, qui était Belge et
ancien militaire. Pour éviter toute espèce de conflit et de jalou
sie, je ne laissai pas le temps à M. Stildorff de pérorer davan
tage; je proclamai moi-même M. Rodenbach comme notre chef.
Le commandement de l'avant-gardc fut confié à M. Renard,
aujourd'hui lieutenant général. Moi je me mis à la tête du corps
de bataille formé par mes hommes, et M. Stildorff, qui n'était
connu que de M. Rodenbach, fut chargé du commandement de
l'arrière-garde.
Nous cheminâmes ainsi sans incident jusqu'à Nossegem. Là
nous apprîmes qu'une forte patrouille de cavalerie y était arrivée
à la pointe du jour par le chemin de Steynockerzeel. Le com
mandant Rodenbach, qui était le seul d'entre nous qui fût monté,
se porta bravement sur la route de Steynockerzeel au trot de son
cheval pour s'assurer si la patrouille signalée n'était pas une
avant-garde d'un corps plus considérable; au bout d'un quart
d'heure il revint sans avoir rien aperçu.
A moitié chemin de Nossegem à Cortenbergh, M. Rodenbach,
qui éclairait toujours la colonne en avant à une grande distance,
revint au galop de son cheval pour nous prévenir qu'on aperce
vait sur notre gauche un parti de cavalerie. A l'instant le carré
fut formé par le centre, tandis que l'avant et l'arrière-garde se
déployèrent en tirailleurs pour marcher à la rencontre de l'en
nemi ; mais à mesure que nos hommes s'avançaient l'ennemi
paraissait s'éloigner, et enfin il disparut tout à fait dans la
direction de Steynockerzeel.
Persuadés alors que ce n'était que la même patrouille qu'on
nous avait signalée à Nossegem, nous gagnâmes Cortenbergh,
où le fait nous fut confirmé; de là à Louvain notre marche
s'opéra tranquillement.
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Notre entrée en ville, à une heure de l'après-midi, se fit aux
acclamations enthousiastes des habitants; il ne fut pas né
cessaire de nous distribuer des billets de logement; on nous
enleva pour ainsi dire de force pour nous héberger; mais ce
pendant, avant de rompre les rangs, je pris la précaution de
faire ordonner une prise d'armes pour quatre heures devant
l'hôtel de ville.
A peine le rassemblement indiqué eut-il eu lieu, que Ducpctiaux qui, pendant que nous nous reposions, avait fait ses visites
politiques, vint nous annoncer que la route de Cortenbergh nous
était coupée; qu'entre ce dernier endroit et Nossegem un régi
ment de cavalerie, deux bataillons d'infanterie et deux pièces de
canon étaient arrivés pour nous barrer le chemin deux heures
après notre passage ; que la diligence de Louvain à Bruxelles y
avait été arrêtée et forcée de rétrograder; que vu ces nouvelles,
reçues par voie sûre, M. Van Meenen priait les chefs de notre
colonne de se réunir chez lui pour nous concerter sur les mesures
à prendre.
M. Van Meenen était à la tête des patriotes de Louvain, qui
l'avaient en grande vénération ; il venait d'être impliqué dans le
procès de De Potter et consorts; c'est le même qui, plus tard,
fut nommé procureur général lors de la reconstitution de la
magistrature belge.
L'entrevue fut triste, car les nouvelles n'étaient pas rassu
rantes. La commission de l'hôtel de ville de la capitale ne sié
geait plus régulièrement, parce qu'elle ne se croyait pas en sûreté
depuis les événements de la veille. Toute la force résidait dans
le peuple, qui n'avait plus de direction. Les plus zélés commen
çaient à désespérer de l'efficacité d'une résistance quelconque.
Telles étaient les nouvelles que M. Van Meenen nous communi
qua et qu'il venait de recevoir de ses amis de Bruxelles par la
voie de Tervueren.
M. Ducpetiaux se joignit h moi pour faire entendre des paroles
plus rassurantes; il dit que par ses soins et ses correspondances,
il était parvenu à faire armer presque toutes les localités du sud
qui avaient formé des associations patriotiques; que tout le
monde y était armé; qu'à la première nouvelle d'une attaque
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contre Bruxelles une levée en masse aurait lieu pour se porter
au secours de la capitale; que tous comprenaient que de la con
servation de Bruxelles dépendait le sort du pays entier.
J'ajoutai que c'était à tort qu'on se défiait de l'instinct du
peuple; que, sans direction, en supposant qu'il n'en eût pas, il
saurait bien se porter de lui-même sur les points menacés; que
les innombrables barricades trouveraient toutes leurs défenseurs
pour ce genre de guerre où tout est imprévu et dans lequel,
au moment de l'action, les plus braves et les plus intelligents,
sans mission officielle, savent guider leurs camarades pour régu
lariser le combat; que si, comme M. Ducpetiaux l'annonçait, les
secours du dehors arrivaient alors, fennemi n'aurait pas le temps
de pénétrer dans le centre de la ville avant qu'il n'ait eu à s'oc
cuper des masses qui pourraient lui couper sa retraite. Enfin,
que je ne croyais pas que les 12,000 à 15,000 hommes tout au
plus dont le prince pourrait disposer seraient en état de résister
à un semblable mouvement.
Que, pour le moment, ce qu'il y avait de plus pressé à faire,
c'était de renforcer le plus possible les défenseurs de la capitale;
puis de s'occuper à organiser une propagande armée dans le
genre de celle que nous venions d'exécuter; surtout de faire son
ner le tocsin d'alarme de proche en proche dans les campagnes
et dans les villes en proclamant partout que les hostilités sont
commencéesau mépris des promesses faites par l'héritier du trône.
II fut ensuite convenu que nous retournerions à Bruxelles
pendant la nuit en suivant la chaussée de Tervueren, qui n'était
pas encore occupée. M. Adolphe Boussel, qui assistait à la
séance, s'offrit de nous accompagner avec le renfort d'un déta
chement de Louvanistes. A huit heures du soir, heure du ren
dez-vous, M. Boussel tint parole; il était là, à cheval, à la tête
d'un détachement de deux cents hommes bien armés et bien
pourvus de munitions.
L'obscurité était complète cl la marche fut très-difficile; en
passant devant Berthem et Leef'dael nous fîmes sonner le tocsin
quoique la nuit fût très-avancée. Arrivés à Vossem , à onze
heures, nous apprîmes que l'ennemi avait fait occuper Tervueren
dans la soirée par de l'infanterie et de la cavalerie; comme ou
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ne put pas nous renseigner au juste sur la force de ce détache
ment, nous jugeâmes qu'il était prudent de tourner cette
résidence par la forêt pour aller rejoindre la chaussée sur un
point plus rapproché de Bruxelles.
En 1830, le bois de Linthout côtoyait à l'est de Bruxelles les
premières maisons de ses faubourgs; du cimetière de SaintJosse-ten-Noode, il s'étendait, par le village même d'Etterbeek,
jusqu'à Ixelles; de là ce bois communiquait avec ceux de Tervueren et de la Cambre pour former sans discontinuité une seule
masse avec la vaste forêt de Soigne. J'avais déjà remarqué que
sur ce terrain, que je connaissais parfaitement, une guerre de
guérillas pouvait se faire avec succès contre une armée de quinze
à vingt mille hommes, dans la position de celle du prince Fréric, lorsqu'elle voudrait attaquer Bruxelles.
Le guide que nous avions pris à Vossem nous conduisit à
travers ce dédale à une ferme à environ trois kilomètres au sud
de Tervueren. Là, chefs et soldats improvisés se sentirent telle
ment exténués de fatigue qu'un repos de quelques heures fut jugé
nécessaire. Pour se réconforter, il n'y avait que du pain noir,
du beurre et du mauvais genièvre; on accepta avec gaieté ce
frugal repas qui fut assaisonné des plaisanteries de nos élégants
de Bruxelles.
A quatre heures du matin, ce fut avec peine qu'on s'arracha
à la couche de paille où l'on s'était reposé pendant quelques
heures. Cependant, la marche, toujours par la forêt jusqu'au
point où nous devions atteindre la chaussée, se fit moins péni
blement. Sur la chaussée, où nous arrivâmes à sept heures du
matin, une halte de repos eut lieu; mais à peine étions-nous
couchés sur le talus des fossés qu'une vive fusillade se fit en
tendre dans la direction de Vilvorde. M. Rodenbach galopa
jusqu'à Woluwe-Saint-Pierre à la découverte et aux renseigne
ments.
Pendant son absence, chacun ayant repris son rang, les
aimes furent visitées et chargées. M. Rodenbach vint nous
annoncer que l'affaire avait lieu dans la plaine de Dieghem où
un détachement de Liégeois était cerné. « Allons les délivrer! »
fut le cri général, et, sans plus sentir de fatigue, nous marchâmes
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au pas accéléré sur Bruxelles où nous fîmes notre entrée à dix
heures du matin.
Pour être plus rapproché de l'endroit où le combat avait lieu,
je conduisis mes hommes à la caserne Sainte-Élisabeth que je
savais disponible; les Louvanistes nous y suivirent. Je recom
mandai qu'après avoir pris quelque nourriture et s'être reposé,
on se tînt prêt à marcher au premier signal pendant que j'allais
aller à la découverte et voir ce qu'il y avait à faire.
Des hauteurs d'Ever, où je me rendis, je pus voir que l'ennemi
occupait toute la ligne de la Woluwe, depuis Saventhem jusqu'à
la Senne : les troupes étaient massées dans le vallon. Sur les
contreforts de la rivière, espèces de dunes, se trouvait un assez
fort cordon de tirailleurs avec une demi-batterie d'artillerie
soutenue par quelques pelotons de lanciers et de dragons. C'est
avec cette avant-garde que plusieurs centaines de nos tirailleurs
se trouvaient engagés; le principal corps d'armée hollandais
demeurait immobile dans le vallon. L'artillerie ne faisait feu que
lorsque les nôtres s'avançaient trop près de la position. Des '
charges de cavalerie s'exécutaient aussi de temps en temps.
Dans cette vaste plaine qui s'étend depuis Dieghem et Saven
them jusqu'à la chaussée de Louvain, les quatre régiments de
cavalerie du prince pouvaient manœuvrer avec leur artillerie
légère comme sur un champ d'exercice; il eût donc été facile
aux Hollandais d'avoir raison en peu de temps de ce tourbillon
de nos tirailleurs qui n'était soutenu par aucune espèce de
réserve et qui n'écoutait que son courage porté à la plus auda
cieuse témérité. Ces forcenés, malgré la mitraille de l'artillerie
et les sabres de la cavalerie, revenaient sans cesse à la charge
pour ajuster les artilleurs à leurs pièces. II était trois heures
alors, et la même manœuvre durait depuis sept heures du matin
sans qu'un renfort quelconque fût amené par l'ennemi sur le
terrain de la lutte, quoique dans le ravin, à une distance de
200 à 300 mètres, ils eussent sous la main toutes leurs
forces réunies.
Je passai alors mentalement en revue l'ensemble des événe
ments qui se déroulaient depuis la veille et ceux dont j'étais
témoin dans ce moment où la fusillade se faisait aussi entendre
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sur la route de Flandre et la chaussée d'Anvers. L'ennemi vou
drait-il amener la capitale à merci en lui enlevant tout secours
de l'extérieur et en empêchant sa propagande de rayonner sur les
provinces? Telle fut la question que je me posai, et tout ce que
j'avais appris la veille et ce que je voyais à l'instant se passer
sous mes yeux ne rendaient l'affirmative nullement douteuse.
Bruxelles est entouré de hauteurs qui dominent toutes les
routes qui y aboutissent; de faibles corps de 1,500 à 2,000
hommes avec la nombreuse artillerie que, disait-on, le prince
avait amenée avec lui, pouvaient se retrancher sur ces hauteurs
et former un blocus, sinon hermétique, du moins assez efficace
pour diminuer beaucoup les chances de résistance de la ville où
le manque d'approvisionnement en vivres et en munitions
jetterait bientôt le malaise et la confusion. Une pareille manœuvre
me paraissait tellement rationnelle et si bien combinée dans
l'intérêt de la dynastie, que j'abandonnai ma première idée qui
prêtait au prince Frédéric l'intention d'employer toutes ses
forces réunies pour livrer de prime-abord un assaut général à
la ville.
Alors la question d'approvisionnement m'apparut comme
l'affaire capitale dont il fallait s'occuper sans perdre un seul
instant pendant les sept à huit jours que l'exécution d'un pareil
blocus exigerait de la part de l'ennemi pour se fortifier sur le
vaste rayon qu'il fallait embrasser. Je me rendis d'abord à la
caserne pour recommander à mon lieutenant Emare de ne pas
permettre aux soldats de se disperser ni de sortir de la ville, où
il n'y avait que des échecs à subir sans aucun avantage pour la
défense. Mais je lui recommandai de se porter rapidement sur
tous les points de la ville qui seraient attaqués par l'ennemi et
d'y défendre à outrance les barricades sans attendre mes ordres,
si je n'étais pas présent.
J'allai ensuite trouver le capitaine Snel, chargé de la confection
des munitions de guerre ; celui-ci m'apprit qu'il ne se trouvait
pas vingt mille cartouches d'infanterie et tout au plus deux cents
gargousses en magasin. Je ne croyais pas que la disette fût aussi
complète, quoique je susse qu'il y avait pénurie sous ce rapport,
car deux jours auparavant j'avais reçu l'ordre à l'hôtel de ville
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de me procurer de la poudre à tout prix ; mais les événements
survenus depuis avaient empêché l'exécution de ma mission.
Je courus donc à l'hôtel de ville pour savoir comment on
pourrait s'y prendre pour parer à une nécessité aussi absolue.
M. Pletinckx se trouvait seul au milieu de ces vastes salles
abandonnées; ce patriote qui, ainsi que M. Ducpetiaux, se pré
parait à se rendre au quartier général hollandais pour reprocher
l'oubli de la foi jurée, et qui devait payer cette généreuse action
au prix de sa liberté, M. Pletinckx, dis-je, se trouvait dans
l'impuissance de me donner autre chose que des encouragements.
En me quittant, il me remit une paire de pistolets qu'il me dit
de garder comme souvenir.
Je mourais de faim et de fatigue; j'allai demander l'hospi
talité à l'un de mes amis qui demeurait rue de la Violette, à deux
pas de l'hôtel de ville. M. Honoré était d'Ath; sur l'intention que
je lui manifestai de faire tout mon possible pour me procurer
de la poudre, il me dit qu'il était à même de me venir en aide
dans mon entreprise; que le soir même une voiture l'attendrait
à la porte d'Anderlecht à cause des barricades; qu'il me pren
drait avec lui jusqu'à Ath, où ses affaires l'appelaient et que, de
là, je me rendrais à Leuze, porteur d'une lettre de lui pour un
négociant qui faisait le commerce des poudres et avec lequel il
était en relation d'affaires ; il ne doutait nullement que de cette
façon je pourrais remplir ma mission avec un plein succès.
J'acceptai avec empressement cette offre. En attendant le
départ, je revis Emare pour lui remettre le commandement de
mon petit bataillon, en le prévenant que je ne serais absent que
vingt-quatre ou trente-six heures tout au plus; je lui rappelai en
le quittant les recommandations que je lui avais faites à mon
retour de la plaine de Dieghem.
En passant par le café des Mille Colonnes, je trouvai plusieurs
amis auxquels je fis partager ma manière d'envisager les événe
ments futurs; ils me promirent d'engager tout le monde à agir
en conséquence.
A mon retour chez Honoré, tout était prêt. Partis à neuf heures
nous arrivâmes à trois heures du matin à Ath; à huit heures, une
voiture me conduisit à Leuze, où je fus assez heureux de pou
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voir remettre de suite ma lettre à la personne à laquelle elle
était adressée. Ce négociant était un chaud patriote; il me pré
senta à quelques-uns de ses amis qui tous m'assurèrent que nonseulement les habitants de Leuze enverraient de la poudre à
leurs frères de Bruxelles, mais qu'un détachement bien armé
accompagnerait le. convoi et irait augmenter le nombre des
défenseurs de la capitale.
Malheureusement, tout cela ne pouvait être prêt que le len
demain; ce délai me paraissait un siècle; mais comme il y avait
réellement impossibilité de faire autrement, il fallut se résigner.
Il était environ deux heures de l'après-midi, et nous n'avions
pas reçu la moindre nouvelle de Bruxelles ; mais un voyageur,
arrivé de Valenciennes, nous apprit que M. Gendebien était dans
cette ville de retour de Paris; qu'il s'était arrêté à Valenciennes,
parce qu'on lui avait dit que Bruxelles avait capitulé : le bruit
en courait généralement à la frontière.
Moi, qui avais quitté Bruxelles la veille à neuf heures du
soir, et qui avais laissé ses défenseurs dans des dispositions si
opposées à l'acceptation d'une aussi brusque capitulation, je pro
posai à ces messieurs de Leuze de me rendre de suite à Valen
ciennes pour détromper M. Gendebien et pour le ramener avec
moi. Mon offre fut agréée; on me mit en voiture, et à sept
heures je descendais à l'hôtel où justement M. Gendebien
logeait avec plusieurs autres qui étaient partis depuis deux
jours de Bruxelles, parce qu'ils avaient désespéré d'une résis
tance sérieuse dans les conditions fatales où se trouvait la
capitale.
M. Gendebien avait amené de Potter jusqu'à Valenciennes; mais
de là celui-ci était retourné à Lille, après avoir appris la triste
nouvelle de la reddition de Bruxelles, qui ne paraissait plus alors
faire de doute pour personne. Les avis parvenus à cet égard
étaient si nombreux et revêtus d'un cachet de vérité tel que
moi-même, qui étais venu pour affirmer le contraire, je me laissai
tromper, sans me rendre compte de ce qu'il y avait d'invraisem
blable dans la rapidité avec laquelle cette nouvelle était par
venue.
Je n'en persistai pas moins à vouloir retourner. M. Van de
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Weyer proposa de former une espèce de conseil de guerre entre
nous, auquel assistèrent les comtes L. Vanderburgh et Vandermeeren, Chazal, Fleury-Duray, Hotton, Moyard, Vandersmissen,
Bodson et plusieurs autres dont je n'ai pas retenu les noms. Il
s'agissait de discuter les moyens de ne pas laisser tomber la
révolution, malgré la catastrophe de Bruxelles.
Consulté le premier, j'ouvris l'avis de nous jeter dans le
Luxembourg, où nous trouverions de nombreux adhérents et
d'où nous pourrions insurger la province de Liége et celle de
Namur. Au moyen de quelques descriptions topographiques,
j'établis que ces pays étaient très-propres à y faire une guerre
de guérillas, dont toute l'armée hollandaise ne viendrait pas à
bout facilement, surtout pendant qu'elle aurait à garder Bruxelles
et les provinces wallonnes, dont les habitants feraient pour nous
une diversion puissante qui aboutirait bientôt à une levée en
masse. J'avais fait la campagne d'Espagne en 1812 ; je pouvais
donc affirmer par expérience que les exactions et les représailles
auxquelles l'ennemi serait forcé de recourir dans une semblable
guerre exaspéreraient bientôt les populations, et que si un
noyau de résistance demeurait debout, ce noyau ferait la boule
de neige et finirait par se grossir de toute la population valide
de la Belgique.
Mon plan ne fut pas adopté; on en discuta d'autres, mais
sans plus de succès : une grande partie de la nuit se passa
ainsi sans qu'on pût s'arrêter à aucune résolution. L'anxiété et
le chagrin étaient peints sur tous les visages. Gendebien seul ne
paraissait pas aussi abattu que les autres : il avait cherché pen
dant la journée à faire des achats de fusils et de poudre pour
son propre compte; il me paraissait clair qu'il avait un projet à
lui, qu'il produirait plus tard.
Avant la pointe du jour, les choses changèrent de face : un
capitaine, qui, je crois, s'appelait Delobel, parti de Bruxelles
à cheval la veille au soir, vint dissiper nos chagrins et nos incer
titudes. La chute de Bruxelles était fausse ! Il nous apprit l'at
taque de la ville par les Hollandais, et la première victoire du
peuple dans le faubourg de Flandre et dans le Parc.
En un instant tout le monde fut sur pied dans l'hôtel. On
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s'embrassait, on se félicitait, on pleurait de joie, et l'on n'enten
dait que le cri : « Partons de suite ! »
Comme j'avais apporté la nouvelle que la ville de Leuze allait
envoyer un convoi de poudre et un détachement de volontaires à
Bruxelles, il fut convenu qu'on retournerait par le chemin que
je venais de parcourir, au lieu de nous aventurer sur la route de
Mons. En attendant, dans la crainte d'un retard avant notre
arrivée à Leuze, une estafette y fut envoyée pour prévenir que
nous allions nous mettre en route et pour annoncer l'heureuse
nouvelle que nous venions de recevoir.
Les préparatifs de départ furent bientôt faits. Plusieurs offi
ciers de la garnison nous offrirent des armes pour le cas de
mauvaise rencontre. Quelques-uns d'entre eux, appartenant à la
cavalerie, nous accompagnèrent, habillés en bourgeois, jusqu'à
la frontière.
C'était un spectacle étrange que celui de ce groupe d'hommes
armés, cheminant pendant la nuit au milieu d'obstacles et de
périls de tous genres, pour accourir partager les dangers de
ceux qui avaient pris l'initiative de la résistance armée. Quatre
d'entre nous étaient montés; deux de ceux-là nous précédaient,
pour nous servir d'éclaireurs. M. Van de Weyer, blessé au pied,
était monté sur le cheval que Gendebien lui avait offert; le pis
tolet au poing, il était à la tête de notre singulier corps d'armée.
Près de Bon-Secours, premier village de la frontière belge,
notre avant-garde vint nous prévenir que le poste de douaniers
y était sous les armes. Aussitôt les fusils furent mis en état en
cas d'accueil hostile; mais il fut convenu que nous nous présen
terions comme gens qui vont faire une partie de chasse. Je ne
sais si notre stratagème fut pris au sérieux, mais enfin nous
pûmes passer, à notre grande satisfaction, car personne ne pou
vait prévoir ce qui serait arrivé dans le cas contraire. Les doua
niers, en nombre égal au nôtre, bien armés, bien disciplinés,
auraient été pour nous un rude obstacle à franchir.
Lorsque nous fîmes notre entrée à Péruwelz, il était deux
heures du matin. Ceux d'entre nous qui y avaient des relations
avec des patriotes, cherchèrent tout d'abord à s'aboucher avec
eux pour leur demander des renforts pour Bruxelles en hommes
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sentinelle à la porte de la gendarmerie pour donner l'alerte dans
le cas où celle-ci voulût faire un mouvement. Il n'en fut rien : les
gendarmes ne donnèrent pas signe de vie. Nous pûmes donc
continuer tranquillement notre route sur Leuze, accompagnés de
quelques volontaires de Péruwelz. Quelques instants plus tard
ces volontaires devaient être rejoints par un détachement plus
considérable de leurs compatriotes.
Arrivés à Leuze au moment où le soleil se levait, le départ
pour Bruxelles ne se fit pas attendre. Après un court instant de
repos, on se remit en route avec un second détachement de
volontaires fourni par la ville. Pendant nos préparatifs de départ
à Valenciennes, on avait eu le temps de faire imprimer une pro
clamation du gouvernement provisoire pour appeler les Belges
aux armes et les engager au plus vite à voler au secours de
leurs frères de Bruxelles. Comme cela entrait dans mon système,
je me chargeai de distribuer ces proclamations le long de la
route.
Entre Leuze et Ath, à la hauteur de l'endroit où se trouvait le
château du marquis de Chasteleer, un exprès fut dépêché au
marquis pour l'engager à venir nous trouver sur la chaussée. Il
répondit de suite à notre appel; il vint nous dire qu'on attelait
sa voiture, et que dans quelques instants il allait venir nous re
joindre pour se rendre avec nous à Bruxelles. Cela fut exécuté
en moins d'une demi-heure.
Lorsque nous arrivâmes devant Ath, le poste avancé de cette
place forte se mit sous les armes. Nous fîmes arrêter nos voi
tures à quelque distance. Gendebien, accompagné de plusieurs
autres dont je faisais partie, vint haranguer le poste auquel il
déclara que le roi Guillaume était déchu du trône de Belgique;
que lui, membre du gouvernement provisoire que la Belgique
s'était choisi en remplacement du gouvernement hollandais, leur
ordonnait de ne pas tirer contre les Belges si on voulait les y
contraindre. A ces paroles, tout le poste nous tendit ses armes,
et le vieux sergent wallon qui le commandait répondit dans
son langage pittoresque : « Mon gouvernement! pour ce qui est
de tirer sur nos camarades les Belges, il n'y a pas de danger, et,

- 38 —
si vous le voulez, mon gouvernement, nous allons rentrer avec
vous dans la place, et quant à ce qui est de reconnaître la Bel
gique et les Belges, ce sera bientôt fait. »
Gendebien lui répondit que cette démarche entraînerait des
longueurs qui nous empêcheraient d'arriver à Bruxelles à l'heure
où nous devions nous y trouver; mais qu'il comptait sur sa coo
pération , pour engager' ses camarades à suivre son exemple ;
qu'alors la garnison, qui était presque toute composée de Belges,
aidée des bourgeois, rangerait bientôt la ville sous les lois du
nouveau gouvernement. Là-dessus je lui remis une ample pro
vision de nos proclamations qui produisirent leur effet. Deux
jours après, la garnison et la population d'Ath envoyèrent leur
adhésion au gouvernement provisoire, en mettant à sa disposi
tion tout ce que la place renfermait en matériel de guerre et en
munitions.
Après avoir tourné la ville en dehors des fortifications, nous
nous rendîmes à Enghien. Tout le long de notre route, notre
cortége grossissait à vue d'œil de gens armés. Partout nos pro
clamations étaient acceptées avec enthousiasme. Nôtre convoi de
poudre fut augmenté à Enghien par les soins de M. Gendebien.
A Hal, une pluie torrentielle se mit à tomber, et, comme notre
escorte militaire ne pouvait plus nous suivre à pied, harrassée
qu'elle était d'une marche de huit lieues en moyenne, M. Gende
bien mit en réquisition, sous sa responsabilité, toutes les dili
gences, voitures et charrettes qu'il put se procurer. C'est ainsi
que ce cortége extraordinaire arriva aux portes de Bruxelles, en
passant pour ainsi dire sous le canon du prince de SaxeWeimar qui occupait les hauteurs à l'ouest de la ville. En effet,
j'ai su depuis que l'intention du prince était de nous canonncr à
notre passage. II avait été instruit de notre marche; mais, soit
qu'il eût eu du retard dans l'envoi de l'artillerie à laquelle il
avait ordonné de se poster sur les hauteurs les plus rapprochées
de la route, soit que le temps affreux qu'il faisait se fût opposé à
ses projets, toujours est-il que nous pûmes passer tranquille
ment, sans nous douter du danger auquel nous étions exposés.

CHAPITRE III.

Arrivée à point de notre convoi de poudre. — Visite au quartier général
de Van Halen au Parc. — Première sortie sur les derrières de l'ennemi.
— Seconde sortie combinée à l'hôtel de viUe. — Coups de feu échangés
au bas du faubourg d'Ixelles avec une patrouille ennemie. — Arrivée
sur les hauteurs d'Etterbeek. — Embuscade dans le bois de Linthout,
près de la chaussée de Louvain. — Attaque de nuit sur le grand poste
de l'arrière-garde ennemie. — Premières nouvelles de la retraite des
Hollandais. — Poursuite dans la vallée de Josaphat. — Récit de tous
les combats qui ont eu lieu dans l'intérieur de Bruxelles.
Les voitures furent laissées à la porte d'Anderlecht; la poudre
fut transportée à bras pour franchir les barricades-; les gens
armés allèrent sur-le-champ prendre rang parmi les combattants.
Les membres du gouvernement provisoire qui arrivaient avec
nous se rendirent à l'hôtel de ville où trois autres membres
siégeaient déjà depuis la veille : c'étaient M. Vanderlinden
d'Hooghvorst, Rogier et Joly.
Lorsque j'annonçai à ces messieurs que nous arrivions avec
une provision de poudre, cette nouvelle fut accueillie avec une
vive démonstration de joie, car les munitions manquaient complé
tement; depuis une heure après midi, on ne pouvait plus satis
faire aux demandes qui en étaient faites de tous les points de la
ligne de défense.
Chazal, qui connaissait don Juan Van Halen, me proposa
d'aller le trouver à son quartier général au Parc. Nous nous y
rendîmes immédiatement par la rue de la Putterie, le Marché au
Bois et la rue du Parchemin.
C'est par une maison de la rue du Coude (Crom-Bras) que
je pénétrai dans les jardins des superbes hôtels qui font face
au Parc; tous ces jardins avaient été mis en communication
les uns avec les autres au moyen de trous pratiqués dans les
murs intermédiaires. C'est par ce chemin que j'arrivai à l'état
5
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major, établi dans l'avant-dernier hôtel du côté de la Montagne
du Parc.
Ma visite y fut courte, parce que je m'aperçus de suite que
ce n'était pas là que je trouverais les renseignements que je cher
chais pour pouvoir combiner une expédition qui aurait pour but
d'utiliser efficacement les renforts qui ne cessaient d'affluer dans
la ville.
Quoiqu'il fût déjà tard en sortant de l'état-major, je rassem
blai le peu de monde que je trouvai sous la main pour pousser
une reconnaissance sur les positions de l'ennemi. Cette expédi
tion, entreprise au hasard et pendant une obscurité profonde,
n'amena aucun résultat sérieux.
Le lendemain, je me rendis à l'hôtel de ville où je fus
bientôt introduit dans le conseil assemblé. Gendebien, dans ce
moment, y proposait d'envoyer du monde sur les derrières de
l'ennemi, afin de l'inquiéter à l'extérieur pendant qu'on redou
blerait d'efforts pour une attaque de front dans le Parc. J'appuyai
chaudement le plan proposé par Gendebien, en faisant observer
que l'ennemi, qui était déjà forcé de se tenir sur la défensive
dans des positions aussi désavantageuses que celles qu'il occu
pait, serait fortement ébranlé par une pareille manœuvre et je
m'offris de diriger l'expédition qui fut résolue aussitôt sans
opposition.
En quittant l'hôtel de ville, je courus au jardin Saint-Georges.
Emare, qui avait été prévenu de mon arrivée, se trouvait à la
caserne avec tous les déserteurs que j'y avais rassemblé avant
mon départ de Bruxelles. Depuis les deux jours de combat, il
faisait comme les autres défensèurs de la ville; il rentrait chaque
soir pour faire reposer et réconforter ses hommes qui étaient
nourris par la ville; il ne laissait que quelques sentinelles pour
garder les barricades pendant la nuit. Ces gardiens étaient relevés
pendant le jour par le corps entier et allaient manger et se reposer
à leur tour.
Sur la question que je posai à Emare si sa présence était abso
lument nécessaire aux barricades qu'il s'était donné mission de
défendre, il me répondit que depuis la veille au matin il y était
arrivé plus de monde qu'elles n'en pouvaient abriter et que son
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absence n'y serait pas même remarquée. Sur cette réponse,
je le priai de réunir à la caserne autant de monde qu'il pourrait
en rassembler et d'attendre mes ordres. Je le chargeai d'envoyer
des hommes à l'hôtel de ville pour y demander de ma part des
cartouches, afin que chaque homme fût pourvu de huit paquets
de cartouches au moins.
Pendant qu'Emare exécutait mes ordres, je sortis seul par la
porte de Hal pour m'assurer si par la route de Waterloo il n'y
avait pas moyen de pénétrer à couvert jusque dans le bas de la
commune d'Ixelles. La canonnade et la fusillade en ville étaient
plus intenses que la veille; dans les environs de la porte de
Namur surtout le combat engagé paraissait être très-vif. Cepen
dant je ne vis aucune troupe sur les hauteurs de l'Arbre-Béni.
Je m'aventurai à contourner cette position par les jardins jusqu'au
bord des étangs qui me séparaient du village d'Ixelles. Je vis
que par ce chemin, où un grand corps de troupe ne pouvait
manœuvrer, il était possible de rejoindre le bois de la Cambre
qui offrait un asile en cas de retraite forcée.
Je ne poussai pas plus loin ma reconnaissance; de retour au
jardin Saint- Georges, j'en repartis à l'instant avec environ
330 hommes bien armés et bien déterminés. Arrivés sur 1a
hauteur d'où l'on descend par une pente rapide dans le vallon
du Maelbeek, en face d'Ixelles, nous aperçûmes un piquet
hollandais, infanterie et cavalerie, qui stationnait sur la route
de Namur entre le village et le faubourg d'Ixelles. Je détachai
vingt tirailleurs contre eux en recommandant à nos hommes
d'annoncer à tous ceux qu'ils rencontreraient que nous étions
l'avant- garde de 20,000 Borains qui allaient arriver dans
quelques heures.
Nos tirailleurs, en se faufilant par les jardins et derrière les
haies, furent bientôt à portée de fusil de la patrouille ennemie;
mais celle-ci, aux premiers coups de feu, quitta sa position à
mi-côte pour remonter dans le faubourg en échangeant quelques
coups de fusil. Comme je ne voulais pas m'engager sur ce point,
parce que j'avais en vue les faubourgs de Louvain et de Schaerbeek, les deux points extrêmes de retraite pour l'ennemi, je fis
rentrer mes tirailleurs.
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Ils me ramenèrent un traînard qui se disait belge et qui
l'était en effet; il me témoigna le désir d'entrer de suite dans
nos rangs. J'eus l'idée d'essayer un meilleur emploi de la dou
teuse volonté de cet homme; je lui demandai s'il était disposé à
servir la cause belge d'une manière plus efficace en retournant
auprès de ses camarades pour les engager à venir nous re
joindre; je lui dis que nous étions l'avant-garde d'un corps
d'armée de 20,000 Borains qui venaient cerner les Hollandais
dans Bruxelles où ils seraient tous exterminés; que nous serions
fâchés que nos frères les Belges fussent exposés à subir le même
sort.
Notre prisonnier accepta la mission; nous le laissâmes s'en
retourner librement après lui avoir fait boire une bonne rasade
d'eau-de-vie. Je n'avais pas trop de confiance dans les bons
sentiments belges de cet individu; mais, ami ou ennemi, peu
m'importait, pourvu que mes paroles fussent répétées, et dans
l'un ou l'autre cas, j'étais presque sûr qu'elles le seraient.
J'avais persuadé en effet à nos propres soldats que 20,000 Bo
rains nous suivaient; Emare seul était dans la confidence; aussi,
cette nouvelle fut-elle répandue à profusion dans les nombreux
cabarets et dans les maisons qui se trouvaient sur notre route.
Si l'ennemi ne pouvait pas garder ses derrières militairement
sur une ligne aussi vaste que celle que forme le vallon du
Maelbeek depuis les étangs de la Cambre jusqu'au bas du fau
bourg de Schaerbeek, au moins devait-il avoir là des espions
pour l'informer de ce qui pourrait arriver sur un point aussi
important pour lui.
Après avoir traversé le Maelbeek et pris les hauteurs du
vallon du côté opposé à Bruxelles , nous cheminâmes sans
obstacle, à couvert par les arbres des jardins et les bouquets de
bois, jusqu'à mi-chemin d'Etterbeek à Saint-Josse-ten-Noode.
C'est de cette position que tout le haut de la ville se découvrit à
nous. Un feu terrible s'y faisait entendre ; le bruit du canon et
le glas du tocsin ne cessaient pas. Dans les environs du Parc
et de la porte de Schaerbeek la fumée noire de plusieurs incen
dies montait vers le ciel. Dans la vaste plaine nue où se trouve
aujourd'hui l'élégant quartier Léopold, on voyait un parc d'artil
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lerie gardé par un régiment de lanciers et un de cuirassiers.
Les avant-postes de cette réserve s'étendaient jusqu'au Maelbeek dans le vallon au-dessous de nous; une suite d'étangs et
de marécages nous séparait de l'ennemi. Comme il entrait dans
ma combinaison de faire connaître ma présence aux Hollandais,
je fis descendre quelques hommes de bonne volonté sur le bord
des étangs pour tirailler, sans trop s'aventurer, d'une rive à
l'autre des étangs sur les postes hollandais.
Je pus bientôt m'apercevoir que cette attaque, toute insigni
fiante qu'elle était, jetait beaucoup de confusion dans le camp de
la réserve ennemie. Des ordonnances allaient et venaient dans
tous les sens ; les pièces tournées contre la ville furent retour
nées de notre côté; les avant-postes remontèrent la pente du
vallon pour se rapprocher du corps de bataille.
Alors, comme mon but était atteint, je fis hisser notre drapeau
dans un endroit convenu avec nos tirailleurs; à ce signal, ils
devaient sur-le-champ venir nous rejoindre.
Pendant cette expédition, j'avais eu des renseignements sur
les positions de l'ennemi : tout le bas du faubourg de Louvain
était fortement occupé. Au haut de la côte de ce faubourg, il y
avait environ 1,000 hommes d'infanterie, deux escadrons de
cuirassiers et de l'artillerie ; je ne voulais pas me montrer avec
mon peu de monde en rase campagne en face d'une force aussi
supérieure. Je me déterminai donc à rétrograder sur le village
d'Etterbeek pour tourner la plaine découverte que j'avais devant
moi. Depuis Etterbeek, je suivis la forêt de Linthout qui s'éten
dait alors de ce village jusque près de la chaussée de Louvain,
à la hauteur du cimetière.
Le jour commençait à baisser lorsque nous arrivâmes au point
que je voulais atteindre. Nous nous trouvions alors à une portée
de fusil de la chaussée de Louvain, à 500 mètres environ du
cimetière. Un premier poste, composé d'un peloton de cuiras
siers et d'une compagnie d'infanterie, se trouvait juste en face de
nous au milieu de la route; un autre poste moins fort occupait
la hauteur de l'autre côté d'un ravin dans la direction de Lou
vain. Notre marche s'était faite avec tant de précaution à travers
le bois que l'ennemi ne se doutait pas de notre présence dans un

lieu aussi rapproché de lui. Comme je ne voulais pas m'attirer
sur les bras, pendant qu'il faisait encore un peu jour, la forte
colonne qui stationnait aux environs du cimetière, je fis coucher
tout le monde en silence en prescrivant de tenir les armes prêtes
entre les jambes.
Lorsque je jugeai qu'il faisait assez sombre pour empêcher
l'ennemi de fouiller le bois, j'étendis mes tirailleurs sur une
longue ligne qui se prolongeait dans la direction du cimetière :
placés deux à deux, le second ne devait tirer que lorsque le
premier aurait à moitié rechargé son arme; de cette façon, quand
le signal de faire feu serait donné, la fusillade serait bien nour
rie sur toute la ligne.
Lorsque notre feu commença, la compagnie d'infanterie nous
envoya une décharge qui témoignait de la confusion que cette
surprise avait dû causer dans ses rangs ; elle ne nous en envoya
pas une seconde; nous n'entendîmes plus que le pas de course
de l'infanterie et le galop des chevaux de la cavalerie dans la
direction du cimetière. Après avoir reformé les nôtres sur la
lisière du bois, nous nous avançâmes sur le point de la route
que cette grand'garde venait d'abandonner. Des taches de sang
sur les pavés nous annoncèrent que quelques-unes de nos balles
avaient porté juste malgré l'obscurité, mais aucun mort ni blessé
n'était resté sur place.
Notre intention était de couper la retraite au second poste et
de nous en emparer par surprise; à cet effet, les volontaires se
couchèrent dans les fossés à droite et à gauche de la route,
tandis qu'Emare et moi nous surveillions la venue de l'ennemi
qui paraissait devoir opérer son ralliement par la chaussée.
Au bout d'une demi-heure, n'entendant aucun bruit de ce
côté, nous nous préparâmes à cerner la maison qui leur servait
de corps de garde. Mais cette expédition, quoique conduite avec
ensemble et précaution, fut inutile; le poste avait disparu sans
laisser d'indice de la direction qu'il avait prise.
Comme de cet endroit à la forêt il y avait une distance assez
grande et que nous entendions dans ce moment un grand mou
vement dans les environs du cimetière, nous regagnâmes par
prudence notre première position. Le bruit qui parvenait jusqu'à
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nous ressemblait à un roulis sourd d'artillerie et au piétinement
de la cavalerie sur le pavé. Lorsque nous eûmes atteint la lisière
du bois la plus rapprochée du cimetière, nous distinguâmes par
faitement la marche d'un corps de cavalerie qui s'avançait sur
nous; mais à une portée de canon du bois, cette cavalerie s'ar
rêta; puis, après un stationnement d'une vingtaine de minutes,
la colonne rebroussa chemin pour retourner d'où elle était venue.
C'était probablement une grande reconnaissance qui s'était tenue
à distance de la forêt pour éviter les balles qui avaient mis la
grand'garde en déroute quelques moments auparavant.
Nous fûmes convaincus alors que l'ennemi n'avait aucune
intention d'entreprendre contre nous un mouvement offensif pen
dant le reste de la nuit. Nos hommes étaient harassés de
fatigue; nous les laissâmes se reposer après avoir pris soin de
bien nous garder par des sentinelles qui étaient relevées d'heure
en heure. Emare et moi, nous veillions aussi tour à tour.
C'est à ce moment que je demandai quelques hommes de
bonne volonté pour retourner par le même chemin rendre compte
de notre expédition à l'hôtel de ville et demander des renforts et
des vivres. Pour accomplir cette mission, un ancien sous-officier,
Van Lievendael, se mit à la tête de sept ou huit hommes dont le
fils aîné de M. Gendebien faisait partie.
La nuit était déjà fort avancée lorsqu'un bruit semblable à
celui que nous avions déjà entendu aux alentours du cimetière,
mais cette fois plus éloigné, dans la direction de la ville, vint
nous donner l'éveil. Nous voulûmes nous assurer de ce que cela
signifiait.
Emare prit le commandement du corps de bataille pour me
suivre à une distance de deux cents mètres au plus, tandis qu'a
vec cinquante hommes je m'avançais en reconnaissance sur le
cimetière. A moitié chemin environ du bois au cimetière, nous
fûmes accueillis par quelques coups de fusil tirés au hasard,
car il faisait très-sombre. Comme je n'aurais pu éviter une
charge de cavalerie sur ce terrain ouvert, à la distance où je
me trouvais du bois et que d'ailleurs je craignais que les murs
du cimetière fussent crénelés, je jugeai prudent, pour ne pas
subir un échec inutile, de reprendre notre position dans la forêt
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jusqu'à ce que le jour nous eût permis de combiner de nouvelles
expéditions.
A la petite pointe du jour, nous aperçûmes quelques habitants
du faubourg de Louvain qui gagnaient le bois à travers champs;
ils nous apprirent que depuis quelques heures l'ennemi s'était
mis en retraite par leur faubourg et celui de Schaerbeek ; qu'ils
se sauvaient, eux, parce que les Hollandais en se retirant mal
traitaient les habitants et pillaient leurs maisons. Je reconnus
dans un de ces fuyards le fils d'un cabaretier, mon voisin ; je ne
pus pas douter de la véracité de ce jeune homme que j'engageai
à se joindre à nous et qui accepta ma proposition.
À ces nouvelles , nous résolûmes aussitôt d'aller attaquer le
cimetière à découvert. Je pris le commandement du corps de
bataille de notre petite troupe dont Emare conduisait l'avantgarde, précédée d'un cordon de tirailleurs. Une fusillade s'en
gagea bientôt entre les troupes qui sortaient du faubourg et les
nôtres qui couronnaient les hauteurs aux approches du cimetière
que nous avions tourné. Mais cette colonne qui, je suppose,
n'était composée que de traînards, abandonna bientôt la chaussée
pour se répandre dans les champs du côté opposé au nôtre.
Alors, sans plus nous occuper d'eux, nous avançâmes résolu
ment sur le cimetière dont les approches étaient faciles du côté
que nous tenions; à notre grande surprise, il était entièrement
évacué, et lorsque nous entrâmes dans la ferme de De Keyn,
tout y était encore dans le désordre d'un départ précipité des
Hollandais.
Du point culminant où se trouve cette ferme, nous pûmes
voir dans le bas de Schaerbeek l'ennemi continuer sa retraite sur
Dieghem par la chaussée d'Haecht. Pour nous mettre à portée de
troubler sa marche, nous descendîmes dans la vallée de Josaphat
où une fusillade s'engagea entre nous et leur arrière-garde jusque
sur les hauteurs d'Helmet ; mais de là ayant pu remarquer que
depuis Ever jusqu'à Saventhem des masses d'infanterie, de cava
lerie et d'artillerie étaient rangées en bon ordre, comme si l'en
nemi s'attendait à livrer une bataille dans la journée sur un
terrain qui lui était favorable, je fis arrêter la poursuite pour
retourner à la ferme De Keyn, où le terrain était plus avantageux
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pour notre genre de guerre. Des hauteurs de la ferme où l'œil
s'étendait sans obstacle sur cette vaste plaine, je pus voir distinc
tement, dans l'après-midi, l'infanterie se ployer en colonnes pour
faire avec la cavalerie un mouvement rétrograde sur les trois
villages de Dieghem, Saventhem et Woluwe-Saint-Étienne. En
avant de ces trois points, sur les contreforts de la Woluwe, res
taient des postes considérables de toute arme.
Une pareille manœuvre n'annonçait pas l'intention d'un retour
offensif immédiat; ce retour, d'ailleurs, n'aurait pu se faire par
surprise et n'était possible que par la porte de Louvain où les
Hollandais avaient posté une forte avant -garde aux DeuxMaisons; quelques lanciers voltigeaient bien encore aux environs
du cabaret où stationnait la veille le poste qui s'était enfui à
notre approche ; mais ils s'éloignèrent dès qu'ils s'aperçurent que
je dirigeais contre eux un peloton de tirailleurs qui eut à peine
le temps de leur envoyer quelques coups de fusil.
La nuit approchait; j'établis mon quartier général chez De
Keyn, où les Hollandais avait laissé encore assez de provisions
pour nous dédommager des privations de la veille. J'envoyai
ensuite au gouvernement provisoire et à l'état-major général mes
rapports sur les opérations de ces deux journées.
Dans la soirée, je pris des notes sur tout ce qui se racontait
autour de moi et qui avait un cachet de vérité sur les événements
de Bruxelles. Nous avions été rejoints depuis quelques heures
par de nouveaux volontaires qui avaient combattu sur tous les
points de la ville pendant les cinq journées. Comme je n'avais
assisté qu'imparfaitement à ces combats de l'intérieur de la ville,
je prenais le plus grand intérêt à ces récits. Si mes lecteurs sont
curieux de connaître le précis des notes que je pris alors sous la
dictée pour ainsi dire d'hommes qui venaient de figurer comme
acteurs dans ce drame sanglant, je vais leur en donner un
résumé que j'ai eu occasion de rectifier depuis sur de nouveaux
renseignements que j'ai recueillis.
La seconde conjecture, qui me paraissait évidente, lorsque le
22 septembre je vis à Dieghem les dispositions de l'armée
ennemie, ne s'est pas réalisée ; c'est la première idée que j'ai
développée dans mon rapport à la commission de sûreté qui
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s'est trouvée justifiée par l'événement. Cependant j'ai appris
depuis qu'on avait d'abord adopté la seconde; on n'y a renoncé
que sur les dires et les incitations de beaucoup de notables
habitants qui s'étaient rendus deux jours de suite au quartier
général du prince. Ces messieurs avaient dépeint l'anarchie qui
régnait en ville sous des couleurs qui ne laissaient pas entrevoir
une résistance sérieuse. Quelques-uns allaient jusqu'à assurer
que la majorité des habitants honnêtes feraient cause commune
avec les soldats pour écraser les rebelles dansJ'intérieur aussitôt
que les troupes du prince paraîtraient sur les boulevards dans
le haut de la ville (2).
C'est sur ces dires et ces incitations que le prince Frédéric
attaqua brusquement l'une des capitales de son père, le 23 sep
tembre 1830. Les troupes de la vaste ligne qu'elles occupaient
la veille s'étaient divisées en deux colonnes, dont l'une s'avançait
par la chaussée de Louvain, tandis que l'autre, avec le quartier
général, se dirigeait par la chaussée d'Haecht sur la porte de
Schaerbeek. C'est à sept heures du matin que cette porte fut
attaquée : les volontaires qui étaient chargés de la défendre
étaient peu nombreux ; on ne s'attendait pas à une aussi brusque
attaque. Cette poignée de défenseurs ne résista pas moins avec
une énergique opiniâtreté; mais bientôt ils durent céder aux
assaillants dont le nombre grossissait de minute en minute. Les
nôtres opérèrent donc leur retraite par la rue de Schaerbeek.
L'ennemi abattit immédiatement les barricades, mit deux pièces
en batterie dans la rue Royale et deux autres sur le boulevard.
La mitraille balaya tout ce qui se présentait sur ces deux débou
chés. Mais le tocsin, la générale et le bruit du -canon eurent
bientôt mis les volontaires sur pied : ils accoururent en foule sur
le point d'attaque et les progrès de l'ennemi du côté de la rue
Royale furent subitement arrêtés.
Pendant ce temps-là deux pièces postées sur les hauteurs qui
alors faisaient face en dehors de la ville au boulevard de l'Obser
vatoire, mitraillaient tout ce qui se présentait sur ce boulevard
dans la direction de la porte de Louvain. C'est sous la protection
de ce feu qu'une colonne de cavalerie, cuirassiers en tête, s'avança
au trot, malgré le feu qui était dirigé sur elle des fenêtres des
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maisons et de l'angle des rues. Mais, arrivée à la hauteur de la
rue de Louvain que le général Tripp avait ordonné d'enfiler pour
se rendre à la Grand'Place, deux coups de mitraille bien dirigés
arrêtèrent son mouvement et lui firent prendre la direction de la
porte de Namur par le boulevard en laissant plusieurs cavaliers
et chevaux étendus sur la place.
Cependant l'infanterie ne cessait de déboucher par les portes
de Schaerbeek et de Louvain ; mais à mesure qu'elle s'avançait
dans la direction des palais, la résistance devenait plus vive.
Enfin la fusillade qu'elle eut à essuyer des fenêtres, des sou
piraux de cave et des barricades fut si générale et si bien dirigée
que l'ennemi n'eut plus d'autre ressource que de se cacher dans
les bas-fonds du Parc où il fut bientôt cerné par le peuple depuis
la place Royale jusqu'à la rue de Louvain.
Des hauteurs où se trouvait le prince de Saxe-Weimar, à
l'ouest de la ville, il pouvait découvrir le panorama de Bruxelles :
il jugea probablement par la direction de la fumée du canon que
le succès le plus complet avait couronné l'expédition commandée
par le prince Frédéric; il pensa qu'il n'avait plus qu'à se montrer
pour soumettre le bas de la ville. Il envahit en conséquence le
faubourg de Flandre et la rue de ce nom; mais s'il n'avait
pas trouvé une grande résistance au commencement de son
agression, il n'en fut pas de même lorsque ses colonnes furent
engagées dans la rue de Flandre : les barricades y étaient bien
défendues. Puis, tout à coup, comme si tout le monde obéissait
à un mot d'ordre, des pavés, des ustensiles de cuisine, des
meubles, jusqu'à des poêles en fonte plurent par les fenêtres
sur les soldats déjà embarrassés par les barricades. Bientôt les
hussards, que l'on avait eu l'imprudence d'engager dans ce
terrible défilé, furent obligés de rebrousser chemin en culbutant
l'infanterie. En moins de dix minutes une déroute complète se
mit parmi ces assaillants qui se sauvèrent dans un désordre
indicible, en laissant sur place un grand nombre de morts, de
blessés et de prisonniers, parmi lesquels se trouvaient plusieurs
officiers supérieurs.
A la porte de Laeken il n'y avait eu qu'une démonstration peu
sérieuse, suivie d'une fusillade insignifiante.
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C'est ainsi que se termina cette première journée qui, loin
d'abattre le courage des défenseurs de la ville, l'exalta au con
traire au dernier degré. Tandis que les Hollandais se tenaient
cois dans leur bivac du boulevard et dans les bas -fonds du
Parc, nos bourgeois-soldats, comme si l'ennemi était à dix lieues
d'eux, célébraient dans les cabarets leurs hauts faits de la
journée; ils se racontaient avec orgueil les prodiges de valeur
qui avaient eu lieu, prodiges en effet est le mot pour qualifier
tous les faits extraordinaires et spontanés qui marquèrent cette
première attaque.
Cependant les Hollandais ne restèrent pas inactifs pendant
la nuit qui suivit ce combat. A quatre heures du matin ils
s'emparèrent de la rue de Namur et de tout le quartier qui
s'étendait de là jusqu'au jardin du Palais. Ils s'installaient déjà
aux fenêtres des maisons dont ils avaient forcé les portes, lorsque
le peuple prévenu arriva en foule. Une fusillade intense s'engagea
sur ce point : les maisons furent reprises une à une; les troupes
furent refoulées sur le palais qui leur servait de véritable forte
resse et qu'on n'aurait pas pu attaquer sans artillerie du côté des
jardins.
La place Royale était libre, grâce au feu croisé de deux pièces
dont l'une était en batterie sur la barricade de la Montagne de la
Cour et l'autre sur la barricade du pont de fer, rue de la Régence;
malheureusement nos pièces n'avaient qu'un approvisionnement
insuffisant qui forçait à ménager les munitions. La place était
libre, comme je le disais, mais pas plus praticable pour nous
que pour l'ennemi ; celui-ci avait placé une batterie à la grille du
Parc, d'où il pouvait, comme nous, balayer la place avec sa
mitraille. Malgré le danger auquel ils s'exposaient quelques
intrépides bourgeois se glissèrent le long des maisons pour
pénétrer dans l'hôtel de Belle-Vue et dans le local du café de
l'Amitié : les fenêtres de ces deux maisons donnaient sur le Parc ;
ces braves furent bientôt suivis par d'autres. Quelques instants
après la fusillade partait des croisées de manière qu'elle fut
générale dans tous les hôtels qui avaient vue sur le Parc.
La bataille resta ainsi engagée jusqu'au soir sans incidents
remarquables, si ce n'est quelques tentatives isolées pour pénétrer
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dans le Parc et la victoire du peuple dans la rue de Namur d'où
l'ennemi avait été complétement délogé. Il s'en suivait que la
ligne des Hollandais s'étendait de la porte de Schaerbeek jusqu'à
un tiers de la rue Royale d'un côté et de l'autre côté le long des
boulevards jusqu'au faubourg de Namur; ils occupaient les
palais, le Parc, l'hôtel des États-Généraux et la rue de Louvain
jusqu'au coude de la rue d'Orange.
En arrière, à leur extrême droite, ils étaient maîtres du fau
bourg de Schaerbeek et de la chaussée d'Haecht : au centre ils
tenaient le faubourg de Louvain, la chaussée de Saint-Josse-tenNoode et la plaine qui est aujourd'hui le quartier Léopold :
c'est de cette plaine qu'ils envoyèrent des obus de gros calibre et
des fusées à la Congrève sur la ville où ces projectiles allumèrent
plusieurs incendies, entre autres celui du manége.
L'ennemi n'avait plus cherché à pénétrer dans le bas de la ville
où il avait été si bien reçu la veille; tout se borna sur ce point
à des combats de tirailleurs hors des faubourgs de Flandre et de
Laeken.
Du côté du peuple la soirée se passa comme celle de la veille :
la Brabançonne chantée et répétée dans tous les cabarets ; le
récit des faits d'armes de la journée racontés avec animation au
bruit du choc des verres ; tout cela au milieu de la confiance la
plus absolue dans la victoire attendue pour le lendemain et
l'insouciance au sujet de l'ennemi qui était là à deux pas sous les
armes qu'il n'osait abandonner, à cause des coups de fusil qu'on
venait de temps en temps lui tirer par passe-temps dans l'obscu
rité entre deux verres de bière.
La journée du 25 fut plus sérieuse ; pendant la nuit l'ennemi
avait renforcé son infanterie dans le Parc : dès la pointe du jourdes colonnes d'attaque firent des tentatives simultanées sur les
barricades de la place de Louvain, de la Montagne du Parc et de
la place Royale; sur ce dernier point surtout, où Mellinet dirigeait
l'action avec Kessels, il s'agissait pour les Hollandais de neutra
liser le feu qui partait des fenêtres de l'hôtel de Belle-vue et du
café de l'Amitié et qui leur faisait beaucoup de mal. Toutes ces
tentatives furent repoussées non-seulement avec succès, mais nos
moyens offensifs s'en accrurent. L'artillerie postée à la grille du
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Parc fut forcée par la fusillade de l'hôtel de Belle-Vue de faire
un mouvement rétrograde; les nôtres en profitèrent pour élever
à la hâte une barricade entre le café et l'hôtel, de manière à
permettre à la pièce qui était au pont de fer d'arriver au galop
et de commencer son feu sur le Parc qu'elle avait alors à
découvert. L'ennemi fit des efforts inouïs pour débusquer les
nôtres d'un point aussi redoutable pour eux. L'arrivée d'une
seconde pièce de renfort et de plusieurs centaines de bourgeois
rendit ses efforts infructueux. Il dut opérer sa retraite par la
rue Royale où une autre pièce placée à l'angle de la rue de
Louvain commença aussi à le mitrailler de façon à le contraindre
à se rejeter dans le Parc et à se réfugier dans les massifs du
Waux-Hall et dans le palais des États-Généraux.
La barricade de la rue de Louvain avait été aussi très-sérieu
sement attaquée de front par la rue de Louvain et à revers par
des troupes sorties des États-Généraux ; celles-ci s'avancèrent en
longeant le Parc. Cette double attaque fut repoussée victorieuse
ment; on poursuivit même l'ennemi assez loin pour avoir le
temps de construire trois nouvelles barricades, l'une pour mieux
commander la rue de Louvain, les deux autres pour fermer la
rue Royale du côté de Schaerbeek et du côté du Parc; c'est de
cette dernière que partit la mitraille qui aida puissamment à
faire abandonner à l'ennemi son attaque sur la nouvelle barricade
de la place Royale.
Tel fut le succès de la journée qui était très-important pour
nous. Désormais nos pièces se trouvaient en état de répondre
aux pièces de l'ennemi ; de plus, nos moyens de défense se trou
vaient tellement resserrés autour des Hollandais que ceux-ci
étaient presque bloqués, tandis que nous avions conquis les
moyens de prendre notre revanche pour les attaquer à notre tour
si les munitions ne venaient pas à nous manquer ; heureusement,
ces munitions étaient arrivées.
La nuit du 2§ au 26 se passa comme les précédentes sans
incident sérieux. Mais le 26, à la pointe du jour, une canonnade
furieuse commença le combat. Pendant la nuit, on avait porté
sur la terrasse de l'hôtel de Relie-Vue deux pièces et un obusier
de montagne; celte petite artillerie fit merveille par ses feux
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plongeants dans les bas-fonds du Parc où l'on apercevait tou
jours une forte réserve d'infanterie composée des troupes d'élite
de la garde. D'un autre côté, on avait pointé une pièce sur les
jardins et les cours de derrière du Palais; tout cela rendait la
position de l'ennemi insupportable. Aussi vers midi on put voir
dans la rue Ducale et aux abords du boulevard de nouvelles
colonnes d'attaque se former pour reprendre ce qui avait été
perdu la veille. Elles s'ébranlèrent au pas de charge et s'avan
cèrent résolument sur nos barricades.
Les tirailleurs des maisons, plus que doublés par les renforts
arrivés de la veille, et notre artillerie bien pourvue de muni
tions accueillirent par un feu terrible ces colonnes au moment
où elles se montrèrent. Aucune d'elles ne put atteindre les barri
cades; elles firent demi-tour en assez bon ordre cependant pour
retourner au point d'où elles étaient parties.
Cependant l'ennemi ne paraissait pas encore avoir perdu
l'espoir de réussir dans une nouvelle tentative : du haut de l'hôtel
de Belle-Vue on voyait distinctement les colonnes repoussées se
renforcer par de nouvelles troupes qui arrivaient du dehors par
des coupures pratiquées au chemin de ronde. De la grosse artil
lerie, ainsi qu'on l'estimait par ses attelages de huit chevaux,
sortait également de la plaine pour arriver par le même chemin.
Dans ce moment, plusieurs incendies éclatèrent simultané
ment aux environs du Palais, des États-Généraux et de la porte
de Schaerbeek; lorsqu'on les aperçut, le feu de la troupe et des
bourgeois se ralentit subitement. Cependant, les nouveaux pré
paratifs de l'ennemi auxquels on s'apprêtait à faire face n'eurent
pas de suite; les nôtres n'en recommencèrent pas moins un feu
plus terrible que jamais, qui dura jusqu'à la tombée de la nuit.
Il me serait impossible de raconter ici tous les traits d'hé
roïsme que j'ai entendu citer comme ayant eu lieu pendant ces
glorieuses journées. Mais ce qu'il faut admirer surtout est la
conduite de ce peuple maître absolu de la cité au milieu du fra
cas des armes et de la confusion qui s'ensuit. Aucun acte de
violence n'a été commis. Partout ces soldats-citoyens, qui ne
relevaient que d'eux-mêmes, se sont montrés humains, même
avec les soldats ennemis qui tombaient entre leurs mains. Je
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ne pourrais pas faire le même éloge de l'armée des envahisseurs
après ce que j'ai pu voir et entendre moi-même. Leur passage,
tout en fuyant, a laissé la ville comme une place prise d'assaut
dont on a permis le sac à la soldatesque. Les boulets, les obus
et les fusées à la Congrève ont été dirigés sans nécessité contre
nos monuments. L'incendie, le viol, le massacre des prisonniers
se succédaient au milieu du pillage des maisons particulières
que les forcenés prenaient plaisir à dévaster.
Il me répugne de porter ces accusations contre le peuple hol
landais, que j'ai toujours connu doux et hospitalier, mais cepen
dant il ne doit pas être absout de cette récrimination; une
semblable tache n'aurait pas rejailli sur lui s'il avait repoussé de
son sein ces mercenaires qui ont déshonoré les rangs de ses sol
dats. Cette classe de brutes, dont les bras pour égorger sont au
plus offrant, regarde comme une immunité qui lui est due la
licence de se vautrer dans tout ce que la guerre entraîne d'hor
reurs à sa suite.
Mes notes s'arrêtent là; reprenons la suite de mon journal.

CHAPITRE IV.

Expédition contre les avant-postes de Woluwe-Saint-Étienne. — Entrée
dans Louvain. — Attaque du corps maestrichois amené par le général
Kortheiligers. — Poursuite de ce corps dans sa retraite sur Maestricht.
— Étude de la topographie de la Campine. — Ma nomination au grade
de lieutenant-colonel. — Brevets distribués à mes volontaires. — Études
approfondies de la force, des positions et des projets de l'ennemi. —
Singulière rencontre à Eppeghem. — État des forces hollandaises
dressé d'après les notes recueillies.
Le 28 septembre au matin nous pûmes voir que l'ennemi
n'avait rien changé dans ses positions de la veille : sur la
chaussée de Louvain il avait conservé une forte avant-garde en
avant de Woluwe-Saint-Étienne; dans notre direction, aux
Deux-Maisons, se trouvait un piquet de cavalerie. Il s'agissait
pour nous de savoir si ces troupes étaient I'avant-garde d'un
corps plus considérable massé dans le vallon aux environs de
Woluwe-Saint-Étienne. Une telle concentration de forces eût été
un indice pour nous d'un nouveau projet de l'ennemi, qui aurait
consisté à investir Bruxelles avec toutes ses masses par la
chaussée de Louvain, pour réaliser le projet de blocus dont j'ai
déjà parlé, ou de s'ouvrir de vive force et sur un seul point,
avec toutes ses forces réunies, une trouée dans la ville au moyen
d'un bombardement à outrance.
Nous pouvions, par la forêt de Linthout, nous approcher à
couvert pour attaquer ces avant-postes et nous ménager une
retraite en cas de résistance sérieuse. Pour tenter cette aventure
nous cheminions le long de la chaussée, lorsque nous aper
çûmes une troupe de cavaliers qui s'avançaient sur nous :
comme ils ne manifestaient rien d'hostile à notre égard, j'arrêtai
nos tirailleurs qui étaient sur le point de faire feu, et j'allai
4
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reconnaître moi-même cette patrouille à une dizaine de pas
de distance. Je reconnus bientôt que ces prétendus ennemis
n'étaient autres que le capitaine Boucher qui, avec quelques bour
geois montés et des cavaliers déserteurs, venaient de faire une
reconnaissance dans la plaine de Dieghem.
Après avoir échangé des poignées de mains avec ces mes
sieurs, nous descendîmes dans la forêt le long d'un ravin qui était
hors de la vue du por,te ennemi placé aux Deux-Maisons. Nous
pûmes ainsi dissimuler notre marche jusqu'à une ferme sur une
hauteur en avant de Roosbeek, à proximité, mais au delà des
Deux-Maisons. Comme je ne voulais pas agir avant la nuit, je
fis reposer et rafraîchir mes hommes.
C'est dans ce moment que l'on m'amena le secrétaire de Dieghem ; il nous apprit que le prince Frédéric y avait encore son
quartier général; qu'il cherchait à relever le moral des troupes,
en leur annonçant que bientôt ils seraient maîtres de Bruxelles
au moyen des renforts que le général Kortheiligers lui amenait
de Maestricht ; mais, ajouta le secrétaire, les soldats sont trèspeu disposés à revenir sur leurs pas, malgré toutes les belles
promesses qu'on leur fait.
Avant de commencer mon attaque de nuit sur le poste des
Deux-Maisons, j'envoyai le rapport de ce qui précède au quartier
général à Bruxelles (3). Ensuite j'allai moi-même reconnaître le
terrain pour savoir comment je pourrais enlever le piquet de
cavalerie. Un chemin encaissé dans un ravin profond conduisait
directement de notre ferme sur la chaussée entre le poste et
Woluwe-Saint-Étienne ; un autre chemin couvert par des haies
débouchait sur la roule du côté de Bruxelles. Emare devait
remonter ce chemin, tandis qu'avec le reste des volontaires je
me mettrais à cheval sur la chaussée pour couper la retraite des
cavaliers. A minuit nous nous mîmes en marche, mais un tirail
leur des nôtres, qui malheureusement eut peur en entendant la
voix des cavaliers à cinquante pas de lui, fit feu avant que notre
mouvement si bien combiné pût s'accomplir; le piquet, qui pro
bablement était déjà à cheval, eut le temps d'opérer sa retraite;
il passa au galop sur la chaussée à une portée de pistolet; nos
hommes sortirent lestement du ravin pour saluer les fuyards
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d'une décharge générale; mais ceux-ci n'en continuèrent pas
moins leur retraite précipitée sur Woluwe-Saint-Étienne.
Quand tout le monde fut rallié sur la chaussée, nous eûmes
du moins la consolation, après avoir manqué notre coup, d'en
tendre que notre expédition avait produit un de ces effets qui
démoralisent les troupes régulières au dernier point : en peu
d'instants le bruit des tambours et le son des clairons retentirent
depuis Dieghem jusqu'à Woluwe-Saint-Étienne. Les feux des
Hollandais furent rallumés et j'appris le lendemain que les
troupes avaient passé le reste de la nuit sous les armes.
Le 29, non-seulement le poste des Deux-Maisons n'avait pas
été réoccupé, mais la forte garde d'infanterie et d'artillerie que
nous avions aperçu la veille sur la hauteur en avant de Woluwe
avait également disparu. Nous avançâmes avec précaution jus
qu'aux premières maisons qui couronnent la forte rampe qui
descend dans le village : l'ennemi l'avait évacué à quatre heures
du matin pour se retirer dans la direction de Saventhem. En
entrant dans ce dernier endroit nous y trouvâmes une arrièregarde de dragons. Aux premiers coups de feu des nôtres ces
cavaliers s'enfuirent à toute vitesse. C'est là que j'ai conquis mon
premier cheval, car jusqu'alors je n'en avais pas encore. Le
cavalier abattu par nos tirailleurs appartenait au 5e dragons dont
mon cheval portait la marque.
En avant de Saventhem le pays devenait découvert; des
masses de troupes de toutes armes couvraient les hauteurs avoisinantes. Il eût été plus qu'imprudent de nous aventurer plus
loin : satisfaits d'avoir montré à l'ennemi notre marche auda
cieuse sur son flanc gauche, nous nous retirâmes par les bas-fonds
pour gagner la chaussée à Nossegem. Là nous apprîmes que
la route était libre jusqu'à Louvain, mais que sur la chaussée de
Tervueren il y avait aux environs de Leefdael un corps de cinq à
six mille hommes qui paraissait vouloir opérer sa jonction
avec l'armée du prince Frédéric. Pour ne pas nous trouver entre
deux feux nous accélérâmes notre marche sur Louvain après avoir
donné avis au quartier général de la présence de ce corps.
A Louvain, le même fait me fut confirmé à l'état-major de la
ville : j'y appris que c'était le renfort qui devait, sous le comman
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dement de Kortheiligers, rejoindre l'armée du prince dans
Bruxelles même. Il avait été retardé dans sa route devant Tirlemont qui lui opposa une vive résistance ; il fut obligé de tourner
cette place ainsi que celle de Louvain où il savait qu'une
résistance tout aussi énergique l'attendait ; il fut donc forcé de
diriger sa marche au sud de ces deux villes par Tourinnes et
Leefdael où dans ce moment même il venait de prendre ses
quartiers.
Le conseil de la garde bourgeoise me confia le commandement
de ses troupes mobiles qui, avec les 450 hommes que je venais
d'amener, formaient une force de 800 à 900 hommes; une demibatterie d'artillerie nous fut également adjointe.
A la pointe du jour nous devions sortir de la place pour nous
assurer de près des intentions de l'ennemi. A quatre heures du
matin des éclaireurs envoyés pendant la nuit nous apprirent qu'a
deux heures du matin la colonne hollandaise s'était remise en
marche dans la direction de Cortenbergh. Alors, au lieu de prendre
la chaussée de Tervueren,nous nous avançâmes sur celle de Cor
tenbergh. Arrivés sur les dernières hauteurs de la montagne de
fer il nous fut facile d'apercevoir l'ennemi qui nous attendait
rangé en bataille dans la plaine en avant de Cortenbergh : sur son
front il occupait avec ses tirailleurs toutes les hauteurs qui
dominaient la route. Je laissai l'artillerie au pied de la montagne
de fer pour protéger notre marche si nous étions forcés de battre
en retraite devant des forces si disproportionnées aux nôtres.
Sur notre gauche je chargeai Emare de tourner par les marais
de Meerbeek les mamelons occupés par les tirailleurs hollan
dais; avec le reste de mon bataillon je devais attaquer ces
mamelons de front, tandis que les Louvanistes, avec les volon
taires qui étaient accourus à la défense de leur ville, essaieraient
de tourner l'ennemi par la droite.
Tous ces mouvements s'exécutèrent rapidement et avec un
ensemble incroyable : en moins d'une demi-heure les tirailleurs
ennemis furent débusqués et remplacés par les nôtres sur les
hauteurs qu'ils venaient d'abandonner. Mais là devait s'arrêter
notre mouvement offensif : dans la plaine, à nos pieds, plus de
3,000 hommes d'infanterie avec une nombreuse artillerie appuyée

— 57 —
par plusieurs escadrons de cavalerie nous attendait de pied ferme
en ordre de bataille.
Ce ne fut donc que sur le terrain couvert enlevé à l'ennemi
que nous pûmes combattre; l'abandonner pour descendre dans la
plaine eût été nous exposer à une échec infaillible; aussi j'en
envoyai la défense expresse sur toute notre ligne. En vain les
Hollandais cherchèrent-ils à nous reprendre ces positions en nous
envoyant de la mitraille et des feux de peloton; ce ne fut qu'à
la nuit, après six heures de combat, que je donnai le signal de la
retraite pour rentrer dans Louvain. Dans mon bataillon il y eut
deux tués et cinq blessés; au nombre de ceux-ci se trouvait
M. Robert, père de l'avocat de ce nom ; il avait été atteint d'une
balle à l'épaule ; c'était un ami que je croyais avoir à regretter,
car le sang lui sortait par la bouche : heureusement il n'en fut
rien ; son rétablissement fut même assez prompt quoique la balle
ne pût être extraite de la plaie. Les Louvanistes et leurs
auxiliaires eurent trois tués et sept ou huit blessés.
Cette affaire, très-insignifiante en apparence, devait cependant
avoir un résultat avantageux pour nous; dans mon opinion,
elle prouvait à l'ennemi qu'une nouvelle attaque sur Bruxelles
ne pouvait plus se faire désormais sans forces considérables pour
tenir la campagne pendant qu'on serait occupé au siége des barri
cades dans l'intérieur de la ville. D'un autre côté, le corps amené
par le général Kortheiligers, lorsqu'il se présenta devant Tirlemont, comptait au delà de S, 000 hommes que les désertions
avaient déjà réduits à 3,500 lors de notre attaque qui favorisa
la désertion sur une échelle encore plus considérable. Il en était
de même dans l'armée du prince Frédéric; à chaque escarmouche
il voyait diminuer son corps à vue d'œil; cette démoralisation
devait achever de lui faire perdre l'espoir d'entreprendre de
nouveau la destruction de la capitale comme il en avait l'in
tention, car la nombreuse artillerie de siége que le général Kort
heiligers lui amenait de Maestricht le démontrait clairement.
Le surlendemain, 2 octobre, je fis attaquer les avant-postes
de l'extrême gauche de l'ennemi à Thildonck, tout en faisant
observer le corps de Maestricht, que je croyais encore cantonné à
Campenhout. A notre approche le poste lâcha pied ; les habi

— 58 —
tants du village nous apprirent qu'une grande partie du corps
maestrichois avait quitté Campenhout de grand matin avec quinze
pièces de gros canon pour se porter sur Werchter et sur Rotselaer. Ce mouvement semblait annoncer un projet d'attaque sur
Louvain par la rive droite de la Dyle. Quoique une pareille réso
lution me parût improbable, je rentrai de suite à Louvain pour
en instruire l'état-major de la ville, afin que, dans tous les cas,
on ne fût pas exposé à une surprise. On en était déjà instruit et
on avait ordonné quelques mesures de précaution ; les rapports
parvenus rendaient le projet très-vraisemblable.
Le 3, au matin, mon bataillon était posté dans le bas de la
ville qui paraissait devoir être le point d'attaque; cependant,
à dix heures, l'ennemi ne s'était pas encore présenté. J'envoyai
alors un officier à l'état-major pour demander des munitions et
des vivres en annonçant que j'allais me porter à la rencontre des
Hollandais. On m'envoya des réquisitions de vivre pour les com
munes et un nombre suffisant de cartouches (4).
Arrivés à la bifurcation des chaussées d'Aerschot et de Rotselaer, des déserteurs de cette même colonne que nous voulions
attaquer nous apprirent qu'à la pointe du jour elle s'était dirigée
sur Reeringcn en longeant la droite du Demer, mais que sa
marche était très-lente, parce que les chevaux avaient de la peine
à tirer les pièces dans les chemins sablonneux de ce pays où il
n'existait pas de chaussées.
Je changeai aussitôt de direction ; au lieu d'enfiler la chaussée
de Rotselaer, je pris celle d'Aerschot où nous arrivâmes à l'en
trée de la nuit. Après deux heures de repos, nous nous remîmes
en marche sur Diestf Avant d'arriver à Montaigu, nous aper
çûmes les bivacs de l'ennemi entre l'abbaye d'Everboden et le
Demer. Nous nous avançâmes sur ce point guidés par les feux
des Hollandais, mais bientôt nous fûmes arrêtés par le Demer
dont les bords marécageux rendaient cette rivière infranchissable
pour nous. A notre approche, l'ennemi retira ses postes du bord
de la rivière sans répondre aux coups de fusil que les nôtres leur
envoyaient d'une rive à l'autre; je fis cesser ce feu inutile et nous
continuâmes notre marche sur Diest.
En arrivant dans cette ville, nous apprîmes que les Hollan
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dais, pour gagner Beeringen, n'avaient pas d'autre chemin à
prendre que celui qui passe par Paal. Comme les environs de ce
dernier endroit étaient couverts de bois et coupés par des ravins,
ils m'offraient un champ de bataille propre à une attaque à la
vendéenne. Nous nous remîmes donc sur-le-champ en route sans
prendre le temps de nous reposer. Nous arrivâmes de grand matin
à Paal, après deux heures d'une marche pénible : un peloton de
dragons venait de passer dans ce village comme avant-garde;
il n'y avait plus à douter que le reste de la colonne allait les
suivre; je pris en conséquence les dispositions nécessaires pour
une attaque de surprise.
Après deux heures d'attente, des paysans que j'avais envoyés à
la découverte nous annoncèrent que les Hollandais, prévenus
sans doute par leurs espions, avaient quitté le chemin de Paal
pour se porter au nord dans la direction de Westerloo. Nous nous
mîmes de suite à leur poursuite, mais à l'entrée des bruyères il
fallut s'arrêter : 450 hommes, sans cavalerie ni artillerie, ne
pouvaient pas prétendre arrêter dans ces immenses plaines nues
un corps de deux à trois mille hommes pourvu de tout.
Cette fois encore, notre expédition, manquée quant au com
bat auquel nous nous attendions, ne fut cependant pas sans
résultat : l'ennemi, en partant de Rotselaer, avait quinze pièces
d'artillerie; dans le dernier village où notre poursuite s'arrêta,
il n'en avait plus que huit; il était probable qu'il avait enfoui les
autres dans les profondes tourbières qu'on rencontre dans ces
contrées; il devait craindre, en effet, d'être gêné dans la marche
pénible qu'il exécutait pour nous éviter. En second lieu, nous
avions favorisé la désertion de tout ce qu'il y avait encore de
Belges dans cette colonne. Enfin, pour troisième et principal
résultat, nous venions de montrer le drapeau de la révolution
dans ce vaste pays qu'on appelle la Campine et qui, quelques jours
après cet événement, devait nous envoyer tant d'excellents
tireurs.
Après deux journées et line nuit de marches continuelles, mon
bataillon se reposa à Diest pour ne rentrer à Louvain que le
6 octobre. Pendant cet intervalle, je mis mon séjour à profit pour
étudier les cartes de la Campine que le cadastre mit à ma dispo
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sition. Je recueillis à Diest les renseignements topographiques
que je désirais connaître. Un vénérable ecclésiastique des envi
rons, excellent patriote, m'offrit de me mettre en relation avec
quelques-uns de ses confrères desservant les principales com
munes de la Campine. J'acceptai avec le plus grand empresse
ment une pareille offre qui, plus tard, me fut d'un secours
immense.
Le 7 octobre, je me rendis à Bruxelles pour l'organisation de
mon bataillon dont je venais d'obtenir la formation régulière.
Je trouvai le comte Félix de Mérode seul au gouvernement pro
visoire; il m'annonça avec empressement que j'allais être nommé
lieutenant-colonel dans l'armée régulière. Cette nouvelle me mit
au comble de la joie, car je ne m'attendais qu'au grade de major.
Cette joie cependant fit place à un sentiment pénible, lorsque le
comte m'apprit que la remise des brevets définitifs pour mes
officiers était encore ajournée. Je lui déclarai que dans ce
cas je le priais de faire ajourner également le mien , parce
que je ne voulais pas reparaître au milieu des braves gens qui
m'avaient secondé avec tant de courage pour étaler à leurs yeux
une récompense splendide, tandis que leurs services seraient
laissés dans l'oubli.
Le comte, qui comprit tout ce que ma réclamation avait de
juste, me conduisit dans une salle voisine où le général Goethals
s'occupait de l'organisation de l'infanterie. Le général vint audevant de moi, me tendit la main et me félicita cordialement
sur ma promotion. Mais lorsque le comte de Mérode lui eut
appris mes scrupules, il les traita d'enfantillages; il me dit alors
que si l'on voulait écouter toutes les demandes de place dans
l'armée par des gens qui n'ont jamais été militaires, qu'il y aurait
bientôt plus d'officiers que de soldats. Je lui répondis qu'en temps
de révolution, les véritables talents militaires se révèlent souvent
mieux en quinze jours qu'en une ou deux campagnes dans une
armée régulière et même après des études spéciales. Que, du
reste, je connaissais depuis plus d'un mois, à peu d'exceptions
près, ceux que j'avais proposés; que leur conduite était irrépro
chable; que les preuves de courage qu'ils avaient données sous
mes yeux méritaient une récompense, et que s'ils n'en étaient

— 61 —
pas jugés dignes, je ne pouvais pas non plus accepter celle dont
on voulait m'honorer.
Le général était un brave soldat, capable d'apprécier le point
d'honneur auquel, ancien militaire comme lui, je m'étais placé.
Il relut avec moi mon état de proposition qu'il semblait n'avoir
d'abord examiné qu'imparfaitement, puis il m'avoua que mes
prétentions ne lui paraissaient pas exagérées comme tant d'au
tres qui lui parvenaient à chaque instant. Il me dit enfin que je
pouvais repasser le lendemain matin pour prendre mes brevets
et les emporter avec moi à Louvain où ma présence pouvait
devenir nécessaire d'un moment à l'autre.
Il est bien vrai que le général Goethals fut importuné par une
masse de solliciteurs civils qui, pour avoir tiré quelques coups
de fusil ou conduit une patrouille de quelques camarades,
croyaient posséder les secrets de l'art militaire au plus haut
degré. Mais dans le nombre il y en avait de véritablement méri
tants qu'on avait relégués dans le même ostracisme ; ce n'était
pas au général, mais à son entourage qu'il fallait attribuer cette
répulsion injuste. Ces messieurs, nouvellement arrivés quoique
en petit nombre encore, n'avaient quitté les drapeaux hollandais
qu'après avoir mûrement pesé les chances que la révolution
pouvait leur offrir; par instinct, ils avaient formé de suite l'en
tourage de ceux dont ils pouvaient attendre des faveurs. C'est
par cette filière que devaient se faufiler les hommes actifs de la
révolution que ces nouveaux venus détestaient déjà et regardaient
comme des parasites prêts à leur enlever un butin qu'ils n'avaient
pas conquis, mais dont ils se prétendaient les propriétaires sans
partage. Il n'est donc pas étonnant que le travail de l'avance
ment mérité par les volontaires, en passant par de telles mains,
fût présenté à l'organisateur sous des couleurs défavorables;
beaucoup de demandes, dit-on, furent même soustraites à l'ap
préciation du général.
Cette rivalité ne fit que s'accroître au fur et à mesure que les
retardataires rentraient; ceux qui avaient prêté jusqu'au bout le
secours de leurs armes aux ennemis de leur pays furent les plus
vfolents. Comme à la fin ils étaient les plus forts, ils surent
manier avec avantage les armes que leur fournit la calomnie :
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dénis de justice, privation des objets les plus nécessaires, tout
fut employé par ces messieurs dans la capitale contre les mal
heureux qui se morfondaient à peine vêtus, pour garder les
frontières du pays pendant l'hiver. Cette manœuvre était machiavéliquement calculée pour démoraliser les hommes de la révo
lution et les dégoûter tout à fait.
Ces messieurs avaient adopté un masque qui cachait mal le
véritable mobile de leur conduite; ils étaient affligés, disaient-ils,
de voir l'anarchie et la ruine désoler la Belgique sous le règne
des avocats. Mensonge ! ils n'avaient en vue que la consolidation de l'avancement extraordinaire qu'ils venaient d'obtenir et
de celui qu'ils pourraient avoir encore, suivant les promesses
qui leur en étaient faites, s'ils jouaient dans une contre-révolution qu'on leur proposait le même rôle que les volontaires avaient
joué dans l'affranchissement du pays. Cependant, au mois
d'août 1831 , ils n'avaient plus ce prétexte à invoquer. Les
affaires commençaient à reprendre; un souverain librement choisi
était monté sur le trône. Tout cela a-t-il empêché leur trahison
d'éclater d'une manière flagrante et de livrer honteusement leur
pays à l'invasion? Non! de nouveaux engagements pris en vue
d'une restauration qu'on leur démontra comme infaillible, les a
fait persister dans leur coopération à favoriser les desseins des
ennemis de leur pays. L'histoire sera sévère pour ceux que dans le
moment le nouveau souverain n'a voulu laisser accuser que
d'incapacité.
Mais revenons au fil de mes mémoires : le lendemain, à dix
heures, mes brevets étaient signés, et une heure après, je les
emportais à Louvain. Ils comprenaient onze nominations avec
la mienne. Je cite ici les noms, parce que ce sont les premiers qui
ont concouru à la formation du premier bataillon du deuxième
régiment de chasseurs à pied, qu'on appelait provisoirement les
chasseurs Niellon :
Lieutenant : Emare.
Sous-lieutenants : Van derGhein, Le Comte, Dutriau, Litzbach,
Camiat, Pontus, E. Barthels, Poutrain et Van Lievendael.
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Une revue fut ordonnée pour le lendemain à dix heures du
matin ; je distribuai les brevets et je fis reconnaître les nouveaux
officiers; leur joie fut d'autant plus grande que je leur avais
ménagé cette surprise jusqu'au dernier moment, ainsi que celle
de ma propre nomination dont ils n'eurent connaissance que par
un ordre du jour lu à cette revue. La bonne tenue de ce bataillon,
quoique revêtu de blouses, lui attira de nombreuses demandes
d'incorporation : de 400 hommes, il fut bientôt porté à 800,
tout en faisant un choix scrupuleux parmi les aspirants. J'avais
dans les nouveaux officiers promus d'anciens sous-officiers trèscapables de me donner un coup de main dans l'organisation ;
aussi en moins de six jours elle fut complétée au moyen du droit
dont j'étais investi de délivrer des commissions provisoires de
sous-lieutenants. Les officiers promus officiellement remplis
saient ad intérim les grades supérieurs.
Pendant que mon bataillon s'exerçait tout en se formant, je
n'avais pas perdu de vue des intérêts plus graves : j'avais
remarqué qu'à Bruxelles on s'occupait beaucoup d'aller à la
chasse des places, mais que l'on ne s'occupait pas du tout à
prendre des mesures pour chasser l'ennemi du territoire. Cepen
dant toutes les places fortes du sud et de l'intérieur de la Bel
gique, au nombre de seize, avaient renforcé de leurs garnisons
l'armée du prince Frédéric derrière la Dyle, le Rupel, les Nèthes
et le canal de Louvain. Des troupes composées uniquement de
nationaux hollandais et de mercenaires, envoyées de l'intérieur
de la Hollande, arrivaient journellement à Anvers. L'avant-garde
de cette armée était encore à Sempst et à Campenhout, à trois
lieues de Bruxelles. Pendant ce temps-là les journaux de la
capitale enregistraient complaisamment des rapports sur la
démoralisation de toutes ces troupes et de leur départ pour la
Hollande ; ils allaient même jusqu'à affirmer que le général
Chassé avait commencé l'évacuation de la citadelle d'Anvers,
tandis qu'au contraire il était en train de l'armer. Evidemment
de pareils renseignements étaient fournis par la trahison plutôt
que par des gens qui prenaient leurs désirs pour des réalités.
Sur quoi s'appuierait donc le contre-gouvernement provisoire
que le prince d'Orange venait organiser à Anvers? Comment ce
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prince aurait-il pu opérer la séparation des provinces du Nord
avec celles du Midi? Qui aurait pu prêter main-forte aux décrets
du roi son père qui instituaient les nouveaux conseillers du fils?
Avant la révolution belge je n'avais que des notions très-impar
faites en fait de diplomatie, mais les intrigues qui se sont
déroulées sous mes yeux depuis lors m'ont passablement instruit
dans l'art de tromper les peuples. Tout ignorant que j'étais à cet
égard, il répugnait cependant à mon gros bon sens de voir dans
cette fantasmagorie autre cbose sinon piéges et trahisons qui ne
pouvaient être déjoués que par les baïonnettes.
Je venais d'être récompensé magnifiquement du peu de ser
vices que j'avais rendus. En jetant le cri d'alarme je pouvais
devenir un zélateur incommode pour les personnes auxquelles je
devais mon avancement, surtout si je me trompais dans mes
appréciations. Cette idée me fit prendre la résolution de grouper
le plus de documents que je pourrais réunir sans en rien dire à
personne, et, lorsque je me serais formé une conviction pro
fonde, bien appuyée-sur des faits, j'irais soumettre mon travail
aux patriotes du gouvernement qui avaient confiance en moi.
Le 10 octobre je me rendis seul par Bruxelles aux postes
avancés de Vilvorde : dans ce dernier endroit le chemin
de la capitale n'était gardé que par quatre ou cinq cents volon
taires dont l'avant-garde composée de deux cents hommes se
trouvait au pont d'Eppeghem. Lorsque je voulus m'avancer de ce
dernier endroit dans la direction de Sempst, les volontaires me
prévinrent qu'il y avait dans ce village de l'infanterie, de la cava
lerie et deux pièces de canon braquées sur le pont de la Senne.
J'étais monté sur un assez mauvais cheval de louage : je n'en
persistai pas moins à aller reconnaître l'ennemi de près. Comme
on me l'avait annoncé, je vis en effet des cavaliers, auxquels
j'avais donné l'éveil, rôder autour du village tandis qu'un poste
d'infanterie prenait les armes sur la route; me défiant de ma
monture et voyant les cavaliers s'approcher, je jugeai inutile de
me laisser cerner; je rentrai à Eppeghem, où en prenant un
léger repas je dus au hasard de pouvoir recueillir tous les ren
seignements que je cherchais.
Je m'attablai à côté d'un individu, demi-bourgeois, demi
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paysan, dont la figure ne me paraissait pas inconnue; de son
côté, il m'examinait aussi très-attentivement; tout à coup il
s'e,cria : « Eh! que venez-vous faire ici, monsieur Niellon, avec
votre blouse citoyenne? » Je remis de suite l'individu que j'avais
vu plusieurs fois à l'hôtel de ville dans les premiers jours de
septembre pour des démarches concernant son commerce : il
faisait des affaires assez considérables en grain et en bétail et
il avait besoin pour cela de passes pour ses entrées en ville ;
il s'appelait Van Brem ou Van Bever. Il m'apprit qu'il venait
d'Anvers et de ses environs, mais que n'ayant pu revenir par la
chaussée, qui était interdite à toute circulation, il avait dû faire
un grand détour par Niel.
Sur la demande que je lui fis s'il pouvait me donner quelques
renseignements sur les positions des Hollandais, il mit le doigt
sur sa bouche pour m'engager à ne pas l'interroger sur ce cha
pitre. Ensuite il me demanda si je voulais l'accompagner jusqu'à
Vilvorde. N'ayant plus rien à faire à Eppeghem, j'acceptai, et
nous nous mîmes en route. Lorsque nous fûmes seuls sur le che. min, il me dit : « Vous avez sans doute été étonné du silence
que j'ai voulu garder lorsque vous m'avez interrogé sur les Hol
landais; rien n'est cependant plus simple : je n'ai pas voulu vous
répondre parce qu'il y avait trop de monde dans le cabaret que
nous venons de quitter. J'ai de grands intérêts à soigner dans les
environs d'Anvers; mes paroles auraient pu être répétées, sur
tout si je vous avais tout dit, et alors les portes m'auraient été
fermées. J'aurais même couru le risque d'être arrêté comme
espion par les Hollandais, quoique tout le monde et eux-mêmes
me connaissent assez pour ne pas me supposer capable de faire
un pareil métier. Cependant, j'aime mon pays, et je vois avec
chagrin qu'on ne fait encore rien pour empêcher ce qui se trame
contre lui. Mais si vûus le voulez bien, vous attendrez que nous
soyons arrivé aux Trois-Fontaines pour entendre tout ce que j'ai
à vous raconter là-dessus. »
Nous piquâmes des deux; mon mauvais cheval suivit tant bien
que mal son excellent bidet; en moins d'une heure nous descen
dîmes à une auberge des Trois-Fontaines, où il demanda une
chambre et une bouteille de vin.
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« Vous savez, me dit-il lorsque nous fûmes seuls, que le
prince d'Orange est nomme" roi de Belgique; qu'il organise en ce
moment son gouvernement à Anvers où les nobles et les mem
bres des États-Généraux arrivent en foule. » Comme je ne pus
m'empêcher de rire à ce début, « Oui, oui, continua-t-il, il n'y a
pas de quoi rire; savez-vous ce qui arrivera et ce qui est déjà
arrivé? Les Belges de l'armée, excepté les soldats, ne parlent
déjà plus que d'aller à Bruxelles; on fera venir et déjà on a
fait arriver des soldats de la Hollande pour remplacer les
Belges qui sont partis ; lorsque tout sera prêt, pour le prin
temps prochain, Anvers déclarera la guerre à Bruxelles, et si
Liége soutient Bruxelles, Gand soutiendra Anvers. Alors on verra
une de ces guerres de commune à commune comme on en a vu
dans le vieux temps où tout n'était que pillage et massacre aux
dépens des pauvres habitants des campagnes. »
J'interrompis cette naïve philippique, qui cependant avait une
nuance remarquable à mes yeux, pour demander à mon diplo
mate d'un nouveau genre s'il croyait réellement que l'armée hol
landaise pourrait passer l'hiver dans les positions qu'elle occupait
maintenant.
« D'abord, me répondit-il, le prince d'Orange fait venir des
meubles de La Haye pour le palais d'Anvers. (Nouveaux rires de
ma part et geste d'impatience de mon interlocuteur.) Vous riez
encore, continua-t-il, c'est cependant l'exacte vérité; mais vous
ne rirez plus, car vous le savez comme moi, lorsque je vous
dirai qu'à Bruxelles, du train dont on y va, on n'aura pas
dans six mois dix bataillons un peu propres à présenter à l'en
nemi; que la grande quantité de volontaires qui s'y trouvent
maintenant aura fondu avant un mois, puisqu'on ne les organise
pas, qu'on les laisse manquer de tout et que c'est encore contre
la volonté des grands chefs que quelques-uns viennent de
Bruxelles pour tirailler pendant une heure ou deux avec les
avant-postes hollandais ; puis ces gens retournent à Bruxelles,
où on ne leur sait aucun gré de ce qu'ils viennent de faire.
N'est-ce pas là une belle armée pour débusquer la flotte,
quarante bataillons d'infanterie, 3,000 à 4,000 hommes de
cavalerie et plus de soixante pièces de canon avec leurs
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chevaux et leurs attelages. Et Anvers donc ! comment le prendra-t-on? »
C'était à cette dernière partie de son discours, concernant les
forces hollandaises que je désirais l'amener; je feignis donc de
taxer d'une exagération du double ce qu'il venait de me dire des
forces ennemies. Il se récria de nouveau qu'il n'avait rien exa
géré; qu'il avait servi lui-même et que comme ancien soldat il
avait pu évaluer les forces des troupes dans leurs cantonne
ments entre Anvers et le Rupel, pays qu'il connaissait par
faitement et qu'il venait de parcourir pour ses affaires ; qu'il
pourrait même me dire ce qu'il y avait d'hommes, endroit par
endroit.
Je lui proposai dans ce cas d'écrire sous sa dictée le nom de
chaque village et le nombre des soldats qui devaient s'y trouver
suivant lui, afin de pouvoir établir ainsi une récapitulation
exacte. 11 accepta, et je fus étonné de la manière dont il me fit,
sans avoir une carte sous les yeux, l'énumération des principaux
villages, bourgs et villes depuis l'Escaut jusqu'à la Nèthe et
depuis Anvers jusqu'au Rupel. Le total, que je donnerai plus tard
après l'avoir contrôlé et coordonné avec d'autres renseignements,
était au-dessous de ses évaluations sommaires, mais il ne s'en
éloignait pas énormément.
Il se faisait tard; je pris congé de mon hôte qui, en me ser
rant la main avec une cordialité qu'on ne feint pas, me répéta
une dernière fois que je pouvais ajouter foi à tout ce qu'il m'avait
dit; que c'était l'exacte vérité et que si l'on n'y prenait pas garde,
le pays serait perdu. A Rruxelles, je pris la poste, et j'arrivai à
Louvain avec mon précieux document à deux heures de la
nuit, après en être parti à six heures du matin ; cela ne m'em
pêcha pas de me remettre en route pour Diest et Aerschot le
lendemain et le surlendemain.
Mes différentes expéditions précédentes, les renseignements
que je venais de recueillir à Eppeghem, ainsi que ceux que
j'avais rapportés d'Aerschot et de Diest, établirent de la manière
la plus positive à mes yeux les projets futurs de l'ennemi. Il
n'existait plus de doute pour moi qu'il avait l'intention de pren
dre pour ligne de défense l'espèce de presqu'île formée par le
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canal de Louvain, la Dyle, la Nèthe et l'Escaut, ayant Anvers
pour place d'armes.
J'avais acquis par moi-même la certitude qu'une attaque de
front du côté de Malines, avec les moyens insuffisants que nous
possédions, échouerait. En effet, comment aurions-nous pu fran
chir, sans équipages de pont, sans artillerie de position et sans
soldats du génie, la quadruple ligne de cours d'eau derrière
laquelle les Hollandais avaient probablement l'intention de se
fortifier et où ils avaient concentré toutes leurs forces en faisant
converger sur ce point leurs garnisons des forteresses du sud et
les troupes qui arrivaient de la Hollande?
Des capitulations irréfléchies de notre part, parce qu'on n'avait
en vue que de se débarrasser au plus tôt de semblables hôtes,
avaient permis aux garnisons des places fortes de la Belgique de
gagner la presqu'île en bon ordre, avec armes, bagages et muni
tions.
Dès le 12 octobre, la récapitulation des renseignements re
cueillis de différentes sources, principalement de ceux obtenus
par la correspondance de l'ecclésiastique dont j'avais fait la con
naissance à Diest, me donna des forces de l'armée hollandaise
les chiffres suivants :
Troupes.
Infanterie de ligne, quarante et un bataillons en moyenne à
20,500
cinq cents hommes
2,180
Artilleurs de siége et de campagne
Six régiments de cavalerie à cinq cents hommes. .
3,000
800
Soldats du génie et ouvriers militaires .
4,860
Marins de la flotte *:
Total en hommes.

31,340

Chevaux.
Chevaux d'artillerie de campagne et d'équipage.
Chevaux de cavalerie

840
3,000

Total en chevaux.

3,840
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Bouches à feu.
Pièces de campagnes attelées

56

Flotte sur l'Es,caut et le Rupel.
Frégates. ...'
Bateaux à vapeur
Avisos et bricks
Canonnières.
Total en bâtiments de guerre.

3
4
14
.

31

J

CHAPITRE V.

Rapport et projet de campagne adressé au gouvernement provisoire et
adopté par le comité de la guerre. — Passage du Demer. — Feinte
attaque sur les cantonnements hollandais de la Dyle. — Changement
subit de direction sur Lierre. — La garnison surprise demande à capi
tuler. — Je me rends auprès du comte de Lens. — Désertion d'une foule
d'officiers et de soldats de la 15e division. — Accueil enthousiaste des
habitants de Lierre. — Organisation de la ville. — Préparatifs de
défense. — Expédition de Kessels sur Duffel.
Une véritable armée se trouvait donc concentrée dans la posi
tion formidable que je viens de décrire. Cette armée avait ses
avant-postes à trois lieues de Bruxelles qu'elle pouvait attaquer
avec plus de chances de succès que la première fois, tandis que
la garnison de Maestricht, renforcée également, aurait pour mis
sion d'observer la province de Liége et au besoin de venir en
aide à l'armée principale par le Limbourg et la Campine.
Anvers se trouvait en communication directe avec la Hollande
au moyen de la flotte à laquelle il n'aurait pas été possible de
fermer la route de l'Escaut. Un camp, comme celui qui fut établi
plus tard dans le Brabant hollandais pour l'invasion de 1831,
pouvait être formé en très-peu de temps dans les environs de la
forteresse avec des troupes nationales expédiées de l'intérieur de
la Hollande. Munitions, moyens de fortifications, vivres, tout
pouvait arriver sans obstacle par la voie du fleuve.
Les intrigues, les trahisons ourdies plus tard à l'extérieur et
qui ont mis si souvent, pendant l'espace de quelques mois, la
révolution belge en péril, se seraient tramées alors presque au
centre de la Belgique avec l'appui d'une armée destinée à secon
der tous les mouvements réactionnaires qui se produiraient et
qui, en effet, se sont produits.
La révolution belge n'aurait pas pu se poser en fait accompli
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aussi longtemps qu'une partie aussi notable de son territoire
serait demeurée sous la domination hollandaise. Les souverains
de la sainte alliance, qui voyaient avec chagrin cette première
atteinte aux traités de 1815, auraient certainement appuyé la
Hollande de tous leurs moyens, et la conférence, qui, dans les
premiers moments d'effervescence qui se manifestaient alors en
Europe, fut le produit de la peur, n'aurait jamais écouté les
envoyés des révoltés; par suite, l'ordre aurait infailliblement
régné de nouveau à Bruxelles comme plus tard à Varsovie.
Sans reporter alors mes regards aussi loin, je pressentais
cependant le danger qu'il y aurait de laisser l'ennemi s'établir
sur un terrain aussi dangereux pour nous; cet établissement lui
eût été facile avec les ressources dont il disposait et l'armée qu'il
avait déjà réunie dans ce camp si fortement retranché par la
nature, et que cette armée, au moyen de quelques ouvrages de
fortification, aurait pu rendre inaccessible à tous nos efforts.
Après avoir mûrement réfléchi sur un point d'attaque de cette
ligne, je vis que Lierre était le seul qui m'offrît des chances de
succès. C'est le lieu où l'isthme de la presqu'île, si je puis m'exprimer ainsi, se resserre le plus sur Anvers; l'extrême gauche
de l'armée ennemie y avait ses cantonnements. Je comprenais
que ce poste une fois conquis et maintenu, la quadruple ligne
de défense du front deviendrait inutile ou fortement compro
mise.
Le coup de main, quoique hardi, ne me parut pas impossible
à être tenté, tout en ne me dissimulant pas que l'ennemi ferait
tous ses efforts pour reconquérir un point qui était la véritable
clef de la combinaison politico-stratégique dont j'ai parlé plus
haut. La seule chose qui me faisait hésiter encore était la crainte
d'un premier échec qui aurait pu amoindrir considérablement
l'enthousiasme de nos volontaires, ainsi que cela arrive toujours
dans les corps irréguliers, lorsque les succès sont subitement
arrêtés par un revers.
Mais comme il n'y avait pas de temps à perdre, j'écartai toutes
les considérations contraires et ma résolution d'attaquer Lierre
fut définitivement arrêtée. J'envoyai les rapports que j'avais re
cueillis au gouvernement provisoire en me faisant fort auprès
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de lui de déjouer les plans de l'ennemi, si on voulait mettre à ma
disposition les moyens d'attaque et de renforts que je désignais
dans ma dépêche. Le plus grand secret devant être gardé sur
une opération qu'une indiscrétion pouvait faire échouer, je char
geai le lieutenant Barthels, qui avait toute ma confiance, de re
mettre lui-même mon rapport entre les mains d'un des membres
du gouvernement provisoire.
Le chef du comité de la guerre, le colonel Joly, me répondit
le 13 octobre, que le général Nypels, nommé au commandement
en chef des troupes mobiles, était chargé de me faire con
naître les ordres du gouvernement à l'égard de mon projet et de
mes demandes (5) .
En effet, le général Nypels, dans une lettre très-détaillée et
très-flatteuse pour moi, me fit savoir que le gouvernement avait
accueilli mon plan avec faveur et que l'on mettait à ma disposi
tion les renforts, subsides (*) et munitions que j'avais sollicités
pour accomplir mon entreprise (6).

(") A propos des subsides que j'avais demandés et que le général Nypels,
dans sa lettre du 18 octobre, m'avait dit de me procurer comme je le pour
rais en agissant légalement, il m'est arrivé une aventure qui mérite d'être
rapportée. Pour me conformera la recommandation d'agir légalement,
je n'avais rien trouvé de mieux que de requérir les fonds existant dans les
caisses des percepteurs de contributions, auxquels je donnais des reçus
pour leur décharge; de cette façon, en cas de retraite forcée, je me con
formais à l'adage : autant de pris sur l'ennemi. Oui, mais sans toucher a
ces sommes, j'avais chargé M. Deneef, qui faisait les fonctions de commis
saire des guerres, de les encaisser pour la solde des volontaires sans
penser à lui demander un contre-reçu.
Or, pendant que j'étais à mon commandement des deux Flandres
en 1832, je reçus une invitation de la cour des comptes d'avoir à verser au
trésor une somme considérable perçue par moi sur les caisses de l'Etat.
Je vins de suite trouver M. de Brouckere pour lui montrer cette réclama
tion que je traitai de ridicule; mais il me fit bientôt comprendre qu'elle
était sérieuse et qu'elle pourrait avoir des suites très-fâcheuses pour moi,
d'autant plus que le témoignage de M. Deneef me ferait défaut, attendu
qu'il était mort noyé dans le canal.
Après un moment de réflexion, M. de Brouckere me dit : « Vite, une
chaise de poste et partons pour Louvain sur-le-champ ! » Les scellés
étaient encore apposés chez M. Deneef; vu l'urgence, nous en obtînmes la
levée provisoire pour faire des recherches dans les papiers du défunt.
Ces recherches ne furent pas longues; toutes les sommes versées étaient
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Le 14 octobre au soir toutes les forces accordées avaient
déjà reçu. une organisation provisoire; puis je les avais dirigées
immédiatement sur Aerschot et ses environs. Chaque homme
était pourvu d'armes en bon état, de vivres et de munitions.
Le 15, à la pointe du jour, je passai le Demer avec toute ma
colonne.
Pour détourner l'attention de l'ennemi de mon véritable point
d'attaque, je fis une démonstration sur la gauche en poussant
mes éclaireurs jusque sur les bords de la Dyle où se trouvaient
les premiers cantonnements hollandais. Un feu de tirailleurs
très-vif s'engagea sur cette ligne et dura jusqu'à la nuit.
J'eus beaucoup de peine à calmer l'ardeur de nos hommes et
à mettre fin à ce combat pour renvoyer les différents corps dans
des cantonnements plus rapprochés de la route de Lierre. Avec
ce brave bataillon que je venais d'organiser, je portai mon quar
tier général à Schryk, à une lieue et demie environ de Malines,
que je fis mine de vouloir attaquer le lendemain.
Cette manœuvre eut le résultat que j'en attendais , car vers
les onze heures du soir, j'appris d'une manière positive que l'en
nemi dégarnissait sa ligne supérieure de la Nèthe pour porter
à la hâte ses forces sur le point qu'il croyait réellement menacé.
J'avais conservé auprès de moi un officier de chaque corps;
à onze heures précises, je les expédiai tous avec des guides du
pays pour porter dans leurs cantonnements respectifs des ordres
cachetés qu'ils ne devaient remettre qu'aux commandants de leurs
corps. Ces ordres enjoignaient à chaque chef de faire prendre
les armes à leur troupe, à cinq heures du matin, et de se diriger
en silence et avec précaution sur Heyst-op-den-Berg.
J'arrivai le premier avec mon bataillon au point de concennominativemcnt désignées et leur emploi justifié par des étals et des
récépissés de distribution de solde régulièrement établis.
Quelle bonne fortune enlevée à la haute cour militaire contre un des
principaux chefs de volontaires! à cette haute cour qui plus tard con
damna avec tant de cynisme deux autres officiers de volontaires des plus
recommandables, je veux parler de MM. Barthels et Juillet. L'arrêt rendu
contre eux était tellement entaché de prévarication que le Roi a cru devoir
imprimer un stigmate à ces juges sans appel en rendant aux condamnés
les grades et honneurs dont la haine de ces messieurs les avaient privés.
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tration ; pour toute cavalerie, je possédais deux cuirassiers, deux
lanciers et un hussard, tous déserteurs revêtus de la blouse par
dessus leur uniforme ; ces cinq cavaliers m'ont rendu d'immenses
services comme éclaireurs.
Bientôt nous vîmes déboucher dans toutes les directions les
têtes de colonne des différents corps dont le plus nombreux, la
légion belge parisienne, comptait à peine 900 hommes. L'effectif
total de l'appel, qui eut lieu à ce moment même, présentait une
force de 2,110 combattants : c'était peu; mais après un premier
succès, j'étais convaincu que les renforts arriveraient spontané
ment.
L'artillerie, commandée par l'intrépide Kessels, secondé par
son lieutenant Cohen, se composait de deux pièces de six, d'un
obusier de quinze centimètres et de trois caissons de munitions,
le tout traîné par des chevaux de paysans.
Je disposai ma colonne de façon à pouvoir la déployer avec
facilité; j'enseignai aux différents corps la manière de se grouper
promptement pour arrêter un choc de cavalerie, car je savais
qu'il y avait deux escadrons de hussards cantonnés dans les envi
rons de Lierre. Je fus surpris de l'intelligence de tous ces soldats
improvisés; ils comprirent parfaitement que l'ensemble dans
l'exécution de mes ordres était le seul moyen de succès.
A ce moment je fus rejoint par le comte Frédéric de Mérode
et Jenneval qui accouraient à pied, vêtus de la blouse et le fusil
de chasse sur l'épaule. Je donnai au comte le commandement
des volontaires de la Campine; Jenneval resta auprès de moi
pour remplir les fonctions de chef d'état-major.
Personne ne se doutait encore de mes intentions; ce n'est
qu'après avoir pris ces différentes dispositions que je formai un
carré avec les colonnes serrées en masse. Je me plaçai au centre
et je prononçai ce peu de paroles : « Soldats de la liberté ! nous
allons attaquer Lierre ; le courage que je vois briller dans vos
yeux m'est un sûr garant de la victoire. Lierre est la clef de
défense de l'ennemi ; tant que cette place restera en son pou
voir, notre patrie ne sera pas affranchie. Vainqueurs sur ce point,
aucun étranger ne souillera bientôt plus notre sol; vaincus,
nous retombons sous le joug de l'étranger : c'est assez vous dire
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qu'il faut mourir sous les murs de la place ou nous en rendre
maîtres. »
Un cri d'enthousiasme allait éclater, mais je recommandai le
silence par un geste énergique et il fut observé.
Je formai ma colonne de marche qui avait pour avant-garde
les volontaires de la (iampine, excellents tireurs ; je plaçai mon
bataillon en avant de l'artillerie que suivait la légion belge
parisienne. Les flanqueurs de droite étaient fournis par les volon
taires d'Aerschot et les flanqueurs de gauche par ceux de Louvain.
Les différents autres corps formaient l'arrière-garde.
J'empêchai les tambours de battre et nous avançâmes sur la
route de Lierre. C'était un spectacle à la fois majestueux et
bizarre de voir cette colonne bigarrée marcher silencieusement
sur le point d'attaque avec tous les signes d'une résolution ferme;
on eût dit de vieux soldats déguisés dont la discipline seule
trahissait l'origine.
Le pays, très-fourré alors et dépourvu de chaussées, nous
permit d'approcher de la place sans que notre mouvement fût
remarqué (*). Tout semblait conspirer pour nous; le soleil luimême, qui était éclatant ce jour-là, se mettait de la partie.
Arrivé aux dernières haies qui masquaient encore notre mar
che sur la ville, je déployai la colonne et j'assignai à chacun son
ordre de bataille.
Les volontaires de la Campine devaient flanquer l'artillerie et
mon bataillon en colonne serrée lui servir d'appui et de réserve;
à gauche, je formai en bataille la légion belge parisienne, com
posée de deux bataillons; à droite, je formai aussi deux batail
lons avec les volontaires de Louvain, de Diest, d'Aerschot, de
Tirlemont, etc.
Des hommes déterminés furent choisis pour s'emparer des
bateaux qui se trouvaient sur le bras extérieur de la Nèthe;
à droite le même choix eut lieu parmi les différents corps de
volontaires pour se répandre en tirailleurs dans les jardins,
s'emparer des batelets et tenter le passage du fleuve, tandis que

(*) Voyez la carte n° 1.
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les troupes des deux ailes feraient un feu bien nourri pour
balayer les remparts.
Au centre, le major Kessels devait se mettre en batterie avec
ses trois pièces en face de la porte pour empêcher qu'on ne fît
sauter le pont et pour abattre la grille en fer qui fermait la
ville.
Au signal donné, le corps entier déboucha en rase campagne
à huit cents mètres environ de la place. Le fougueux Kessels,
emporté par son ardeur ordinaire, outrepassa mes ordres, car
avec ses trois pièces il s'élança au galop, arriva, mèche allumée,
à portée de pistolet du pont où il se mit en batterie à quarante
mètres environ de la porte de la ville. Les bataillons de droite
et de gauche s'élancèrent alors également au pas de course pour
arriver à la hauteur où s'était placée l'artillerie. Malgré cette
impétuosité à laquelle je ne m'attendais pas, le mouvement
prescrit fut exécuté de point en point et chacun se trouvait,
seulement un peu plus en avant, dans la position que j'avais
indiquée d'avance.
Pendant ce mouvement qui se fit avec la rapidité de l'éclair,
les habitants nous annoncèrent de leur côté qu'ils faisaient cause
commune avec nous par le tocsin qu'ils sonnèrent dans toutes
les églises de la ville.
De nombreux soldats garnissaient les remparts et la porte était
occupée par une garde considérable qui faisait bonne contenance;
tout présageait une résistance sérieuse qui aurait pu nous coûter
cher dans la position trop aventurée où toutes nos masses s'é
taient laissé emporter contre mes ordres; nous aurions infailli
blement perdu beaucoup de monde si les expéditions destinées
à franchir les points qu'on m'avait indiqués comme accessibles
avaient échoué dans une première tentative.
Il n'en fut rien : la porte de la ville s'ouvrit et un officier avec
un drapeau se présenta en parlementaire; à l'instant même mes
colonnes s'arrêtèrent sur le signal que je fis. Cet officier conduit
auprès de moi m'annonça que le colonel, comte de Lens, com
mandant de la garnison et de la ville, demandait à capituler pour
éviter l'effusion inutile du sang, attendu qu'il ne croyait pas
pouvoir défendre utilement la place avec le peu de forces dont

il disposait contre un corps aussi considérable que celui qui se
présentait pour l'attaquer.
En effet, une bonne moitié des volontaires se trouvaient en
tirailleurs appuyés par cinq bataillons sur deux rangs; une telle
démonstration laissait supposer une réserve considérable der
rière les haies.
J'acceptai avec une apparente froideur cette offre de capitula
tion ; mais ma joie intérieure fut si grande que j'eus l'impru
dence de proposer à l'officier de l'accompagner auprès du com
mandant en chef pour régler les conditions de la capitulation.
Je me rendis en effet avec le parlementaire sur la Grand'Place
où se trouvaient la 15,' division d'infanterie et un détachement
de hussards rangés en bataille; le reste de la garnison était déjà
en retraite.
A mon approche, le colonel mit pied à terre et vint au-devant
de moi ; je lui dis que je ne pouvais pas lui accorder un long
délai; il me répondit qu'un quart d'heure lui suffirait pour faire
partir ses bagages et que si après ce délai il restait encore quel
ques traînards, il me priait qu'on ne mît pas obstacle à leur
retraite. Tout cela fut accepté et convenu; je lui demandai à mon
tour qu'il autorisât les Belges à sortir des rangs et à me suivre;
le colonel me répondit qu'il ne pouvait pas accorder une pareille
autorisation, mais qu'il ne s'opposait pas au départ de ceux qui
manifesteraient le désir de se retirer.
Je me retournai alors du côté du front de bandièrc, et je fis
l'allocution suivante : « Vous l'entendez, Belges! M. le comman
dant ne s'oppose pas à ce que vous quittiez le drapeau orange
qui n'est plus le vôtre; le drapeau belge vous attend aux portes
de la ville; que ceux qui aiment leur patrie me suivent! »
Là-dessus, je saluai le comte de Lens et je me remis en route
pour retourner auprès de mes troupes; bientôt je fus rejoint par
plus de quatre cents soldats avec armes et bagages; beaucoup
d'officiers suivirent leur exemple, entre autres les capitaines
Godard, Coussement, Parys, etc.
Il était temps que je me montrasse à mes volontaires; leur
impatience était au comble; ils craignaient pour moi un piége
et voulaient forcer les portes de la ville. Ma présence heureuse
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ment calma cette effervescence qui avait failli faire violer la capi
tulation. Je donnai le temps à la garde de la porte et aux postes
d'alentour d'opérer leur retraite. Après une bonne heure écoulée
je fis mon entrée dans Lierre, le 16 octobre 1830, à la tête de
mon petit corps d'armée.
Notre marche à travers la ville fut véritablement triomphale,
mais dans un genre tout à fait nouveau : je crois que toutes les
femmes de la ville se trouvèrent sur notre passage et aux fenêtres
pour nous jeter des fleurs, des rubans, les coiffes même volaient
en l'air; au lieu du tintement sinistre du tocsin, les cloches son
naient à toute volée comme aux plus beaux jours de fête.
Après avoir placé mes postes sur les remparts de la ville du
côté d'Anvers, fait distribuer les billets de logement qui se trou
vèrent tout prêts, j'enjoignis sévèrement à chaque chef de corps
de faire prendre les armes à quatre heures et de ramener leurs
troupes sur la place dans l'ordre actuel de bataille.
Il était alors deux heures après midi; ainsi, en moins de sept
heures, nous avions fait une marche de cinq à six lieues et con
quis sans coup férir le point stratégique le plus important de la
campagne (7).
Je chargeai M. le comte Frédéric de Mérode et Jenneval de se
rendre à l'hôtel de ville pour composer une nouvelle régence,
nommer des fonctionnaires patriotes, organiser la police de la
ville, etc. Puis je me rendis sur les remparts pour examiner les
fortifications et le front d'attaque du côté d'Anvers. J'avisai aux
moyens les plus prompts pour tirer le meilleur parti possible de
de ce simulacre de forteresse, car je ne doutais pas que le soir
même et au plus tard le lendemain matin on ferait des efforts
sérieux pour reprendre une position qui était la clef de tout un
système de campagne habilement conçu.
A quatre heures tout le monde fut exact au rendez-vous ; je
conduisis les différents corps sur les remparts et j'assignai à cha
cun le point qu'il avait à défendre et où il devait se porter en
toute hâte à la première alerte. J'ordonnai la construction de
plusieurs barricades; je fis creuser des trous en terre sur les
remparts pour y cacher les tirailleurs. Je chargeai le major
Kessels de veiller à la confection d'épaulements sur les empla
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cements que nous avions choisis pour l'artillerie; celles-ci
s'étaient renforcées d'une belle pièce de quatre sur un affût de
campagne et de plusieurs canons en fer sur des affûts de marine;
ces canons servaient à Lierre aux jours de réjouissances
publiques. Les ouvriers de la ville que j'avais requis se mirent à
l'œuvre sur-le-champ et furent aidés par des volontaires com
mandés à tour de rôle.
Contre mon attente, aucun retour offensif n'eut lieu ce jour-là;
pas un seul ennemi ne se fit voir. Les reconnaissances que je fis
pousser dans toutes les directions, principalement sur la route
d'Anvers, ne rencontrèrent rien à une demi-lieue à la ronde.
Lorsqu'il fit nuit, on renouvela les postes; une grand'garde
fut établie sur la place; un veilleur de nuit fut placé dans la
tour de la principale église pour sonner le tocsin aussitôt qu'il
en recevrait l'ordre; puis je renvoyai tout le monde dans les loge
ments après avoir ordonné pour le lendemain à six heures du
matin la prise d'armes générale.
A huit heures du soir, le mot d'ordre fut distribué; à onze
heures de la nuit, je fis ma ronde et je trouvai le service établi
avec autant d'exactitude que si j'avais eu affaire à de vieilles
troupes. Enfin, j'allai prendre quelque repos dont j'avais grand
besoin.
Le 17, à six heures précises, je me rendis sur les remparts;
je fus très-étonné de voir que presque tout le monde m'y avait
devancé et que personne ne manquait à l'appel. A la rentrée des
reconnaissances, qui furent poussées encore plus loin que la
veille, et m'étant assuré qu'aucun ennemi ne se montrait nulle
part, je renvoyai de nouveau dans les logements les corps lors
qu'on eut relevé les postes qui avaient passé la nuit.
Cette inaction de l'ennemi était inconcevable pour moi ;
lorsque je vis la journée se passer tranquillement, je commençai à
croire qu'on avait renoncé au plan de campagne primitif ; cepen
dant, tous les rapports m'annonçaient que l'ennemi occupait
encore Malines, les bords de la Dyle, de la Nèthe inférieure et
du Rupel.
Mais un incident singulier, suscité par le major Kessels, dis
sipa mon incertitude et me ramena à ma première conviction :

— 81 —
le bouillant Kessels, qui ne pouvait pas rester un jour dans
l'inaction, s'était avisé, sans me consulter, de faire une expédi
tion sur Duffel avec quelques hommes de bonne volonté et son
fils aîné pour lieutenant. Sa troupe, qui se composait d'une
quinzaine d'hommes, s'avança bravement par la grande route
qui part de Lierre sur la rive droite de la Nèthe, route la plus
périlleuse qu'il pût choisir, attendu qu'à quelques pas à gauche
il avait un fleuve infranchissable et qu'à la droite le pays était
tellement fourré et coupé de haies en taillis qu'une embuscade
pouvait facilement s'y cacher, le surprendre et en avoir bon
marché.
A une lieue de Duffel, il rencontre un piquet de hussards qui
se retire devant lui ; encouragé par cette retraite, il pousse jus
qu'au village, d'où il chasse avec sa poignée de monde un demibataillon d'infanterie; mais bientôt deux bataillons et une demibatterie viennent sur lui ; il n'a que le temps de tourner le pont
et de se barricader dans une auberge; là il se défend à toute
extrémité; mais les portes de l'auberge enfoncées, la retraite
n'est plus possible que par une fenêtre de derrière par laquelle
Kessels, son fils et un troisième s'échappent à la faveur de la
nuit. Du reste de la troupe ce qui fut épargné par la baïonnette
de l'ennemi fut emmené dans les prisons d'Anvers, où nous les
délivrâmes plus tard.

\

CHAPITRE VI.

Les Hollandais rassemblent un corps expéditionnaire a Vieux -Dieu.
— Le 18 octobre, attaque de la porte d'Anvers, à Lierre, par le prince
de Saxe-Weimar. — Mort de Jenneval, auteur de la Brabançonne.—
Le 19, attaque générale et deux tentatives d'assaut repoussées. — Mort
du jeune Niellon. — Fausse alerte.— Première sortie, poussée jusqu'au
moulin de Vremde. — Attaque des redoutes ennemies sur les routes
d'Anvers et de Duffel. — Arrivée du comte de Mérode sur le flanc do
l'ennemi. — Prise de la dernière redoute. — Retraite des Hollandais
jusqu'à Vieux-Dieu.
L'expédition malheureuse de Kessels et les rapports que je
reçus dans la soirée me démontrèrent péremptoirement que mes
premières prévisions étaient justes et que l'ennemi ne songeait
pas encore à abandonner ses lignes. Les espions m'annoncèrent
qu'une concentration de troupes avait lieu à Vieux-Dieu avec de
fortes avant-gardes postées sur la route de Lierre. J'appris en
même temps que le prince de Saxe-Weimar commandait en per
sonne ces forces réunies. Comme je connaissais la bravoure per
sonnelle et les qualités militaires du prince, je m'attendis à une
attaque vigoureuse. Aussi, je doublai le nombre des travailleurs
pour parachever pendant la nuit les ouvrages de défense déjà
commencés ; je fis abattre avec l'autorisation de l'autorité ecclé
siastique une chapelle et les murs d'un cimetière derrière les
quels l'ennemi pouvait s'abriter contre le feu de la place.
Le 18, à la pointe du jour, lorsque tout le monde se trouvait
déjà à son ordre de bataille, j'aperçus avec ma lunette une
colonne de cuirassiers qui s'avançait sur la route d'Anvers.
A droite et à gauche des masses d'infanterie marchaient à tra
vers champs, dépassant de deux cents mètres environ la tête de
colonne des cuirassiers ; ces masses se rangeaient successivement
en bataille derrière les haies à une grande portée de nos pièces
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de six. L'infanterie appuyait d'un côté sa droite, de l'autre côté
sa gauche à la chaussée. Ces mouvements, dans un pays aussi
masqué, auraient été facilement dissimulés si les rayons du soleil
levant n'avaient fait reluire les baïonnettes au-dessus des brous
sailles.
,
Tout à coup la colonne de cuirassiers s'ouvrit; je la vis se
mettre en bataille derrière l'infanterie également à droite et à
gauche de la route. Cette manœuvre laissa à découvert une bat
terie de douze qui s'avança au trot pour se mettre en position
en avant du front de l'infanterie de chaque côté de la route.
Kessels voulut alors ouvrir son feu, mais je lui fis observer
qu'à cette distance il n'obtiendrait aucun résultat et qu'au lieu
d'intimider l'ennemi il lui inspirerait plutôt de la confiance. Il
put bientôt apprécier la justesse de mon observation, car dans
la cinquantaine de boulets qui nous furent envoyés d'abord, un
seul porta et nous tua un homme; le reste passait au-dessus de
nos têtes ou s'enfonçait dans les revêtements en terre de nos
remparts.
Vers les onze heures, la demi-batterie de gauche se rapprocha
au trot à deux cents mètres environ de la porte d'Anvers contre
laquelle elle ouvrit son feu ; comme la portée était bonne pour
nos pièces de six, Kessels riposta. Je lui ordonnai bientôt de ne
plus répondre à l'artillerie, mais de diriger son feu contre un
bataillon d'infanterie qui avait suivi au pas de course le mou
vement en avant de la demi-batterie. Ses boulets furent si bien
dirigés contre ce bataillon qu'en moins de dix minutes celui-ci fut
obligé de faire un mouvement rétrograde et la demi-batterie de
le suivre.
Le feu des deux demi-batteries continua alors de la première
distance sans nous faire beaucoup plus de mal qu'au commence
ment de l'action. Nos volontaires faisaient toujours bonne~conte- "
nance, quoique la plupart d'entre eux se trouvassent pour la pre
mière fois à pareille fête; bien mieux, ils me demandaient à faire
des sorties et à marcher contre l'ennemi. Je profitai avec empres
sement de ces bonnes dispositions; je fis choisir par chaque chef
de corps les meilleurs tireurs; j'en formai des pelotons'que je fis
filer les uns après les autres par la porte d'Anvers après leur
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avoir indiqué les positions qu'ils devaient prendre et les manœu
vres à exécuter pour tirer sur les artilleurs le plus près possible
en se tenant toujours masqués. Il paraît que l'artillerie souffrit
beaucoup de leur feu, qui devint en quelques minutes très-vif.
Aussi l'ennemi qui jusque-là n'avait lancé que fort peu de tirail
leurs en développa-t-il une masse considérable pour repousser les
nôtres. Mais leurs tirailleurs avaient le désavantage de la posi
tion, car pour que le feu devînt efficace, ils étaient obligés de se
découvrir à notre infanterie des remparts qui les ajustait à l'aise
en s'appuyant sur les épaulements.
Kessels, qui ne répondait plus au feu des batteries, envoyait
de temps en temps une volée de mitraille à ceux des tirailleurs
que les officiers voulaient grouper pour leur faire faire un mou
vement en avant.
L'action dura ainsi jusqu'à deux heures de l'après-midi avec
beaucoup de bruit, mais sans pertes considérables pour nous.
L'effet que cette attaque produisit sur le moral de nos soldats fut
une ardeur fébrile qui allait jusqu'à la témérité; ils ne voulaient
plus rester derrière leurs retranchements, ils aimaient mieux
tirer à découvert.
Tout à coup je m'aperçus d'un grand mouvement dans l'armée
ennemie, dans les rangs de laquelle on voyait le prince circuler
avec son état-major. Je vis distinctement les bataillons d'infan
terie se ployer en colonnes. Au même instant, les deux demibatteries firent un mouvement simultané en avant. L'infanterie
les suivit et de nouveaux tirailleurs se ruèrent sur les nôtres
qu'entre temps j'avais heureusement fait renforcer.
Bientôt la canonnade redoubla; la' mitraille pleuvait sur les
remparts; l'infanterie, échelonnée par demi-bataillons, nous
envoyait également ses feux. Notre contenance néanmoins arrêta
cette tentative suprême, malgré les efforts personnels du prince
de Weimar pour pousser son monde à l'escalade de nos faibles
retranchements ; mais nos excellents tireurs firent un feu si bien
nourri, la mitraille de nos pièces porta si juste que je pus remar
quer de l'hésitation dans la colonne d'attaque. C'est dans ce
moment que le duc de Saxe-Weimar fut blessé à la jambe.
Je profitai de ce moment d'hésitation pour aller me mettre à
6
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la tête de mon bataillon mis en réserve derrière la porte d'An
vers ; je fis une sortie au pas de charge par cette porte ; j'envoyai
à mon tour des feux de peloton à la batterie ennemie dont la
mitraille ne put pas arrêter notre mouvement offensif; peu de
temps après cette sortie, l'artillerie battit en retraite et l'infan
terie la suivit en désordre poursuivie par nos tirailleurs.
Deux seules pièces à la prolonge continuèrent leur feu sur la
route pour soutenir la retraite des Hollandais. Un des derniers
boulets lancés par ces pièces frappa mortellement mon ami Jenneval, l'auteur de la Brabançonne. Mon brave bataillon avait
terriblement souffert dans ce moment décisif. Son drapeau eut
sa hampe coupée par un boulet; ses couleurs furent entièrement
déchirées par la mitraille. C'est le même drapeau qui ornait le
tombeau de M. le comte Frédéric de Mérode à Sainte-Gudule,
à Bruxelles, aux jours anniversaires de la mort glorieuse du
comte. Aujourd'hui, il fait partie, dit-on, de la collection du
Musée d'artillerie de la porte de Hal.
Tels furent les événements de la glorieuse journée du 18 ;
j'en envoyai le rapport dans la nuit même au général en
chef (8).
En rentrant à mon quartier général, j'appris que l'ennemi
prenait encore des dispositions pour se maintenir à Malines;
qu'il occupait avec des masses considérables la rive droite de la
Nèthe depuis les environs de Lierre jusqu'au delà du pont de
Walhem; je devais donc m'attendre à avoir de nouveaux assauts
à soutenir, car le maintien de ces lignes dépendait de la reprise
de Lierre. A l'aurore du lendemain 19, je montai moi-même
sur la tour de la cathédrale pour examiner les positions de
l'ennemi.
Je fus très-étonné de voir que toutes les dispositions de la
veille étaient changées : les nouveaux mouvements avaient dû,
pour s'effectuer, prendre une grande partie de la nuit.
Sur la gauche, le long de la route de Duffel, s'avançait une
forte colonne de cavalerie, précédée d'un bataillon d'infanterie,
dont le front était couvert par un cordon de tirailleurs.
En face de mon centre, chaussée d'Anvers, un seul bataillon,
formé en colonne serrée, se trouvait en vue ; mais un immense
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cordon de tirailleurs s'étendait en avant de ce bataillon jusqu'à
la chaussée de Duffel à gauche, et jusqu'à proximité du village
de Lips à notre droite. Au centre du bataillon en colonne, il ne
se trouvait qu'une demi-batterie que j'estimai être des pièces
de six.
Mais le point qui attira plus spécialement mon attention fut
le faubourg de Lips : à l'entrée du village, en face de la porte
du même nom, on avait élevé pendant la nuit une redoute flan
quée d'épaulements. En arrière de la redoute, dans la principale
rue qui s'étend dans la direction d'Anvers, on apercevait des
masses considérables d'infanterie- serrées en colonne. A droite
de la redoute (à notre point de vue), un bataillon en bataille
s'étendait jusqu'à la Nèthe; à gauche, deux autres bataillons en
colonnes serrées se dissimulaient derrière les massifs, mais ils
étaient parfaitement visibles de l'élévation où je me trouvais.
Enfin, en avant de la redoute, dans le chemin bordé de jar
dins et couvert par des haies qui conduit de Lips à Lierre, on
avait formé une colonne d'attaque que précédaient quelques
pelotons de cuirassiers.
Par ces dispositions, il ne me fut pas difficile de deviner le
plan de l'ennemi, que je résumai ainsi : tentative de diversion
par la route de Duffel sur mon extrême gauche ; fausse attaque
sur le centre par la route d'Anvers. Attaque sérieuse et assaut
tenté à la porte de Lips. Je me hâtai donc de quitter mon obser
vatoire pour aller porter mes instructions aux chefs de corps qui
étaient chargés de défendre les différents points du front d'at
taque.
A la porte de Duffel, je recommandai de ne pas quitter les
remparts et les barricades ; de ne tenter aucune sortie, même
en cas de retraite de la part de l'ennemi.
Je fis la même recommandation au commandant chargé de
défendre la porte d'Anvers dont on avait renforcé la barricade
pendant la nuit. Puis j'ordonnai à mon bataillon d'aller se mettre
à ma disposition derrière la porte de Lips où je dirigeai égale
ment un bataillon de la légion belge parisienne avec les tirail
leurs campinois.
J'avais à peine fait part au major Kessels du plan d'attaque de
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l'ennemi que la redoute ouvrit son feu contre la porte de Lips ;
en même temps un feu très-vif de tirailleurs ennemis embusqués
dans les jardins s'engagea avec ceux des nôtres qui couronnaient
les remparts.
Un instant après, une autre fusillade sérieuse éclata sur tout
le front d'attaque.
La fusillade et la canonnade contre la porte de Lips, qui était
battue en brèche par des boulets de douze, durait depuis deux
heures lorsque les deux colonnes d'infanterie que j'avais aperçues
derrière les haies à gauche de la redoute, s'avancèrent à décou
vert en se déployant et en battant la charge. Lorsque ces deux
bataillons furent arrivés à bonne portée de mitraille, Kessels
démasqua ses pièces, qu'il pointa si bien qu'en quelques minutes
l'hésitation se mit dans leurs rangs qu'éclaircissait également le
feu de notre infanterie embusquée sur les remparts. Ils se déci
dèrent enfin à la retraite qu'ils opérèrent en bon ordre par échi
quiers en nous envoyant des feux de peloton bien exécutés.
Pendant ce temps, le feu de tirailleurs, mêlé de coups de
canon, devenait partout de plus en plus vif. La batterie de la
redoute continuait à battre la barricade de la porte de Lips qu'elle
commençait à endommager. Bientôt un pan de mur de la porte
elle-même s'écroula avec fracas. Ce fut alors que l'ennemi , croyant
avoir fait une brèche praticable, voulut frapper son coup décisif.
L'infanterie que j'avais vu massée derrière les haies des jardins
en avant de la redoute s'ébranla au pas de charge précédée des
cuirassiers qui ignoraient probablement qu'ils s'engageaient dans
un chemin dont on ne pouvait sortir ni à droite ni à gauche.
Nous laissâmes cette colonne se fourrer dans ce défilé jusqu'à
portée de pistolet de la porte : elle nous présentait son flanc droit
que des haies vives seules protégeaient; aussi notre mitraille les
arrêta court et les culbuta en peu d'instants. Les cuirassiers, qui
faisaient tête de colonne, ne trouvant pas d'issue pour se sous
traire à notre feu, se ruèrent sur l'infanterie, qu'ils piétinèrent
avec leurs chevaux en l'entraînant dans une déroute complète.
Pour ne pas donner le temps à l'ennemi de se reconnaître, je
lançai à sa poursuite une partie de la réserve que j'avais groupée
aux environs de la porte.

.

— 89 —
Pendant que ceci se passait, une autre attaque plus sérieuse
nous menaçait : les deux bataillons de gauche s'avançaient de
nouveau au pas de charge, dans l'intention probable de franchir
le fossé peu profond de nos remparts en talus, pendant les opéra
tions de l'attaque de la porte de Lips. Le feu de nos tirailleurs
ne les arrêtait pas; nos pièces que nous avions été forcés d'em
ployer contre la colonne du chemin couvert, arrivaient lentement
parce qu'on ne pouvait les manœuvrer qu'à bras d'homme.
Je pris alors une résolution extrême ; j'ordonnai au reste de la
réserve de sortir au pas de course par la porte et de se jeter sur
le flanc gauche de ces nombreux assaillants. La manœuvre réus
sit; les bataillons eurent un moment d'arrêt pour faire face à ces
nouveaux assaillants. Cela nous donna le temps de mettre nos
pièces en batterie; en moins de dix minutes les deux bataillons
furent foudroyés par la mitraille et mis en pleine déroute. Les
troupes sorties s'élancèrent à leur poursuite, qui ne cessa que
lorsqu'il fit tout à fait nuit. Les deux bataillons ennemis dont il
est ici question appartenaient à l'armée coloniale de la Hollande;
ils étaient composés de déserteurs de toutes les nations. On avait
stimulé leur courage en leur promettant le pillage de la ville,
ainsi que nous l'apprit un transfuge allemand.
Le combat ayant cessé sur toute la ligne, je donnai les ordres
nécessaires pour le transport des blessés et des morts, Belges et
Hollandais indistinctement. Je réglai le service de nuit et la prise
d'armes pour le lendemain. Puis je regagnai mon quartier géné
ral où la nouvelle d'un funeste événement m'attendait. J'appris
en arrivant que mon cousin germain, Jules Niellon, âgé de dixhuit ans, avait été tué à l'escalade de la redoute de l'ennemi
lors de la première sortie.
Dans la nuit du 19 au 20, nous eûmes une alerte : le poste
placé à la porte de Louvain, trompé sans doute par ses senti
nelles avancées, commença vers minuit à faire entendre une fusil
lade. Quoique très-certain que nous ne pouvions pas être attaqués
de ce côté, je m'y rendis cependant avec les premiers volontaires
que je pus trouver sous la main; je fouillai moi-même le fau
bourg dans toutes les directions sans rien apercevoir. C'était, en
effet, une fausse alerte.
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Cette échauffourée me prouva que tout le monde mettait uu
zèle extraordinaire à exécuter mes ordres, car en moins d'une
heure chacun se trouvait au poste qui lui avait été assigné; après
les privations et les fatigues du terrible combat de la veille, je
ne m'attendais pas à autant d'exactitude.
Le 20 au matin je retournai à mon observatoire du clocher :
l'ennemi occupait toujours des postes fortifiés sur les routes de
Duffel, Anvers et Lips, mais je n'aperçus nulle part des prépara
tifs menaçants comme ceux de la veille. Je profitai de ce moment
de répit pour faire nettoyer les armes, renforcer les moyens de
défense, en attendant les renforts et les munitions qui m'étaient
annoncés.
.
Dans l'après-midi de ce même jour on rendit les honneurs
militaires àJenneval et àNiellon, qui furent dirigés sur Bruxelles,
ainsi que cela m'avait été demandé par le comité de la guerre (9).
Le soir à dix heures, pour prouver à l'ennemi que nous étions
toujours sur le qui-vive et disposés à le recevoir, je fis lancer
quelques obus dans ses retranchements du faubourg de Lips.
Le 21, après avoir constaté de mon observatoire de la tour
que l'ennemi n'avait rien changé au statu quo de la veille, je
résolus de prendre à mon tour l'offensive et de tâter les forces
ennemies dans les différents postes fortifiés qu'il occupait alen
tour de la place. Les retranchements les plus rapprochés se
trouvaient au faubourg de Lips, point le plus vulnérable de notre
front d'attaque. C'est de ce côté que je dirigeai une colonne de
500 hommes avec une pièce de six et un obusier, sous le com
mandement du major Kessels.
Pendant cette sortie, j'ordonnai au commandant de la légion
belge parisienne d'observer la route de Duffel avec sa légion,
mais sans s'écarter de plus de 500 mètres de la place.
Je me plaçai moi-même sur la route d'Anvers avec une réserve
de 800 hommes et deux pièces de canon ; de cette position, je
pouvais me porter rapidement à droite ou à gauche, partout où
mon intervention serait devenue nécessaire.
La colonne de Kessels se trouvait déjà aux prises lorsque ces
dispositions furent achevées. La canonnade succéda à la fusil
lade, et je vis distinctement que tous les retranchements du fau
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bourg avaient été emportés et que l'ennemi était en pleine
retraite. Mais j'eus de l'inquiétude lorsque je m'aperçus à la
fumée du canon que l'expédition avait dépassé de beaucoup la
limite que j'avais fixée à Kessels. Je lui envoyai en diligence un
officier à cheval pour lui enjoindre formellement de revenir sur
ses pas en ne laissant qu'un détachement pour garder la redoute
conquise à Lips.
Je ne pouvais pas supposer qu'un corps d'armée de plus de
23,000 hommes, qui en ce moment devait se trouver réuni entre
le Rupel et Anvers et qui, par conséquent, avait le plus puissant
intérêt à maintenir ses communications avec cette ville, laisserait
chasser, sans les secourir, les défenseurs des postes fortifiés qu'il
avait établis pour maintenir ces mêmes communications. Je
devais donc craindre un piége, puisque par ce mouvement, les
postes fortifiés sur la route de Duffel et sur celle d'Anvers étaient
encore occupés par les Hollandais, alors que l'expédition de
Kessels compromettait leur retraite sur Anvers.
Comme il était déjà tard au moment où la colonne de droite
me rejoignit, je fis rentrer tout le monde dans l'intérieur de la
ville en remettant au lendemain le choix des moyens qu'il y avait
à employer pour éclaircir les doutes que ce singulier état de
choses présentait à mon imagination. Ce qui me préoccupait sur
tout, c'est que j'avais la certitude que les Hollandais défendaient
encore Malines contre le corps qu'on avait formé sous les ordres
du général Mellinet et que leur seconde ligne derrière le Rupel
et la Nèthe était toujours fortement occupée par eux.
Le 22 au matin je me rendis de meilleure heure que de
coutume à mon observatoire de la tour : je reconnus que les
barricades et les redoutes de la chaussée de Duffel et de celle
d'Anvers étaient toujours gardées par l'ennemi. Mais le faubourg
de Lips était resté en notre pouvoir, car notre drapeau flottait
sur la redoute. Plus loin, les retranchements enlevés la veille
n'avaient pas été réoccupés. De ce côté, qui était cependant pour
l'ennemi le plus important à garder, aussi loin que ma lunette pût
porter, je ne remarquai nul indice de la présence des Hollandais.
Notre résistance des jours précédents avait-elle tellement dé
moralisé l'ennemi qu'il aurait pris la résolution de se retirer sur

Anvers en abandonnant Malines et ses lignes de la Nèthe et du
Rupel? Dans ce cas, me disais-je, il ne faut pas lui donner le
temps de revenir sur une résolution qui pourrait changer, soit
ensuite d'ordres arrivés de La Haye, soit par un retour à plus
d'énergie de la part des généraux s'ils envisagent les forces écra
santes dont ils peuvent disposer contre nos faibles moyens.
J'avais reçu des renforts qui comblait au delà les vides des
journées précédentes et je venais d'être pourvu amplement de
munitions; mon parti fut donc pris sur-le-champ.
Une colonne de 500 hommes avec deux pièces de canon fut
organisée pour attaquer les redoutes de la route de Duffel. J'en
joignis au commandant de cette colonne de ne pas trop s'engager
vis-à-vis de forces supérieures, surtout de s'éclairer sur sa droite
le plus loin possible pour éviter une embuscade dans un pays
aussi coupé et où par surprise on pourrait être acculé à la Nèthe
qui coule parallèlement à la chaussée à quelques mètres de distance.
Sur la chaussée d'Anvers, j'organisai une autre colonne de
1,200 hommes avec l'artillerie du major Kessels. Je pris moimême le commandement de cette colonne.
Je chargeai le comte de Mérode de conduire les volontaires
campinois sur le terrain que le major Kessels avait parcouru la
veille; je priai le comte de ne jamais dépasser la hauteur de ma
colonne et de se tenir continuellement en rapport avec elle au
moyen de ses tirailleurs. Puis, après avoir pourvu suffisamment
à la sécurité de la place, je donnai le signal du départ.
La colonne de gauche fut la première engagée sur la route
de Duffel. Le corps central ne rencontra la première barricade
qu'à trois kilomètres sur la chaussée d'Anvers : cette barricade
était occupée par une compagnie d'infanterie qui n'attendit pas
notre assaut pour l'évacuer, après avoir toutefois répondu au feu
de notre avant-garde.
Pour le passage de notre artillerie, il fallut combler la cou
pure faite à la route et déblayer le chemin des abattis que l'on
avait pratiqués pour défendre les approches du retranchement.
Cette besogne nous prit plus d'une heure; j'eus le temps alors
de m'assurer que la colonne de gauche faisait des progrès sur
la route de Duffel, tandis que nos flanqueurs de droite, sous le
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commandement du comte de Mérode, ne rencontraient aucun
obstacle.
— Lorsque l'artillerie put passer, nous marchâmes sur la seconde
redoute distante d'un kilomètre de celle que nous venions d'em
porter et située à un kilomètre en avant de Vieux-Dieu où la route
de Lierre fait sa jonction avec la grande chaussée d'Anvers à
Bruxelles.
A cinq cents mètres de cette redoute, nous rencontrâmes des
abatis de gros arbres qu'il fallait retirer pour pouvoir approchèr
avec notre artillerie et pointer nos pièces; dès que l'ennemi
s'aperçut de notre travail, il nous envoya des obus; notre
obusier répondit à ce feu pendant que je faisais filer, à droite et
à gauche de la route, des tirailleurs pour protéger nos travail
leurs et pour engager le feu avec l'infanterie qu'on apercevait
dans la redoute.
La besogne fut longue et pénible; la nuit survint sans qu'il
nous fût possible de tenter l'escalade. Il fallut donc remettre le
reste du travail à faire et l'assaut au lendemain.
Après avoir laissé un poste considérable sur le lieu où nous
nous trouvions, je fis rentrer toutes les colonnes dans Lierre en
échelonnant d'autres postes le long de la roule, de façon à ce que,
en cas d'attaque pendant la nuit, ces postes pussent se replier les
uns sur les autres jusqu'à Lierre.
En rentrant, je demandai le rapport des deux colonnes de
droite et de gauche : celle-ci avait rencontré deux redoutes qui
coupaient la route de Duffel et qui évacuèrent aux premiers
boulets lancés contre elles. Puis la colonifé put continuer son
chemin jusqu'à un quart de lieue de Duffel sans rencontrer ni
obstacles ni ennemis.
La colonne de droite avait poussé jusqu'au moulin de Vremde
sans apercevoir un seul soldat hollandais. Je ne doutai plus alors
que la retraite de l'ennemi sur Anvers était en train de s'effectuer.
Un courrier, dépêché de Malines par Mellinet, me confirma
pleinement le fait : le genéral m'informait, en date du 21, qu'il
était maître de cette ville ; qu'il allait manœuvrer pour se rap
procher de Walhem et essayer de forcer le passage de la Nèthe.
D'un autre côté, le général en chef me faisait savoir que l'en
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nemi avait abandonné sous coup férir ses lignes du canal de
Louvain et de la Dyle pour se retirer derrière le Rupel et la
Nèthe. A Walhem il y eut alors vraiment des prodiges de valeur
et d'audace de la part des nôtres; plusieurs fois le drapeau belge
fut planté à la tête du pont détruit et chaque fois la mitraille
ennemie le renversait. Plusieurs, entre autres M. Lebœuf, allaient
le relever immédiatement en bravant une mort presque certaine.
Mellinet, qui ne connaissait que la route directe pour marcher
contre l'ennemi, répondait à découvert sur la chaussée aux canons
hollandais qui étaient abrités par des épaulements; sous ce feu,
il était impossible de rétablir le pont avec nos faibles moyens.
Deux espions, qui arrivaient d'Anvers par le chemin de traverse,
m'annoncèrent aussi que depuis le matin il y avait sur les glacis
de cette ville une concentration de troupes qui arrivaient par la
route de Bruxelles.
Certes, la prise de Lierre était un échec capital pour les plans
de l'ennemi ; mais je ne pouvais pas m'imaginer que l'effet s'en
ferait sentir si tôt. Comment aurais -je pu le penser après les
détails que je possédais sur les forces de l'ennemi, forces qui
se trouvaient alors rassemblées entre le Rupel et Anvers ? Pouvais-je m'imaginer que la démoralisation des chefs et des soldats
fût assez complète pour les forcer à quitter ces magnifiques
positions après avoir seulement tenté deux assauts, avec plus de
bravoure que d'intelligence, contre une bicoque défendue par
2,000 volontaires sans instruction militaire et ne possédant pour
artillerie que quatre pièces de canon traînées par des chevaux
de paysans? Ce qui me rendait cette énigme encore plus indé
chiffrable, c'est que l'armée hollandaise était peuplée de braves
officiers supérieurs qui tous avaient fait leurs preuves dans
l'armée française sous l'empire.
Il fallait donc profiter d'une chance aussi extraordinaire en
mettant désormais moins de prudence dans mes mouvements
pour m'abandonner davantage à la hardiesse que ces événements
allaient exiger pour nous être profitables.
Le lendemain, à six heures du matin, je sortis de Lierre avec
une colonne de 2,500 hommes et une demi-batterie d'artillerie.
Je laissai dans la place 500 hommes avec une pièce de quatre
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et les petites caronades en fer qui nous avaient été si utiles sur
les remparts pour repousser les assauts des 18 et 19 octobre.
Je m'avançai hardiment avec cette colonne sur la route d'An
vers sans plus m'occuper de la route de Duffel et en éclairant
seulement ma droite comme la veille par les volontaires campinois. Arrivés en face de la barricade dont nous n'avions pas eu
le temps de nous emparer la veille, je lançai deux colonnes de
400 hommes chacune à droite et à gauche pour attaquer la
redoute par ses flancs. 800 hommes se tinrent massés derrière
notre artillerie pendant que le reste se mit avec ardeur à débar
rasser la chaussée des gros arbres qui l'obstruaient encore.
La colonne de gauche se trouva bientôt en face de quatre
escadrons de lanciers qui firent mine de la charger, mais qui ne
purent fournir une longue carrière, empêchés qu'ils étaient par
les haies épaisses et les fossés qui entourent chaque champ de
ce singulier pays. Alors une nuée de tirailleurs remplacèrent les
lanciers qui se remirent en bataille un peu plus en arrière. La
fusillade fut vive sur ce point avec des alternatives de succès et
de revers insignifiants.
La colonne de droite, à la même hauteur de la colonne de
gauche, se trouva en face d'un bataillon d'infanterie déployé,
couvert par un cordon de tirailleurs bien fourni. Là aussi une
fusillade vigoureuse éclata spontanément; bientôt le bataillon
ennemi, dont la force était supérieure à celle de notre colonne,
fit un mouvement en avant et obligea les nôtres à céder du ter
rain. Pendant ce temps, la redoute envoyait des bordées de
mitraille à droite et à gauche toutes les fois que l'une ou l'autre
de nos colonnes voulait tenter de s'en approcher et entre temps
elle envoyait des obus à nos travailleurs.
Je me disposais à diriger du renfort à notre colonne de droite,
lorsqu'une fusillade terrible se fit entendre sur le flanc des assail
lants ennemis : c'étaient les Campinois amenés par le comte de
Mérode sur le champ de bataille. Cette manœuvre hardie et exé
cutée à propos força les Hollandais à leur tour de rétrograder
et de se tenir sur la défensive.
Dans ce moment, j'entendis distinctement le canon de Mellinet
dans la direction de Contich, à environ deux lieues en arrière de
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ma position actuelle. Je pus distinguer aussi, à un kilomètre
de la redoute, le roulement continu d'un convoi de voitures sur la
route pavée de Bruxelles h Anvers. J'en conclus que l'opiniâtre
résistance que j'éprouvais devant moi avait pour but de protéger
une retraite précipitée de l'ennemi.
Je fis connaître ces bonnes nouvelles à nos combattants et à
nos travailleurs; j'augmentai le nombre de ceux-ci; bientôt l'en
thousiasme fut tel que la redoute fut serrée de très-près à droite
et à gauche et qu'enfin nous pûmes lancer des boulets sur les
retranchements que nous avions maintenant à découvert.
Lorsque je jugeai par le ralentissement du feu de la redoute
que le nôtre, y avait jeté assez de confusion, notre colonne du
centre s'avança au pas de course sur le front des fortifications,
tandis que les deux ailes, prévenues d'avance, secondaient vigou
reusement ce mouvement en attaquant les flancs. L'ennemi n'at
tendit pas notre escalade; il abandonna ses fortifications et alla
se réfugier en désordre dans le village de Vieux-Dieu d'où je
comptais pouvoir le débusquer et lui couper sa retraite.
Malheureusement les journées étaient courtes sur cette fin du
mois d'octobre; le soleil commençait déjà à disparaître sous
l'horizon, lorsqu'un passage praticable dans les retranchements
fut établi pour notre artillerie. Je n'en ordonnai pas moins la
poursuite de l'ennemi; mais lorsqu'on put atteindre la queue de
sa colonne, il faisait entièrement nuit. Après deux derniers coups
de canon lancés sur ces fuyards, j'ordonnai la retraite sur la
redoute conquise où j'établis mon quartier général, tandis que
tout mon corps bivaquait alentour.
Au même moment, deux autres coups de canon répondirent
aux nôtres dans la direction de Bruxelles : c'était Mellinet qui me
donnait probablement à entendre ainsi qu'une lieue tout au plus
nous séparait encore. En effet, j'appris par estaffette pendant la
nuit que la veille l'ennemi avait évacué la forte position de
Walhem, que le général Mellinet avait fait rétablir le pont et
qu'il occupait Contich (10).

CHAPITRE VII.

Jonction avec le corps de. Mellinet. — Refus d'adopter son plan. — Combat
de Berchem. — Mort du comte de Mérode. — Incendie d'une ferme cré
nelée. — Échauffourée. — Retraite des Hollandais.
Le 24, une demi- heure avant le jour, je me mis à la tête
d'une forte reconnaissance que je dirigeai par la chaussée sur
Vieux-Dieu; ce village était entièrement évacué par l'ennemi.
Les paysans m'apprirent que dans sa retraite, il s'était divisé en
deux colonnes; l'une s'était arrêtée à Berchem, tandis que l'autre
avait pris la direction de Borgerhout.
En ce moment, un officier de l'état-major de Mellinet, à la
tête d'unè patrouille, vint me rejoindre dans un cabaret où je
recueillais ces renseignements. Il fut entendu entre cet officier et
moi que les deux corps feraient leur jonction dans l'endroit
même où nous nous trouvions, puis les deux patrouilles retour
nèrent à leurs cantonnements respectifs pour faire exécuter
simultanément le mouvement convenu.
Mellinet arriva le premier au rendez-vous; lorsque je le rejoi
gnis, il finissait une lettre à mon adresse dans laquelle il me
prescrivait pour ainsi dire les mouvements que j'aurais à exécuter
à la suite de sa colonne. Il s'agissait, d'après lui, de me porter à
gauche de son corps sur Wilryck, en avançant sur le Kiel et en
prenant position en face de la citadelle à proximité de l'Es
caut (11).
Je n'avais aucun ordre à recevoir de lui ; avec le commande
ment indépendant de ma colonne, j'avais reçu un grade régulier
dans l'armée belge, tandis que lui n'en avait pas encore. Cepen
dant, comme il était important pour le succès de nos armes de
ne pas soulever en ce moment des questions de préséance, je lui
fis observer avec beaucoup de ménagement qu'ayant opéré depuis
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sept jours sur le terrain où nous nous trouvions réunis, j'avais
été à même de recueillir des renseignements qui probablement
le feraient changer d'avis; que je savais pertinemment que l'en
nemi occupait en forces considérables les faubourgs de Berchem
et de Borgerhout; qu'entre ces deux endroits des masses en
réserve avaient pris position sur les glacis de la ville; que lui,
Mellinet, voulant opérer sur Berchem, tandis que je me trouve
rais réduit à l'inaction en face de la citadelle et de la flottille de
l'Escaut, risquerait de voir arriver sur son flanc droit les troupes
hollandaises stationnées à Borgerhout et sur les glacis de la
ville; qu'une semblable manœuvre pouvait jeter le désordre dans
son corps et amener peut-être un échec qui aurait pour résultat
de nous acculer l'un et l'autre sous le feu de la citadelle et des ca
nonnières de la flottille sans nous laisser un point de retraite pos
sible; que si au contraire il attaquait Berchem comme il en avait
l'intention, un cordon de tirailleurs détachés de son corps suffi
rait pour éclairer sa gauche où le terrain, coupé par des milliers
de haies infranchissables et de jardins entourés de murs, s'oppo
sait à la marche d'une colonne qui aurait l'intention de le prendre
en flanc; que moi, marchant sur le faubourg de Borgerhout en
me liant à sa droite, j'assurais, en cas d'échec, notre retraite sur
Lierre où nos deux corps réunis pourraient toujours résister à
tous les efforts de l'ennemi ; qu'au reste il ne fallait pas compter
sur la démoralisation des Hollandais au point de croire qu'ils
nous céderaient le terrain sans tenter un dernier effort sur le
nouveau champ de bataille où ils venaient de concentrer toutes
leurs forces réunies ; qu'il n'y avait pas à se dissimuler que ces
forces devaient s'élever encore au minimum de 18 à 20 mille
hommes, commandés par d'anciens officiers de l'empire dont les
talents et la bravoure ne pouvaient faire doute pour personne.
A ma grande satisfaction , Mellinet se rendit aux raisons que
je venais de faire valoir auprès de lui. Après avoir déjeuné gaie
ment ensemble, nos petits corps défilèrent devant nous pour aller
occuper les positions convenues.
Après avoir cheminé sur la grand'route l'espace d'un kilomè
tre, j'enfilai sur ma droite un chemin de terre que mes cartes
m'indiquaient comme devant aboutir au faubourg de Borgerhout.
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À une portée de canon sur la droite, je remarquai un petit châ
teau surmonté d'une tourelle, entouré d'eau et d'une terrasse
en maçonnerie. A l'aide de ma lunette, je pus distinguer un piquet
d'infanterie qui paraissait s'y être retranché. J'ordonnai aussitôt
à la légion belge parisienne, qui faisait tête de colonne, d'aller
débusquer ce poste, tandis que j'allais occuper avec le reste de
mes troupes un point plus central pour pouvoir étendre de là
ma gauche et me lier avec le corps de Mellinet.
Dès que la légion belge parisienne fut à portée, la fusillade
s'engagea entre ses tirailleurs et le poste du château, composé de
quatre compagnies d'élite, ainsi que nous l'apprîmes plus tard
par les blessés restés en notre pouvoir. L'ennemi, qui était à
couvert derrière les murs de la terrasse, opposa d'abord une
sérieuse résistance ; mais bientôt la légion se massa en colonne
serrée, battit la charge et aborda à la baïonnette la position qui
fut enlevée au premier choc.
Il était temps, car une autre colonne plus forte arrivait à son
secours précisément en face de l'endroit sur lequel je marchais;
cette colonne était précédée de beaucoup de tirailleurs qui furent
bientôt aux prises avec ceux dont j'avais couvert le front de
mon corps principal; je lançai ma colonne au pas de charge,
l'artillerie en tête, contre les nouvelles forces qui arrivaient. Les
premières décharges de nos pièces arrêtèrent les progrès de
l'ennemi ; je me hâtai alors de déployer mes troupes et d'occuper
les positions qui me parurent les plus avantageuses.
Un instant après nos premiers coups de canon tirés, Mellinet
ouvrit son feu sur la chaussée, mais sur un point beaucoup plus
avancé que la position que j'occupais à ce moment; je sentis
qu'il était nécessaire de faire un mouvement en avant pour ne pas
exposer le flanc droit du général à être pris à revers, ainsi que
l'ennemi faisait mine de vouloir le tenter.
J'avais déjà disposé mon monde en trois bataillons serrés en
masse sur le terrain où j'avais d'abord pris position ; leur mou
vement en avant fut sur-le-champ ordonné et exécuté avec un
ensemble admirable. Mellinet, qui devina mon projet, favorisa
cette charge en envoyant de la mitraille dans le flanc de la
colonne; au centre et à droite, l'artillerie de Kessels et de Cohen
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se mit au galop, précédant nos colonnes qui suivaient au pas de
course.
L'artillerie ennemie essaya à son tour d'arrêter notre mouve
ment offensif, mais elle ne put y parvenir; bientôt nous attei
gnîmes un chemin qui s'étendait directement de la chaussée de
Bruxelles au petit château que la légion belge parisienne venait
d'enlever avec tant de vigueur et auquel devait s'appuyer notre
droite. Ce chemin était bordé du côté de l'ennemi par un fossé
profond qu'un beau temps continuel avait laissé à sec. J'éche
lonnai mes tirailleurs dans ce fossé où ils pouvaient tirer à
couvert ; les réserves furent placées derrière les nombreux murs
de jardins qui se trouvaient là.
Pendant que le combat continuait sur toute cette ligne main
tenant parallèle à celle de Mellinet, je me rendis au galop au
château que l'ennemi cherchait en vain à reprendre. J'y fus reçu
par M. Werbroeck aîné qui y était resté avec sa famille; je l'en
gageai vivement à ne pas y demeurer plus longtemps en lui
donnant à entendre que sa maison serait probablement le point
où l'ennemi réunirait le plus d'efforts et que j'étais décidé à dé
fendre le plus énergiquement. Je montai jusque dans les combles
de la tourelle de son petit château pour examiner les positions
des Hollandais que, du sol masqué par les hautes futaies, on ne
pouvait apercevoir qu'à une très-petite distance.
En face du lieu où je me trouvais, à environ cinq cents mètres,
était une ferme entourée d'eau et de murs. Toutes les maçonne
ries et la ferme elle-même étaient crénelées. On apercevait des
soldats aux fenêtres qui s'ouvraient sur l'extérieur; un bataillon
serré en masse se trouvait derrière la ferme abritée par elle.
Plus en arrière encore une autre colonne d'infanterie, ayant une
batterie d'artillerie en tête, appuyait sa gauche au faubourg de
Borgerhout dans toute sa longueur. A droite de cette colonne,
un peu en avant des glacis de la ville, sept ou huit bataillons
d'infanterie étaient rangés en bataille et étendaient leur ligne
depuis Borgerhout jusqu'à Berchem ; devant le front de ces forces
se trouvaient deux batteries d'artillerie à une distance assez
grande. En réserve, sur les glacis mêmes, je pus compter six
escadrons de cavalerie.
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Les maisons et les jardins de Berchem ne me permirent pas
d'évaluer au juste la force de l'ennemi avec lequel Mellinet sev
trouvait engagé; mais je ne doutai pas que cette force ne fût
considérable, car j'apercevais des queues de colonne au-delà des
dernières maisons de Berchem, aux environs de la porte d'Anvers,
dite de Malines.
Au delà de la route de Bruxelles, dans ce dédale de jardins
et de maisons de campagne qui existaient alors depuis la cita
delle jusqu'à Wilryck et depuis la route de Bruxelles jusqu'à
l'Escaut, il n'y avait aucune trace d'ennemis. Je voyais les
patrouilles des volontaires de Mellinet circuler sans obstacle
dans les chemins tortueux qui s'y croisaient comme dans un
labyrinthe.
Je fus forcé dès ce moment de quitter mon observatoire,
parce que le bataillon de la ferme faisait un mouvement sur nous
avec son artillerie. Les deux pièces que j'avais là furent aussitôt
pointées sur la partie du chemin où la colonne devait se découvrir
à nous pour commencer son attaque. Derrière la haie qui flan
quait cette route, je disposai une partie de mon infanterie de
façon à faire face au flanc droit de la colonne ; dès que celle-ci
déboucha à la hauteur où je voulais la laisser s'engager, notre
feu de mitraille l'accueillit en tête, tandis que l'infanterie au pas
de charge se précipitait sur elle à la baïonnette. En moins de cinq
minutes, le bataillon pivota sur lui-même pour battre en retraite;
c'est alors que l'artillerie qu'il démasqua essaya de nous arrêter
à notre tour par sa mitraille; mais elle ne put contenir l'élan
de la légion belge parisienne qui voulait l'aborder à la baïon
nette, lorsque les pièces à la prolonge battirent en retraite au
galop pour se réfugier avec le bataillon d'infanterie derrière la
ferme d'où ils étaient partis.
D'après l'examen que je venais de faire de la ferme, il eût été
imprudent de s'engager trop loin à la poursuite de l'ennemi;
mais l'élan des nôtres fut si impétueux et si prompt qu'avant que
je pusse faire entendre mes ordres, une partie de la légion se
trouvait déjà à découvert en face de cette même ferme ; tout à
coup celle-ci fut entourée d'un nuage de fumée et une fusillade
terrible accueillit notre infanterie; deux pièces sortirent de leur
7

— 102 —
refuge et joignirent leur mitraille aux balles envoyées des cré
neaux de cette forteresse improvisée.
Malgré le monde que nous venions de perdre dans cette pour
suite, j'eus beaucoup de peine à ramener les nôtres dans leurs
lignes ; je leur enjoignis de se défendre là jusqu'à nouvel ordre
et de ne plus s'aventurer à découvert si une attaque les obligeait
à recommencer la même manœuvre qui nous avait si bien
réussi.
Rassuré sur la forte position de mon aile droite, dont le flanc
était couvert par les marais et les cours d'eau de l'ancien canal
inachevé d'Herenthals , je retournai au centre où je venais
d'apercevoir une certaine émotion ; en effet, un grand malheur
nous frappait en cet instant : le comte Frédéric de Mérode
venait d'être atteint d'une balle à la cuisse dont l'os fut entière
ment fracassé. Il avait reçu cette blessure en marchant à la tête
de ses Campinois pour escalader une maison de campagne des
fenêtres de laquelle les tirailleurs hollandais nous faisaient beau
coup de mal.
Le courage héroïque que M. de Mérode a déployé dans ces
quelques jours de campagne ne peut être bien apprécié que par
ceux qui en ont été témoins; la simplicité de ses manières et
sa modestie, pendant qu'il marchait à la tête des volontaires,
lui avaient attiré l'affection de tous. Ses derniers moments ont
été ceux d'un héros que la Belgique aura à placer parmi les plus
illustres de son histoire.
Lorsqu'il fut frappé, en attendant la confection du brancard
sur lequel on devait l'emporter, il se fit tourner du côté de l'en
nemi pour voir les progrès des nôtres; il trouva l'escorte qui
devait l'accompagner trop nombreuse; à l'exception de quatre
soldats, il exigea que les autres retournassent au combat.
Lorsque le lendemain le célèbre chirurgien Seutin me permit
de le voir quelques instants après la section de la jambe, le comte
me dit en voyant mes larmes couler malgré moi : « Consolezvous, le sacrifice de ma jambe sera compensé par la victoire
que nous allons remporter. Mais j'entends le canon qui redouble;
partez, il vous appelle; nous nous reverrons dans un autre
moment : mettez à votre drapeau cette cravate que j'ai portée

pendant nos combats, de cette façon je me croirai toujours avec
vous. »
A part ce funeste événement, le combat, sur ce point comme
à l'extrême gauche, continuait toujours avec un avantage marqué
pour les nôtres.
La nuit nous surprit dans cet état de choses. Je me rendis
auprès de Mellinet pour lui faire part des observations que j'avais
faites du haut de la tourelle du petit château. Il m'apprit aussi
qu'il avait affaire avec une forte colonne d'infanterie échelonnée
jusqu'à la porte d'Anvers le long du vaste faubourg de Berchem.
La vive canonnade que j'avais entendue de son côté partaient de
deux batteries ennemies postées à droite et à gauche de la route
d'où elles cherchaient à éteindre le feu de nos pièces, mais sans
pouvoir y parvenir, gênées qu'elles étaient par nos tirailleurs qui,
à couvert par les haies, venaient fusiller leurs artilleurs à portée
de pistolet.
Nous étions d'accord, Mellinet et moi, sur les projets que nous
supposions tous deux à l'ennemi : il était clair, d'après ses opé
rations de la journée, que son plan était de culbuter une de nos
ailes pour la rejeter sur l'autre, de profiter du désordre qui en
résulterait pour nous écraser en faisant avancer les énormes
masses qu'il tenait en réserve. Il s'agissait donc de notre côté
de renforcer nos ailes le plus que nous pourrions, sans trop
affaiblir le centre, pour frapper l'un ou l'autre le coup décisif
si une occasion favorable se présentait.
Après cette entrevue, je retraversai toute la ligne où les diffé
rents corps avaient déjà établi leurs bivacs sur le terrain même
du combat. Je regagnai le petit château où j'avais établi mon
quartier général, parce que je pensais toujours que c'était là le
point que l'ennemi avait en vue pour nous couper de Lierre et
pour nous rejeter sur l'Escaut.
A mon arrivée, je fus très-étonné de retrouver M. Werbroeck
et sa famille qui, malgré mes avis, n'avaient pas voulu aban
donner leur demeure. M. Werbroeck me dit que l'état de démora
lisation qu'il avait pu remarquer chez les soldats hollandais qui
occupaient sa maison le matin, était une assurance pour lui
qu'il n'y aurait plus sur ce point de retour offensif de leur part.
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J'eus beau chercher à lui démontrer que ce serait précisément sur
son château que les efforts de l'ennemi se concentreraient le len
demain, il n'en persista pas moins dans sa résolution de rester.
Avant de prendre un peu de repos, je vis du haut de la tou
relle que les bivacs de l'ennemi avaient été établis sur les
mêmes terrains qu'ils avaient occupés pendant la journée. Le 25,
lorsqu'il fil jour, je pus m'assurer en effet que rien n'avait été
changé dans les dispositions de la veille, si ce n'est qu'un
bataillon d'infanterie avait renforcé celui qui se tenait masqué
derrière la ferme crénelée.
La diane battait sur toute notre ligue; les fusils étaient mis
en état, la distribution des cartouches avait lieu et bientôt nos
tirailleurs se déployaient en marchant à la rencontre de ceux de
l'ennemi.
En quelques minutes le combat avait recommencé par le feu
roulant de nos tirailleurs; l'artillerie de Mellinet tonnait sur la
route de Bruxelles; Kessels et Cohen, au centre, criblaient de
leurs boulets les maisons des fenêtres desquelles les Hollandais
tiraient a couvert sur les nôtres. La droite seule où je me trou
vais alors n'était encore engagée que par un feu de tirailleurs
qui cependant sur ce point devint en peu d'instants de plus en
plus vif.
Je remontai dans la tourelle pour savoir ce que signifiait ce
redoublement du feu de l'ennemi : en arrivant, j'aperçus l'artil
lerie, jusqu'alors cachée derrière la ferme, venir se mettre en
batterie à environ quatre cents mètres du château ; elle ouvrit de
suite un feu roulant avec ses six pièces dont tous les boulets étaient
pointés sur la maison; mais les murs épais etd'ancienne construc
tion résistèrent parfaitement. Quant h l'infanterie, sur laquelle
elles ne pouvaient tirer qu'au jugé, cette bruyante canonnade ne
lui fit que peu de mal. Pendant que cela se passait, je vis les
deux bataillons postés derrière la ferme faire un mouvement par
le flanc droit pour se reformer en colonne d'attaque sur la route
qui conduit au château. Leur intention était claire: à la faveur du
feu de leur artillerie ils allaient tenter un nouvel effort plus sérieux
pour nous enlever la position du château. Heureusement, tout
était prévu pour les recevoir; le renfort d'un bataillon et des tirail
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leurs campinois avaient permis de prendre des dispositions plus
vigoureuses que celles de la veille.
A l'approche de l'ennemi, les Campinois se retirèrent, comme
ils en avaient reçu l'ordre ; il en fut de même d'un bataillon qui
faisait face à la route. L'ennemi, en voyant ce mouvement rétro
grade et ne supposant pas qu'il y eût d'autres forces sur ce point,
battit la charge et s'engagea imprudemment dans le chemin creux;
lorsque les deux pièces, qui avaient été dissimulées dans les
massifs sur le flanc de la route, purent envoyer de la mitraille
jusqu'à la queue de cette colonne d'attaque, elles ouvrirent leur
feu sur celle-ci qu'un seul rideau de haie ne protégeait pas.
Au même instant, deux bataillons, embusqués sur le flanc du
chemin par lequel s'avançait la colonne, se précipitèrent sur
elle, tandis que le bataillon et les tirailleurs, qui avaient d'abord
cédé le terrain, firent volte-face et reprirent une vigoureuse
offensive.
En peu de temps les pelotons ennemis se ruèrent les uns sur
les autres; une mêlée confuse s'ensuivit; les officiers, malgré les
efforts qu'ils faisaient pour rallier les soldats, furent entraînés
dans cette débâcle qui ne s'arrêta que sous la protection du feu
de la ferme crénelée et des six pièces qui tiraient à mitraille, au
jugé, sur le mouvement de poursuite de nos volontaires.
Les mêmes obstacles et de plus sérieux encore que ceux de la
veille s'opposant à la continuation de cette poursuite, les corps
qui venaient d'exécuter ce mouvement reprirent des positions
où ils avaient moins à souffrir de la mitraille et de la fusillade de
l'ennemi. Il devenait évident qu'à moins de trouver un moyen de
déloger les Hollandais de la ferme, un mouvement agressif plus
accentué demeurerait toujours sans succès et sans compensation
pour nos pertes.
Il me répugnait d'avoir recours à l'incendie; cependant,
comme c'était le seul moyen d'arriver à un résultat après deux
jours d'un combat acharné qui nous coûtait beaucoup de monde,
j'envoyai l'ordre à Kessels de m'expédier notre unique obusier qui
lui était d'un faible secours dans la position qu'il occupait avec
lès troupes du centre.
Ceitf bouche à feu ari\ nfi" v^rs les d?ux heures, accom
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pagnée des deux fils de Kessels, Herman et Gaspard, qui devaient
servir la pièce avec deux autres artilleurs; elle fut placée en avant
de la terrasse du château, derrière un talus précédé d'un fossé
rempli d'eau. Comme le terrain boisé qui s'étendait de là jusqu'à
la ferme ne permettait pas d'apercevoir celle-ci du sol, j'allai
diriger le tir du haut de la tour du château.
Lorsque l'ennemi, après les premiers projectiles lancés, s'aper
çut de notre intention, le feu de la batterie, qui avait favorisé la
dernière attaque, redoubla contre- le château et contre l'endroit
où l'on apercevait la fumée de l'obusier ; deux servants de notre
pièce furent tués, mais les intrépides Kessels ne l'abandonnèrent
pas. Ils continuèrent leur feu avec l'aide de quelques volontaires;
le jeune Gaspard, âgé.de quinze à seize ans, aujourd'hui colonel
du 1er chasseurs à cheval, s'élevait sur la pointe de ses pieds
pour mettre le feu à la pièce que son frère aîné rechargeait
immédiatement.
Enfin, un énorme nuage de fumée s'éleva dans les airs et nous
annonça que nos efforts venaient d'être couronnés de succès ; c'est
l'événement que j'attendais pour lancer une attaque générale. Les
Campinois, sur la gauche, furent tous dispersés en tirailleurs
contre la batterie dont le feu avait peu de prise sur eux. Deux
bataillons se dirigèrent sur la droite pour prendre la ferme à
revers. Avec le bataillon du centre, je m'avançai par le chemin
creux pour attaquer la position de front. Tous ces mouvements
s'exécutaient avec beaucoup d'ensemble et l'ennemi fuyait devant
nous au moment où une obscurité subite nous enveloppa, tandis
qu'une pluie torrentielle se mit à tomber.
Ce que n'avait pu faire le feu et les attaques opiniâtres de l'en
nemi pendant ces deux jours, la pluie en quelques minutes en
vint à bout; malgré tous mes efforts, nos volontaires lâchèrent
pied et bientôt se dispersèrent en une retraite confuse sans autre
motif que celui de chercher un abri contre la pluie, car l'ennemi
avait complétement cessé son feu.
Toutefois, j'eus la satisfaction, à la lueur de l'incendie, de
pouvoir constater la retraite en désordre des Hollandais sur les
glacis de la ville et d'envoyer un dernier boulet sur une boîte à
mitraille à leur arrière-garde.
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J'ordonnai au peu de monde qui était resté auprès de moi de
retourner à notre première position ; au moment d'exécuter ce
mouvement, nous nous aperçûmes que le paysan conducteur
d'une de nos pièces s'était enfui avec ses chevaux. Il fallut traîner
à bras notre canon jusqu'au château où je le remis à la garde de
quelques braves officiers, auxquels je recommandai d'allumer des
feux pour laisser croire à l'ennemi que le château était fortement
occupé.
Je parvins ensuite à remettre un peu d'ordre dans la retraite,
à faire rentrer au parc la pièce abandonnée et enfin à loger tout
mon monde à proximité du champ de bataille que l'ennemi avait
abandonné lors de l'incendie de la ferme.
Le lendemain 26, je fis battre le rappel une demi-heure avant
la pointe du jour ; la pluie avait cessé. A ma grande satisfaction,
le résultat de l'appel dans les différents corps prouva que tout le
monde était présent et prêt à recommencer la lutte de la veille et
de l'avant-veille. En passant près des positions où Mellinet s'était
battu avec tant d'acharnement, j'appris que la pluie avait produit
autant de confusion parmi ses volontaires que parmi les miens;
mais Mellinet, au lieu de battre en retraite avec eux, était resté
avec ses pièces abandonnées; il les avait laissées en batterie à la
place même d'où il avait tiré ses derniers coups. Il avait fait
allumer tout alentour des feux par son domestique, pris son quar
tier général dans une hutte délabrée qui se trouvait là, comptant
bien sur le retour de ses hommes qui, en effet, commençaient déjà
à arriver et qui, comme les miens, furent bientôt au complet.
Ce fut là que nous apprîmes par des habitants de Berchem
qui étaient accourus vers nous qu'on n'apercevait plus de Hollan
dais en dehors des murs de la place dans laquelle ifs étaient
rentrés la veille en grand désordre. Il fut alors convenu avec le
général que je marcherais sur le faubourg de Borgerhout, tan
dis qu'il s'approcherait d'Anvers par le faubourg de Berchem.
Je commençai le mouvement en suivant la route de Berchem;
à peu de distance, nous prîmes un chemin de terre à droite qui
conduisait directement à la ferme incendiée la veille. Là un triste
coup d'œil s'offrit à nos regards ; l'immense rectangle qui formait
la cour, entourée de murs, était jonchée de cadavres d'animaux
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calcinés, chevaux, bœufs, vaches, moutons, que la spontanéité
de l'incendie ne permit pas de sauver; les vastes bâtiments de
l'habitation et des écuries ne formaient plus qu'un monceau de
cendres.
Le fermier vint au-devant de moi pour me faire ses do
léances en accusant les Hollandais de sa ruine. Je le détrompai
à cet égard en lui disant que ce douloureux sacrifice nous avait
été imposé dans l'intérêt de l'affranchissement de la patrie qui
saurait réparer le malheur dont il avait été frappé; que pour
cela il n'avait qu'à venir me trouver avec l'état exact de ses
pertes ; que j'enverrais cet état au gouvernement provisoire avec
ma recommandation et l'explication des motifs qui m'avaient
forcé de mettre le feu à sa ferme. J'appris quelques jours après
que ma demande avait été parfaitement accueillie et que les
dommages avaient été amplement compensés.

CHAPITRE VIII.

Occupation de Borgerhout. — Canonnade de la lunette. — Visite de
MM. Félix de Mérode, Rogier et Chazal. — Intelligences dans la place.
— Surprise de l'avancé. — Prise d'Anvers. — Mort du brave Emare. —
Poursuite sur les glacis de la citadelle. — Conférence à l'hôtel de ville.
— Armistice.
La colonne fit halte à l'entrée de Borgerhout; une grande
reconnaissance envoyée pour fouiller le faubourg vint nous
annoncer que l'ennemi l'avait évacué pendant la nuit pour se
retirer dans la ville dont les portes étaient fermées et les ponts
levés; que la cavalerie avait défilé sur les glacis pour se retirer
sur Breda par la route de Merxem à Wuestwezel.
Nous nous engageâmes alors dans la rue principale, précédés
d'une forte avant-garde; lorsque l'ennemi s'aperçut de notre
mouvement, il nous envoya quelques boulets tirés de l'avancé de
la porte. Les maisons qui se trouvaient en face de cet avancé et
l'obliquité des rues nous mettaient parfaitement à couvert de ce
feu insignifiant auquel je défendis de répondre jusqu'à nouvel
ordre.
Les billets de logement distribués, des postes et une grand'garde établis, les points de rendez-vous en cas d'alerte désignés,
j'envoyai les troupes se reposer en fixant le rappel pour deux
heures après midi; il était alors onze heures du matin.
Dans l'intervalle, je me rapprochai de l'extrémité du faubourg
qui touchait aux fortifications ; je vis que les servitudes militaires
n'avaient nullement été observées ; que certaines maisons dont les
fenêtres donnaient sur l'avancé, en étaient rapprochées à la petite
distance d'une trentaine de mètres. Comme le feu de cet avancé
continuait toujours avec beaucoup de dommage pour les maisons,
je montai dans celle qui me parut la plus rapprochée de la bat
terie pour examiner s'il n'y avait pas moyen de faire taire
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celle-ci. Je vis que lorsque les canonniers manœuvraient leurs
pièces, ils étaient obligés de le faire à découvert sous les yeux
de ceux qui se trouvaient dans la maison.
Après l'appel, je choisis de bons et solides tireurs que je con
duisis moi-même dans l'endroit que j'avais jugé propre à attein
dre le but. En effet, après une fusillade d'un quart d'heure et
d'une riposte d'une quinzaine de coups de canon qui percèrent à
jour les maisons où se trouvaient les tirailleurs, la batterie cessa
son feu, mais sans cesser d'être surveillée par nos hommes
embusqués, qui envoyaient une balle sur chaque objet qu'ils
voyaient remuer.
C'est dans ce moment que MM. Rogier, ChazaI et le comte
Félix de Mérode arrivèrent de Bruxelles pour visiter nos avantpostes. Afin de les mettre à même de remplir parfaitement leur
leur mission, je les conduisis dans les maisons occupées par
nos tirailleurs; en effet, il était impossible d'observer la place
de plus près, à moins de se mettre dans les fossés, comme le fit
remarquer l'un d'eux.
Pendant la collation qui suivit cette inspection, la question
sérieuse fut posée par M. Rogier : « Qu'allez-vous faire mainte
nant?» Je répondis : «Vous venez de voir de près les hautes mu
railles de la ville et le triple fossé qui les garantissent : sans
artillerie de siège, sans troupes du génie, nous ne pouvons pas les
affronter avec nos baïonnettes seules, mais il y aura peut-être
d'autres moyens qui nous seront fournis par les circonstances
exceptionnelles dans lesquelles nous nous trouvons. D'abord il faut
réveiller le peuple d'Anvers qu'on a endormi avec le leurre d'une
séparation matérielle de la Belgique avec la Hollande sous le
sceptre du prince d'Orange. Puis, au moyen d'intelligences dans
la place, on peut faire naître des accidents imprévus, combiner
un surprise, etc. Aujourd'hui, ajoutai-je, je ne puis vous en
dire davantage; mais d'ici à demain j'aurai peut-être recueilli
quelques indices qui pourront servir d'éléments à une combinai
son quelconque et à déterminer la ligne de conduite à adopter. »
Après ce colloque ces messieurs retournèrent en poste à
Bruxelles; je fis rentrer les troupes que j'avais tenues réunies
jusque-là derrière leurs faisceaux ; les postes furent relevés ; la
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grand'garde seule fut renforcée ; un bataillon entier devait
l'occuper jusqu'à minuit* heure à laquelle une autre bataillon,
désigné d'avance, devait le remplacer.
C'est avec intention que le service fut ainsi réglé. Avant
l'arrivée de ces messieurs du gouvernement provisoire, deux
bourgeois d'Anvers, dont je regrette de ne pouvoir citer les
noms, étaient venus me raconter ce qui s'était passé dans la ville
la veille et l'avant-veille. Un gouvernement provisoire s'y était
organisé sous le patronage du prince d'Orange, qui, disait-on,
devait amener le redressement des griefs de la Belgique. Dans
les premiers moments les habitants de la ville d'Anvers avaient
eu l'air de prêter l'oreille à un compromis de ce genre ; mais peu
à peu le peuple, ému par notre canon de Berchem, recommençait
à faire des démonstrations peu sympathiques contre la garnison.
Quelques actes d'hostilité avaient même eu lieu dans la matinée
dès que le canon de la place eut annoncé notre présence devant les
remparts où il était défendu strictement aux bourgeois de circuler.
Je ne connaissais pas ces messieurs ; cependant à leur conte
nance rien ne me paraissait suspect en eux et, à tout hasard, je
leur donnai les instructions qu'ils me demandaient pour aller les
reporter aux chefs des patriotes d'Anvers, me réservant, à part
moi, de prendre des précautions pour ne pas tomber dans un
piége. Comme ils m'avaient dit qu'ils pourraient rentrer sans
difficulté en ville par la porte du Bivage où aucun volontaire ne
s'était encore montré, je les accompagnai pendant un bout de
chemin dans cette direction. C'est en les quittant que j'appris
l'arrivée des deux membres du gouvernement provisoire auxquels
je ne crus pas nécessaire de faire part des éventualités trop
problématiques qui pouvaient surgir de cet incident.
Mais après le départ de MM. Bogier et de Mérode, deux autres
bourgeois notables de Borgerhout, qui nous avaient fait une
splendide réception, me donnèrent des assurances telles sur
l'honorabilité et le patriotisme des deux bourgeois d'Anvers que
toute incertitude disparut de mon esprit. Le vague espoir que
leurs renseignements firent naître tout d'abord en moi fut la
cause du service de nuit organisé ainsi que je l'ai dit plus haut.
Comme mes instructions aux deux Anversois consistaient
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principalement à faire ameuter le peuple pendant la nuit et à
le pousser à l'attaque du poste qui gardait la porte de Borgerhout, tandis que je seconderais ce mouvement de l'extérieur,
je voulais avoir à ma disposition un seul bataillon pour ne pas
donner l'éveil aux espions qui pourraient se glisser dans le fau
bourg. Je gardai donc le secret pour moi seul, persuadé qu'à la
première alerte tout le monde se trouverait debout pour me
seconder.
La chaussée vis-à-vis de la porte de l'avancé était fortement
barricadée; aucun ennemi ne pouvait circuler dans le chemin de
ronde sans être aperçu de nos sentinelles. Les routes conduisant
à droite vers la porte Rouge et à gauche vers la porte de Secours
étaient également barricadées et gardées : aucune surprise n'était
possible. Après avoir ordonné à deux officiers d'aller pendant la
nuit tour à tour sur les glacis pour me rendre compte de tout
ce qu'ils pourraient entendre de l'intérieur de la ville, j'allai me
jeter sur mon lit, dans un logement que j'avais choisi tout près
des glacis.
A une heure du matin l'un des officiers me réveilla pour
m'annoncer qu'il venait d'entendre deux coups de fusil dans la
direction de l'hôtel de ville. Je le suivis sur les glacis, mais
pendant une heure nous n'entendîmes plus rien. J'allais me reti
rer en désespérant d'obtenir aucun résultat de mes instructions
pour cette nuit-là, lorsque plusieurs coups de feu retentirent de
nouveau dans une direction que je jugeai être la place de Meir.
J'envoyai aussitôt le lieutenant Emare faire prendre les armes au
bataillon de garde qui se trouvait à deux pas et rassembler sans
bruit tous les tambours qu'il pourrait trouver. Pendant ce temps
je fis sortir du corps de garde le poste qui gardait la barricade
et qui, à mon exemple, se traîna à plat ventre sur les glacis
jusqu'aux palissades du chemin de ronde de l'avancé.
Dans cette position assez pénible nous attendîmes les progrès
de l'attaque intérieure dans un profond silence : l'important pour
nous était que les bourgeois arrivassent à la porte avant le jour
afin que nous pussions traverser dans l'obscurité le long pont de
Borgerhout.
A cinq h* ures du mrtin les balles de nos amis de la ville
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passaient par-dessus les remparts et sifflaient au dessus de nos
têtes : au même instant une patrouille hollandaise, au pas de
course et en plein désordre, passait devant nous le long du
chemin de ronde, se dirigeant sur le pont-levis de l'avancé que
l'on venait d'abaisser pour elle. Par un mouvement spontané nous
nous précipitâmes au milieu de cette patrouille en franchissant
les palissades et nous entrâmes pêle-mêle avec elle dans l'intérieur
de l'avancé dont on n'avait pas eu le temps de relever le pont.
La charge battait, le bataillon de garde arrivait, la générale
retentissait dans le faubourg, les canons du fortin étaient retour
nés contre la place et Kessels avait ouvert le feu pour balayer les
remparts. L'infanterie s'élançait au pas de course sur le pont en
essuyant le feu mal dirigé dans l'obscurité d'un régiment accouru
sur les fortifications; tout cela fut exécuté spontanément en
moins de temps que je n'en mets à le raconter.
Arrivés à la porte de la ville, nous la trouvâmes fermée; la gar
nison de l'avancé, après sa retraite précipitée, avait eu la précau
tion,, pour sa sécurité, de pousser le verrou. Nous nous trouvions
donc là arrêtés à quatre ou cinq mètres de distance des bouches
de quatre pièces des casemates destinées à défendre les approches
de la porte principale. Les artilleurs qui avaient abandonné ces
pièces pouvaient revenir d'un moment à l'autre; il était donc
urgent de ne pas perdre une minute dans cette position critique;
aussi la serrure de la porte fut-elle attaquée avec fureur à coups
de hache et à coups de fusil. Enfin, les patriotes d'Anvers par
vinrent jusqu'à elle pour tirer les verrous et nous permettre de
nous précipiter dans la ville.
Après avoir remédié au désordre qu'une invasion de ce genre
devait nécessairement entraîner à sa suite, les différents corps
de volontaires, au fur et à mesure de leur entrée, furent dirigés
sur la citadelle; il s'agissait de couper la retraite aux troupes
qui garnissaient encore les remparts, d'où elles ne cessaient de
tirer sur nous par les rues qui y aboutissaient. C'est au coin de
l'une de ces rues que le brave Emare eut le crâne fracassé par
une balle ; il paraissait prédestiné à une pareille mort, car il avait
déjà reçu deux blessures à la tête, l'une à Lierre et l'autre à
Berchem, sans vouloir quitter son service.

— m —
C'est près de la porte de Malines que l'ennemi nous opposa le
plus de résistance : deux bataillons de la 13e division défendaient
cette porte ; mais l'élan de nos volontaires les força bientôt à
abandonner la place. La porte fut sur-le-cbamp ouverte à la
colonne de Mellinet, tandis que nous poursuivions les deux ba
taillons ennemis; sur l'esplanade de la citadelle deux boulets
leur furent encore lancés au moment où ils descendaient dans le
chemin couvert des glacis du fort. Nous nous trouvions alors à
portée de mitraille d'une batterie de douze pièces de vingtquatre placées en barbette sur les remparts de là citadelle. J'au
rais empêché une bravade aussi inutile qu'elle aurait pu nous
devenir funeste, mais j'étais arrivé deux minutes trop tard. Pour
prévenir les suites de cette imprudence, j'ordonnai à tout le
monde, à l'artillerie surtout, de se mettre à couvert derrière les
maisons et la maçonnerie de la porte des Béguines.
Je m'attendais à chaque instant à l'explosion terrible que je
redoutais pour la vie de plusieurs centaines des nôtres, lorsque,
b ma grande surprise, au lieu de la fumée des pièces, je vjs le
drapeau blanc arboré sur les remparts. Le major Kessels fut
envoyé sur-le-champ en parlementaire à la citadelle, également
avec un mouchoir blanc au bout de son sabre. Il devait s'enqué
rir du motif de l'exhibition de ce signe de paix que nous venions
d'apercevoir. Il pouvait consentir à une suspension d'armes de
vingt-quatre heures, à la condition que toutes les troupes qui
occuperaient encore quelques points de la ville se retirassent
immédiatement à la citadelle. Il lui fut strictement recommandé
de n'admettre aucune autre proposition comme définitive qu'après
la ratification du gouvernement provisoire de Bruxelles dont les
délégués devaient se rendre le soir même dans la ville d'Anvers (12).
Kessels revint au bout d'une demi-heure ; il m'annonça qu'en
ce moment même il y avait à l'hôtel de ville un officier parlemen
taire chargé de traiter d'un armistice; que le général Chassé,
commandant en chef les troupes et la citadelle, lui avait dit qu'il
sanctionnait dès à présent la suspension d'armes telle qu'elle
venait de lui être proposée ; mais à condition que les hostilités
cesseraient immédiatement. Pour satisfaire à cette dernière
clause, je fis défiler pacifiquement les différents corps de mes
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volontaires par l'esplanade du fort pour gagner l'hôtel de ville
par le chemin le plus direct. En débouchant sur la place Verte,
je rencontrai Mellinet, qui arrivait de son côté avec sa colonne.
Après avoir choisi l'emplacement de nos troupes et fait former
les faisceaux, nous nous rendîmes tous les deux à l'hôtel de ville.
La régence et un simulacre de gouvernement provisoire se
trouvaient assemblés dans la chambre du conseil; l'officier par
lementaire désigné par le général Chassé s'y trouvait également.
A notre arrivée, qui parut médiocrement plaire à ces messieurs,
nous prîmes place, sans invitation préalable, comme les autres
personnages de cette assemblée. L'un des membres du soi-disant
gouvernement provisoire prit alors la parole au nom du prince
d'Orange, comme autorisé par celui-ci pour traiter des affaires
de la Belgique en général et des affaires d'Anvers en particulier.
Je l'interrompis dès le début de son discours en lui annonçant
que si ces messieurs avaient à traiter des affaires de la Belgique
au nom du prince d'Orange, qu'ils pouvaient s'adresser pour cela
au gouvernement provisoire établi à Bruxelles, seule autorité
compétente en pareille matière et seule autorité que nous recon
nussions ; que, quant à ce qui regardait les affaires d'Anvers,
nous étions les chefs militaires de ce gouvernement et que nous
n'avions d'ordre à recevoir que de lui ; que nous étant rendus
maîtres d'Anvers de vive force, à nous seuls appartenait le droit
et la faculté de traiter d'un armistice dans l'intérêt de la ville et
de notre conquête; que le général Chassé avait déjà accepté
verbalement cet armistice et que nous allions le conclure défini
tivement avec son parlementaire, si celui-ci avait les pouvoirs
nécessaires.
Sur un signe afiirmatif de l'officier, nous nous approchâmes
de lui sans nous inquiéter du reste de l'assemblée, si ce n'est
pour prier les membres de la régence de s'occuper immédiatement
des billets de logement dont' nos volontaires avaient grand besoin
pour aller se reposer.
En peu de mots les conditions de la suspension d'armes furent
réglées d'un consentement mutuel ; seulement, l'officier ne vou
lut les signer que sauf ratification de son général, ratification,
nous assurait-il, qui ne se ferait pas attendre; les instructions
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connaître à notre parlementaire ne lui laissaient aucun doute à
cet égard.
Nous allions nous séparer, lorsque l'officier nous témoigna
quelques craintes d'être insulté en traversant les rangs de nos vo
lontaires; je l'assurai qu'en le faisant accompagner par un de nos
officiers, aucun de nos hommes ne prononcerait une parole offen
sante pour lui. Il me répondit qu'il ne doutait pas de ma parole
en ce qui concernait mes hommes, mais que le peuple d'Anvers
pourrait bien méconnaître l'autorité d'un subalterne qui l'accom
pagnerait. Comme je tenais aussi à ce qu'il n'arrivât rien de ce
genre, je lui pris le bras et suivi de quelques autres officiers je
le reconduisis moi-même jusqu'aux bâtiments de l'arsenal qui
s'étendaient de la citadelle jusqu'à la rue des Couvents. Là je le
remis entre les mains du colonel qui commandait la garnison de
cet établissement. La remise et la réception se fit d'une façon
très-courtoise; le colonel qui, je crois, se nommait Deslombes,
me pria de chasser des bâtiments voisins les hommes du peuple
qui y étaient embusqués et qui ne cessaient de faire feu sur ses
soldats dès qu'ils en apercevaient. Je lui répondis que nous
allions nous occuper sans retard de faire répandre des proclama
tions qui annonceraient l'armistice et que nous allions organiser
des patrouilles pour maintenir le bon ordre ; que pour le moment,
inconnu de la population ànversoise, je ne pouvais qu'essayer de
calmer ces forcenés ; mais que si après mon départ mes recom
mandations étaient méconnues, je le priais de patienter jusqu'à
ce que nous eussions eu le temps moral de prendre des mesures;
qu'enfin, n'ayant aucune attaque sérieuse à redouter dans sa posi
tion, il pouvait ordonner à ses soldats de ne pas s'exposer inu
tilement. Le colonel donna son plein assentiment aux raisons que
je venais de lui exposer ; puis nous nous quittâmes après avoir
échangé de chaleureuses poignées de main. En sortant de l'arse
nal et en présence du colonel, je fis retirer les tireurs des fenêtres
voisines en leur disant qu'il y avait un armistice et que celui qui
l'enfreindrait serait puni. On sembla m'écouter avec assez de
déférence.

CHAPITRE IX.

Bombardement d'Anvers.^- Incendie de l'entrepôt.— Fuite des habitants.
— Bourgeois en parlementaires auprès de Chassé. — M. Ducpetiaux et
M. de Robiano. — Arrivée de M. Rogier. — Chazal chargé de la négo
ciation de l'armistice. — Ma nomination de général. — Départ pour la
frontière. — Prise de vingt-quatre chevaux de cuirassiers. — Commen
cement de la réaction. — Menées ouvertes de l'orangisme.
Je me rendis à mon logement pour prendre quelque nourriture,
car je n'avais pas mangé depuis la veille. A peine étais-je à table
qu'on vint m'annoncer que des coups de canon étaient tirés de
la citadelle sur la ville.
D'après ce qui venait de se passer à l'hôtel de ville et à l'ar
senal, je ne pouvais m'imaginer ce que signifiait cette canon
nade, à moins que ce ne fût un malentendu. J'envoyai à la hâte
un officier pour s'enquérir de l'état des choses ; mais je n'eus pas
besoin d'attendre son retour pour avoir des éclaircissements à
cet égard. Une bombe tombée et éclatée dans la maison voisine
de l'hôtel Landry, où je dînais, dissipa tous mes doutes : c'était
un bombardement qui commençait !
Dans quel but? Selon moi, il ne pouvait y en avoir d'autre
qu'un essai de reprendre la ville après avoir eu connaissance de
la faiblesse des corps qui venaient de l'emporter d'une manière
si inattendue. Je me rappelai sur-le-champ que nous avions eu
l'imprudence de faire nous-mêmes le dénombrement de nos
troupes en présence de l'officier parlementaire lorsque nous
avions requis de la régence les billets de logement.
Dans tous les cas, les ordres furent bientôt donnés; la géné
rale ne tarda pas à se faire entendre; la légion belge occupa la
place Verte; le premier bataillon de chasseurs se mit en bataille
sur la place de Meir en prolongeant sa gauche dans la rue des
Tanneurs. Les volontaires campinois, de Diest et d'Aerschot sur
8
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les remparts et aux abords de la porte de Malines. J'ordonnai à
ceux-ci d'élever des barricades dans la direction de la citadelle
pour s'opposer à un mouvement de l'ennemi s'il voulait tenter
de nous cerner dans la ville en suivant les fortifications. Le reste
des volontaires fut placé aux abords de la porte de Borgerhout
pour la défendre par les mêmes moyens ordonnés à la porte de
Malines.
Toutes ces dispositions prises, je me rendis sur le port où
j'entendais la canonnade terrible de la flotte sur la ville. Je res
tai stupéfait devant l'audace de Mellinet et de Kessels : avec
leurs petites pièces de six ils répondaient aux bordées des pièces
de vingt-quatre et de trente-six de la flotte rangée en bataille sur
le fleuve, leurs batteries tournées contre la ville.
J'eus beaucoup de peine à faire entendre à Kessels qu'il allait
faire massacrer ses candnniers et démonter ses pièces inutile
ment; qu'il pouvait tout au plus causer quelques avaries insigni
fiantes aux frégates dans leur gréement, tandis que nous avions
besoin de notre artillerie aux abords de la citadelle, d'où une
sortie se préparait à la faveur du bombardement.
A ces dernières paroles, il ne fit plus d'observation ; il se ren
dit dans la rue des Couvents, où te feu de la citadelle causait le
plus de ravages et d'où une colonne d'attaque ennemie pouvait
s'élancer sur le centre de nos positions en ville.
Je vis qu'il était inutile de s'occuper davantage de la défense
des quais et des rues qui y aboutissent. Le corps de Mellinet se
trouvait là tout entier pour en défendre les approches. Une par
tie de ce corps était éparpillée en tirailleurs derrière des para
pets improvisés et aux fenêtres des maisons qui faisaient face au
fleuve; de là une grêle de balles tombait sur les canonniers et
les matelots des frégates, tandis que Mellinet leur envoyait des
boulets et de la mitraille.
Je retournai au plus vite sur les emplacements désignés à mes
différents bataillons ; je fis ranger les troupes le long des mai
sons pour se garantir des tuiles et des pierres de cheminées que
les projectiles faisaient pleuvoir dans les rues. De la porte de
Malines je me portai avec une patrouille jusqu'à la porte des Bé
guines, d'où je pouvais découvrir la forteresse et son esplanade.
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Là je fus témoin d'un spectacle horrible et grandiose à la fois :
le fort paraissait enveloppé d'une ceinture de feu d'où la foudre
jaillissait dans toutes les directions' sur la ville. Obus, bombes,
boulets, tout cela fendait l'air avec un mugissement sinistre,
tandis que le bruit des détonations faisait trembler le sol qu'on
sentait vibrer sous ses pas.
Pourquoi cet immense foyer de destruction vomissait-il avec
tant de rage la mort et l'incendie sur une malheureuse cité dont
les habitants, qui avaient seuls à en souffrir, n'avaient certes
pas donné de motif plausible pour autoriser l'exécution d'un
pareil acte de sauvagerie? Ce n'est pas, comme je l'avais pré
sumé d'abord, dans l'espoir de reconquérir, à l'aide de cet infernal
moyen, la ville envahie le matin par les nôtres, car le bombar
dement durait déjà trois heures et aucune tentative de sortie
n'avait eu lieu de la. citadelle. Des quartiers entiers étaient en
feu. Une mer de flammes couvrait presque toute la cité où la
confusion devait paraître à Chassé assez complète pour exécuter
son projet de sortie.
Je rentrai en ville avec le cœur ulcéré de me voir dans l'im
puissance de mettre un terme à ce fléau destructeur. Dans les
rues, un spectacle plus déchirant encore m'attendait. Les mal
heureux habitants, éperdus, affolés, se précipitaient en foule de
leurs maisons dans les rues, les uns à demi vêtus, les autres en
chemise seulement; des mères avaient sur un bras leur nou
veau-né, tandis que de l'autre main, elles traînaient à leur suite
le reste de leur jeune famille. J'ai vu s'accomplir des prodiges de
piété filiale : un jeune homme portait sa vieille mère sur ses
-épaules, tandis qu'il soutenait encore son père infirme. Toute
cette population se précipitait en masses confuses vers les portes
de la ville. Dans le trajet, une tuile, une pierre, un projectile
atteignait souvent un objet chéri dont le cadavre disparaissait
à l'instant sous cette vague humaine. Un père courait après son
enfant; une jeune fille, les yeux égarés, cherchait sa mère; de
petits enfants, qui avaient été séparés de leurs guides, jetaient
des cris déchirants.
Tel est le tableau que j'avais sous les yeux et que je ne retrace
que faiblement.
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Plusieurs bourgeois vinrent me tirer de l'espèce de prostration
dans laquelle la vue de tant de calamités m'avaient plongé ; ils
me prièrent de les accompagner chez M. Cassiers, dans la rue
des Tanneurs, où je me trouvais alors. Ces messieurs tenaient
un conciliabule chez ce négociant pour agiter la question de
savoir comment on pourrait s'y prendre pour arriver à la cita
delle auprès du général Chassé. J'offris de les faire accompagner
par une escorte et un trompette avec un drapeau parlementaire.
Cette offre fut acceptée; le frère de M. Cassiers, aujourd'hui
sénateur, se présenta le premier pour accomplir cette mission;
deux autres honorables bourgeois se joignirent à lui. Je priai ces
messieurs de dire au général Chassé que son bombardement,
dont nous ne pouvions deviner les motifs, ne faisait de mal
qu'aux maisons et aux habitants d'Anvers; que ceux qui étaient
entrés le matin dans la place en souffraient tellement peu que
huit hommes seulement de mon corps avaient été atteints par
cette pluie de fer et de feu; que si tant de calamités avaient pour
prétexte quelques griefs contre les volontaires il pouvait s'adres
ser à leurs chefs; qu'enfin, après ce qui s'était passé quelques
heures auparavant et dont il avait eu probablement connais
sance, il ne devait pas douter qu'ayant consenti un armistice,
satisfaction pleine et entière lui aurait été donnée, comme ces
chefs étaient encore disposés à le faire dans le moment même si
le général croyait avoir des réclamations à leur adresser.
Après que ces messieurs furent partis, M. Ducpetiaux vint me
chercher de la part de M. de Robiano, nommé gouverneur de la
province; nous nous rendîmes ensemble h l'hôtel du gouverne
ment, mais nous n'y trouvâmes plus M. de Robiano, que l'incen- '
die, qui entourait déjà l'hôtel, avait contraint de se réfugier à
l'hôtel du Laboureur, place de Meir.
On eût dit en ce moment que le bombardement redoublait
de fureur; les fusées des projectiles creux lancés de la citadelle
et des frégates sillonnaient le ciel dans tous les sens pour
s'abattre ensuite sur les maisons. Les boulets de gros calibre
renversaient les cheminées et les corniches des édifices; à
chaque instant les flammes d'un nouvel incendie s'élançaient
dans les airs. Mais ce qui était surtout capable de porter la ter
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reur des habitants à son paroxysme, c'étaient les volées inces
santes de grosse mitraille lancée par la flotte à toute portée par
dessus les maisons dans la direction des rues de la ville ; ces
gros biscaïens, dont on entendait le roulement infernal sur les
toits, brisaient les tuiles, cassaient les vitres avant de retomber
sur le pavé, où ils rebondissaient encore en causant de nouveaux
dégâts.
Nous pûmes enfin rejoindre M. de Robiano. à travers mille
obstacles, à l'hôtel du Laboureur; je lui racontai la tentative des
bourgeois pour se rendre auprès du général Chassé et tout ce qui
s'était passé depuis notre entrée en ville, en ajoutant que je ne
comprenais rien à la barbarie exécutée avec tant de cynisme de
la part de l'ennemi. « Si vous ne le comprenez pas, je le com
prends moi, me dit M. de Robiano; c'est Rotterdam qui bom
barde en ce moment sa rivale! — S'il en est ainsi, répondis-je,
Rotterdam doit être satisfaite, car l'entrepôt et les immenses
richesses qu'il contient sont en ce moment complétement la proie
des flammes. »
J'ai su depuis, de bonne source, que c'est à un motif politique
qu'il faut attribuer cet acte inqualifiable : les officiers supérieurs
hollandais, exaspérés par leurs défaites successives, qu'ils attri
buaient aux tergiversations du prince d'Orange, avaient résolu,
en conseil présidé par le général Chassé, de couper court à toute
négociation ultérieure avec la révolution en mettant désormais
une barrière de feu et de décombres entre celle-ci et le prince
d'Orange.
Un de mes officiers vint m'annoncer alors que les parlemen
taires avaient été admis; que le feu de la citadelle venait de
cesser; que les coups que l'on entendait encore partaient de la
flotte, qui probablement n'avait pu être prévenue. En effet, quel
ques minutes plus tard le silence n'était plus interrompu que
par le pétillement de l'incendie dont les volontaires cherchaient
à arrêter les progrès.
Les griefs apparents de l'ennemi pour rompre une suspension
d'armes librement consentie de part et d'autre, sauf ratification
subséquente et dénonciation préalable, ces griefs, dis-je, étaient
les quelques coups de fusil qui auront probablement été tirés

après mon départ de l'arsenal par des hommes du peuple d'An
vers entièrement étrangers à nos volontaires. Il n'avait pas été
possible dans les premiers moments de l'invasion de rétablir
l'ordre partout, ainsi que je l'avais dit au colonel Destombes, et
comme le parlementaire avait dû le rapporter au général Chassé.
Le général, comme s'il eût voulu se glorifier d'avoir livré aux
flammes des quartiers entiers de cette florissante cité, avait dit
aux parlementaires que le bombardement recommencerait avec
une nouvelle force si un seul coup de fusil était encore tiré contre
ses soldats. M. de Robiano me pria, en présence d'une pareille
menace, de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter le
retour de semblable malheur. J'obéis en faisant faire ce qui aurait
été fait quelques minutes avant le bombardement si l'on m'en
avait laissé le temps, ainsi que je l'avais demandé.
Je fis circuler des patrouilles en ma présence dans tout le
quartier qui avoisine la citadelle; un tambour battait le rappel
dans chaque carrefour et l'officier de la patrouille donnait lecture
d'un ordre du jour qui prévenait la population que, vu l'armistice
qui venait d'être de nouveau conclu, tout individu qui serait
surpris faisant acte d'hostilité contre les troupes hollandaises
dans le rayon de la citadelle, serait sur-le-champ passé par les
armes.
Lorsque je fus en face de la cour qui sépare l'arsenal de l'en
trepôt, je vis la grande porte de cette cour enfoncée; plusieurs
cadavres carbonisés étaient étendus sur le seuil. On me rendit
compte des scènes qui s'étaient passées sur ce point : des mai
sons voisines on avait vu sortir de l'arsenal des hommes por
tant des torches et des matières incendiaires qu'ils jetaient sur
les bâtiments et dans les caves de l'entrepôt pendant le bombar
dement; c'était au moment où Kessels arrivait avec ses pièces.
Il n'hésita pas, pour sauver tant de richesses, à enfoncer la porte
à coups de canon ; mais il n'était déjà plus temps pour prévenir
l'œuvre de destruction : les flammes s'étaient propagées avec une
rapidité si extraordinaire qu'en peu de temps elles dépassèrent la
haute tour de l'église de l'ancien couvent qui servait maintenant
d'entrepôt.
Je pus enfin voir M. Rogier qui était accompagné de Chazal;
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il était arrivé depuis quelque temps sans qu'il me fut possible
de le joindre. Je lui donnai sur les événements de la journée les
mêmes détails que j'avais donnés à M. de Robiano. Il était pro
fondément affecté des scènes de désolation dont il venait d'être
témoin. On convint que le lendemain on se réunirait pour aviser
aux moyens de régulariser l'état de choses actuel et d'entrer en
pourparlers avec le commandant de la citadelle; à cet effet,
le 28 de grand matin, je reçus l'invitation de me trouver au
Palais à huit heures (13).
M. Chazal s'offrit pour se rendre en parlementaire à la cita
delle. Il y fut envoyé avec des instructions telles qu'on ne pût
pas en inférer que nous agissions sous le coup d'une panique
inspirée par le bombardement. II paraît que la contenance de
Chazal fut digne, car les conditions que le général Chassé nous
fit connaître le lendemain, par l'entremise d'un capitaine de fré
gate, son parlementaire, n'avaient rien d'exorbitant. Cependant
j'aurais bien voulu, pour ma part, y faire introduire quelques
modifications ayant pour but de soustraire la ville à la crainte
incessante qu'on voulait lui inspirer; mais je ne jugeai pas à
propos de formuler ces modifications en présence de l'assenti
ment unanime qui paraissait acquis aux conditions du gé
néral (14).
Le 30 octobre, M. Lesbroussart fut chargé par te gouvernement
provisoire de m'apporter mon brevet de général de brigade. Si
je fus étonné au delà de toute expression de cette insigne faveur
qui me faisait franchir deux grades, je fus encore plus ému en
entendant le respectable vieillard me donner lecture de l'arrêté
du gouvernement qui me conférait ce titre.
Voici cet arrêté tel qu'il est inscrit dans le Bulletin des lois :
« Considérant que les services rendus par 31. Niellon depuis
le commencement de notre glorieuse révolution mérite un acte
de reconnaissance publique;
« Considérant que les preuves multipliées qu'il a données dans
toutes les occasions de talents militaires et d'un dévouement
admirable à la cause de la liberté lui ont acquis un droit incon
testable à un grade supérieur;
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« Le gouvernement provisoire arrête : M. Niellon est nommé
général de brigade. »

Cet arrêté est du 29 octobre 1830; mes ennemis du ministère
de la guerre ont trouvé le moyen de falsifier un acte authentique
en assignant à ma nomination une date postérieure dans VAn
nuaire militaire.
Dans l'après-midi de ce jour, 30 octobre, il fut résolu que
mon corps et celui de Mellinet poursuivraient leur marche en
avant dans la direction du Brabant septentrional jusqu'à l'ex
trême frontière de la Hollande. Je commençai le mouvement en
portant le soir même mon quartier général à Wyneghem ; deux
jours après, j'entrais à Turnhout. J'y trouvai un singulier trophée
conquis par un chef de volontaires : M. Jalheau, avec quelques
hommes, avait surpris à Barle-Nassau un demi - escadron de
cuirassiers. II leur avait enlevé vingt-quatre chevaux, mais les
hommes, à l'exception d'un seul, avaient trouvé le moyen de
fuir à travers les jardins en abandonnant leurs montures sellées
et harnachées; l'officier commandant, sans chercher à rallier
ses soldats, s'était sauvé en chemise; son uniforme figurait dans
le trophée.
Le 11 novembre, mes avant-postes furent répartis entre Merxplas, Barle-le-Duc, Baevels, Velde, Poppel, Arendonck, Rethy
et Postel, tous reliés à Turnhout, centre de la position que je
choisis pour quartier général avec une garnison composée des
trois bataillons qui formèrent depuis le deuxième régiment de
ehasseurs à pied.
A la droite, le général Mellinet avait élabli son quartier
général à Wuestwezel et étendu ses cantonnements à Esschen,
Calmpthout, Loenhout, Meir, Hoogstraeten et Wortel.
A peine étions-nous établis dans ces positions que de nom
breux détachements de soldats belges se présentaient journelle
ment à mes avant-postes conduits par des sous-officiers. Les
officiers ne se présentaient qu'isolément. J'appris alors que ces
officiers n'arrivaient presque tous qu'après avoir été présentés au
prince d'Orange; à leur départ, quelques-uns ne se gênaient pas

en quittant leurs ex-camarades hollandais de leur serrer la main
en leur disant : « Au revoir ! bientôt nous nous retrouverons
parmi vous, n Puis des coups d'œil d'intelligence s'échangeaient
entre eux.
Je ne fis alors aucune attention à ces rapports; j'avais vu dans
la campagne de 1813 des officiers appartenant aux corps de la
Confédération germanique en agir de même avec les officiers
français, lorsque, congédiés, ils quittèrent nos drapeaux pour
retourner chez eux. Us n'étaient peut-être pas sincères; mais
une pareille conduite me paraissait naturelle de leur part dans
la situation où ils se trouvaient.
Depuis la rentrée de ces messieurs, qui quittaient le service
hollandais les derniers, il était facile de s'apercevoir dans tous
les actes de l'administration militaire que les volontaires n'étaient
plus aux yeux de ces nouveaux venus, qui avaient envahi toutes
les places, les braves patriotes auteurs de la délivrance du pays,
du joug de l'étranger! Il n'y avait sortes de calomnies qu'on ne
répandît sur les bons citoyens qui étaient spontanément accourus
sur le champ* de bataille où l'indépendance était aux prises avec
l'oppression. Le gouvernement n'était pas complice de ces intri
gues, mais le nouvel entourage qui l'enserrait commençait à être
plus puissant que lui en ce qui concernait les affaires militaires,
de la direction desquelles le général Goethals s'était retiré, dé
goûté probablement des tripotages dont on voulait le rendre
complice.
Je recevais lettres sur lettres pour me refuser les brevets qui
devaient légaliser la position de mes officiers; ordres sur ordres
qui tendaient tous à la dissolution de mon corps : les uns
m'enjoignant de renvoyer tous les miliciens qui formaient le
noyau de mon régiment, les autres me prescrivant de ne plus
faire d'enrôlements, malgré l'autorisation que j'en avais reçue.
Ajoutez à cela qu'on voulait enrégimenter les volontaires des
différentes localités qui avaient choisi leurs chefs parmi leurs
compatriotes; on cherchait à leur enlever ces chefs pour les rem
placer par des étrangers. Était-il donc surprenant qu'en moins
d'un mois de temps, des 3,500 hommes que j'avais amenés,
il n'en resta plus que 850, ainsi que je l'écrivis au général en
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chef dans la lettre ci-dessous que je lui adressai de Turnhout, en
date du 17 novembre 1830 :
« Mon général,
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

« En réponse à votre lettre du 15 novembre, j'ai l'honneur
de vous faire observer :
« 1° Qu'en recrutant pour mon corps, je n'ai point agi sans
autorisation. J'ai reçu, il y a trois semaines, du chef du comité
de la guerre un avis qui me permettait de faire contracter des
engagements de deux ans et plus. J'ai cette pièce entre les
mains;
« 2° Que le nombre de personnes auxquelles j'ai permis d'enrôler se réduit à quatre officiers en permission pour quelques
jours; loin d'être à charge au gouvernement, ces messieurs
voyagent à leurs frais;
« 3° Que je leur ai défendu sévèrement de recruter ni miliciens, ni soldats qui appartinssent à quelque corps que ce fût;
« 4° Que pour me conformer à vos ordres, je vais faire écrire
dè suite à ceux dont je connais le séjour actuel , de cesser
sur-le-champ leurs opérations et de rentrer au corps. Comme
ces messieurs voyagent, je vous prie, mon général, de faire
parvenir à ceux sur lesquels vous avez des renseignements,
vos ordres directs, car n'ayant pas une correspondance trèssuivie avec eux, ces ordres pourraient éprouver quelques
retards dont je ne voudrais pas être accusé.
« Maintenant, mon général, je vous prie de me faire savoir
si le corps que je commande doit être maintenu ou si l'intention du comité de la guerre est de le laisser dévorer par l'état
précaire dans lequel il se trouve. J'ai 850 hommes présents;
par les mesures que j'avais prises, j'en aurais eu 1,500 avant
la fin du mois sans porter aucun préjudice à la formation
des troupes de ligne. Je suis déjà parvenu à organiser parfaitement bien tous mes cadres; l'exercice et la théorie ont
lieu deux fois par jour; aidé de gens qui ont tous bonne
volonté, j'aurais été à même avant deux mois de vous présenter un régiment tout aussi régulier que tant d'autres; mais
vous comprendrez, mon général, qu'il serait trop pénible pour
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«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ï
«
v.
«
«
«
«
«

moi de faire un travail aussi ardu en pure perte et de prodiguer les effets du gouvernement à des hommes qu'on ne pourra
jamais retenir sous les drapeaux si l'existence du régiment
n'est pas légalement reconnue par le comité de la guerre.
« Je vous prie donc itérativement, mon général, de me faire
savoir si la promesse que le gouvernement m'a faite se réalisera et si d'après cette promesse le corps que j'organise peut
prendre la dénomination légale de deuxième régiment de
chasseurs à pied.
« Dans le cas de l'affirmative, je sollicite de vous un ordre
du jour pour enjoindre aux soldats qui ont fait avec moi toute
la campagne de rester sous les drapeaux du régiment quel que
soit le corps auquel ils appartenaient primitivement, sous peine
d'être traités comme déserteurs. Je n'ai pas voulu faire contracter d'engagement à ces soldats avant que vous n'ayez statué
sur leur sort; mais comme ils forment le principal noyau
essentiel à une réorganisation ultérieure, le régiment se dissoudra de lui-même si vous me les retirez.
« Je vous demanderai encore de m'indiquer un mode de
recrutement : le général Vandersmissen et le colonel Lolivier
m'ont dit qu'il y avait beaucoup de recrues et de soldats de la
deuxième division qu'on pourrait affecter à mon corps, vu
qu'on n'en a encore disposé pour aucun autre. Je laisse à votre
sagesse le soin d'en décider. »

La réponse du général Nypels, qui avait visiblement changé
d'allures en peu de temps, fut une véritable fin de non-recevoir : il me dit que le commissaire de la guerre se réservait de
statuer ultérieurement sur l'organisation définitive de mon régi
ment et sur le rang qu'il prendrait dans l'armée; que cependant
j'étais autorisé provisoirement à retenir les soldats et les mili
ciens qui avaient fait la campagne avec moi ; que l'on s'occupait
activement d'organiser ma brigade et qu'avant peu de temps je
me trouverais à la tête d'une force assez respectable pour défendre
avec avantage la partie de la frontière dont on m'avait confié la
garde.
Les choses en restèrent là jusqu'au H décembre sans amélio-

,
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ration pour mon petit corps. Pendant ce temps, les Hollandais
faisaient des efforts prodigieux pour réorganiser leur armée qui
recevait journellement des recrues, des armes, des chevaux de
l'étranger et de l'intérieur de la Hollande. Entre Breda et Tilbourg
se trouvaient déjà quatre régiments de cavalerie à quatre esca
drons, cuirassiers, dragons, hussards et lanciers; les grenadiers
et les chasseurs de la garde; sept régiments d'infanterie de ligne
à trois bataillons et six batteries d'artillerie dont une à cheval.
Les amis que nous avions dans le Brabant septentrional ne
me laissaient rien ignorer; le dénombrement des troupes qu'ils
me fournissaient régulièrement, ainsi que la nomenclature de
leurs positions, tout cela coïncidait parfaitement avec les rapports
de nos espions. Ils cherchaient surtout à me mettre en garde
contre, les machinations qui, disaient- ils, se tramaient dans
l'intérieur de la Belgique. Je me préoccupai peu de ces derniers
dires; ce qui m'inquiétait le plus c'étaient ces forces réunies à la
hâte et organisées sur notre extrême frontière. Évidemment, sans
être pessimiste, il était tout naturel de penser que tout cela ne
se pratiquait pas dans un but pacifique en face de nos deux
corps, celui de Mellinet et du mien, qui, réunis, pouvaient tout
au plus opposer à l'ennemi une force de 2,000 à 2,500 hommes.
Ajoutez à cela que mon corps était dépourvu d'artillerie ; on avait
retenu mes pièces à l'arsenal d'Anvers sous prétexte de répara
tions et d'outillage; toutes mes réclamations pour les faire ren
trer à la brigade demeuraient sans résultat.
En vain avions-nous, Mellinet et moi, fait des rapports dé
taillés sur ce qui se passait en face de nous; ces rapports se
perdaient dans le labyrinthe d'une filière hiérarchique qu'il nous
était expressément ordonné de suivre.
Un incident grave cependant me donna à réfléchir sur la per
sistance des bruits de conspiration dans la nouvelle armée que
, l'on formait avec le personnel qui venait de quitter par licencie
ment l'armée hollandaise. Un homme, que j'avais connu à
Bruxelles avant les événements de la révolution et avec lequel
j'avais entretenu des relations intimes, vint me trouver à mon,
quartier général de Turnhout sous un prétexte assez frivole.
Après avoir cordialement dîné ensemble, il me tint un langage
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qui m'étonna quoiqu'il ne me parût pas suspect dans le moment,
mon hôte se renfermant dans des généralités. 11 avait l'air d'un
homme qui, en présence d'un ancien ami, émettait franchement
ses opinions quoiqu'elles fussent opposées aux siennes. Il me
disait, entre autres choses, que la Belgique souffrait horriblement
de la position que les événements lui avaient faites; que si elle
rompait complétement avec la Hollande, sans accepter la sépa
ration administrative qu'on lui offrait comme gouvernement
fédératif sous le sceptre d'un prince de la maison d'Orange, sa
prospérité serait à jamais anéantie; que les griefs de la Belgique
étaient fondés, principalement sous le rapport de la répartition
des emplois; mais que l'armée surtout ne serait plus commandée
que par des officiers belges et qu'il savait pertinemment que mes
talents militaires avaient été appréciés par le prince d'Orange
qui, sans aucun doute, me confirmerait dans mon grade.
J'accueillis cette sortie, que je regardais comme une naïveté,
par un grand éclat de rire; puis, sans me préoccuper davantage
de cette conversation, je quittai mon hôte pour aller prendre
connaissance de mon courrier et de quelques rapports qui m'arrivaient de la frontière.
Lorsque je rentrai dans mon appartement, il était assez tard;
cependant, avant d'aller me coucher, j'avais l'habitude d'écrire
en marge des lettres que je recevais par le courrier du soir les
réponses qu'on devait y faire. J'aperçus alors sur ma table un
portefeuille que je ne connaissais pas; mon premier mouvement
fut de l'ouvrir, mais voyant qu'il contenait plusieurs billets
de 1,000 florins et d'autres valeurs, je le refermai aussitôt,
pensant que ce portefeuille ne pouvait appartenir qu'à mon hôte
du dîner.
Un trait de lumière vint immédiatement éclairer mon esprit;
je me rappelai la conversation du visiteur et surtout les paroles
qu'il prononça en me voyant fermer la porte de mon apparte
ment à double tour. « C'est une bonne précaution à prendre,
me dit-il, pour un lieu où il y a des secrets qui ne doivent être
connus que de vous seul, général ; » paroles auxquelles dans le
moment je ne fis pas plus d'attention qu'au reste.
Je fis appeler de suite M. Henelle, mon aide de camp; je lui
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ordonnai d'aller trouver ce monsieur dans sa chambre pour le
prier de venir me parler à l'instant même. « Mais s'il est couché,
me dit M. Henelle? — Vous le ferez lever en lui disant que
j'ai à lui communiquer des choses de la plus haute importance. »
Quelques minutes après, l'homme au portefeuille entra et
M. Henelle nous laissa seuls ; je l'apostrophai en ces termes :
« Vous avez oublié votre portefeuille, monsieur... — Mais,
général... — Vous avez oublié votre portefeuille! interrompis-jc
avec un accent de colère; le voilà ! — C'est vrai, répondit-il, en
ayant l'air de se fouiller, je l'aurai laissé sur votre table en cher
chant un papier que je voulais vous remettre. — Gardez votre
papier et votre portefeuille et retenez ce que je vais vous dire :
j'ai réfléchi aux propos que vous m'avez tenu tantôt; si vous les
répétiez devant d'autres personnes, il pourrait vous arriver mal
heur à vous et à ceux qui vous écouteraient. Aussi je vous con
seille très-fort de ne plus tenir un pareil langage et de ne plus
jamais vous présenter dans un endroit où je commanderais, car
malgré les égards que j'ai pour votre respectable dame et l'intérêt
que je porte à vos enfants, je croirais de mon devoir de vous
faire arrêter sur-le-champ. »
Mon homme se retira sans ajouter un mot; le lendemain,
il partit à six heures du matin par la voilure d'Anvers.

CHAPITRE X.

Mellinet envoyé à l'armée de la Meuse. — Dénonciation aux patriotes. —
Fanfaronnade du général Van Geen. — Reculade du comité de la guerre.
Dispositions de révolte dans le Brabant septentrional. — Dénûment de
la troisième brigade. — Dilapidations. — Le congrès et le comité diplo
matique trompés.
Quelques jours après, j'appris une nouvelle qui me surprit
beaucoup. Mellinet venait de recevoir l'ordre de quitter le com
mandement de sa brigade pour se rendre au blocus de Maestricht.
Je ne doutai pas que ce ne fût une nouvelle machination contre
les volontaires, car c'était à regret que le général quittait son
poste. En effet, j'ai su depuis que cette destination n'était qu'un
prétexte pour affaiblir d'une manière détournée le petit noyau
de volontaires qui se trouvait encore à la frontière en avant
d'Anvers.
Je restais donc seul avec ma poignée de monde au milieu des
bruyères, sans artillerie et même sans munitions. Cet état de
choses ne pouvait durer; aussi je résolus d'employer les grands
moyens, malgré les ordres du jour qui m'arrivaient journelle
ment pour me fermer la bouche.
Le H décembre, j'écrivis à tous ceux que je connaissais
comme bons patriotes en jetant le cri d'alarme. Je m'adressai
spécialement à MM. Gendebien, Félix de Mérode et Rogier; je
leur dépeignis la situation sous des couleurs si vraies, avec tant
de preuves à l'appui de mes dénonciations qu'ils s'en émurent.
Ce que je n'avais pu obtenir après tant de réclamations, il paraît
qu'ils l'exigèrent sur-le-champ et que cette fois les tergiversations, les faux-fuyants ne furent plus admis (15). Dès le 15 dé
cembre, on dirigea sur mon corps un bataillon de volontaires
commandé par M. Duquène; le même jour, Kessels arriva avec
une demi - batterie en bon état, mais toujours traînée par des
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chevaux de réquisition. Les jours suivants, des recrues me furent
expédiées d'Anvers pour renforcer les trois bataillons de mon
régiment. Enfin, le 26, les bataillons Aulard et Walkiers furent
réunis à ma brigade.
Je me trouvais à la tête d'environ 3,000 hommes sur lesquels
je pouvais compter, lorsque le 25 décembre je reçus une dépêche
du général Van Geen, datée du 23 de son quartier général de
Breda. Dans cette dépêche, rédigée d'un ton de matamore, le
général se plaignait de violation de territoire dans la commune
de Barle-Nassau, appartenant au Brabant septentrional, tandis
que la commune de Barle-Duc appartenait seule à la province
d'Anvers. Ces deux localités étaient tellement enchevêtrées l'une
dans l'autre qu'il y avait certaines maisons dont une partie des
bâtiments étaient sur la commune hollandaise, tandis que le
reste était sur la commune belge (16).
J'avais toujours été disposé à user de modération dans de sem
blables conflits et j'aurais certainement écouté la réclamation du
général si elle avait été rédigée dans des termes convenables ;
mais non-seulement il y régnait un ton d'autorité offensant pour
moi, mais encore cette lettre était terminée par la menace du
général Van Geen d'employer la force pour me contraindre à
subir sa loi.
Je saisis avec empressement cette occasion de montrer à mes
sieurs nos ennemis que leur nouvelle organisation ne nous inti
midait pas et que nous étions toujours les mêmes hommes de
Lierre et de Berchem.
Je répondis donc au général Van Geen : qu'en fait de posses
sions illégales, la Belgique était prête à les abandonner dans les
anciennes provinces hollandaises, dès que dans les provinces
méridionales, comme il lui plaisait de les appeler, la Hollande
aurait évacué Maestricht, la citadelle d'Anvers, Lillo, Liefkenshoeck, etc.;
Qu'en ce qui regardait les violations de territoire et les marau
deurs, les plaintes que nous pourrions faire valoir sous ce rap
port seraient beaucoup plus fondées que celles qu'il m'adressait;
que pour les maraudeurs, loin de trouver mauvais le châtiment
qu'il se proposait de leur infliger, je l'engageais au contraire à
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user à leur égard de la plus grande sévérité comme j'étais dis
posé de mon côté à le faire pour ce qui regardait les siens;
Qu'en ce qui concernait la commune de Barle-Nassau, je
devais lui rappeler que nous l'avions conquise depuis le com
mencement de novembre en chassant ses cuirassiers dont nous
avions fait plusieurs prisonniers et capturé vingt-quatre de leurs
chevaux; que depuis, ce bourg était resté en notre pouvoir sans
réclamation et sans qu'aucune convention d'armistice en eût
stipulé la restitution ; que je ne pouvais donc pas l'abandonner
sans en référer à mon gouvernement ;
Que le point de sa lettre qui avait attiré le plus mon attention
était le cartel qu'il me proposait; que ne pouvant pas croire
qu'un général aussi distingué qu'expérimenté se fût laissé aller
à une menace sans avoir préalablement consulté son honneur
militaire qui aurait à en souffrir, si cette menace n'était qu'une
vaine fanfaronnade, je le prévenais que le surlendemain à la
pointe du jour je me trouverais à Barle-Nassau avec ma brigade,
composée de 3,000 hommes, pour l'attendre avec les 9,000 hom
mes qu'il avait pour ainsi dire sous sa main dans un rayon de
moins de deux lieues; que je l'attendrais avec d'autant plus de
certitude qu'il n'y manquerait pas, que je l'avertissais formelle
ment que, malgré ses injonctions comminatoires, je ne quitte
rais pas Barle-Nassau.
A l'exemple du général Van Geen, je fis signer par ordre cette
lettre par le major Juillet comme faisant fonction de chef d'étatmajor de ma brigade.
Le 27, à quatre heures du matin, mes bataillons convergeaient
de leurs cantonnements sur Barle-Nassau; à huit heures toute
la brigade s'y trouvait réunie par un froid de 14 degrés Béaumur.
Après avoir pris quelques dispositions de combat je fis former
les faisceaux et allumer des feux au centre des carrés. J'envoyai
ensuite le garde champêtre de la partie hollandaise à Breda pour
prévenir le général Van Geen que je l'attendais au rendez-vous.
A midi un détachement de cuirassiers, précédés de quelques
éclaireurs, se montra sur la route de Breda; un instant après le
garde champêtre revint sans autre réponse qu'un reçu d'un officiel
de l'état-major du général. A la vue des cuirassiers je fis prendre
9
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les armes à chaque bataillon ; l'artillerie fut placée au centre à
cheval sur la route de Breda. L'ennemi se retira devant une
compagnie envoyée en reconnaissance; celle-ci avait la consigne
de ne pas franchir les limites de la commune et de ne tirer que
si elle était attaquée.
Le reste de la journée s'étant passé sans autre incident et sans
autres démonstrations de l'ennemi, tout le monde rentra dans
les maisons où l'on bivaqua pour ainsi dire afin d'être prêt à la
moindre alerte.
Le lendemain, après avoir attendu jusqu'à midi sans aucune
nouvelle du général Van Geen, je fis rentrer les troupes dans leurs
cantonnements respectifs, en laissant toutefois dans les deux
Barle une force suffisante pour s'y défendre et attendre les
secours des cantonnements voisins dont les troupes avaient ordre
de se tenir en relations continuelles avec celles de Barle et de
protéger leur retraite sur mon quartier général de Turnhout en
cas d'attaque par des forces supérieures.
Le 31, je reçus une dépêche de l'état -major général de
Bruxelles avec une lettre au général Van Geen auquel on me
chargeait de la faire parvenir. Dans la lettre d'envoi on me faisait
des reproches de ce que mes expéditions étaient connues du
public souvent avant que l'état-major n'en fût instruit. Je conçois
que comme il s'agissait dans le moment d'une de ces reculades au
moyen desquelles on enhardissait Tennemi, il était pénible poul
ies serviteurs occultes du prince d'Orange de voir ces nouvelles
portées à la connaissance de la nation qui les réprouvait toujours
énergiquement. Ces reproches d'ailleurs étaient dictés par la
mauvaise humeur, car on savait parfaitement que dans un corps
composé de volontaires, qui avaient pour la plupart leurs parents
dans la capitale, on ne pouvait empêcher de semblables indis
crétions (17).
Si je me suis un peu étendu sur cet épisode, c'est qu'il eut,
sans que je m'en doutasse, une grande influence sur les événe
ments qui vont suivre.
Pour oublier le sentiment pénible dont je fus pénétré par le
sacrifice qu'on venait de faire à nos ennemis en abdiquant à
leurs pieds tout sentiment de susceptibilité nationale, je deman
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dai et on m'accorda un congé de quatre jours pour me rendre à
Bruxelles où je pus parler de notre honte à quelques amis. Je ne
connaissais pas encore toutes les machinations qui se tramaient
entre les Hollandais et ceux que le gouvernement provisoire
avait comblé de faveurs dans l'espérance de les voir bientôt se
poser en défenseurs de nos droits nouveaux contre l'étranger.
Je mis sous les yeux de mes amis tout ce que cet armistice,
imposé par la conférence et observé par nous seuls, avait d'in
cohérent et les suites funestes qui en résulteraient pour nous.
Les Hollandais avaient carte blanche, conservaient des positions
sur notre territoire et étaient autorisés à tenir garnison dans nos
forteresses, au cœur même de nos provinces, tandis que nous
avions les bras liés et qu'on nous forçait à rester spectateurs
passifs des violations flagrantes et journalières de cet armistice
sans qu'il nous fût permis d'user de représailles ; nous pouvions,
à la vérité, repousser la force par la force, mais sans franchir nos
limites. C'est tout ce que l'ennemi demandait, car il se gardait
bien d'attaquer les points où il n'aurait pas pu se présenter dix
contre un en face de nos volontaires. C'est ainsi qu'il a massacré
deux cents hommes de la troisième brigade dans la commune
d'Eschen. Ces deux cents malheureux, confiants dans l'armistice
et désarmés, ont été enveloppés à l'improviste par trois bataillons
d'infanterie, quatre escadrons de cavalerie et quatre pièces de
canon: tout a été haché; ceux qui n'ont pas péri dans l'action
ont été fusillés après coup et de sang-froid au fur et à mesure
qu'on les découvrait dans les endroits où ils s'étaient réfugiés.
Dans plusieurs de nos villages, inoccupés, on enlevait des
bourgmestres et des habitants notables pour les traîner en
Hollande. Le prince de Saxe-Weimar, avec un corps de quatre
mille hommes, venait de traverser tout le Limbourg au mépris
de ce fameux armistice ; pour bien constater qu'il s'en moquait,
il avait permis à ses soldats de se conduire dans nos villages
comme en pays conquis ; aussi depuis la frontière jusqu'à Maestricht, ils pillèrent tout sans qu'aucune force armée s'opposât à
ces déprédations, et cela à quelques lieues de Liége, où il y avait
une masse de soldats en organisation, et pour ainsi dire sons les
yeux de l'armée de la Meuse dont le chef était absent.
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Ces récriminations n'étaient que la stricte vérité, et tout cela
se passait pendant que des notables du Brabant septentrional se
présentaient journellement à mon quartier général pour m'engager à entrer dans leur province où ils feraient cause commune
avec nous. Ils nous offraient des gages et même des otages pour
répondre de leur coopération.
Je comptais bien pouvoir un jour ou l'autre profiter de ces
bonnes dispositions, car je ne pouvais plus douter qu'une vaste
conspiration s'était organisée dans l'intérieur du pays; je me
moquais de cette conspiration; je savais parfaitement que le plus
grand nombre des officiers revenus de la Hollande resteraient
fidèles à leur honneur; que cette conspiration n'avait aucune
racine parmi les soldats de l'armée et encore moins dans la gé
néralité de la population. J'espérais au contraire m'en servir au
premier prétexte que les ennemis de l'intérieur ou ceux de l'exté
rieur me fourniraient. Je commandais alors à des hommes déter
minés qui m'auraient suivi partout où j'aurais voulu les conduire.
Le succès m'aurait valu par ses conséquences les bénédictions
du peuple belge; la défaite, si nous devions la subir, serait
envisagée par l'histoire au véritable point de vue qui me l'aurait
fait affronter. J'avais assez joué avec la vie depuis quatre mois
pour ne pas mettre sa conservation en ligne de compte avec une
entreprise pareille. Les poltrons, dans l'hypothèse de la défaite,
pouvaient me condamner et les envieux me fusiller, mais je faisais
aussi peu de cas de leur vengeance que j'en aurais fait de leurs
éloges en cas de réussite.
Mellinet fut remplacé par le colonel Fonson, désigné pour cela
à l'autorité militaire par les patriotes du gouvernement ; le colonel
était un bon patriote lui-même. On ne put pas s'opposer à sa
nomination, mais on sut s'en défaire par des moyens détournés :
on l'abreuva tellement de dégoûts qu'il se démit de son comman
dement.
Voici la proclamation qu'il adressa aux troupes qu'il comman
dait lorsqu'il prit congé d'elles :
« Braves volontaires de la 3e brigade, lorsque je sollicitai
« l'honneur de vous commander, j'espérais vous conduire à la
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victoire; mais un armistice interminable est malheureusement
venu paralyser mes intentions et vous plonger dans une
inaction désespérante pour des braves qui brûlent de marcher
à l'ennemi. Ce n'est pas tout encore : votre dénûment absolu
pendant une saison rigoureuse, les vaines réclamations que j'ai
multipliées pour vous procurer des effets d'habillement m'ont
déterminé à demander mon rappel.
« Braves volontaires, je vais m'éloigner de vous et si quelque
chose peut diminuer le regret que j'ai de vous quitter, c'est
l'espoir de vous être plus utile auprès du gouvernement. Si
jamais cependant vqjis jugiez ma présence nécessaire à l'armée,
parlez et vous me verrez bientôt parmi vous.
« Wuestwezel, le 21 décembre 1830.
« Signé : Lieutenant-colonel Fonson. »

Je n'aurais pas parlé de cette proclamation si l'on n'avait fait
paraître une pompeuse note dans les journaux où tout ce que l'on
avait fourni prétendûment aux volontaires était magnifiquement
étalé. Cette réclame, de la manière dont elle était rédigée, aurait
pu déverser un blâme sur ceux qui se plaignaient, car il s'en
suivait que chaque volontaire aurait dû avoir en sa possession
au moins six paires de souliers, huit chemises, quatre blouses et
trois capotes. Il faut bien le dire, il n'y avait rien de réel dans
tout cela ; les chefs intelligents avaient seuls pu puiser dans ce
vaste magasin la portion strictement nécessaire à leurs hommes;
les moins favorisés, et ils étaient nombreux, restaient toujours
dans un dénûment complet; à qui la faute?
Certes, aucun blâme ne pouvait incomber de ce chef à l'inten
dant général ; il avait rempli et vidé plusieurs fois ses magasins,
ainsi qu'il le disait; mais sa responsabilité se bornait à la remise
de cette quantité d'effets à l'autorité militaire supérieure qui
devait veiller à sa répartition. Cette autorité, qui avait peu de
sympathie pour les volontaires, tout en les accablant des épithètes
sonores de braves et d'intrépides, laissait les distributions se faire
par les soins de subalternes qui ne se dessaisissaient des effets
que pour les hommes des chefs dont ils avaient à redouter les
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réclamations et quelque chose de pire. Aussi les miens, sans
avoir du superflu, avaient-ils amplement le nécessaire qui leur
était distribué avec une stricte économie. La majeure partie donc
des sacrifices énormes que faisait le gouvernement disparaissait on
ne sait comment et sans qu'on cherchât à remonter à la source des
flagrantes dilapidationsdont souffraient les malheureux volontaires.
J'ai pu voir par moi-même que les réclamations du colonel
Fonson étaient fondées : il y avait tels de ses hommes qui
n'avaient pas changé de chemise depuis un mois ; d'autres avaient
leurs souliers attachés avec des ficelles; ceux-ci étaient sans
blouses, ceux-là sans capotes; enfin c'était une bigarrure de
misère qui faisait peine à voir. Eh bien, cela pouvait s'expliquer
d'un mot : Fonson n'avait pas les sympathies de ces messieurs
de la nouvelle armée et, qui pis est, il avait sollicité un comman
dement de volontaires.
Il fut remplacé par le colonel Delescaille qui était un homme
selon le cœur des nouveaux faiseurs; aussi le peu de volontaires
qui faisaient encore partie de cette brigade fut-il bientôt réduit à
une poignée d'hommes qui plus tard devint le noyau du 12e régi
ment de ligne. Entre-temps on lui envoya des troupes régulières
de nouvelle formation. C'est là où on voulait en venir; faire dis
paraître les volontaires et les remplacer peu à peu par des troupes
de ligne dont la plupart des officiers supérieurs obéiraient aveu
glément aux ordres des amis du prince d'Orange.
Que se passait-il pendant ce temps à Bruxelles? Le congrès
national y siégeait; quoiqu'il fût le fruit d'un corps électoral
restreint, il était composé d'hommes honorables qui presque tous
n'étaient animés que de l'amour de la patrie. Ils n'étaient occupés
qu'à rechercher tout ce qui était utile et juste pour asseoir les
bases d'une véritable liberté dont ils avaient à cœur de doter
leur pays. On n'y distinguait encore qu'à peine ces coteries qui
plus tard ont séparé la Belgique en tant de camps divers. On
voyait dans cette réunion extraordinaire le noble tendre la main
au républicain, l'ecclésiastique rivaliser en maximes libérales
avec les hommes les plus avancés de l'école de i 789.
Là, toutes les plaintes étaient écoutées, celles des volontaires
surtout; mais les hommes qui avaient pour système de les étouffer
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ne rougissaient pas d'avoir recours aux plus basses calomnies
pour les faire rejeter lorsqu'ils n'étaient pas parvenus à les in
tercepter. On en était même venu au point de rendre suspects
ceux dont le sang avait coulé pour l'indépendance du pays.
C'était surtout au comité diplomatique que les ennemis des
volontaires concentraient tous leurs efforts : si une action de
légitime défense avait lieu à la frontière on en attribuait la
faute aux volontaires qui, disait-on, compromettaient chaque
jour l'armistice. Ces messieurs du comité, influencés par ceux
qui étaient arrivés récemment de la Hollande et qui seuls étaient
consultés en matière militaire, ignoraient complétement ce qui
se passait au delà de la frontière; ils n'en considéraient les rap
ports que comme exagérés et même mensongers. On prenait bien
soin de leur cacher les moyens que nous avions d'en finir les
armes à la main ; ces moyens et la situation politique de l'Eu
rope nous auraient mis promptement à même de terminer la
guerre en peu de jours sans la participation des tuteurs hostiles
entre les mains desquels on avait remis nos destinées. Si notre
voix avait pu être écoutée, le Brabant septentrional nous eût
appartenu. Le sacrifice du Limbourg et du Luxembourg, qui tous
deux nous avaient prêté un si généreux appui, n'aurait pas eu
lieu; la dette écrasante que la Hollande nous a imposée plus
tard serait restée à la charge de son roi, qui aurait été trop heu
reux de traiter avec ceux qu'il appelait les rebelles, sur les bords
de la Meuse, pour sauver le reste de ses provinces du Nord.
Mais nos diplomates étaient affolés alors de pouvoir faire
entendre de temps en temps leurs voix timides au sein de l'aréo
page des cinq monarques de la sainte alliance où Talleyrand
faisait semblant de nous être le plus favorable. Chose curieuse!
on avait véritablement la naïveté de croire que la Russie, la
Prusse, l'Autriche et l'Angleterre seraient sympathiques à une
révolution qu'elles détestaient; l'aveuglement, pour ne pas dire
plus, allait jusqu'à s'imaginer qu'on était disposé à froisser en
notre faveur les intérêts d'un roi leur allié, leur parent; de ce
même roi qu'ils avaient chargé de fournir l'avant-garde de leurs
forces réunies contre tout peuple qui voudrait tenter de secouer
les chaînes de la sainte alliance.
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Personne, dans ces jours de malheur, n'osait jeter un regard
furtif sous le masque des diplomates de la conférence; cependant
il n'eût pas été difficile de découvrir leur frayeur au sujet de
l'esprit qui animait alors l'Europe entière. La crainte des suites
d'une guerre générale les dominait par-dessus tout. Si dans ce
moment une voix ferme s'était fait entendre parmi ceux qui étaient
chargés de veiller à nos intérêts, aucun sacrifice n'eût coûté aux
hommes d'État qui nous leurraient. Le roi Guillaume lui-même
eût été abandonné; il lui serait arrivé alors ce qui nous est arrivé
à nous-mêmes, lorsque la fermentation européenne fut calmée et
lorsque ce même roi s'est senti assez fort en 1831 pour déchirer
les protocoles avec lesquels on nous avait bâillonnés. Encore
avons-nous eu la chance de réclamer l'intervention de la France,
tandis que lui, en décembre 1830, aurait été parfaitement délaissé
par tous ses alliés dont les propres intérêts menacés ne leur
permettaient pas de tourner les regards à l'extérieur et encore
moins à risquer une guerre générale.
Ce- qui précède n'est pas une opinion émise après coup (*);
on peut s'en convaincre en relisant ma correspondance dans les
journaux qui étaient la seule tribune où il me fût permis de faire
entendre ma voix; c'était ma manière d'envisager les choses
clairement manifestée en décembre 1830. On me faisait alors
un crime de ce que je ne cherchais pas à jouir tranquillement
des hautes faveurs que l'on m'avait prodiguées pour les services
rendus, tandis que tant d'autres ne travaillaient qu'aux moyens
d'assurer par la trahison la brillante position que la révolution
leur avait faite sans en avoir rien reçu en échange. Ce peu de
paroles, qui me furent adressées alors par un de nos hommes
d'État du comité diplomatique, renfermait tout le secret des
conspirations militaires qui eurent lieu par la suite, ainsi qu'on
le verra dans le cours de ce récit.
(*) On peut consulter à cet égard le Courriel- des Pays-Bas du 28 dé
cembre 1830, sous la rubrique : « On nous écrit de Turnhout, etc. »

CHAPITRE XI.

Expédition projetée du prince de Saxe-Weimar. — Marche sur Baelen. —
Bivac dans la bruyère par 16 degrés de froid. — Expédient pour nous
procurer des vivres. — Quartier général à Herenthals. — Renfort de
4,000 hommes de troupes de ligne. — Entrevue secrète à Lommel. —
Guillaume accède à l'armistice. — Maestricht sauvé.
Le 3 janvier 1831, mes espions et les personnes avec lesquelles
j'entretenais des relations secrètes dans le Brabant septentrional
m'apprirent que par un mouvement brusque toutes les troupes
qui se trouvaient aux environs de Breda et de Tilbourg avaient
quitté leurs cantonnements et s'étaient portées en avant d'Eyndhoven où le prince de Saxe-Weimar qui les commandait avait
établi son quartier général. L'homme dans lequel j'avais le plus
de confiance et qui me donnait les renseignements les plus minu
tieux, m'assura que la démonstration de Barle-Nassau avait fait
abandonner un projet qui consistait à profiter du premier pré
texte qui se présenterait, ou qu'on ferait naître à propos de l'ar
mistice, pour se ruer sur la troisième brigade dans laquelle on
s'était ménagé des intelligences. A propos du désordre que les
traîtres de notre armée feraient naître alors, on comptait avec
8,000 ou 9,000 hommes pouvoir pousser jusqu'à Anversoù, grâce
aux négociations parties de la citadelle, les troupes devaient
fraterniser avec l'ennemi et laisser les Hollandais entrer dans la
place. Ce mouvement avait des ramifications jusque dans les
Flandres et principalement à Gand où les éléments d'une contrerévolution étaient habilement préparés. On m'assurait que ma
démonstration seule avait fait renoncer à ce plan, parce qu'on
craignait qu'avec les 3,000 hommes déterminés avec lesquels
j'avais défié le général Van Geen, je n'entraînasse les soldats de
la ligne et ne misse l'expédition entre deux feux. On ne savait
pas encore à Breda que ma brigade venait d'être réorganisée

subitement par ordre précis et direct du gouvernement provi
soire auquel je m'étais adressé; on ignorait aussi qu'elle avait
enfin reçu de l'artillerie.
Cette nouvelle me fit beaucoup regretter d'avoir fait ma dé
monstration du 27 décembre, parce que j'aurais donné tout au
monde pour que l'ennemi m'eût fourni un pareil prétexte. Mon
correspondant terminait son rapport en me prévenant qu'il allait
se mettre à la piste des nouvelles intentions des Hollandais dont
il m'instruirait aussitôt que quelque chose parviendrait à sa con
naissance.
Le porteur de cette dépêche, parti de Tilbourg depuis le matin,
n'avait pu me la remettre qu'à dix heures du soir, parce que
pendant la journée des patrouilles de cavalerie avaient circulé
sur tous les points de la frontière. Je n'en expédiai pas moins
immédiatement quatre affidés dans les environs d'Eyndhoven
en leur faisant prendre différentes directions pour que leurs
rapports pussent se contrôler.
Le lendemain, 4 janvier, à 10 heures du soir, je reçus comme
la veille une nouvelle lettre de mon correspondant; il me man
dait que, pendant les deux jours précédents, on avait mis en
réquisition dans les environs d'Eyndhoven 400 chariots qu'on
avait chargés de riz, de sel, de farine, de café et de poudre; que
depuis vingt-quatre heures on y avait rassemblé du bétail sur
pied, bœufs et moutons; qu'on tenait strictement cachée la des
tination de ce convoi qui devait être escorté par un corps de
5,000 hommes commandé par le prince de Saxe-Weimar en
personne; que malgré le secret gardé, il pensait que le prince
allait renouveler l'expédition du 20 novembre. Mon correspon
dant ajoutait qu'il se croyait d'autant plus certain que c'était là
le but qu'on avait en vue que les officiers ne se gênaient pas pour
dire hautement que le général Daine aurait encore la complai
sance de s'absenter lorsque cela serait nécessaire. Cette résolution
de l'ennemi me paraissait d'autant plus probable que le général
Mellinet serrait la place de Maestricht de près et qu'on y man
quait de vivres.
Mes espions, qui rentrèrent successivement pendant cette
soirée, confirmèrent tous ces détails, sauf un seul sur lequel ils

— 143 —
n'étaient pas d'accord avec la lettre de Tilbourg : celui relatif à
la destination de la colonne ennemie. Ils n'avaient eu des rap
ports qu'avec les soldats qui disaient tous qu'ils allaient reprendre
Venloo et mettre cette place en état de défense en lui amenant une
garnison, des vivres et des soldats du génie. Il y avait quelque
vraisemblance dans ces dires, car j'avais déjà appris qu'il entrait
dans les plans du gouvernement hollandais de reprendre Venloo
à tout prix, afin d'établir par la rive droite de la Meuse une com
munication libre et directe avec Maestricht.
Peu m'importait le point menacé; l'affaire essentielle pour moi
était la bonne fortune d'une violation aussi flagrante de l'armis
tice exécutée par un corps d'armée aussi considérable; bonne
fortune que j'appelais de tous mes vœux, car dans mon opinion
elle devait changer la face des choses en Belgique et amener' la
Hollande à nous demander merci par sa propre faute.
J'expédiai en diligence des estafettes dans les cantonnements
pour donner l'ordre à tous les corps de la brigade de se réunir
le lendemain à six heures du matin àTurnhout; Kessels se pourvut
de chevaux de réquisition pour son artillerie ; des officiers furenl
expédiés à Casterlé et à Moll pour y faire préparer des billets de
rafraîchissement; un troisième se rendit à Baelen pour y installer
le quartier général.
La première condition pour tout chef militaire qui agit isolé
ment dans un pays qui lui est inconnu est de se familiariser avec
la topographie de ce pays. Ce devoir n'avait pas besoin de m'être
imposé; je le remplissais plutôt par goût et par une propension
naturelle pour cette sorte d'étude. J'avais choisi Baelen pour ma
première étape, parce que la position servait admirablement
mes desseins. Placé à l'entrée des immenses bruyères maréca
geuses qui le sépare à une lieue de distance de la chaussée
d'Eyndhoven à Maestricht, l'ennemi ne pouvait pas m'y surpren
dre de front du côté de l'est. Au nord, j'étais couvert par des
marais semblables et les deux branches de la petite Nèthe. Au
sud, la grande Nèthe et tout le pays couvert de la Campine
m'offraient un point sûr de retraite.
Caché pour ainsi dire au milieu de ces déserts, j'étais à même
d'observer tous les mouvements de l'ennemi et de les utiliser
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suivant le projet que j'avais en vue, soit que le prince se portât
sur Venloo, soit qu'il se dirigeât sur Maestricht.
Si cette dernière ville était son objectif, je comptais le laisser
liler sur la chaussée jusqu'au delà de Hechtel où j'irais lui couper
la retraite. Ce village est entouré de dunes sablonneuses trèspropres à retenir l'ennemi si notre présence l'engageait à rétro
grader. Dans le cas où il poursuivrait sa route, je le suivrais
pas à pas pour le rejeter sur l'armée de la Meuse qui aurait bien
été obligée de me prêter main-forte. Alors une déroute devenait
infaillible pour cette armée de 5,000 hommes embarrassée de
quatre cents charrettes et d'un parc de bétail ; puis j'entrais sur
le talon des fuyards dans le Brabant septentrional d'où aucune
puissance ne pourrait plus me faire sortir avant d'en avoir
achevé la conquête.
Si, au contraire, l'expédition était destinée à Venloo, elle ne
pouvait prendre que la seule route praticable qui traverse les
immenses marais du Peel. Dans ce cas, je me rapprocherais
rapidement de la frontière en me portant sur Lommel; aussitôt
que mes espions m'auraient annoncé que la colonne hollandaise
franchissait nos limites, je me serais jeté par ces mêmes marais
à sa poursuite en ne respectant pas plus leur territoire qu'ils
ne respectaient le nôtre. Un coup aussi hardi ne pouvait avoir
d'autre résultat que la défaite totale de l'expédition dans un pays
où les forces que le prince d'Orange avait de supérieur à nous, je
veux parler de la cavalerie et de l'artillerie, deviendraient un em
barras pour lui. Ala suitede cette victoire, sur laquelle jecomptais
avec la plus grande confiance, j'aurais poursuivi les débris de
la colonne également dans le Brabant septentrional dont je ne
serais plus sorti et où bientôt tous les Belges de cœur auraient
répondu à mon appel, malgré les réclamations de la diplomatie.
En partant, j'avais prévenu de mon mouvement le comman
dant de la troisième brigade à Wuestwezel , en l'engageant à
envoyer un détachement à Turnhout, que je laissais entièrement
dégarni; je lui mandais que je ne pensais cependant pas qu'il y
eût quelque chose à craindre de ce côté, attendu que l'ennemi
avait porté toutes ses forces disponibles sur Eyndhoven ; j'ajoutai
que c'était pour observer ce mouvement anormal que j'avais dû
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me porter subitement dans le Limbourg. J'avais donné le même
avis au grand quartier général à Bruxelles, sans parler de la
manière dont je comptais mettre à profit l'expédition hollan
daise, lorsque celle-ci m'aurait donné un droit qu'on ne pour
rait plus me dénier.
En arrivant à Baelen, j'avais appris que le prince avait. éche
lonné sa colonne expéditionnaire le long de la chaussée en avant
d'Eyndhoven et que son avant-garde se trouvait à la barrière de
Lommel, située sur leur territoire; les cavaliers ennemis venaient
boire au cabaret situé sur le nôtre tout près de la barrière. Ces
dispositions me firent croire que le prince commencerait son
mouvement le lendemain matin. Dans cette prévision, je ne
m'arrêtai pas à Baelen ; je continuai ma route jusqu'à l'entrée
des bruyères; là, masqué par un bois de sapin, je fis bivaquer
la brigade par un froid de 16 degrés Réaumur. La bise soufflait
avec tant de violence qu'un cheval de notre artillerie fut gelé
pendant la nuit. Aucun murmure cependant ne se fit entendre;
sans avoir besoin de commander des hommes de corvée, ce fut
à qui s'empresserait de me creuser une hutte en terre où je passai
cette nuit rigoureuse.
Le service de subsistances faisait totalement défaut dans notre
malheureuse armée; il était à craindre que faute de vivres et
d'ustensiles pour les cuire, la faim allât se joindre au froid
pour rendre notre position -insupportable dans ce véritable désert.
Il fallait donc y pourvoir si je ne voulais pas me désister de la
règle que je m'étais imposée d'user de sévérité envers les marau
deurs. A la pointe du jour, je fis choix de quelques officiers pour
les envoyer avec des escortes requérir des vivres dans les vil
lages environnants. Je donnai pour instructions à mes émis
saires de s'adresser aux bourgmestres et aux curés, de leur dé
peindre la position critique de ceux qui étaient arrivés au milieu
de la bruyère pour les soustraire à l'invasion de l'ennemi ; je leur
recommandai surtout de faire arriver les habitants dans les églises
au son des cloches et de leur exposer là nos besoins en les assu
rant qu'on leur donnerait des reçus en échange de tout ce qu'ils
voudraient bien nous fournir et que ces reçus seraient payés par
le gouvernement.
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Mon expédient réussit à merveille; mes officiers étaient montés
en chaire, côte à côte avec les curés, pour adresser aux fidèles
un sermon d'un nouveau genre; leur éloquence fit son effet.
A dix heures, des denrées de toute espèce commencèrent à nous
arriver; à une heure de l'après-midi, je pus faire faire pour
quatrejours une distribution de pain, beurre, sel, viande fraîche,
viande salée, eau de vie, etc. Ces braves gens nous prêtèrent
même leur vaisselle pour cuire nos aliments, car l'intendance
ne nous a jamais fourni ni bidons, ni marmites. Le bois de sapin
où était établi notre bivac nous fournit un excellent chauffage ;
de cette façon la seconde nuit se passa moins péniblement que
la première.
C'est dans ce moment que plusieurs jeunes- gens de Bruxelles,
attirés par les apparences d'une prochaine reprise des hostilités,
vinrent me rejoindre le fusil sur l'épaule pour m'offrir leurs ser
vices. Parmi eux se trouvait M. Gérard, aujourd'hui auditeur
général à la haute cour militaire. Comme ma chancellerie était
fort mal' organisée, je proposai à M. Gérard d'y mettre un peu
d'ordre; cette offre parut médiocrement lui plaire; il me dit
qu'il n'était pas venu pour manier la plume, mais bien le fusil
qu'il apportait avec lui. Cependant il ne me refusa plus lorsque
je l'assurai qu'au premier coup de fusil tout le monde à mon
quartier général jetait la plume pour prendre l'épée.
Le soir j'appris avec surprise que notre grand quartier général
venait d'être établi à Herenthals (18) et que le lendemain le
colonel Kénor m'amènerait un renfort composé de quatre batail
lons du 8me et du 1er régiment de ligne qui renforceraient
ma droite à Olmen sur la grande Nèthe avec une batterie d'ar
tillerie; qu'un de ces bataillons viendrait se mettre à ma
disposition, ainsi qu'un escadron du 1er lanciers, tandis que le
reste de ce dernier régiment observerait la chaussée à Oostham
et à Beverloo. Enfin le général Nypels m'annonçait qu'il amenait
avec lui deux autres bataillons de ligne et deux bataillons de
volontaires.
Je ne savais à quoi attribuer ce déploiement de forces ; mon
rapport ne parlait que de 3,000 à 4,000 hommes que commandait
le prince de Saxe-Weimar, contre lesquels ma seule brigade aurait
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suffi, et voilà que tout à coup on envoie un renfort de 4,000 hom
mes qui, avec l'armée de la Meuse cantonnée entre Hasselt et
Tongres, présentait, y compris ma brigade de 3,000 hommes,
un effectif de plus de 11,000 combattants.
Il était difficile pour moi de comprendre cette mise sur pied
d'un appareil militaire aussi disproportionné contre un ennemi
aussi peu redoutable. Voulait-on ménager un premier succès
facile à la nouvelle armée pour l'encourager? ou s'agissait- il
d'une de ces machinations ténébreuses qui étaient à l'ordre du
jour depuis quelque temps? On verra bientôt que cette dernière
hypothèse était la vraie. Dans tous les cas, je n'en persistai pas
moins dans mon projet si l'expédition du prince avait lieu et de
faire en sorte de n'en instruire le général Nypels que lorsqu'il ne
pourrait plus faire autrement que de me soutenir, à moins de
se mettre dans une fausse position et d'être accusé de trahison
flagrante.
Le mouvement de troupes s'opéra comme il m'avait été an
noncé. Le colonel Kénor m'amena lui-même le bataillon du
huitième qui devait être adjoint à ma brigade. Je le passai en
revue en présence du colonel ; j'y reconnus plusieurs de mes
ex-volontaires ; ces. braves gens avaient les larmes aux yeux
lorsque je leur adressai la parole; ils ne cachaient pas le plaisir
qu'ils éprouvaient de se retrouver sous mon commandement.
Je m'aperçus que cela plaisait médiocrement à leurs nouveaux
chefs.
Il en fut de même de l'escadron du 1er lanciers; dans les
cinq soldats qui formaient toute ma cavalerie dans la campagne
de Lierre, le lancier, qui m'avait rendu tant d'utiles services,
faisait partie de cet escadron. Aussi en peu de jours j'eus des
preuves non équivoques que je pouvais compter sur ces cava
liers. Quant au 1er régiment de ligne, composé de presque
tous Bruxellois qui me connaissaient pour la plupart depuis les
premiers jours de la révolution, l'ascendant que j'aurais sur ce
régiment ne me paraissait pas douteux. Ces détails qui peuvent
paraître oiseux sont cependant nécessaires pour l'intelligence de
ce qui va suivre.
Le 18 janvier, M. Dumortier, capitaine de l'état-major du
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général Nypels, vint m'apporter l'ordre de faire rentrer le ba
taillon du 8mc régiment à Olmen où M. Dumortier l'accom
pagna; de là il se rendit à Tongres au quartier général du
général Daine. J'avais, en même temps reçu l'ordre d'évacuer le
camp et de n'y laisser qu'un seul bataillon pour y garder la posi
tion. J'avais appris par mes espions que le convoi que le prince
de Saxe-Weimar avait rassemblé avait été déchargé et que les
troupes avaient été éparpillées dans des cantonnements; j'exécutai
donc cet ordre sans observations.
Le 22, on m'amena un parlementaire, officier de l'état-major
du quartier général hollandais. 11 était chargé de dépêches pour
le général Daine. Je lui déclarai que je ne pouvais pas le laisser
passer outre avant d'en avoir référé au général en chef qui
dans ce moment se trouvait à Moll, à deux lieues de distance.
L'officier consentit à attendre le retour de mon messager. Je
l'invitai à dîner en ayant soin de ne lui donner pour convives
que des officiers de volontaires choisis parmi les plus instruits
et les mieux élevés. Tous avaient la consigne de ne faire aucune
allusion blessante, d'éviter tout propos ayant trait à notre situa
tion de belligérants. Le dîner dans ces conditions fut très-gai
de part et d'autre.
Au retour de l'estafette, qui m'apportait l'ordre de laisser
passer le parlementaire, nous nous quittâmes dans les meilleurs
termes ; mais le trompette du parlementaire n'avait pas observé
la même réserve que son chef; il appartenait aux lanciers et se
retrouvait au milieu d'anciens camarades; ceux-ci voulurent
m'imiter et traitèrent militairement leur hôte, c'est dire que lors
que son officier le fit appeler, il ne pouvait presque plus se tenir
sur son cheval. J'appris que les propos de nos lanciers avaient dû
le convaincre que, tout en le traitant de leur mieux, ils n'étaient
nullement disposés à rentrer dans les rangs des siens.
Le même jour je reçus dans la soirée un billet de mon cor
respondant du Brabant hollandais qui me donnait rendez-vous à
Lommel pour le lendemain à l'entrée de la nuit. Je devais le
trouver chez un habitant de cette commune dont il m'indiqua la
demeure et la manière dont je devais m'y présenter. Lommel est
une commune belge considérable située à notre extrême frontière
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à une portée de fusil de la chaussée d'Eyndhoven à Maestricht.
Par précaution j'emmenai avec moi, sous prétexte d'une grande
reconnaissance, l'escadron de lanciers qui était commandé par le
colonel Pletinckx. Pendant que les officiers étaient occupés à se
rafraîchir, je m'esquivai sans qu'on s'en aperçût et donnai la
consigne à mon aide de camp, si mon absence était remarquée,
de dire que j'étais en conférence pour avoir des nouvelles des
Hollandais.
A mon arrivée au rendez-vous je fus très-étonné de trouver
dans mon correspondant, que je ne connaissais pas personnel
lement, un homme très-bien élevé qui paraissait appartenir à la
classe plutôt riche qu'aisée de la bourgeoisie. Il m'apprit que
beaucoup de ses compatriotes avaient formé une association
secrète qui avait pour but d'employer tous les moyens possibles
pour arracher leur pays à la domination des Hollandais qui ne le
traitaient pas mieux que le reste de la Belgique sous les rapports
religieux et civils; qu'au moyen des intelligences qu'ils avaient
dans les administrations ils étaient à même d'arriver à connaître
tous les secrets du gouvernement hollandais et des chefs militaires.
Il m'annonça ensuite que la contenance de nos soldats au
milieu des troupes de ligne qu'on nous avait envoyées, avait fait
renoncer pour le moment à un projet de contre-révolution qui
consistait, à un signal donné, à mettre les volontaires dans l'im
possibilité de s'opposer à la marche du prince de Saxc-Weimar
sur Maestricht. A l'arrivée des Hollandais dans les environs de
Hasselt, les troupes régulières belges devaient fraterniser avec
eux et proclamer le prince d'Orange.
Maestricht devenait alors l'un des principaux siéges de la
contre-révolution, tandis qu'un autre mouvement éclaterait dans
les Flandres et à Anvers où le prince d'Orange le dirigerait en
personne. Tout cela avait été abandonné pour le moment par
suite de la présence de ma brigade à Baelen et des observations
qui avaient été faites par les principaux chefs belges de la conspi
ration au sujet des dispositions peu favorables de leurs soldats.
Il me dit ensuite que pour gagner le temps nécessaire à une
organisation plus complète de son armée et à la mise sur pied
de forces plus considérables, il était certain que le roi de Hollande
10

— 150 —
allait enfin accepter l'armistice imposé par la conférence et ouvrir
l'Escaut en attendant un moment plus favorable pour la mise à
exécution de ses projets de restauration dont rien ne le ferait
démordre, même au prix des plus grands sacrifices personnels.
Il ajouta que si le gouvernement provisoire ne se tenait pas sur
ses gardes, il serait bientôt débordé à l'intérieur par un vaste
complot orangiste qui avait des ramifications jusque dans le
moyen commerce et parmi quelques officiers subalternes qui
recevaient le mot d'ordre, les premiers de la haute banque et les
autres des chefs militaires placés au sommet de l'armée ; qu'il
savait positivement que les adhérents au complot formaient une
espèce de franc-maçonnerie, qu'ils étaient liés entre eux par un
serment et que la liste, tenue secrète, était entre les mains du
prince d'Orange, qui s'en servirait soi-disant pour récompenser
les fidèles lorsque le moment serait venu ; que si le gouvernement
belge voulait s'en donner la peine il n'avait qu'à faire surveiller
les allées et venues à la citadelle d'Anvers, faire observer de
près certains banquiers à Gand et à Bruxelles, qu'alors il serait
bientôt au fait de tout ce tripotage que lui seul semblait ignorer,
tandis que ces messieurs ne se gênaient pas beaucoup et conspi
raient presque au grand jour.
Il me répugnait de croire à tant d'aveuglement, surtout de la
part des chefs supérieurs de notre armée, auxquels je connaissais
bien des sympathies orangistes, mais que je ne pouvais encore
croire capables de forfaire à ce point à l'honneur et à la recon
naissance qu'ils devaient à la révolution. Cependant, pour ne pas
décourager mon interlocuteur, je ne laissai rien voir de mon
incrédulité et je lui promis que malgré les conspirateurs j'entre
rais de mon autorité privée dans le Brabant septentrional à la
première occasion que l'on me fournirait. Lui, de son côté,
m'assura d'un redoulement de vigilance pour m'instruire de tout
ce qui pouvait m'intéresser.
Il m'a tenu parole : j'ai su continuellement par lui tout ce qui
se faisait au quartier général du prince d'Orange ; j'ai reçu même
des copies de lettres rédigées par le prince et des états de
situation de l'armée hollandaise depuis cette entrevue jusqu'à la
reprise des hostilités au mois d'août 1831 ; ses renseignements
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n'ont jamais été en défaut ni pour la véracité ni pour l'opportu
nité ; mais, comme au miuistère de la guerre on se moquait des
rapports que j'envoyais et qu'on me traitait même de dupe et de
poltron, je me bornai à envoyer des notes sommaires sous la
formule : on dit. Je mettais ainsi ma responsabilité à couvert et
j'évitais d'être le point de mire des bouffons et des traîtres qui
avaient tout crédit auprès du comité diplomatique dont ils trom
paient la confiance.
Quelques-unes des prédictions de mon zélé correspondant ne
tardèrent pas à se réaliser. Le 25, la dislocation du rassem
blement de Baelen fut ordonnée parce que le roi Guillaume venait
d'accéder officiellement à l'armistice en déclarant que l'Escaut
était ouvert, sans rétribution, à tous les navires jusqu'à Anvers.
L'enthousiasme que cette nouvelle provoqua était peu justifié et
très-irréfléchi ; Guillaume, au gré de sa fantaisie, pouvait susciter
rtiille entraves qui rendraient sa concession nulle et il ne se serait
pas gêné, suivant les occasions, de réordonner la fermeture sans
que ses amis de la conférence lui tinssent rigueur jusqu'au point
d'employer les moyens de coercition dont on le menacerait pour
la forme.
Mais, de notre côté, on nous riait au nez si nous voulions nous
fâcher de ce qu'au moyen de ce guet-apens, on nous avait forcé
d'ouvrir un chemin stratégique à l'ennemi où il ne serait plus
inquiété dans ses communications avec Maestricht aux abois et
sur le point de tomber entre nos mains. La garnison de cette
place fut immédiatement pourvue de soldats nouveaux et de pro
visions de bouche et de guerre de toute espèce. La haine de
Daine contre le brave Mellinet put alors éclater à l'aise. Celui-ci,
après avoir repoussé victorieusement trois ou quatre sorties de
la garnison qui mourait de faim, après avoir serré la ville jusqu'à
portée de ses faibles canons, s'est vu arracher son commande
ment sur les dénonciations de son adversaire. On fit plus : on
l'envoya aux arrêts à Namur pour étouffer ses réclamations.
Digne récompense que les Orangistes qui circonvenaient nos
hommes d'État réservaient à tous les patriotes qui les gênaient
dans la mise à exécution de leurs projets contre-révolutionnaires.

•

CHAPITRE XII.

Mon retour à Bruxelles. — Candidatures au trône. — Protocoles de la
conférence. — Conspiration de Grégoire. — Vanden Poel et ses pom
piers. — Intrigues de lord Ponsonby. — Arrivée du général Belliard. —
Gendebien m'annonce la conspiration deHalines. — Le général Belliard
me fait partir dans sa voiture. — Enlèvement de mon artillerie pendant
mon absence. — Préparatifs du prince d'Orange pour seconder les con
spirateurs,
g
Dégoûté de toutes ces intrigues et de la marche déplorable
dont allaient nos affaires militaires et civiles, je me rendis
à Bruxelles pour y solliciter en personne une permission. On
voulait me chercher querelle à propos de ce voyage, mais il ne
me fut pas difficile de fermer la bouche à mes nombreux ennemis;
ils furent forcés d'ajourner le plan de la campagne qu'ils voulaient
aussi entreprendre contre moi. L'accueil que les patriotes de tous
rangs me firent les déconcerta au point qu'au lieu de continuer
leurs hostilités ils m'accablèrent de prévenances et de compli
ments.
Je trouvai Bruxelles partagé entre les partisans du duc de
Leuchtenberg et du duc de Nemours, les deux candidats au
trône. Les premiers, suivant- les instructions du prince d'Orange
à ses adhérents, déblatéraient contre le gouvernement français
et contre tous les Français. Les partisans de la Hollande surtout
obéissaient avec zèle à la consigne qu'ils avaient reçue à cet égard
comme moyen de nous aliéner la protection de la France. Les
autres partisans de Leuchtenberg, qui n'étaient pas orangistes,
adoptaient sans réflexion la même tactique ; ils oubliaient que si
Louis-Philippe, par intérêt dynastique, se cramponnait à la paix
en n'écoutant pas toujours la voix de la Belgique lorsque les
intérêts de celle-ci se débattaient devant la conférence de Lon
dres, ce roi avait derrière lui la nation française qui avait accueilli
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avec joie la révolution Lelge qu'elle regardait comme sœur de la
sienne. De la part de ces partisans de Leuchtenberg, cette con
duite était aussi maladroite qu'elle était habile de la part des
orangistes. — Mais, disaient-ils, le roi des Français n'acceptera
pas la couronne pour son fils. — S'il n'accepte pas, leur répon
dait-on, vous aurez toujours accompli un acte politique dont la
nation française sera reconnaissante ; elle forcera Louis-Philippe
à sauvegarder dorénavant vos intérêts avec plus d'énergie contre
les quatre autres puissances qui n'ont aucune sympathie pour
votre révolution qui leur a créé des embarras et des déconvenues
de tous genres.
Un autre courant d'opinions occupaient les esprits ; c'était la
sérielles protocoles qui tombaient du haut de la conférence sur
la Belgique comme une avalanche dans une vallée où elle arrête
la circulation et la vie. Cette intervention mal déguisée en faveur
de la Hollande était comme un engrenage qui s'empare de l'ex
trémité d'un corps étranger pour le forcer, en le lacérant, à suivre
toutes ses évolutions meurtrières. On ne pouvait par là arriver
à la paix qu'avec un corps défiguré de nationalité et au prix
d'amputations douloureuses.
J'avais beau dire que nous avions tous les moyens possibles,
en nous débarrassant de ces arbitres partiaux, d'aller chercher
une paix profitable et glorieuse sur les bords du Moerdyck, et que
je répondais sur ma tête de la conquête comme quelques mois
auparavant j'avais répondu de la conquête de Lierre; on me riait
au nez. J'eus même la naïveté d'aller proposer mon plan au comité
diplomatique où je fus très-mal reçu, excepté de la part de
M. Gendebien qui m'écouta attentivement, parce qu'il était tou
jours sur la brèche lorsqu'il s'agissait de l'avenir du pays. Comme
ministre de la justice, il était au fait de beaucoup de machina
tions antinationales. Aussi me fit-il revenir plusieurs fois pour
m'entretenir de ce que je savais et pour me recommander la
candidature du duc de Némours par opposition aux menées orangistes. Je ne pus effacer l'impression fâcheuse que j'avais pro
duite auprès du comité diplomatique que lorsque quelques jours
plus tard je revins à Bruxelles avec trois mille signatures en
faveur du candidat français.
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J'étais dans la capitale lorsque la nouvelle de l'échauffourée
du lieutenant-colonel Grégoire y parvint; plus tard, quand je fus
nommé au commandement en chef de l'armée et des forteresses
des deux Flandres, je me suis trouvé à même de recueillir sur
ce complot des renseignements qui lui donnaient une tout autre
portée qu'une simple échauffourée. Seulement il paraît que le
mouvement avait éclaté dans un moment inopportun, soit qu'on
n'eût pas eu le temps de prévenir Grégoire sur l'ajournement de
l'expédition de Saxe-Weimar, soit que le lieutenant colonel, à
bout du prix de sa trahison , dont il avait largement éparpillé
les rouleaux pour se créer des complices, se fût cru assez fort
pour réussir tout seul et qu'il se fût imaginé d'obtenir par cette
initiative de nouveaux subsides.
Sa correspondance avec le prince d'Orange, qui le traitait de
cher colonel, datait des premiers jours de janvier; c'était juste
ment l'époque des préparatifs du prince de Saxe-Weimar à Eyndhoven et du remplacement du lieutenant colonel Fonson à Wuestwezel par le colonel Delescaille, envoyé à la frontière avec des
troupes de ligne pour y remplacer les volontaires qu'on avait
su démoraliser. Les événements qui m'avaient été dénoncés à
Lommel commençaient donc dès cette époque à se dérouler;
seulement s'ils ont avorté alors sans trop d'éclat, la cause n'en
doit être attribuée qu'à la lâcheté des uns et à la trop grande
précipitation des autres, comme je viens de le dire.
A Anvers, le terrain était préparé par un personnage mysté
rieux qui habitait la citadelle et qui de là entretenait le feu sacré
dans la ville. Le général Chassé, qui ne voulait pas s'en mêler
ouvertement, avait cependant reçu un ordre de laisser faire et
même de protéger les menées. Aussi les Anversois orangistes,
qui étaient presque tous hommes d'argent et d'agiotage, ne se
gênaient-ils pas pour étaler ouvertement leur sympathie pour la
famille déchue; à ce point même qu'en pleine bourse, et malgré
l'exclusion à perpétuité des Nassau au trône de Belgique, dé
crétée par le Congrès national, une pétition pour la candidature
du prince d'Orange fut en quelques minutes couverte de nom
breuses signatures. C'est à cette époque aussi que fut conclu le
pacte de trahison avec les chefs militaires.
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A Gand, où les orangistes étaient assez forts pour entretenir
des troubles continuels auxquels les troupes assistaient l'arme
au bras, la contre-révolution, pour peu qu'on parvînt à imprimer
de la crainte au peuple, pouvait s'opérer tout aussi facilement
qu'à Anvers, si les soldats restaient neutres comme de coutume,
c'est-à-dire si la troupe ne se prononçait qu'après le succès et
lorsque des nouvelles encourageantes pour la trahison auraient
été reçues du dehors, comme celles par exemple de l'expédition
de Maestricht et d'un mouvement à Anvers.
Quoi qu'il en soit, Grégoire part de Bruges dans la soirée du
1er février, soi-disant à l'insu du général qui y commandait.
Il longe dix lieues de frontières où un autre général a ses avantpostes; il arrive le 2 février avec 600 hommes aux portes de
Gand qui, à cause de sa citadelle, se trouve en état de guerre.
II se fait précéder par une avant-garde de 200 hommes qui passe
tranquillement devant le poste de la porte de la ville et qui
marche sans obstacle sur l'hôtel du gouverneur en criant dans
les rues Vive le prince d'Orange! et en jetant au peuple de l'ar
gent à pleines poignées. Ces 200 hommes arrivent à la rési
dence du gouverneur civil qu'ils mettent en état d'arrestation et
qu'ils veulent forcer à donner sa démission. Le gouverneur, le
pistolet sur la gorge, résiste énergiquement et de longs pour
parlers s'en suivent au moment où Grégoire survient avec le reste
de sa troupe. Que faisaient donc la garnison de 4,000 hommes
et les généraux qui la commandaient? Un seul s'est-il présenté
sur le point menacé? Non !
Les pompiers, dont la caserne est près de l'hôtel du gouver
neur, s'émeuvent seuls; ils se rallient autour de leur comman
dant Van den Poel ; ils amènent à bras deux canons et bientôt
la fusillade et la mitraille de ces 150 hommes balaient l'expédi
tion de Grégoire; ils délivrent le gouverneur et poursuivent les
insurgés la baïonnette dans les reins. Ce tapage a-t-il amené
messieurs les chefs militaires sur le lieu du combat? Non !
Ce n'est que lorsque l'afTaire est entièrement terminée et que
la majeure partie du bataillon de Grégoire, son chef en tête ,
a eu le temps de prendre la fuite que généraux et colonels
accourent avec un appareil formidable pour... ramasser les

blessés. L'instruction de cette affaire a fait beaucoup de victimes
de bas étage, mais les plus coupables n'ont pas été recherchés :
il aurait fallu frapper trop haut. C'est ainsi que l'on préludait à
l'organisation de cette armée qui devait sauver le pays; c'est ainsi
qu'on établissait la confiance du soldat vis-à-vis de ses chefs.
Quelques jours après la tentative de Grégoire, je tombai sérieu
sement malade; un repos absolu me fut ordonné ainsi qu'un
régime que je ne pouvais pas suivre à Turnhout. Je demandai et
obtins facilement la permission de me faire traiter à Bruxelles.
Lorsque j'entrai en convalescence, le régent était au pouvoir;
c'était un très-brave homme, mais d'un caractère faible. L'am
bassadeur d'Angleterre, lord Ponsonby, l'avait entièrement cir
convenu et était parvenu à le dominer au point que dans l'esprit
du vieillard il n'y avait plus que tergiversations et incertitudes.
Ponsonby lui avait persuadé et lui avait prouvé à sa manière
qu'il n'y avait plus de salut pour la Belgique hors du prince
d'Orange qui comptait plusieurs adhérents dans l'entourage
même du régent. Ces adhérents profitaient habilement du ton de
familiarité que tolérait bénévolement dans son intimité le modeste
chef de l'État. La triste position du pays qu'on lui remettait sans
cesse sous les yeux, avec les couleurs les plus sombres, le jetait
dans une grande perplexité. On en profita pour organiser la
conspiration sur une grande échelle. L'audace des meneurs devint
telle qu'ils ne se gênèrent plus pour proclamer publiquement
leurs maximes et pour recruter des prosélytes à l'orangisme en
disant que le régent pensait comme eux. Il est vrai de dire qu'il
laissait faire.
<
Était-il donc étonnant qu'à la faveur d'un tel état d'anarchie
politique la vaste conspiration du général Vandersmissen ait pu
réunir un si grand nombre de complices dans la population
civile et dans l'armée?
Ce fut dans les derniers jours de février que je fus présenté
au général Belliard, ambassadeur extraordinaire et ministre plé
nipotentiaire du roi Louis-Philippe; l'accueil gracieux que je
reçus du général ne me permettait pas de quitter Bruxelles sans
prendre congé de lui. Le jour même où je lui fis ma visite
d'adieu, il m'invita à dîner pour six heures, mais en m'engageant
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de me trouver chez lui à quatre heures, parce que, me dit-il,
il avait beaucoup de choses à me communiquer et à me demander.
Je fus exact au rendez-vous; sur la demande du général, je lui
dépeignis la situation comme je l'envisageais. Il parut satisfait
des détails que je lui donnai , mais à certaines interruptions
qu'il fit pendant mon récit, je ne pus pas douter qu'il ne fût
parfaitement instruit de ce qui se passait.
Il termina l'entretien en m'engageant à recommander par
dessus tout à mes avant-postes d'éviter tout prétexte à donner
sous le rapport de la violation de l'armistice et à user de toute
mon influence pour faire adopter la même règle de conduite par
les autres chefs de volontaires , la stricte observance de l'ar
mistice par nous étant un point capital si nous voulions sauver
l'indépendance de la Belgique. Il me recommanda ensuite de
surveiller activement les mouvements de l'ennemi, de m'enquérir
des forces qu'il rassemblait dans le Brabant septentrional, de
l'élément qui constituait ces forces, ainsi que de l'esprit dont
les troupes étaient animées.
En ce moment, on vint annoncer M. le maréchal Gérard,
auprès duquel je fus placé à table. Pendant le dîner, le maré
chal me questionna sur notre campagne de Lierre et d'Anvers ; il
en écouta tous les détails très-attentivement; lorsque j'eus finis
ma narration, il me demanda si j'avais servi; je lui répondis que
j'avais fait la campagne de 1812 en Catalogne et dans le royaume
de Valence sous le maréchal Suchet, et la campagne de 1813
en Saxe et en Silésie sous le maréchal Marmont; il sourit alors
en regardant le général Belliard.
De retour à Turnhout, je m'occupai de suite du travail que
m'avait demandé l'ambassadeur français; je renouai à cet effet ma
correspondance avec mon homme de Lommel. D'un autre côté,
des affidés furent expédiés dans les cantonnements de l'ennemi.
L'ensemble de leurs rapports me frappa d'étonnement. Lorsque
je quittai Turnhout au mois de janvier pour aller à Baelen, il
n'y avait pas plus de 9 à 10 mille hommes disponibles dans
tout le Brabant septentrional et en ce moment les notes recueil
lies accusaient 25,000 hommes au moins dans les environs seuls
de Breda et de Tilbourg. J'aurais considéré ces chiffres comme
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controuvés si la lettre de mon correspondant ne me les eût pas
pleinement confirmés; seulement il ajoutait que, sauf quelques
bataillons de garde nationale mobile {schuttery), il n'y avait que
peu de troupes régulières dans les environs d'Eyndhoven.
Le général commandant notre division, qui se trouvait alors
en tournée à mon quartier général, voulut me persuader que tout
cela était exagéré. Il me dit entre autres choses que si les Hol
landais avaient réuni leurs forces sur un seul point, il n'y avait
rien d'étonnant à cela; qu'ils faisaient mieux que nous pour
bien réorganiser leur armée; que la concentration leur donnait
une grande facilité pour atteindre ce but. Qu'au reste il n'y avait
pas à s'en inquiéter, attendu que dans le moment ils étaient plus
scrupuleux observateurs de l'armistice que nous-mêmes.
Dans la conversation, le général Nypels me dit qu'on s'occu
pait activement au ministère de la guerre de la réorganisation de
mes volontaires et qu'il était étonné que je n'eusse pas été appelé
à Bruxelles pour donner des renseignements qui lui paraissaient
indispensables dans l'intérêt des officiers. Je fus parfaitement de
son avis, parce que j'avais de fortes raisons de croire qu'on était
très-disposé à leur faire des passe-droits. Sur le désir que. je
manifestai de faire ce voyage tout de suite, le général me dit que
rien ne s'y opposait et qu'il m'en accordait la permission.
J'arrivai à Bruxelles, le 19 mars : la fatigue du voyage m'oc
casionna une espèce de rechute de ma maladie dont je n'étais
pas encore complétement guéri ; je fus forcé de garder le lit pen
dant deux jours : ce n'est que le 22 mars que j'allai remettre mon
rapport au général Belliard. Il était absent; je laissai le paquet à
son secrétaire pour qu'il le remît le soir même au général.
Le lendemain, à neuf heures, Gendebien se fit annoncer : je le
fis prévenir que j'allais sortir du bain pour le recevoir, mais il ne
m'en donna pas le temps; il entra brusquement : il paraissait fort
agité : « Comment, vous êtes ici ! Vous ne savez donc pas ce qui se
passe? Une formidable conspiration nous enveloppe et elle nous
tuera si nous ne la prévenons pas. La garnison d'Anvers et celle
de Malines doivent marcher sur Bruxelles où ils ont pour com
plices les principaux chefs de la garde civique et une masse
d'officiers supérieurs de l'armée. Le prince d'Orange répand l'or
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à profusion ; il doit appuyer le mouvement avec les troupes qu'il
a rassemblées sur notre extrême frontière. Partez vite, si vous
ne voulez pas que vos volontaires soient surpris. Chargez-vous
des troupes de l'extérieur pendant que je vais m'occuper des
traîtres de l'intérieur. »
Cette révélation m'avait d'autant plus étourdi que je me sou
vins alors de mon rapport qui venait corroborer ce que je venais
d'entendre. J'allais envoyer mon aide de camp, M. Henelle, me
chercher une voiture de poste, lorsque le général Belliard entra
sur les talons du domestique qui l'annonçait; je fus donc forcé
de le recevoir également sans avoir eu le temps de quitter mon
bain. Après m'avoir raconté à son tour tout ce que Gendebien
venait de me dire, il me fit des reproches d'avoir quitté mon corps
dans un pareil moment. Je lui racontai alors la visite de mon
général en chef et le motif fourni par lui pour m'engager à lui
demander une permission qu'il m'avait accordée sur-le-champ.
Cette circonstance parut l'étonner; il me pressa alors de ne pas
perdre une minute pour m'en retourner. Je lui répondis que mal
gré mon état maladif j'allais envoyer chercher une voiture de
poste lorsqu'il est entré. « C'est inutile, me répondit-il, la mienne
qui est en bas vous conduira jusqu'au premier relai d'où vous me
la renverrez. Lorsque vous serez près d'Anvers, n'entrez pas en
ville, on vous livrerait au général Chassé. Vous connaissez le
pays et vous saurez bien éviter le piége qu'on veut vous tendre.
— Si la colonne hollandaise, poursuivit -il, n'a pas encore
franchi le territoire belge, ne prenez surtout pas l'initiative de
l'attaque ; ce n'est que lorsqu'elle aura dépassé la frontière que
votre mission sera de la harceler pour retarder sa marche, mais
sans vous mesurer en rase campagne contre les forces supérieures
qù'on vous présentera : il est essentiel que l'armée française qui
viendra vous secourir, trouve un noyau dont elle puisse consta
ter l'existence. Dès qu'une troupe hollandaise quelconque aura
franchi la frontière belge, vous m'en donnerez avis par des mes
sagers auxquels vous promettrez une bonne récompense. Ces
messagers devront se succéder d'heure en heure suivant les faits
nouveaux qui se produiront et les progrès que fera l'ennemi. Il
est essentiel que vous fassiez prendre à vos estafettes des chemins

— 161 —
différents, en évitant Anvers. Numérotez vos dépêches en men
tionnant l'heure de l'expédition. Soyez précis dans vos rapports,
c'est le point important. »
Le 23 mars, à deux heures après-midi, j'étais sur la route
d'Anvers; il faisait nuit lorsque j'atteignis les premières maisons
de Berchem ; là je pris la traverse que j'avais suivie avec mes
volontaires cinq mois auparavant. Le détour était long et pénible,
parce que les pluies avaient défoncé ce chemin de terre; aussi,
malgré toute la diligence possible, je ne pus arriver à Turnhout
que le 24, à neuf heures du matin.
La première chose que le major Juillet m'apprit, c'est que par
ordre du général Nypels (*), mon artillerie était partie le même
jour, à sept heurês du matin, pour Hoogstraeten, où le colonel
Delescaille avait établi son quartier général, en dégarnissant la
chaussée de Wuestwezel. Je parai au plus pressé en envoyant à
Hoogstraeten un billet conçu en ces termes :
« A Monsieur le commandant de la 3e brigade,
« à Hoogstraeten.
« J'ai l'honneur de prévenir M. le colonel Delescaille que si
« mon artillerie n'est pas de retour à Turnhout avec le porteur
« de la présente, je partirai à deux heures de l'après-midi pour
« aller la chercher avec toute ma brigade.
« Le général commandant la 1" brigade,
« NlELLON. »
Je pris ensuite connaissance de deux lettres de mon correspon
dant du Brabant hollandais. Dans la première, datée de Tilbourg,
le 18 mars, il me mandait qu'à l'exception de 2,000 hommes,
toutes les troupes s'étaient mises en marche et avaient pris la
direction de Breda ; qu'il ignorait encore ce que ce mouvement
extraordinaire voulait dire; qu'il allait s'en enquérir et qu'aussi
tôt qu'il aurait des données précises à cet égard il m'en instruirait.
(") Reçu le 24 mars, à cinq heures du matin. Voyez mon indicateur de
l'époque, n° 103.
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La seconde lettre, datée de Breda du 23 et qu'on avait appor
tée le matin même, m'instruisait qu'un corps de 15,000 hommes
était concentré en avant de Rozendaal et de Breda avec une
avant-garde à Zundert et les avant-postes à Vernbout sur la
chaussée; que le général Van Geen avait le commandement en
chef de ces forces et que l'on croyait également que le prince
d'Orange se mettrait lui-même à leur tête ; que la destination ne
paraissait être un mystère pour personne, attendu que le bruit
était généralement répandu qu'une contre-révolution avait éclaté
à Bruxelles et à Anvers en faveur du prince d'Orange, et que
c'était pour appuyer cette contre-révolution qu'on allait marcher
en avant.
Le porteur de la dépêche n'avait pas encoré quitté Turnhout;
je le réexpédiai sur-le-champ pour donner avis à mon correspon
dant qu'il était de la plus haute importance de surveiller le corps
du général Van Geen; de m'instruire de ses mouvements et sur
tout de m'envoyer dépêches sur dépêches pour me prévenir de
l'heure où les Hollandais franchiraient notre frontière, mais
d'être très-circonspect dans l'annonce de ce dernier événement;
de ne m'en parler que lorsqu'il aurait la plus entière, certitude
que nos limîtes étaient dépassées; que sans cela le Brabant
septentrional perdrait l'espoir de sa prochaine délivrance, ce
que je croyais pouvoir lui annoncer du moment où il serait bien
constaté que les Hollandais ont rompu l'armistice en s'avançant
avec un corps considérable sur notre territoire.
Je ne me contentai pas de cette précaution ; j'envoyai un de
mes éclaireurs à Meir, commune belge, située à trois quarts de
lieue de Zundert où était l'avant-garde hollandaise; l'homme que
j'y expédiai appartenait au village de Meir; il m'avait déjà rendu
de grands services et je pouvais avoir toute confiance en lui. J'en
envoyai un second à Loenhout, un troisième à Wuestwezel et un
quatrième à la poste aux chevaux sur la chaussée en face de
Brecht. Tous avaient les mêmes instructions que celles contenues
dans ma lettre à mon Correspondant.
Après ces précautions je concentrai toute ma brigade à
Turnhout, Vosselaer et Beersse en retirant mes avant-postes de
Poppel, Weelde et Ravels. Je sommai la régence de Turnhout
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de me livrer les cartouches qu'elle avait en dépôt. Les ordres les
plus sévères furent donnés pour qu'on se tînt prêt à marcher au
premier coup de baguette; puis j'attendis tranquillement l'arrivée
de mon artillerie qui fut remise sur-le-champ et sans protestation
à l'officier que j'avais envoyé; celui-ci la ramena à Turnhout un
peu avant deux heures, ainsi que je l'avais calculé.
Il ne me fut pas difficile de deviner le plan de l'ennemi et de
la conspiration. La troisième brigade s'était concentrée à Hoogstraeten pour laisser libre à l'ennemi la chaussée de Breda à
Anvers. Lorsque le général Van Geen aurait eu dépassé cette
brigade et jeté par ce mouvement de l'incertitude dans l'esprit
des officiers et des soldats, on aurait annoncé aux troupes la
victoire de la contre-révolution à Bruxelles et à Anvers, et l'on
comptait probablement qu'ils se seraient laissé conduire, les uns
par stupeur, les autres pour ne pas arriver les derniers à solli
citer les faveurs du nouveau gouvernement.
En conséquence voici les mouvements que je me proposai
d'exécuter à la première nouvelle positive de la violation de
l'armistice par le général Van Geen : je devais me porter par
Ryckevorsel sur Brecht et me jeter en travers de la chaussée de
Breda, à la poste aux chevaux qui est à l'entrée du pays couvert
qui s'étend de là jusqu'à Anvers. La troisième brigade se trou
verait alors coupée de sa communication avec Anvers et je ren
forçais la mienne d'une grande partie si ce n'est de tous les corps
commandés par le colonel Delescaille. Une fois dans ce pays
couvert j'aurais forcé le général Van Geen à me faire face et
j'aurais pu retarder sa marche en lui créant mille obstacles par
des abatis et des destructions de pont. De cette façon je suivais
de point en point les instructions données par le général Belliard.
Dans un pays coupé comme celui que je choisissais pour champ
de bataille je me serais rendu insaisissable à un corps d'armée
même supérieur en forces à celui du général hollandais, tout en
le harcelant jour et nuit sans lâcher prise. D'un autre côté, mon
canon aurait été entendu par les patriotes d'Anvers; il aurait
ranimé le courage de ceux-ci. Les soldats de la ligne se seraient
rangés presque généralement sous les ordres des officiers restés
fidèles et la contre-révolution aurait eu fort à faire dans la place,
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malgré l'appui du général Chassé et des troupes de la citadelle.
L'ennemi ne bougea pas ce jour-là, ni le lendemain, comme je
m'y attendais; cependant il gardait toujours ses mêmes positions.
Je mis ce temps à profit pour me ménager des intelligences dans
la troisième brigade : j'eus la satisfaction d'apprendre qu'aussitôt
mon apparition pour marcher contre l'ennemi toute la brigade se
réunirait à la mienne malgré son chef et les officiers qui vou
draient s'y opposer.
Ce n'est que le 3 avril que mon correspondant m'apprit que le
corps stationné en avant de Breda était dissous et réparti de
nouveau dans ses anciens cantonnements; qu'entre-temps il était
arrivé beaucoup de recrues de l'Allemagne et de la Suisse; que
plusieurs bataillons de gardes nationaux mobilisés et de corps de
volontaires étaient également arrivés de l'intérieur de la Hollande;
enfin qu'on allait former un camp aReyen, entre Breda etTilbourg.
Je m'attendais d'un moment à l'autre à apprendre la dislocation
du corps hollandais, car je connaissais depuis cinq jours l'avortement de la conspiration, mais je ne voulais pas quitter mes
positions tant que la colonne de l'invasion projetée occuperait
les siennes. Lorsque j'eus la constatation de ce fait, je fis repren
dre aux troupes de la brigade leurs anciens cantonnements.
N'ayant plus rien à craindre du côté de la Hollande, je me rendis
à Bruxelles sans permission puisque je ne savais à qui la deman
der, attendu que mon chef de division, le général Nypels, impliqué
dans la conspiration, venait de se démettre de son commandement
et que j'étais le seul pour le remplacer comme le plus ancien
général de la province. Après avoir pourvu à mon intérim en en
chargeant le major Juillet, je partis avec l'acte d'adhésion, signé
par tous les officiers sous mes ordres, à l'association nationale
qui venait de se former en haine du parti orangiste. Pendant les
vingt-quatre heures que je passai dans la capitale, je recueillis
beaucoup de renseignements sur la conspiration du 24 mars,
mais les principaux faits de la relation que je vais en donner
m'ont été fournis à Anvers même lorsque je fus chargé ad intérim
du commandement de la division, en l'absence du général Le
Hardy de Beaulieu.

CHAPITRE XIII.

Organisation de la franc-maçonnerie orangiste.— Sa puissance. — LouisPhilippe veut abandonner la Belgique. — Détails sur la conspiration
Vandersmissen. — Le Hardy de Beaulieu et De Failly.—Incident au sujet
de la nomination de Daine.— Explication avec De Failly.— Nomination
de Tieken de Terhove au commandement de l'armée de l'Escaut. —
Vengeance de Defailly.
Ainsi que je l'ai déjà dit dans le cours de. ces mémoires,
beaucoup d'officiers qui rentraient en Belgique après la retraite
complète de l'armée hollandaise hors de notre territoire, allaient
prendre congé du prince d'Orange ou, en son. absence, de ceux
qui étaient chargés de leur donner le mot d'ordre. Les officiers
sur lesquels on était sûr de pouvoir compter étaient initiés surle-champ à la vaste franc-maçonnerie orangiste qui faillit plu
sieurs fois plonger le pays dans l'anarchie et la guerre civile et
qui finalement prépara les désastres de l'invasion du mois
d'août 1831.
Néanmoins les hommes de cœur qu'on savait incapables de
trafiquer de leur honneur ainsi que les insignifiants étaient com
blés de prévenances et de caresses; on les félicitait de l'avan
cement qu'ils allaient recevoir de leur nouveau gouvernement et
on les assurait que si, plus tard, les malheurs de la Belgique
avaient un terme par une alliance avec la Hollande sous le sceptre
du prince d'Orange, non-seulement leurs grades nouvellement
acquis leur seraient conservés, mais qu'ils pourraient espérer
encore de l'avancement, attendu que l'armée belge serait mise
sur un pied respectable pour être à même de servir d'avantgarde contre l'ambition et l'humeur révolutionnaire de la France.
Il fallait surtout, ajoutait-on, se méfier des intrigues du gouverne
ment français qui ne tendaient à rien moins qu'à envahir la Bel
gique; que si un pareil malheur arrivait, non-seulement toutespoir
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d'avancement leur serait enlevé, mais qu'il était certain qu'on
les déposséderait des grades obtenus à la faveur de la secousse
révolutionnaire, vu que le gouvernement français ne pourrait
pas admettre une infraction aussi grave aux règles ordinaires
de l'avancement au préjudice de ses nationaux.
Quelques-uns de ces messieurs, après avoir écouté ces insi
nuations, ne se gênaient pas pour jouer ouvertement leur rôle
immédiatement après leur rentrée. Dans ce nombre, je puis citer
le colonel de cuirassiers Mercx, que je reçus à mon quartier
général de Turnhout avec quelques autres officiers revenant
de Hollande, dans le courant du mois de décembre 1830. Il
faillit se faire un mauvais parti en tenant en présence de mes
officiers de volontaires les propos qu'il était chargé de répéter.
Si je n'avais pas été là il aurait pu apprendre que le rôle qu'il
avait à jouer n'était pas aussi facile à remplir qu'il l'avait. cru en
quittant le prince d'Orange. Il n'en est pas moins vrai, qu'immé
diatement après son arrivée à Bruxelles, il fut promu au grade
de général et nommé membre de la haute cour militaire chargée
plus tard de punir les conspirateurs orangistes.
La propagande fut active; dès les premiers jours de jan
vier 1831, les prosélytes levaient déjà hautement la tête; des
serments furent obtenus des uns; un acquiescement tacite des
plus prudents; les timides et les incertains se taisaient. Les pa
triotes ou les intrus, comme on les appelait, étaient persécutés;
leurs plaintes, qui ne pouvaient aboutir hiérarchiquement qu'aux
chefs de la franc-maçonnerie orangiste, ne leur attiraient qu'un
redoublement de vexations.
Nos hommes d'État, à l'exception d'un petit groupe, étaient
circonvenus. De là la confusion dans l'organisation de l'armée,
les mauvaises dispositions de ses emplacements, la calomnie
généralisée contre les volontaires, l'acceptation d'un armistice
tout à notre préjudice et en faveur de la Hollande, la distribu
tion des hauts commandements aux fidèles, de façon à faciliter
la transmission des ordres du prince d'Orange : voilà les œuvres
qui furent accomplies par cette maçonnerie d'un nouveau genre.
Les conspirateurs, appuyés par des hommes de la haute finance
et de l'industrie, firent peser également leur influence sur les
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affaires civiles, surtout lorsqu'il s'est agi de la nomination d'un
souverain ; n'osant pas mettre leur candidat de prédilection en
avant, le plan qu'on leur avait tracé et qu'ils suivaient avec
l'ensemble d'une consigne militaire, fut de contrarier le choix
de tout candidat en lui opposant un autre candidat. Cette tactique
avait pour but de neutraliser toute espèce de majorité compacte,
surtout en ce qui concernait la candidature du duc de Nemours,
à l'occasion de laquelle ils répétaient contre la nation française
toutes les diatribes dont on leur avait fourni le catalogue avant
de quitter la Hollande.
Ces menées approchèrent du but pendant un instant. LouisPhilippe, qui voulait, non pas la Belgique, mais la paix, crut le
moment favorable pour abandonner les Belges à eux-mêmes, sans
se créer trop d'embarras chez lui où il croyait que l'amour-propre national blessé laisserait le champ libre à sa politique. C'est
dans un de ces moments d'humeur que le roi des Français, pressé
par les sollicitations de Talleyrand, accéda au protocole désas
treux du 20 janvier. Son illusion fut de courte durée. Le peuple
français, qui avait accueilli la révolution belge sans arrièrepensée, ne tarda pas à se prononcer énergiquement contre cette
volte-face du ministère Sébastiani. Les symptômes de la nouvelle
opposition qui allait surgir furent tels qu'un revirement complet
s'en suivit. On envoya le général Belliard, non pas, comme on
l'a dit, pour seconder les efforts de lord Ponsonby, afin d'amener
une restauration orangiste, mais au contraire pour surveiller
l'envoyé britannique et le contrecarrer dans ses intrigues en
faveur du prince d'Orange.
Lord Ponsonby qui, ainsi que je viens de le dire, s'était
emparé de l'esprit facile du régent, ne cessait de lui répéter que
la Belgique, abandonnée des cinq puissances, allait tomber dans
une anarchie complète à l'aide d'une guerre civile inévitable; que
le pays, couvert de ruines et de sang, serait à la merci d'une
restauration hollandaise sans condition, tandis qu'un mouvement
spontané en faveur du prince d'Orange lui épargnerait cette tour
mente et lui assurerait d'excellents gages pour son indépendance
future. Quelques membres du Congrès, les hommes de la haute
banque, des industriels et de notables commerçants vinrent en
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aide à l'ambassadeur anglais. Plusieurs généraux de l'armée et
surtout l'aide de camp du régent et son ministre de la guerre
d'Hane de Steenhuyse, tous séduits par les promesses de l'envoyé
anglais et celles du prince d'Orange lui-même, déclarèrent au
faible régent que l'armée était prête à proclamer unanimement
le prince comme roi de la Belgique.
Le général Vandersmissen, qui depuis m'a confirmé à Paris la
plupart de ces détails, fut choisi comme chef du mouvement.
On le mit en relations avec le général Chassé ; les hommes que
le prince avait à la citadelle d'Anvers devaient fournir l'argent
nécessaire à la réussite du complot et ils exécutèrent largement
leur mandat, car des sommes énormes furent distribuées et de
vaient encore l'être au moment de la joyeuse entrée.
Vandersmissen, comme gouverneur d'Anvers, avait ses allures
libres dans ses rapports avec la citadelle. Les allées et venues
de cette forteresse à son quartier général en ville n'étaient pas
suspectées, parce qu'on les mettait sur le compte de l'aplanissement des difficultés qui surgissaient chaque jour entre les deux
garnisons. C'est par cette voie qu'il entretenait une correspon
dance active avec le prince d'Orange, tant à Londres qu'en Hol
lande. Il servait ainsi d'intermédiaire avec les conspirateurs de
l'intérieur en s'appuyant sur les démarches que lord Ponsonby
faisait de son côté.
Lorsqu'on se fut assuré des principaux chefs de l'armée qui
commandaient dans les Flandres et dans le Limbourg, au moyen
d'argent pour les uns et de promesses de places pour les autres ;
lorsqu'il fut bien constaté qu'une certaine portion de la garde
civique de Bruxelles, ses principaux chefs en tête, ne s'opposerait
pas au mouvement; lorsque surtout on eut acheté le colonel
Borremans qui avait dans la capitale deux bataillons formés avec
les éléments de cette partie de la population des grandes villes
toujours prête à se jeter dans les aventures, on crut le moment
d'agir arrivé.
Pour commander son avant-garde le général Vandersmissen
s'était assuré du lieutenant-colonel et de plusieurs officiers du
1er régiment de lanciers en garnison à Malines. Ce régiment
devait le précéder à Bruxelles, tandis qu'il le suivrait avec le
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1er et le 4e de ligne dont les colonels, un du moins, celui du 4°,
lui avaient déjà donné leur assentiment. C'est à la tête de ces
forces qu'il devait faire son entrée à Bruxelles le 25 mars au
matin après une marche de nuit du 24 au 25.
A Gand, où la contre-révolution était plus forte qu'ailleurs, le
troisième bataillon de Borremans devait frapper les premiers
coups en attendant que les événements de Bruxelles permissent
aux généraux de faire ranger plus sûrement leurs troupes sous
le drapeau orange.
Daine, de son côté, devait accourir de Hasselt et de Liége à
la tête de son corps d'armée : de hauts personnages s'étaient
rendus garants de la coopération de ce général.
Certes, si l'on avait pu entraîner certains officiers de la con
science desquels on croyait avoir bon marché au dernier moment,
surtout si l'on avait pu compter sur les sous-officiers etles soldats,
l'ensemble du plan de la conspiration était formidable. Bruxelles,
qui sous ce rapport se serait endormi avec sécurité, se serait
réveillé en pleine restauration ou du moins à l'aurore d'une guerre
civile qui aurait eu des suites terribles pour ses promoteurs.
Heureusement pour le pays et pour ces imprudents instruments
de la 'sainte-alliance, il n'en a pas été ainsi.
C'est dans la nuit du 23 au 24 que le général Vandersmissen
rassembla tous les chefs de corps qui devaient faire partie de
l'expédition de Bruxelles. Le général Nypels, qui commandait la
division et qui par conséquent était le supérieur en grade de
Vandersmissen, y assistait. C'était sur l'ordre de Nypels qu'on
avait enlevé mon artillerie. S'il n'eût pas fait partie de la con
spiration, il n'aurait pas dû souffrir ce qui allait se passer devant
lui; son devoir le plus impérieux eût été de faire arrêter sur-lechamp Vandersmissen : tout au contraire, il l'écouta tranquille
ment et appuyait même ses dires par des signes de tête. Cepen
dant il s'en est lavé les mains devant la haute cour militaire.
. Je dirai bientôt pourquoi son innocence a été si facile à prouver
ainsi que celle de tous les conspirateurs de l'époque.
La réunion chez Vandersmissen était nombreuse; les prin
cipaux orangistes civils y assistaient. Le général, qui se croyait
sûr des deux colonels d'infanterie qui lui avaient déjà donné leur
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adhésion, s'adressa sans préambule aux deux commandants des
batteries de campagne sur lesquels il comptait pour son expé
dition. Mais, à sa grande surprise, MM. Ryckolt et Eenens
reçurent ses propositions avec une indignation telle que le général
menacé par eux perdit contenance : les deux colonels d'infan
terie, qui probablement avaient eu le temps de sonder l'esprit de
leurs soldats, en voyant cette attitude des commandants d'ar
tillerie, firent tout à coup volte-face menaçant à leur tour
Vandersmissen de l'arrêter. Nypels, pendant ces scènes, éjait
parvenu à s'esquiver. Enfin le général Vandersmissen ne se tira
momentanément de ce mauvais pas qu'en annonçant à son audi
toire qu'il ne lui avait tenu ce langage que parce qu'il venait de
recevoir des nouvelles qui lui annonçaient que tout était sens
dessus-dessous dans la capitale et que la guerre civile allait
surgir si l'on ne se hâtait de proclamer le prince d'Orange pour
arrêter l'anarchie; que quelque chose de pis encore menaçait la
Belgique : c'était la réunion à la France qui devenait imminente
si les véritables patriotes ne s'interposaient pas pour préser
ver le pays de ce malheur; qu'en conséquence il conjurait tout
le monde de bien réfléchir avant de prendre une résolution
définitive.
Les capitaines d'artillerie répondirent que dans les cas
extrêmes dont il leur parlait, il n'appartenait qu'au Congrès et
au régent de leur tracer leur ligne de conduite; qu'en attendant
les ordres émanés de ces deux autorités, ils allaient se mettre
sur leurs gardes et ne plus obéir à aucun des ordres de leurs
généraux qu'ils regardaient désormais comme des traîtres.
Il parait que le général Chassé fut immédiatement instruit de
ce résultat : un bateau à vapeur qui chauffait devant la citadelle,
descendit sur-le-champ l'Escaut, probablement pour instruire le
prince de ce qui venait de se passer. Plus tard j'ai su pertinem
ment que c'était aussi pour le prier d'entrer immédiatement en
Belgique avec le corps rassemblé en avant de Breda, afin de ne
pas laisser poursuivre et disperser ses partisans d'Anvers qu'un
échec partiel était loin d'avoir abattu : on assurait Son Altesse
Royale qu'à la première nouvelle de sa marche sur Anvers, toute
la garnison se porterait au-devant de lui sans s'inquiéter de
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quelques récalcitrants qu'il serait facile de mettre à la raison.
Quoi qu'il en soit, Vandersmissen, malgré le cas de flagrant
délit par lequel il venait de se compromettre d'une manière si
évidente, ne quitta ni son poste, ni la ville d'Anvers, soit qu'il
se fiât sur l'arrivée du corps hollandais, soit qu'il se crût en
sûreté du côté du régent et surtout du ministre de la guerre
qu'il comptait au nombre de ses complices, soit enfin qu'il crût
que le mouvement de Malines était en train de s'exécuter, parce
qu'il ignorait encore que le complot du lieutenant-colonel Edline
avait déjà été dénoncé par des officiers mêmes de son régi
ment. Ce n'est que dans la nuit du 26 au 27 qu'il fut prévenu
par les siens que le capitaine Renard venait de passer par
Malines, porteur d'un ordre pour l'arrêter. Alors il se réfugia à
la citadelle et devint seul le bouc émissaire de toute la conspi
ration.
11 paraît que le capitaine Renard n'était porteur d'aucun ordre
de ce genre ; on avait simplement voulu l'éloigner de Bruxelles
où son influence et son patriotisme auraient pu créer des obsta
cles sérieux à la contre-révolution. Pour s'en débarrasser, on
l'avait chargé de porter à Vandersmissen des dépêches soi-disant
pressées. Il est à présumer qu'en cas de réussite du complot,
M. Renard aurait partagé le même sort qui m'attendait si j'étais
passé par Anvers au lieu de contourner la ville pour me rendre
à Turnhout.
Par la suite, la haute cour militaire ne prononça, dans toute
cette affaire, que des arrêts de non-lieu excepté en ce qui
concernait Elskens, dit Borremans, auquel on ferma la bouche
pour qu'il se laissât condamner sans dénoncer ses complices
haut placés : il reçut pour cela de fortes sommes d'argent et la
promesse d'une grâce qui ne se ferait pas attendre longtemps.
Comment la haute cour aurait-elle pu agir autrement qu'elle ne
l'a fait en condamnant Borremans? L'exaspération de la popula
tion de Bruxelles allait jusqu'à vouloir faire justice elle-même
et du condamné et des juges. Quant au général Nypels, il fut
renvoyé blanc comme neige par un arrêt de non-lieu. Dans cette
circonstance encore la cour n'aurait pas pu faire autrement,, à
moins que la plupart de ses membres n'eussent consenti à quit
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ter leurs siéges de magistrats, pour venir s'asseoir sur la sellette
des accusés.
Le Congrès avait cependant nommé une commission d'enquête
pour éclaircir cette ténébreuse Affaire, mais les conspirateurs
usèrent de dissimulation en s'empressant de s'inscrire sur la
liste de l'Association nationale. Lorsque l'indignation populaire
fut un peu calmée, ils eurent encore la puissance de faire avor
ter l'acte du Congrès.
C'est ainsi que l'orangisme a pu se maintenir debout et rester
à même de recevoir encore ses instructions du prince qui rete
nait dans ses intérêts ses partisans dont il avait entre les
mains les adhésions compromettantes, et que le fils de Guil
laume a pu exiger les défections du mois d'août 1831, afin de lui
applanir les difficultés de la campagne d'invasion que l'on prépa
rait déjà en Hollande. C'est ainsi encore que sous le nouveau roi
élu, ces traîtres ont été forcés par un premier crime à prêter la
main à la honte de leur pays, comme il sera facile de le prouver
dans la suite de cette relation.
Immédiatement après la conspiration du mois de mars, les
généraux Le Hardy de Beaulieu et De Failly vinrent remplacer, le
premier, le général Nypels dans le commandement de la division,
le second, Vandersmissen dans le commandement de la pro
vince. Les rapports que j'eus avec le général de Beaulieu furent
d'une réciprocité très -cordiale; il n'en fut pas de même avec
M. De Failly qui voulait prendre avec moi des airs de hauteur
que je souffris très-impatiemment; comme nos rapports n'étaient
qu'indirects, j'évitai autant que je le pus un éclat. Cependant
ma répugnance pour cet homme allait croissant; les dédains
qu'il, affectait de manifester en toutes circonstances au sujet des
volontaires m'impatientaient au dernier degré. Enfin, ce qui
augmentait surtout mon aversion pour lui, c'étaient ses relations
fréquentes et sans nécessité avec le général Chassé. Des rumeurs
sourdes le désignaient déjà, non pas comme le remplaçant du
général Vandersmissen, mais bien comme le continuateur de son
œuvre et comme le restaurateur des fils de la conspiration un
moment brisés. En effet, ses allures que je pris soin d'observer,
justifiaient en tous points ce que l'on disait de lui à cet égard.

Bientôt une provocation directe de M. DeFailly me fit perdre con
tenance et un éclat, que je voulais cependant éviter, s'ensuivit.
Une ordonnance du régent, en date du 21 avril, venait de
nommer le général Daine au commandement de la 2e division
(armée de l'Escaut.) Ce général envoya à Anvers le capitaine
Capiaumont, son aide de camp, pour y organiser son quartier gé
néral. Je me trouvais justement dans cette ville lorsqu'il y arriva.
A ma grande surprise l'accueil qu'on fit au capitaine n'était rien
moins que gracieux : presque tous les officiers, surtout les plus
élevés en grade, semblaient avoir reçu pour mot d'ordre de faire
comprendre clairement à M. Capiaumont que la venue de son
".général serait mal accueillie dans la division. Je n'avais pas une
grande sympathie pour Daine, mais je me serais incliné purement
et simplement devant l'ordre du souverain. Cependant les pro
cédés peu convenables dont on usa en cette circonstance envers
un brave officier qui faisait son devoir en exécutant les ordres de
son chef, me firent sortir de ma réserve; j'affichai, au contraire,
un grand empressement à accueillir l'envoyé du général Daine,
parce que j'entrevoyais dans ce manége un complot ourdi
d'avance, quoique je n'en pusse pas bien démêler le but.
Dans la soirée le général De Failly me fit prier par son aide de
camp de passer chez lui : il était assis et ne daigna pas se lever
à mon entrée ; je pris alors un siége sans invitation de sa part
et m'assis en face de lui. Il me dit : « Vous êtes absent sans
permission de votre brigade et je vous engage à y retourner dès
demain matin. — En vertu de quel ordre? répondis-je. — En
vertu du commandement de la division dont je suis investi en
l'absence du général de Beaulieu, reprit-il en pâlissant. — Dans ce
cas vous aurez la complaisance de m'exhiber votre ordre de trans
mission, répliquai-je. — Ma parole doit vous suffire, » me dit-il.
A ces derniers mots je me levai et, sans laisser le temps à mon
interlocuteur d'ajouter un mot, je lui dis : « A votre parole ! Je
n'y crois pas plus qu'à un manque de convenance envers moi de
la part du général Le Hardy de Beaulieu dont je me vante à juste
titre d'être l'ami; le général est trop militaire pour me mettre en
son absence sous un général moins ancien en grade que moi ;
toutes les fois qu'il s'est absenté il m'a chargé régulièrement de

le représenter, même vis-à-vis de vous. Vous ne trouverez donc
pas mauvais que je traite avec le mépris qu'elles méritent les
insolences que vous venez de me débiter. » J'ajoutai encore :
« Si jamais j'avais le malheur d'être mis régulièrement sous vos
ordres je demanderais immédiatement à changer de comman
dement en m'appuyant sur l'impossibilité où je me trouverais
de servir sous un traître. Je vous préviens donc que je resterai
à Anvers tout le temps que je croirai nécessaire au règlement de
mes affaires : ainsi vous aurez le loisir de m'envoyer une réponse
à ce que je viens de vous dire. » Après cette sortie je quittai
brusquement l'appartement en laissant De Failly balbutier quel
ques paroles que je n'entendis pas. Le lendemain matin, je
m'attendais à recevoir un cartel, surtout en voyant entrer chez
moi le général Clump et le colonel Coitin; mais il n'en fut rien.
Ces messieurs, tout en me blâmant doucement de m'être emporté
contre De Failly, ne cherchèrent qu'à l'excuser en m'assurant
qu'il n'avait en vue que le bien du service; qu'en effet, tous les
avant-postes se trouvaient dans ce moment sans commandants,
puisque nous étions tous réunis à Anvers; que rien n'était plus
dangereux, puisqu'il ne se passait pas un jour que nos sol
dats n'échangeassent des coups de fusil avec les troupes de la
citadelle; que les Hollandais pourraient, au moment où on y
penserait le moins , prendre cela pour prétexte et envahir nos
frontières, où j'avais le commandement le plus important; que
le général avait surtout été surpris de m'entendre exprimer des
doutes sur son patriotisme, dont eux se portaient garants, et
dont lui-même m'aurait donné des preuves, si je l'avais laissé
s'expliquer au lieu de m'emporter; que j'avais tort de penser qu'il
en voulait aux volontaires; que personne mieux que lui ne savait
apprécier leur bravoure et le parti qu'on pourrait en tirer si les
hostilités recommençaient comme il le pensait; qu'enfin, soldat
de l'empire comme moi, il ne cherchait qu'à faire oublier qu'on
l'avait forcé en septembre d'entrer à Bruxelles avec son régi
ment; qu'il espérait bien prendre sa revanche contre ceux qui lui
avaient imprimé cette tache ; que par-dessus tout notre union
était nécessaire dans ce moment suprême, et que, pour la sceller,
ils venaient m'inviter à dîner avec eux; que le général De Failly
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avait déjà accepté leur invitation, et qu'ils espéraient bien que,
dans l'intérêt de notre cause, je l'accepterais aussi, si je ne
voulais pas jeter au milieu des patriotes un brandon de discorde.
Sans m'arrêter à la sincérité des garants et de celui qui les
avait envoyés, la reculade me suffisant, j'acceptai le dîner de ces
deux messieurs. Pendant le repas, il ne fut nullement question
du motif qui nous réunissait.
Quelques jours plus tard, le général de division Tieken de
Terhoven vint prendre le commandement de l'armée de l'Escaut.
Pour faire connaissance avec le haut personnel de cette armée,
il débuta par faire envoyer à tous les généraux et chefs de corps
sous ses ordres une invitation à un banquet qu'il donnait à An
vers. L'accueil qu'il me fit fut d'abord très-froid; mais lorsqu'il
sut que j'avais fait quatre campagnes sous l'empire, il changea
visiblement de manières à mon égard et m'accorda même quel
ques préférences sur les autres.
Le nouveau général, ancien chef d'escadron des lanciers rouges
de la garde, était un brave homme dans toute l'acception du mot.
Bon patriote, il avait les intrigues en horreur et une grande ré
pugnance pour les hommes douteux : sa probité était proverbiale
dans son pays. Comme militaire, il s'était particulièrement fait
remarquer dans les charges de cavalerie, où l'empereur ne ména
geait pas plus sa garde que la cavalerie de ligne. Aussi Napo
léon le choisissait-il toujours pour commander ses escortes dans
les circonstances périlleuses. Sa bravoure était reconnue comme
étant à toute épreuve; mais toutes ses qualités s'arrêtaient là;
son esprit résidait entièrement dans la pointe de son sabre.
Chef habile pour donner l'élan et pousser à fond une division de
cavalerie, il lui manquait tout ce qui est nécessaire aux combi
naisons et à l'initiative du commandant en chef d'un corps d'ar
mée destiné à opérer isolément. Une consigne donnée aurait été
exécutée par lui à travers tous les obstacles, mais l'intelligence
pour profiter des fautes d'un ennemi lui était tout à fait étrangère.
Je retournai satisfait à ma brigade, parce que je me croyais
protégé désormais contre l'intrigue. Malheureusement, il n'en fut
pas ainsi, non pas par la faute de mon général en chef, mais
par les manœuvres de la conspiration qui firent arriver De Failly
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au ministère de la guerre, dont d'Hane, qui quittait ce poste, lui
avait menagé l'accès.
Cependant, un mois se passa tranquillement pour moi ; j'eus
le temps de m'occuper de l'instruction et de l'organisation de
mes volontaires. Chez les Hollandais, les progrès pour le nombre
et l'organisation avançaient rapidement, tandis que chez nous
tout se faisait avec tant de lenteur que notre armée de l'Escaut
ne comptait pas encore 8,000 hommes à présenter à l'adversaire
qu'elle avait devant elle lorsque celui-ci en avait déjà plus
de 30,000 à mettre en ligne. Il ne pouvait être douteux pour
personne que si la Hollande mettait sur pied une armée aussi
disproportionnée à celle qui eût été nécessaire à sa sécurité, ce
n'était certes pas pour s'en servir à des parades, ou comme un
simple épouvantail contre la Belgique qui respectait religieuse
ment l'armistice que la conférence lui avait imposé. Le peuple
hollandais me paraissait trop calculateur pour enfouir tant de
millions dans une spéculation d'aussi mince importance. Je
voyais donc là -dessous un dessein prémédité d'une revanche
de 1830, et d'une invasion à forces ouvertes pour amener une
restauration que les intrigues à prix d'argent n'avaient pu faire
réussir par la trahison.
Je crus alors de mon devoir d'instruire le général en chef de
tous les détails que je connaissais sur les forces hollandaises :
je lui en fis un rapport exact et je lui envoyai à l'appui de ma
dénonciation cinq déserteurs qui venaient d'arriver de la Hollande
à mon quartier général : deux étaient Prussiens et trois avaient
appartenu à l'ex-garde suisse de Charles X. Le rapport de ces
hommes concordait parfaitement avec celui que j'avais reçu par
mes espions.
Le général Tieken fit comme moi ; il adressa ma lettre au
ministre de la guerre en lui envoyant également les cinq déser
teurs. Le tout fut traité à Bruxelles comme une plaisanterie; on
alla même jusqu'à me taxer de rêveur et d'homme qui a peur.
Le général en chef, ne voulant pas se faire l'intermédiaire d'une
pareille impertinence, m'envoya tout simplement l'original de la
lettre du ministre. Je dévorai cet affront, mais je me promis d'en
tirer vengeance.

Le second acte de la réconciliation opérée entre moi et le
général De Failly, par l'entremise de MM. Clump et Coitin, fut la
tentative de m'enleyer mon 2e régiment de chasseurs dont
j'avais conservé jusque-là le titre de colonel honoraire, avec le
commandement de ma brigade. J'avais reçu avis confidentiel par
les amis que j'avais au ministère de la guerre, qu'on m'ôterait
d'abord mon titre de colonel et qu'ensuite on enverrait mon
régiment à l'armée de la Meuse. Je ne pouvais pas croire qu'on
s'estimerait assez fort pour abdiquer jusqu'à ce point toute pudeur
et pour me traiter avec tant de mépris, lorsque j'en reçus l'avis
direct et signé par De Failly : il m'écrivait ironiquement que pour
diminuer les fatigues et les soins si distincts des deux comman
dements réunis en un seul chef, il avait jugé convenable de me
décharger de mes fonctions de colonel et me priait de remettre
le commandement de mon régiment au lieutenant -colonel
Godart (19).
Je ne fis aucune difficulté pour la remise ordonnée, parce que
je sentais qu'en cela je n'aurais pas raison, ma double position
pouvant être regardée comme anormale par tous ceux qui n'au
raient pas été au fait de l'intrigue. Mais pour le départ du
régiment de ma brigade, je me disposais à employer tous les
moyens en mon pouvoir pour en empêcher l'exécution, lorsqu'un
nouvel acte de De Failly vint enfin confirmer les soupçons que
j'avais sur lui et que je n'avais pas craint de lui jeter à la face.
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CHAPITRE XIV.

Lettre du général Belliard. — Déplorable situation de notre armée. —
Progrès de l'organisation de l'armée hollandaise. — Je m'adresse à la
presse et à mes amis politiques. — Revue du 21 juillet. — De Failly
m'empêche d'assister à la revue du roi. — Rapport adressé au roi par
l'intermédiaire de M. de Mérode. — Réponse de M. de Mérode.
Le 25 juin, je reçus l'ordre de diriger sur l'armée de la Meuse,
le bataillon de volontaires commandé par le major Aulard : il
ne me restait donc plus sous la main en fait de volontaires que
le 2e régiment de chasseurs. J'étais sûr que cette combinaison
avait pour but d'éparpiller les volontaires, afin que nulle part ils
pussent présenter une masse assez compacte pour soutenir un
choc sérieux. Les anéantir et compromettre leurs anciens nhefs,
tel me paraissait être alors le but qu'on se proposait uniquement
par haine contre les volontaires, car j'hésitais encore, malgré
l'évidence, de croire à l'abominable trahison qui devait livrer le
pays presque désarmé à l'invasion. J'en eus quelques doutes
cependant en relisant attentivement la lettre que le général Bel
liard m'avait écrite de Paris quelques jours auparavant (20).
Que faire? M'adresser directement au régent qui n'était pas un
homme de guerre et qui n'aurait rien compris à ma réclamation ?
Dans tous les cas il n'aurait pas démenti son ministre en me
donnant raison. Il me vint bien dans l'idée de m'adresser à mon
général ; mais en y réfléchissant je sentis que je ne gagnerais
rien auprès de lui : dans l'habitude où il avait vécu d'obéir sans
observation à une consigne supérieure, je me disais qu'un mi
nistre à ses yeux serait toujours un ministre.
Dans l'état de confusion qui régnait partout et en tout, je ne
vis d'autre moyen efficace que celui de m'adresser à la presse.
Je rédigeai de suite une série d'articles dans lesquels je dévelop
pai avec chaleur la véritable situation de notre armée. Je signa
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lai le travail souterrain des hommes qui sous prétexte de nous
organiser n'avaient d'autre but que de désorganiser les volon
taires qui alors étaient encore les seules forces disponibles iden
tifiées avec leurs chefs dans lesquels ils avaient mis leur con
fiance. Je recommandais spécialement De Failly à la surveillance
de vrais patriotes. Je dénonçais les insignes mensonges débités à
la tribune du Congrès par MM. D'Hane et De Failly, qui n'avaient
pas craint de tromper les représentants du peuple, en les assu
rant qu'ils étaient en mesure depuis le mois de mai de pouvoir
réunir à la frontière du nord une armée de 66,000 hommes,
tandis que les deux armées de la Meuse et de l'Escaut comptaient
à peine 17,000 combattants à opposer aux 40,000 ennemis qui
se trouvaient dans ce moment concentrés en face de nous, pour
vus de tout ce qui est nécessaire à une entrée immédiate en cam
pagne, tandis que les objets les plus indispensables nous man
quaient.
Outre cela j'écrivis une circulaire à cinq de mes amis poli
tiques, dans laquelle je leur signalai sans ménagement les traîtres
et leurs manœuvres : De Failly surtout ne fut pas ménagé dans
ma philippique. Je racontai tout ce qui s'était passé entre lui et
moi et la manière dont il cherchait à s'en venger. Je témoignai
même le désir qu'on fit mettre sous ses yeux une de mes
lettres.
Après ce travail que je ne pouvais faire que seul, je me rendis
auprès de mon général avec sa permission. Je lui dépeignis l'état
précaire de ma brigade qui se trouvait maintenant réduite à la
force d'un bataillon, alors qu'elle avait six lieues de frontières à
garder à la distance d'une lieue d'un ennemi qui dans la même
étendue de terrain que celui que j'occupais, pouvait disposer
contre moi de 30,000 hommes; que dans cette situation, la
réputation que je m'étais faite en 1830 se trouvait trop compro
mise pour accepter le commandement d'un bataillon, alors qu'on
pouvait croire que je commandais à une brigade; que son honneur
à lui se trouvait également interressé à ne pas se laisser enlever
par un coup de main une position aussi importante que celle de
Turnhout; enfin qu'on avait l'air d'en agir avec lui comme s'il
avait besoin d'une lisière semblable à celle dans laquelle la cour
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aulique d'Autriche enlaçait ses généraux qui cependant seuls
portaient la peine des bévues de leurs tuteurs.
A ces mots de cour aulique, je vis que j'avais frappé juste : le
général s'emporta en me disant qu'il n'en serait pas ainsi ; qu'il
était las depuis longtemps des promesses sans effet dont on le
bernait ; que j'avais parfaitement raison dans mes appréciations ;
que dès le lendemain il allait se rendre à Bruxelles pour se
démettre de son commandement si on ne lui accordait pas surle-champ l'objet des réclamations qu'il faisait parvenir journelle
ment au ministère depuis son arrivée à Anvers.
Comme je connaissais déjà le général pour un homme qui ne se
départait pas facilement d'une idée qu'il s'était formée, je le quittai
plein de confiance dans le résultat de sa démarche. 11 partit en
effet le lendemain pour Bruxelles où son arrivée coïncida avec l'ap
parition d'un nouvel article du journal le Belge contre De Failly.
Dès que cette feuille eut commencé le feu, plusieurs autres l'imi
tèrent et accueillirent une masse de réclamations qui partaient
de tous les points des frontières pour dénoncer le ministre.
Ces démarches dataient des premiers jours de juin : je ne
pourrais pas dire celles qui eurent le plus de succès ; toujours
est-il qu'elles forcèrent les nouveaux conspirateurs, si ce n'est
d'abandonner totalement leur système de trahison trop peu dis
simulé, du moins à mettre un peu plus de pudeur dans leurs
menées contre-révolutionnaires.
Dès le 27, je reçus l'avis que les trois bataillons du 9e de
ligne étaient dirigés sur ma brigade pour en faire partie ; qu'elle
allait être renforcée en outre d'un bataillon de volontaires;
qu'il n'était nullement question de m'enlever le 2e régiment de
chasseurs, qui restait définitivement à Turnhout sous mes ordres.
Enfin, le 28 juin, le général en chef m'informa qu'il transférait
son quartier général d'Anvers à Schilde pour se rapprocher de
moi avec la 2e brigade, composée du 1er et du 4e de ligne et
d'un bataillon de volontaires ; de plus qu'il amenait avec lui deux
batteries d'artillerie et une brigade de cavalerie, formée du
1" régiment de lanciers et du 1er régiment de chasseurs a che
val dont on détacherait un escadron pour le service de mes
avant-postes.
12
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Ma satisfaction fut complète, car désormais j'allais me trouver
assez fort pour disputer le terrain pied à pied à des forces supé
rieures dans ce pays si propre à une guerre défensive. J'avais
l'espoir de pouvoir donner à la nation le temps de se reconnaître
et d'organiser une concentration formidable de toutes ses res
sources. Je comptais pouvoir ainsi neutraliser le fatal aveugle
ment que la confiance optimiste des uns mettaient dans l'armis
tice, tandis que la trahison des autres entretenait une fausse
sécurité à l'aide de laquelle ils comptaient nous livrer presque
sans défense à l'ennemi menaçant qui grandissait de jour en jour
devant nous.
Je consacrai alors tous mes moments à l'étude de la topo
graphie de la contrée qui devait devenir le théâtre de notre
futur champ de bataille. Je me mis en relations officieuses avec
plusieurs officiers supérieurs de l'armée de la Meuse pour obtenir
des renseignements sur les localités et surtout sur les positions
occupées par les différents corps du général Daine. De cette
façon j'eus bientôt un travail complet qui me permit d'embrasser
d'un coup d'œil la situation des deux armées et d'apprécier les
mouvements qui pourraient survenir, tant de notre côté que du
côté de l'ennemi.
Je ne négligeai pas surtout de porter mes investigations sur
l'armée hollandaise; j'étais tellement au courant de ce qui se
passait au delà de la frontière que souvent des conversations
échangées dans le cabinet du prince d'Orange à Tilbourg
m'étaient rapportées mot pour mot. Mon général, avec lequel
j'étais dans les meilleurs termes, était tenu au courant de tout,
témoins mes rapports insérés dans mon registre de correspon
dance de l'époque, sous les numéros 127, 130, 193, 206, 207,
208, 209, 229, 236, qui lui ont été adressés par moi pour mettre
ma responsabilité à couvert. Par ces envois successifs, qu'il a pu
faire contrôler par les rapports des deux autres brigades et par
ceux des déserteurs suisses qui arrivaient journellement de
l'armée hollandaise, le général Tieken aurait été parfaitement à
même de connaître le jour précis de l'attaque tout aussi bien que
moi, si l'influence du ministre De Failly ne l'eût emporté sur mes
avertissements.
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Les choses en étaient là, lorsque le 20 juillet, je reçus la lettre
suivante :
'
« Monsieur le général,
« J'ai l'honneur de vous informer, qu'à l'occasion de l'arrivée
« de notre Roi et de son avénement au trône de Belgique, j'ai
« donné des ordres pour une revue qui aura lieu le 21 du cou« rant, vers midi, dans la Bruyère, près du couvent de la Trappe.
« Je vous préviens également, Monsieur le général , que je
« saisirai cette occasion pour faire faire l'exercice à feu par les
« différentes armes qui assisteront à cette revue, l'artillerie com« prise.
« Il serait convenable, Monsieur le général, de passer égale« ment une revue demain des troupes de votre brigade qui avoi« sinent votre quartier général, vous recommandant de n'y
« appeler que celles dont l'absence dans les cantonnements ne
« pourrait compromettre la sûreté du service et des postes à
« garder (21). »
Voici en quels termes je rendis compte de ma revue au géné
ral en chef :
« Quartier général de Turnhout, le 22 juillet 1831.
« Mon général,
« J'ai l'honneur de vous annoncer que la partie de la brigade
« qui est à ma disposition a été réunie hier sur la bruyère de
« Kersendonck où j'en ai passé la revue ainsi que je vous en ai
« prévenu.
, « Les postes ont été gardés comme de coutume; seulement
« j'ai échelonné de plus quelques postes de cavalerie, afin de
« pouvoir être promptement instruit s'il arrivait quelque chose
« sur un point ou sur un autre.
« Cette mesure de prudence a été prise parce que j'étais
<< instruit qu'à trois lieues de mes avant-postes, dans la bruyère
« de Walkenswert, le roi de Hollande passait également, à la
« même heure, en revue quinze bataillons d'infanterie, huit
« escadrons de cavalerie et quatre batteries d'artillerie.
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« La tenue des troupes que j'avais réunies était superbe ; après
« être passé dans les rangs, j'ai fait former le cercle par com« pagnies et chaque capitaine a lu l'ordre du jour suivant:
« Soldats , c'est aujourd'hui que notre souverain prête ser« ment à la Constitution : à dater de ce moment Léopold Ier est
« notre roi. L'armée, par sa bravoure et sa fidélité, saura lui
« prouver qu'elle était digne de l'avoir pour chef.
« Que toute nuance d'opinion, entretenue jusqu'ici par le
« vague des révolutions, disparaisse pour toujours. Ne formons
« qu'un seul faisceau autour du prince qui vient parmi nous
« avec le vif désir de fermer toutes nos plaies : préparez la voie
« aux intentions bienveillantes dont il est animé et alors nous
« pourrons dignement soutenir nos intérêts au milieu de la
« grande famille européenne dans laquelle nous venons de
« prendre une place que nous voulons garantir de toute
« atteinte.
« Signé : Niellon. »
« Après cette lecture, les cris de Vive le Roi! sont partis
« spontanément de tous les rangs ; le bruit du canon s'est mêlé
« à ces acclamations qui ont continué jusqu'au retour dans les
« différents cantonnements.
« La position dans laquelle se trouvait l'artillerie et la direcI tion du vent ont dû faire retentir aux oreilles du roi Guillaume
« l'écho des signes de réjouissance de cette fête militaire, car
« dans la position où vous étiez en arrière de nous, dans la
« même direction, nous avons entendu vos détonations très« distinctement, quoique vous fussiez plus éloigné d'une lieue
« que l'armée hollandaise ne l'était de nous.
« Aujourd'hui le roi Guillaume doit passer en revue les troupes
« du camp et toutes celles qui sont cantonnées entre Breda,
« Tilbourg et Bois-le-Duc.
« On dit que des forces considérables sont réunies près
« d'Alphen, Riel et Gilsen.
« Comme les bruits qui circulent dans le Brabant septen« trional prêtent au roi de Hollande des velléités guerrières, je
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« me tiendrai sur mes gardes et me propose de vous tenir au
« courant de tout ce qui se passera.
« Je me mettrai moi-même à la tête de patrouilles de cava« lerie pour visiter l'extrême frontière, car je me défie de l'ardeur
« des soldats que ma présence seule peut contenir. Je suis
« parvenu, depuis neuf mois que je suis aux avant-postes, d'em« pêcher qu'aucune infraction n'eût lieu de notre part à l'armis« tice et je tiens à ce que cela continue jusqu'à ce que j'aie reçu
« des ordres contraires. »
Le 25 juillet, le général Tieken m'écrivit confidentiellement
pour me demander un rapport sur les forces hollandaises. Ce
rapport devait indiquer la répartition en divisions et brigades,
les noms des généraux qui les commandaient, les numéros des
diverses armes qui les composaient, ainsi que les noms de chaque
chef de corps, les emplacements des quartiers généraux, des
troupes de toute arme, des magasins, des ambulances, etc.
Je devais ajouter au rapport un exposé fidèle de l'esprit du soldat,
des dispositions de la garde communale mobilisée et celles de la
nation relativement à la question de la paix ou de la guerre avec
la Belgique (22).
Le lendemain je reçus une nouvelle lettre par l'intermédiaire
de mon supérieur : elle contenait un affront direct qui, quoi
que décoché par mes bons amis MM. d'Hane et De Failly, n'en
formait pas moins un grief pour moi contre le général en chef
qui n'avait pas eu l'énergie de protester contre cette nouvelle
infamie et qui n'avait pas remarqué ce que la défense qu'on me
faisait avait d'insolite lorsqu'on lui écrivait chaque jour qu'il
n'avait rien à craindre de l'ennemi. Il aurait dû deviner que le
véritable motif de cet affront n'avait d'autre but que de me
tenir éloigné du souverain dans la crainte que je ne vinsse à
dessiller ses yeux à l'égard des hommes dont nous devions subir
les ordres.
Le procédé seul me touchait ; l'occasion de faire acte de cour
tisan m'importait fort peu. Néanmoins je me proposai de déjouer
les calculs de ces messieurs et de punir mon général d'avoir
abandonné ainsi un des commandants de ses brigades à une
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basse intrigue : le brave général, tout en voulant me dissimuler
tout ce que la lettre ministérielle avait d'offensant pour moi, en
avait au contraire aggravé la signification. Voici cette lettre :
« Monsieur le général,
« J'ai l'honneur de vous informer que j'ai donné directement
« des ordres pour que les 1er et 2e bataillons du 9e régiment,
«
«
«
«
«
«
«
«
«

cantonnés à Sandhoven et environs, prissent part à la revue
qui sera passée par le roi le 29 du courant, à proximité du
quartier général. Je vous préviens aussi que cette revue sera
peut-être suivie d'un exercice à feu.
« J'ai des ordres positifs à vous transmettre qui portent que
vous devez défendre à qui que ce soit à la frontière de s'éloigner
de son poste. Ainsi, Monsieur le général, ceci vous concerne
personnellement pour être à même de surveiller l'exécution de
cet ordre.
« Je vous marquerai si et quand le roi viendra de votre
côté (23).
« Signé : Chevalier Tieken de Teuhove. »

Je me mis de suite au travail pour faire un résumé de mes
rapports des jours précédents, ainsi que de ceux qui me parve
naient à chaque instant. Pour bien les compléter, je parcourus
encore les points les plus extrêmes de notre frontière à la tête
d'une escorte de chasseurs à cheval. Lorsque tout fut bien
coordonné, j'en fis dresser deux copies dans la nuit du 28 au 29.
A sept heures du matin j'en expédiai une à M. Félix de Mérode
qui m'avait écrit qu'il accompagnerait le roi et qu'il l'engagerait
à pousser jusqu'à mon quartier général. Le porteur de cette
dépêche était un bourgeois qui connaissait personnellement
M. de Mérode; cet homme avait toute ma confiance : il partit à
cheval avec ma recommandation expresse de ne remettre ma
dépêche qu'à M. de Mérode lui-même.
La copie destinée au général Tieken ne partit qu'à onze heures
par estaffette de chasseur à cheval qui avait ordre de faire la
route au pas. De cette façon j'avais calculé que cette dernière
missive ne serait remise qu'après le départ du roi et qu'alors le

général ne pourrait pas s'approprier mon travail pour lequel
j'ayais refusé le subside qu'il m'avait proposé.
Le rapport qui devait être remis au roi par M. de Mérode,
un peu plus détaillé que celui destiné au général en chef, était
précédé d'une lettre dans laquelle j'exprimais à Sa Majesté les
regrets que j'éprouvais de ce que mon général avait cru devoir
exécuter les ordres ministériels qui m'enjoignaient de rester à
Turnhout, en me privant ainsi de l'honneur de venir lui présenter
en personne les hommages de mon zèle et de mon dévouement.
Je priais ensuite instamment Sa Majesté de vouloir bien jeter un
coup d'œil sur le rapport que je me permettais de lui présenter
en ma qualité de sentinelle avancée pour surveiller ce qui se
passait chez l'ennemi.
Comme ce rapport aurait pu éviter de grands malheurs s'il
avait attiré une sérieuse attention, je vais le transcrire ici afin
qu'il devienne un document qui serve à jeter de la lumière sur
la trame ténébreuse dont la nation a été la victime :
« Quartier général de Turnhout, le 29 juillet 1831,
à trois heures du matin.
« La rigueur avec laquelle les Hollandais traitent les étran
gers, même les paysans de leurs propres villages, lorqu'ils
s'écartent tant soit peu, ne m'a pas permis de recevoir par écrit
les rapports sur lesquels j'ai établi ce travail : il doit donc néces
sairement s'y être introduit quelques erreurs. Cependant les
précautions que j'ai prises me permettent d'assurer que ces
erreurs ne sont point graves et que, rectifiées, elles augmen
teraient mes chiffres plutôt que de les diminuer : je me suis
surtout défié de l'exagération qui se glisse toujours dans les
évaluations de ce genre.
« J'ai donné à chacun de mes affidés un aide-mémoire pour
le guider; je leur ai enseigné la manière de s'assurer du nombre
d'hommes et du genre de troupes qui se trouvaient dans chaque
cantonnement. Chaque espion était suivi par un autre à l'insu de
celui qui le précédait; de cette façon j'avais un contrôle à peu
près certain.
« Je crois donc pouvoir donner ici un résumé assez exact tant
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sur le nombre des troupes que sur leur moral et celui des
habitants de la Hollande, sur les desseins de l'ennemi et sur les
différents bruits que j'ai pu recueillir.
« La garde communale en général souffre impatiemment le
métier qu'on lui fait faire depuis neuf mois : elle ne se soumet
qu'avec répugnance aux devoirs militaires; plusieurs bataillons
ont refusé positivement de faire l'exercice. Ils n'ont pas voulu
rester au camp et par suite de ce refus on a été obligé de chan
ger entièrement leur répartition dans les différentes divisions :
maintenant ils forment pour ainsi dire un corps à part. Il
n'existe que peu ou point de discipline dans ce corps : leur
ardeur belliqueuse n'est pas très-grande ; d'après tout ce que j'ai
entendu dire, je suis persuadé qu'au premier échec ils jetteraient
tous leurs armes pour retourner chez eux.
« Avant-hier j'ai pu juger par moi-même de la manière dont
ils servent : en parcourant l'extrême frontière, à une lieue et
demie de Tilbourg, j'ai surpris un de leurs postes stationné sur
la lisière même de nos limites. A notre aspect ils sont restés tout
interdits; officiers et soldats étaient couchés loin de leur armes
et ils n'avaient pas de factionnaire. J'ai su depuis que, malgré la
façon pacifique dont nous avons défilé devant eux, en respectant
la démarcation de frontière, à peine notre patrouille de vingt
cavaliers était-elle passée qu'ils se sont mis à fuir au nombre
de soixante en abandonnant leurs fusils.
« Il n'en est pas de même de la troupe de ligne composée en
majeure partie de Suisses et de Prussiens. La proclamation que
le roi de Hollande leur a adressée en passant la revue a paru
produire de l'enthousiasme parmi eux. II ont accueilli par des
acclamations l'annonce de la reprise immédiate des hostilités
contre la Belgique. Leur tenue est excellente; ce sont presque
tous des soldats faits.
« Le Brabant septentrional est on ne peut mieux disposé pour
nous; à notre première apparition sur leur territoire les habi
tants de ce pays feront sans aucun doute cause commune avec
les Belges.
« La déclaration du roi de Hollande contre les prétendues
vexations qu'on veut, dit-il, exercer contre lui et contre les Pro
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vinces-Unies, ont produit quelque effet : les partisans de la guerre
sont devenus plus nombreux depuis quelques jours. Cependant
l'emprunt de 38 millions de florins fait terriblement crier; peu
de patriotes veulent y concourir. En cas de revers je pense que
le roi Guillaume aurait une mauvaise partie à jouer.
« Néanmoins le vieillard persiste dans ses idées belliqueuses.
Aujourd'hui même il est attendu au camp, où un conseil de
guerre composé de généraux sera présidé par le Roi. On doit
prendre dans ce conseil les dernières dispositions pour la reprise
immédiate des hostilités.
« D'après les bruits répandus, le plan qui jusqu'à présent
paraît adopté serait de tenter une invasion directe sur Anvers
par les chaussées de Wuestwezel et de Turnhout. Le corps
d'armée d'Eyndhoven et sa réserve seraient destinés à rester en
observation pour assurer les derrières de l'armée pendant leur
marche sur Anvers.
« Mais je crois que c'est un faux bruit répandu à dessein
pour donner le change. Je pense au contraire, d'après les dispo
sitions de leurs meilleures troupes, qu'ils laisseront Anvers de
côté pour se jeter dans le cœur de la Campine entre nos deux
armées, de manière à pouvoir les écraser séparément avec la
supériorité numérique de leurs forces, tout en nous enlevant un
champ de bataille favorable où nous pourrions paralyser leur
mouvement, qu'ils dirigeassent leur attaque soit sur Maestricht
soit sur Anvers. Dans la Campine ce qu'ils ont de supérieur à
nous quant au nombre seulement, l'artillerie et la cavalerie,
serait d'un mince avantage pour eux, tandis que la masse de
nos gardes civiques, au premier signal d'alarme, y accourrait
de tous les points du royaume si on lui donnait le temps d'y
arriver et d'y opérer la concentration de nos deux armées.
« Encore un symptôme de la reprise prochaine des hostilités
c'est que des espions, dont on ne voyait nulles traces aupara
vant, sont fréquemment envoyés sur notre ligne. Je serai
instruit demain de la direction qu'ils prennent ordinairement en
sortant de chez le major Madiol qui commande un bataillon de
chasseurs de la garde royale à Alphen. C'est cet officier qui est
chargé, paraît-il, de recevoir leurs rapports. Il en dirige prin
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cipalement sur ma brigade; j'ai le signalement de ceux qui
viennent me visiter; j'espère qu'ils ne tarderont pas à tomber
entre nos mains.
« Voici maintenant les renseignements que j'ai recueillis sur
l'organisation, les positions et le genre de troupes qui forment
l'armée hollandaise. Les garnisons des places fortes de la Zélande,
du Brabant septentrional et de la Gueldre ne sont pas comprises
dans le dénombrement ; il n'est question ici que des troupes
disponibles sur notre frontière et prêtes à entrer en campagne
sous le commandement en chef du prince d'Orange.
Infanterie.
lrc Division. — Commandant : lieutenant général Van Geen.
Commandants des brigades : généraux Schuermans etFavaugc.
Quartier général à Breda.
Chasseurs Van Dam
Régiment des grenadiers de la garde
»
des chasseurs de la garde.
Garde communale de la Gueldre . .
de la Hollande méridionale

600 hommes.
2,800
»
1,800
1,500
2,400
»

Total . . . 9,100 hommes.
2me Division. — Commandant : lieutenant général prince de SaxeWeimar.
Commandants des brigades : généraux Destombes et Bagelar.
Quartier général à Reyen.
Chasseurs d'Utrecht
»
royaux
Régiment de ligne n° 18
»
»
n° 2
»
»
n° 7
»
»
n° 12
CardecommunaledelaHollande méridionale
»
de la Gueldre ....
Total .

.

500 hommes.
300
»
3,200
»
2,400
»
1,900
»
1,800
»
1,500
»
800
»

. 12,400 hommes.

3""' Division. — Commandant : lieutenant général Meyer.
Commandants des brigades : colonels Stocker et Sprenger.
Quartier général à Tilbourg.

700 hommes.
300
»
2,400
»
2,400
»
3,200
»
1,200
»
700
»

Chasseurs de Leyde
»
de la Nord-Hollande.
Régiment de ligne n° f7.
»
»
n° 8.
»
»
n° 13.
Garde communale de Frise
»
d'Utrecht

10,900 hommes.

Total

Division de réserve. — Commandant lieutenant général Kortheiligers.
Commandants des brigades : général Knoster et colonel Busch.
Quartier général à Eyndhoven.
Garde communale
» n° 1,
» n°2,
»

de
de
de
de

1,200 hommes.
2,000
»
2,800
»
2,400

la Frise . .
la Nord Hollande
la Nord Hollande
Groningue. .

8,400 hommes.

Total .

Division de cavalerie. — Commandant : lieutenant général Tripp.
Commandants des brigades : généraux Post et Borel.
Quartier général à Tilbourg.
Régiment de cuirassiers
»
»
»
»
»
de hussards
»
de dragons
de lanciers

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

800 hommes.
800
»
400
»
800
»
600
«
600
»
1,100
»

1
2
7
6
4
S
10
Total

4,900 hommes.

Artillerie et Génie
1,900 hommes.

112 pièces de canon attelées, servies par
RÉCAPITULATION.
Infanterie
Cavalerie
Artillerie et génie

40,800
4,900
1,900
Total général.

.

»
»
»

. 47,600 hommes.
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« En faisant ce recensement par cantonnements, des erreurs
doivent nécessairement s'y être glissées; mais ces erreurs ne
peuvent provenir que de la confusion des nombres attribués à
tel ou tel corps ; les troupes étaient tellement entassées et pour
ainsi dire enchevêtrées les unes dans les autres au moment de
leur concentration, pendant laquelle mon recensement a eu lieu,
qu'on a bien pu constater d'une manière assez exacte le nombre
dans les différents cantonnements, mais il n'a pas été possible
dans la répartition d'affecter à chaque corps le chiffre qui lui
appartenait. Tout ce que je puis assurer, c'est que pour l'effectif
général, je suis plutôt au-dessous qu'au-dessus de l'estimation
des forces ennemies.
« Toute cette armée est massée aujourd'hui à notre extrême
frontière sur une ligne de sept lieues de front qui n'a pas plus
de trois lieues de profondeifî. De cette manière, elle pourra
disposer son ordre de bataille en moins de quatre heures pour
s'avancer sur le point qu'elle voudra attaquer.
« Au moment où je finis ce rapport, j'apprends de deux diffé
rents côtés qu'une réquisition vient d'être faite, dans tout le Brabant septentrional, de 500 charrettes attelées qui doivent se
trouver rassemblées à Tilbourg le 31 de ce mois, à cinq heures
du matin; ceci veut dire positivement que les opérations de
l'armée hollandaise commenceront le 1er ou au plus tard le 2 du
mois d'août. »
J'avais joint à ce rapport le dénombrement par cantonnements;
il était aisé d'en conclure que l'attaque de l'ennemi contre la
Belgique devait s'opérer par le centre et nullement par l'une des
deux ailes, soit sur Anvers, soit sur Maestricht; s'il en eût été
ainsi, la disposition de l'armée hollandaise, à la veille des hostilités, n'aurait pas eu le sens commun. Au reste, j'ai positive
ment dénoncé le véritable plan de l'ennemi, avec pièces à l'appui
dans mon rapport du 1er août, n° 229 de mon registre, envoyé
la veille de la rupture déloyale de l'armistice.
Si l'on est curieux de comparer le rapport ci-dessus avec l'état
de situation officiel de l'armée hollandaise au moment de son
entrée en Belgique le 2 août 1831, on verra combien j'étais

J
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au-dessous des véritables chiffres, presque sciemment, tant j'avais'
de crainte d'être taxé d'exagération. Voir aux pièces justifica
tives (24) (*).
Le 30, je reçus la réponse de M. le comte de Mérode avec
l'assurance que ma lettre et mon rapport allaient être remis au
roi (25).
Après la lettre de M. de Mérode, je me sentis plus à l'aise;
je me disais que le roi ouvrirait probablement les yeux sur l'in
capacité, si ce n'est plus, de son ministre de la guerre et de son
nouvel entourage, en voyant l'état réel de notre position, qui ne
lui offrait dans les deux armées de la Meuse et de l'Escaut réunis
qu'un effectif mal outillé de21,000 hommes éparpillés sur trentecinq lieues de frontières, tandis que sur un petit point de cette
frontière nous avions en face de nous une armée de près de
50,000 hommes bien organisée, pourvue d'une nombreuse artil
lerie et d'une cavalerie montée sur d'excellents chevaux et trois
fois plus forte que la nôtre.
(,) Je dois fixer l'attention sur cette pièce n° 24, parce qu'elle contient
la situation de l'effectif exact des deux armées, belge et hollandaise, au
moment de la reprise des hostilités.

CHAPITRE XV.

Dispositions de défense. — Refus do compléter ma brigade. — Avis positif
que je serai attaqué le 2 août.—Incrédulité de mon général.—Le 2 août
au matin attaque de front par 13,000 Hollandais. — A midi, attaque de
flanc par une nouvelle division ennemie.— Pendant l'action, le général
Tieken me fait dire que je ne puis être attaqué que dans trois jours.—
Ma réponse. — Rapport pour faire prendre d'autres dispositions à mon
général.
Comme je ne doutais pas que la Campine serait choisie pour
notre champ de bataille, sans tourner mes regards ailleurs, je me
disposai à bien défendre Turnhout pour donner le temps à cette
combinaison de recevoir son exécution.
Entre-temps, j'envoyais presque d'heure en heure au général
en chef les nouvelles des progrès de l'ennemi dans leur mouve
ment de concentration. Je lui expédiai en original la lettre offi
cielle du bourgmestre d'Arendonck, qui m'annonçait la réquisition
des 500 charrettes pour l'armée hollandaise (26). Je lui demandai
également de pouvoir disposer des deux autres bataillons du 9''
qui faisaient partie de ma brigade.
Pour toute réponse, je reçus un refus qui avait pour prétexte
la nécessité de la présence de ces deux bataillons pour couvritAnvers qui était menacé par la route de Wuestwezel ; qu'au reste
une attaque ne lui paraissait pas aussi imminente que je le disais,
puisque l'armistice n'était pas encore dénoncé; que dans tous
les cas, si j'étais attaqué par des forces supérieures, je devais
me retirer sur son quartier général en défendant le terrain le
mieux que je pourrais. Cette dernière phrase me laissant toute
latitude pour organiser, ma défense, dans l'espoir que me donnait
l'envoi de mon rapport au roi qui ferait probablement changer
les dispositions de mon général, je me mis sur-le-champ à
l'œuvre pour tirer le meilleur |parti possible des 1,800 hommes
et des deux pièces de canon qu'on me laissait.
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Le 31 juillet, je reçus une dépêche de mon correspondant de
Tilbourg; il était parvenu, au moyen des intelligences qu'il avait
au quartier général hollandais, à surprendre le secret des dépê
ches qui avaient été expédiées ce jour-là aux généraux comman
dant les divisions. Le général Van Geen avait ordre de concentrer
la sienne à l'extrême frontière sur la route de Breda à BarleDuc le 1er du mois d'août. Le même jour, le prince de SaxeWeimar devait quitter le camp des Cinq-Chênes pour occuper la
route de Tilbourg à Turnhout en poussant son avant-garde jus
qu'au moulin de Nieuwkerke en avant dePoppel.La division Me'yer
avait ordre d'occuper en avant d'Eyndhoven les chemins qui. con
duisent à Arendonck et à Rhéty ; les avant-gardes de cette divi
sion devaient être poussées jusqu'à l'extrême frontière. Le poste
assigné à la division de réserve était sur la chaussée d'Eynd
hoven à Maestricht, à proximité de Lommel. Mon correspondant
ajoutait que le 2 août, à 6 heures du matin, toutes ces forces
franchiraient la frontière pour envahir la Belgique.
Ces nouvelles ne m'étonnèrent que médiocrement, parce que,
d'après tout ce que j'avais appris les jours précédents, je m'y
attendais; mais comme elles précisaient davantage les intentions
de l'ennemi, je les envoyai par estafette pressée au quartier
général à Schilde ; pour toute réponse , mon général me dit de
bien me garder et qu'il allait envoyer mon rapport au roi. C'est
tout ce que je demandais.
J'expédiai d'autres estafettes dans les cantonnements de ma
brigade pour faire rentrer tous mes détachements, afin d'avoir
mon peu de forces sous la main. La régence de Turnhout fut
requise de me fournir 60 hommes pourvus de haches pour le
lendemain 1er août. Je fis faire à ces travailleurs des abatis de
gros arbres sur la route de Barlé-Duc, dans la forêt, en avant
de Castelein. La même opération eut lieu dans la forêt sur les
deux routes qui conduisent à Merxplas. Le bataillon des tirail
leurs de l'Escaut fut chargé de défendre ces abatis en s'embusquant dans le bois. De cette façon , l'ennemi n'aurait pas pu
franchir ces obstacles en deux jours.
L'ordre fut donné au capitaine Van Landevvyck, commandant
du 3e bataillon du 9e, de rappeler ses détachements des canton
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nements pour concentrer son monde à Arendonck. En cas d'at
taque ou de coups de canon tirés de mon côté, je lui enseignai
un chemin, praticable pour de l'infanterie seulement, qui le
conduirait au hameau de Schnerhoven où il prendrait position
en appuyant sa droite au grand marais qui se trouve là et en se
mettant en communication avec la route deRaevels par des tirail
leurs. De cette façon mon flanc droit se trouvait aussi parfaite
ment à l'abri que le flanc gauche. Un corps de quelque importance
pour opérer une attaque de ce côté aurait été obligé de s'avancer
jusqu'à Casterlé pour éviter de se perdre dans les marais et dans
les fondrières de ce pays. Merxplas, Beersse et Gierle étant gardés
par la 2e brigade, il n'y avait pas de surprise à craindre sur mes
derrières.
Je réservai les 850 hommes du 2e chasseurs pour la colonne
d'opération à la tête de laquelle je me proposais, le lendemain à
la pointe du jour, de me porter à la rencontre de l'ennemi. Je
savais que j'allais être attaqué par la division du prince de SaxeWeimar, forte de 15,000 hommes et composée presque entière
ment de troupes de ligne ; le lieu de la retraite devait donc être
choisi d'avance. En avant du pays couvert de Turnhout, en face
de la bruyère de Raevels, il y avait un large marais qui longe la
forêt depuis Schnerhoven jusqu'à la route de Barle-Duc. Ce
marais ne laissait de passage, même pour les piétons, que sur
des chemins endigués reliés par des ponceaux ; c'est là où je
prétendais arrêter, avec mes 1,800 hommes et mes deux pièces
de canon, les 15,000 ennemis qui s'avançaient sur moi. J'étais
sûr de pouvoir les y tenir en respect pendant plusieurs jours,
quand même ils auraient été encore plus nombreux, pourvu
toutefois qu'on empêchât que je-fusse cerné. Or, sous ce rapport,
je me croyais à l'abri de toute surprise par les positions qu'occu
pait la 2e brigade (27).
Depuis que j'avais fait remettre mon rapport au roi, je cal
culai qu'on aurait tout le temps de disputer le terrain à l'armée
du prince d'Orange avec notre corps d'armée concentré dans le
pays couvert en arrière de Turnhout; là, on pouvait faire une
guerre de chicane à laquelle le terrain se prêtait admirablement.
Pendant ce temps, l'armée de la Meuse, même sans marches
13
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forcées, ne rencontrerait aucun obstacle pour venir prendre posi
tion derrière la grande Nèthe. Je pensais que, de son côté, le roi
amènerait avec lui les gardes civiques du royaume auxquels sans
doute on ferait appel; ces gardes civiques étaient armés et orga
nisés partout; leur esprit était excellent. Je voyais donc dans
mon imagination surgir en peu de jours une armée capable
d'être opposée à l'ennemi sur le terrain le plus favorable qu'on
pût choisir et où les Hollandais auraient été forcés de venir nous
chercher pour éviter une attaque de flanc s'ils avaient l'intention
de faire une pointe sur Anvers ou sur Maestricht.
Telle était l'idée que je caressais, et je ressentais un véritable
orgueil en me croyant destiné à sauver le pays par un acte de vigueur,
lorsque le 2 août, à quatre heures du matin, je me mis à la tête du
2' régiment de chasseurs pour le conduire au-devant de l'ennemi
que, d'après mes rapports, j'étais sûr de voir déboucher à six
heures. Je pris position en avant de Raevels avec 500 hommes
d'infanterie, 50 chasseurs à cheval et deux pièces de canon. Un
bataillon de 250 hommes fut détaché à Weelde, avec ordre de
pousser deux compagnies jusqu'à Poppel, à un quart de lieue de
l'extrême frontière; Une recommandation stricte fut faite à ce
détachement de se tenir toujours dans le pays boisé. Nous ne
pouvions pas être pris en flanc par surprise, car à droite et à
gauche de ces bocages l'œil s'étendait sans aucun obstacle sur
des plaines immenses de bruyère.
Avant de partir de Turnhout, j'avais instruit le général en
chef de tous ces préparatifs, en le suppliant encore de me ren
voyer mes deux autres bataillons d'infanterie et un escadron de
cavalerie, s'il voulait que je pusse me conformer à ses ordres,
qui m'enjoignaient de bien pénétrer les intentions de l'ennemi et
d'observer efficacement ses mouvements. D'un autre côté, pour
ne pas amoindrir la petite force de ma cavalerie (cinquante chas
seurs à cheval), je requis de la régence de Turnhout huit hommes
montés, choisis autant que possible parmi les postillons, pour
les placer aux endroits que je désignai. Ces cavaliers devaient
venir me rendre compte au galop des approches de l'ennemi,
mais seulement lorsqu'ils l'auraient vu. Je rendis la régence res
ponsable de ces dispositions et de leur fidèle exécution. Le bourg

mestre d'Arendonck, dans lequel j'avais pleine confiance, avait la
même consigne.
A sept heures et demie seulement, l'ennemi franchit la fron
tière en face de Poppel ; une vive fusillade que j'entendis dans
cette direction me l'annonça. Je m'y rendis au galop avec vingtcinq chasseurs à cheval. A mon arrivée, les deux compagnies
étaient en tirailleurs, à découvert, en avant du moulin de Rovert
sur le territoire ennemi : ces cent cinquante tirailleurs avaient
fait rétrograder jusque-là une avant-garde de 1,200 hommes.
A la vue du corps qui se déployait, composé au moins de
10,000 hommes d'infanterie, flanqués d'une douzaine d'esca
drons de cavalerie et précédés de deux batteries d'artillerie,
j'ordonnai la retraite, qui se fit en bon ordre et tout en répondant
au feu des tirailleurs ennemis auxquels un général en personne
venait d'amener des renforts et leur redonner du cœur par son
exemple (*). A Poppel, où les nôtres se trouvaient à couvert, je
permis aux tirailleurs de tenir un peu plus longtemps, mais avec
la recommandation formelle de se replier sur le reste de leur
bataillon aussitôt que je leur en enverrais l'ordre.
Comme entre Poppel et Weelde il y avait un bout de bruyère à
traverser, je plaçai en tirailleurs les cent hommes qui étaient
restés en réserve dans un bosquet devant lequel les assaillants
auraient dû passer pour cerner les tirailleurs embusqués dans le
village. Je venais de m'apercevoir que l'ennemi marchait avec
de grandes précautions, que le moindre obstacle l'arrêtait tout
court. Je voulus en profiter pour prolonger ma résistance, sans
cependant rien hasarder. Je laissai donc les tirailleurs de Poppel,
qui faisaient un feu continu, jusqu'au moment où une colonne de
cavalerie, précédée d'une demi-batterie d'artillerie à cheval,
s'avança par la bruyère pour prendre le village à revers. J'en
voyai alors un chasseur à cheval pour porter l'ordre de rétrogra
der sur Weelde. L'ennemi, enhardi par cette retraite, voulut se

(,) J'ai su depuis que c'étaiL le prince de Saxe-Weimar lui-même,
qui à pied, un fusil d'infanterie à la main, ramenait les tirailleurs sur le
terrain qu'ils avaient abandonné d'abord et les encourageait ainsi par son
exemple.

200 jeter dans la bruyère entre les deux villages; mais l'embuscade
de la petite réserve l'accueillit si bien qu'il fit volte-face et donna
le temps aux nôtres de gagner, toujours en tiraillant, le pays
couvert. J'ordonnai au chef de bataillon de faire à Weelde une
vigoureuse résistance aussi longtemps qu'il le pourrait, mais de
rétrograder dès que je lui en enverrais l'ordre, comme je venais
de le faire pour ceux de Poppel.
J'étais très-étonné que les Hollandais, sur un terrain qui leur
servait tous les ans de camp de manœuvre, ne cherchassent pas
à nous couper résolûment entre Raevels et Turnhout. Si nous
n'avions pas pu surveiller tous leurs mouvements dans les vastes
bruyères qui nous entouraient, j'aurais pu croire à un strata
gème. Il n'en était cependant rien; nous avions affaire à des
tâtonneurs qui prenaient toutes les précautions possibles en con
duisant pour la première fois leur nouvelle armée au feu.
De retour à Raevels, je portai ma petite colonne en avant, et„
les deux pièces furent mises en batterie dans un endroit qui
commandait la bruyère. Dans ce moment, une forte fusillade
partait des bocages de Weelde; la fumée indiquait que les nôtres
ne cédaient pas un pouce de terrain. Je les laissai faire jusqu'à
ce que j'aperçusse une forte colonne d'infanterie et de cavalerie qui
s'avançait surnous par la route qui deBarle-DucaboutitàRaevels.
Il était temps de songer à la retraite; le bataillon de Weelde fut
rappelé; il vint nous rejoindre pas à pas tout en répondant au
feu de l'ennemi. J'ordonnai au capitaine Prové de se renfermer
avec sa compagnie dans le cimetière de Raevels et de s'y mainte
nir jusqu'à ce que je vinsse moi-même lui donner l'ordre de se
retirer. Comme à toute extrémité nous pouvions, nous en aller
sans danger par les marais qui étaient à notre droite, je ne vou
lais pas exposer les deux canons à s'y embourber en cas de re
traite précipitée. Je les renvoyai derrière le pont de Raevels avec
les chasseurs à cheval , dont je ne conservai qu'une dizaine
pour me servir d'escorte. Il fut recommandé au lieutenant d'ar
tillerie de tout préparer pour faire sauter le pont lorsqu'il en
recevrait l'ordre. Le reste du 2e chasseurs, sauf une petite ré
serve, fut dispersé en tirailleurs sur le front du village et der
rière des marais sur le flanc de la route de Barle-Duc.
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C'est à ce moment qu'un officier d'état-major arriva en voi
ture pour me remettre des dépêches du quartier général : l'une
m'annonçait la rupture de l'armistice pour la reprise des hosti
lités au 4 août, à neuf heures et demie du soir. Je regardai cette
dépêche comme une mauvaise plaisanterie, et je ne pus m'empêcher d'en rire. La seconde était du commandant de la 2e bri
gade, qui m'annonçait un renfort de deux cent cinquante hommes
d'infanterie et de cinquante lanciers. Cet envoi de trois cents
hommes de renfort, en face des forces considérables que j'avais
sur les bras, était une seconde plaisanterie plus amère que la pre
mière. Tout en aecueillant le renfort dont je comptais tirer bon
parti, je manifestai vivement mon mécontentement (28 et 29).
Sur la demande que je fis à l'officier s'il n'avait rien autre
chose à me dire, il me répondit qu'il ne croyait pas nécessaire
de m'en parler d'après ce qu'il voyait. Pressé de s'expliquer, il
me dit enfin que le général se trouvant en marche n'avait pas
pu m'envoyer l'ordre par écrit de ne rien faire des dispositions
que je lui annonçais et de renvoyer mes troupes dans leurs can
tonnements pour attendre des ordres ultérieurs, puisque nous
avions encore trois jours complets avant la reprise des hostilités.
Je souris et je répondis h l'officier que, puisqu'il était seul
dans une voiture à quatre places, je le priais d'emmener avec lui
deux blessés à la tête qui venaient d'être pansés; que cet envoi
au général me servirait pour le moment de réponse à l'avis qu'il
me donnait de la rupture de l'armistice pour le 4, et que, dans
la soirée, je lui expédierais un rapport plus détaillé sur les évé
nements de la journée; que j'étais obligé de le quitter pour arrê
ter le mouvement de la colonne qu'il pouvait apercevoir et qui
s'avançait pour couper notre retraite de Raevels sur Turnhout.
En effet, les tirailleurs étaient déjà en action avec ceux de l'en
nemi qui s'approchait par le chemin de Barle-Duc. Entre-temps,
ceux qui couvraient le front de Raevels faisaient un feu serré, sans
céder un pouce de terrain.
L'affaire devint bientôt générale entre nos tirailleurs et ceux
des nouveaux assaillants. Cette résistance de notre part, proba
blement inattendue, détermina le général hollandais à former sa
colonne en ordrede bataille, en prolongeant sa droite sur Raevels.
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Quatre escadrons de cuirassiers, dont les armes reluisaient au
soleil, se trouvaient maintenant sur le flanc du village; mais
cela ne me paraissait pas encore de nature à déterminer ma re
traite, parce qu'en face de moi, à ma hauteur sur la gauche,
j'entendais et je voyais à Zondereyen la mousqueterie des avantpostes de la 2e brigade. Cela m'indiquait et cela devait m'annoncer en effet que le général Clump, sur les avis que je lui avais
transmis, avait également organisé la défense de ce côté; dans
ce cas je crus qu'il était urgent de prolonger la nôtre aussi long
temps que possible.
Vers six heures du soir l'ennemi forma une colonne d'attaque
pour prendre notre position à revers, tandis qu'il en formait une
autre en tête sur la route de Weelde. Ne voulant pas m'exposer à
une trouée à travers mes tirailleurs, ils furent groupés dans
un cercle plus resserré vis-à-vis des deux colonnes d'attaque
de manière à démasquer l'embuscade du cimetière et de lui
permettre ainsi de prendre part à l'action. Cet expédient me
réussit : le feu vigoureux parti du cimetière arrêta l'ennemi et le .
força même à céder du terrain. Un changement de direction I
chez ce dernier s'en suivit ; la colonne d'attaque de front alla
rejoindre celle postée sur la route de Barle-Duc qui à son tour
se mit en marche pour dépasser Raevels.
Je jugeai alors qu'il était temps de songer à la retraite. Je pro
fitai du moment que me laissait ce mouvement pour rétrécir
encore mon cercle de tirailleurs, de manière à en appuyer la
droite au hameau de Gils-Eynde et la gauche au cimetière de
Ravels; de cette façon nous avions le temps de nous retirer par
le chemin que je connaissais à travers les marais du BaggersVen. Dès que ce rassemblement fut opéré, le mouvement rétro
grade commença. La petite colonne était déjà engagée à moitié
dans le marais que la fusillade continuait toujours dans le
cimetière de Ravels dont nous étions déjà assez éloigné. J'avais
cependant chargé un officier de porter au capitaine Prové, qui
commandait les deux compagnies du cimetière, l'ordre de sui
vre le mouvement de retraite; Mais celui-ci, officier de la révo
lution, avait répondu que d'après sa consigne il ne pouvait
obéir qu'à un ordre donné par le général lui-même. Comme' je
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savais que M. Prové était homme à tenir parole, force me fut
de me jeter au milieu des tirailleurs ennemis pour ramener les
deux compagnies. Heureusement la nuit était survenue et nous
pûmes, en écartant l'ennemi à coups de fusil, rejoindre le reste
de la colonne qui ne fut plus inquiétée.
En passant devant la position en avant de Schnerhoven que
j'avais indiquée comme point de retraite au 3e bataillon du 9e,
je vis avec satisfaction que le commandant de ce bataillon avait
ponctuellement exécuté mes ordres; l'emplacement qu'il avait
choisi pour se mettre en bataille complétait la ligne de défense
que j'allais adopter pour le lendemain derrière le marais dont
j'avais fait sauter les ponts, après les avoir traversés avec la
colonne que je ramenais. Le 2e chasseurs fut échelonné derrière
ces marais par compagnies, ne formant plus qu'un vaste réseau
de tirailleurs dont les réserves se trouvaient ainsi de distance en
distance jusqu'à la gauche de la route de Barle à Turnhout où
commençaient les postes du bataillon Walkiers. Les deux pièces
furent placées de façon à battre la bruyère et la jetée qui nous
séparait du pays couvert de Raevels. J'ordonnai d'allumer le
plus de feux possibles devant le front des détachements; c'était
facile, car de notre côté le marais était bordé dans toute sa lon
gueur d'un bois taillis très-fourré. En moins d'une demi-heure,
cette vaste ligne se trouva illuminée de façon à accuser à l'ennemi
le bivac d'une division de 10 à 12 mille hommes.
A dix heures du soir, après avoir vu les Hollandais également
établir leurs bivacs, je retournai à Turnhout plein de sécurité
pour mes moyens de défense. J'espérais trouver à mon quartier
général des nouvelles satisfaisantes du reste de la division et du
général en chef. Il n'en fut rien ; personne ne me donnait signe
de vie. Je n'interprétai cependant pas ce silence comme étant
causé par quelque événement fâcheux, mais bien comme le ré
sultat d'un manque de temps, occasionné par une concentration
indispensable qui devait précéder la marche en avant de la
division.
Au moment de commencer mon rapport, je reçus une dépêche
du bourgmestre d'Arendonck qui m'annonçait que l'ennemi n'a
vait pas encore franchi les limites de sa commune, mais qu'il
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avait établi ses bivacs à proximité; que du côté de Lommel,
il avançait sur notre territoire et cherchait à se porter par Baelen
sur Moll. D'autre part, le général Clump m'annonçait qu'à
l'instant il avait reçu ordre de rappeler à la pointe du jour tous
ses avant-postes pour se replier avec sa brigade entière sur le
quartier général à Schilde, afin d'être à même de couvrir Anvers
qui était menacé.
Il m'était impossible de croire que tant d'ineptie allait l'em
porter chez mon général que je connaissais pour un homme de
cœur. Je crus encore pouvoir lui faire changer d'opinion et
obtenir quelque chose de son initiative en lui adressant le rap
port suivant consigné dans mon registre de correspondance sous
le n° 242 :
« Quartier général de Turnhout, le 2 août, à 10 h. du soir.
« Mon général,
« D'après la dépêche du général Clump qui m'annonce qu'il
va découvrir mon flanc gauche en évacuant demain à la pointe
du jour Hoogstraeten, Wortel, Zondereyen etMerxplas, ma posi
tion en avant de Turnhout n'est plus tenable avec le peu de
monde que j'ai, parce que je pourrais être coupé sans qu'il me
fût possible de m'en apercevoir, ni d'assurer ma retraite.
« Je suis très-affligé de cette circonstance, vu que les Hollan
dais ont déjà commis dans les villages dont ils se sont emparés,
des exactions telles que les malheureux habitants ont été obligés
d'abandonner leurs demeures. Notre retraite va occasionner une
démoralisation complète dans ce pays dont nous aurions tiré le
plus grand parti. On s'apercevra plus tard que ma conviction à
cet égard était juste.
« Malgré les 12 à 15 mille hommes dont j'ai soutenu le choc
avec les 850 hommes du 2e régiment de chasseurs à pied, je n'ai
perdu qu'une lieue de terrain qui a été disputée pied à pied. Mes
tirailleurs ont fait un mal considérable à l'ennemi, parce qu'ils
avaient l'avantage de viser sur des masses compactes qui se
présentaient à découvert dans la bruyère. De notre côté, nous
n'avons eu qu'une douzaine de blessés et quatre ou cinq morts.
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« Nous avons pris un Prussien du 8e régiment, qui nous a dit
que presque tout le corps d'armée qui nous était opposé ne' se
composait que de troupes de ligne. D'après les rapports que je
vous ai envoyés, je dois avoir eu affaire à la division du prince
de Saxe-Weimar, renforcée d'une brigade de cavalerie au moins,
puisqu'il y avait des cuirassiers, des lanciers et des dragons.
Ceci me fait croire, mon général, que l'intention de l'ennemi est
de tenter un mouvement sur la Campine avant de se jeter sur
Anvers ou sur Maestricht. Les forces qu'il pousse dans la direc
tion de Moll viennent à l'appui de cette conjecture.
« C'est pour cette raison que pour couvrir notre droite, je
serai obligé d'opérer ma retraite par Gierle, Lille et Santhoven,
à moins que vous ne changiez de résolution et que vous me don
niez les moyens de défendre Turnhout dans la forte position que
j'occupe en ce moment.
« J'attends avec impatience le retour du courrier auquel je
vous prie de faire faire toute la diligence possible, parce qu'à
la pointe du jour je serai obligé de prendre des dispositions de
retraite.
« J'obéirai à vos ordres quels qu'ils soient, mais rappelez-vous,
mon général, que le salut de la Belgique dépend aujourd'hui des
dispositions que vous allez prendre d'après les nouveaux inci
dents qui viennent de surgir.
« Le général commandant la Ve brigade,
« Niellon. »

CHAPITRE XVI.

Journée du 5 août. — Nous repoussons toutes les attaques de front de
l'ennemi. — Projet de nous cerner. — Division Van Geen sur notre
gauche; division Meyer sur notre droite. — A une heures, Tiekcn
m'annonce que je suis abandonné. — Retraite heureuse sur Casterlé. —
Un parti de cuirassiers refoulé à Thielen. — Nous bivaquons à Lille. —
Envoi de reconnaissances. — Lettre du général en chef qui nous croyait
perdus.— Obstination pour garder Anvers.—Résolution désespérée que
je voulais prendre.—Arrestation d'un espion. — Ordre de concentration
arrivé du grand quartier général. — Conseils à Tieken.
Le 3, à quatre heures du matin, j'envoyai les 250 hommes
d'infanterie détachés de la brigade Clump, sur la route d'Anvers
à la hauteur du village de Vosselaer ; j'adjoignis à cette troupe
les 50 hommes avec haches requis de la régence de Turnhout. J'ordonnai au capitaine commandant le détachement de
faire couper au nombre de cinquante les gros arbres qui bordaient
la chaussée. Je recommandai moi-même au bourgmestre le soin
de veiller aux postillons à cheval qui devaient me faire connaître
les progrès de l'ennemi ; pour plus de sécurité, je les fis accom
pagner par des chasseurs à cheval qui connaissaient déjà par
faitement le terrain , puis avec mes 50 lanciers je me rendis à
mon corps de bataille contre lequel l'ennemi n'avait encore fait
aucun mouvement.
A six heures, une reconnaissance de cavalerie sortit des bos
quets de Raevels pour parcourir notre ligne; je défendis de tirer;
en voyant ce silence, la colonne s'approcha davantage. Lorsqu'elle
fut à bonne portée, je fis signe à l'artillerie de pointer sur elle;
en quatre coups de canon, il y eut des cavaliers démontés, entre
autres le trompetle dont le cheval blanc re'sta sur place; le reste
de la troupe s'enfuit au galop.
Ce fut alors qu'un cordon de tirailleurs s'avança sur nous en
cherchant à nous aborder sur une ligne tout aussi étendue que
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la nôtre; mais' les plus hardis s'embourbèrent bientôt dans le
marais, tandis que les nôtres les ajustaient de derrière les arbres.
Us commençaient déjà à rétrograder, lorsque leurs clairons son
nèrent la retraite; ils furent remplacés par une batterie d'obusiers; celle-ci, pour agir efficacement, fut obligée de s'approcher
à petite portée de nos pièces. Un feu d'artillerie s'engagea donc
de part et d'autre. Nos deux pièces répondaient presque coup
pour coup à la batterie hollandaise.
C'est à neuf heures du matin qu'un de mes cavaliers bour
geois, accompagné d'un chasseur à cheval, vint m'apprendre
qu'une colonne, composée d'infanterie et de cuirassiers, s'était
présentée sur la route de Barle-Duc à Turnhout; accueillie par la
fusillade du détachement du bataillon Walkiers et voyant la route
obstruée par des abatis de gros arbres, elle s'était repliée sur
Merxplas en dehors de la forêt. Ce mouvement m'annonçait qu'on
cherchait à me couper la chaussée de Turnhout à Anvers, ainsi
que je l'avais prévu lorsque j'appris le mouvement rétrograde de
Clump. Mais cela ne m'inquiétait encore que médiocrement.
Au même moment, un de nos boulets démonta un obusier et
causa la retraite de la batterie qui, pendant une heure d'un feu
incessant, ne nous tua que trois hommes; trois seulement
furent blessés. Un silence général succéda à tout ce vacarme.
A onze heures, deux messagers à cheval arrivèrent pour m'annoncer qu'une colonne, composée de cuirassiers et de chasseurs
de la garde, avaient essayé de pénétrer par la route de Merxplas
à Turnhout, mais que les abatis et le feu des tirailleurs de
l'Escaut leur avait fait prendre la route de Beersse; cette seconde
tentative n'était pas encore pour moi un motif suffisant pour me
retirer; ces deux attaques m'expliquaient l'inaction du corps que
j'avais devant moi. Le prince voulait attendre que je fusse assailli
sur mes derrières, sans doute pour opérer alors un mouvement
vigoureux de front.
Ce qui devint plus sérieux pour ma position fut l'arrivée
d'une estafette à cheval que m'envoyait le bourgmestre d'Arendonck; il me prévenait que dès le matin l'ennemi avait franchi
la frontière et qu'il ne se trouvait plus qu'à un quart de lieue de
sa commune; qu'il marchait également sur Rhétyet surDesschel;
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que les troupes se composaient d'artillerie, d'infanterie, de
hussards et de dragons. D'après mes rapports, ce ne pouvait être
que la division Meyer et la brigade de cavalerie du général
Borel. Ainsi, j'avais cette division qui me débordait sur mon
flanc droit et la division Van Geen qui cherchait à me couper
sur mon flanc gauche, tandis que j'aurais à soutenir le choc de la
division du prince de Saxe-Weimar en tête. Ajoutez à cela que la
division de réserve du général Kortheiligers s'avançait dans le
cœur de la Campine; je me trouvais donc avec mes dix-huit
cents hommes, entouré par à peu près cinquante mille hommes (*).
Il me restait tout au plus une demi-heure pour attendre encore
des nouvelles du quartier général de la division. Je résolus de la
laisser écouler sans quitter ma position. Mais quelques minutes
s'étaient à peine passées, que je reçus la dépêche tant désirée;
elle avait éprouvé un retard, à dessein ou par accident, car le
général Tieken m'a assuré depuis qu'il m'avait répondu surle-champ et qu'il avait chargé le général Clump de me la faire
parvenir sans retard, à trois heures du matin, au moment où il
quittait Westmalle (**).
(') Ici , pour ne pas être taxé d'exagération, suivant la tactique perpé
tuelle employée contre moi par mes ennemis et les envieux, je suis obligé
d'avoir recours au prince d'Orange lui-même, en donnant aux pièces
justificatives, sous le n° 41, le deuxième bulletin du général en chef
hollandais. On y verra que les positions indiquées dans la carte n° 2 sont
de la plus scrupuleuse exactitude. Je joins une note à ce bulletin pour
Caire apprécier la sincérité dont étaient empreints les rapports hollandais.
(") Après la paix conclue entre la Hollande et la Belgique, le prince de
Saxe-Weimar, auquel le hasard m'a présenté aux eaux d'Aix-la-Chapelle,
où il m'a fait un accueil trûs-gracfeux, au grand scandale de tous les
Hollandais qui se trouvaient là ; le prince, dis-je, m'a fait deviner le mot
de cette énigme peut-être sans le vouloir.
En me faisant compliment sur ma résistance cnavantdeTurnhoutetsur
les bonnes dispositions que j'avais prises, il m'apprit que ce ne fut que
le 3 au matin qu'on avait été instruit au quartier général hollandais que je
n'avais que deux mille hommes et deux pièces de canon ; dans ce moment
on avait déjà pris des dispositions de bataille contre toute l'armée de l'Escautdontma contenance avait fait supposer la présence derrière moi. Mais
aussitôt qu'on avait su le véritable état des choses, on fit cesser le combat
déjà engagé, et comme on avait appris en même temps que mon projet
était de battre en retraite par Gierle, le général Van Geen reçut l'ordre de
porter une de ses brigades sur ce dernier village, manœuvre qui aurait

Dans cetle lettre, au lieu d'éloges auxquels je m'attendais, le
général, au contraire, me blâmait de ma contenance devant
l'ennemi ; il m'annonçait qu'il ne pouvait m'envoyer aucun renfort
parce qu'il avait besoin de tout son monde pour Anvers ; puis,
par une contradiction difficile à expliquer, il m'engageait à
chercher à bien pénétrer les intentions de l'ennemi, sans cepen
dant m'exposer. Il m'engageait , en outre, à lui donner de mes
nouvelles (30).
Cette dernière déception me fit éprouver un vif sentiment de
colère, mais je n'en laissai rien paraître. Les ordres de battre en
retraite sur Turnhout furent immédiatement expédiés sur toute la
ligne de mes postes, et pour que les soldats ne s'aperçussent pas
que nous reculions parce que nous étions abandonnés par les
uns et trahis par les autres, j'ordonnai qu'on se retirât pas à pas
sur le point central de Castelein à la jonction de toutes les routes
de la forêt (*). Le mouvement s'opéra avec tant de calme que
l'ennemi ne soupçonna même pas l'abandon de nos positions. Le
détachement que j'avais placé à Vosselaer fut prévenu par mon
aide de camp ; il nous attendait à Turnhout.
Je ne quittai cette ville que lorsque toute la colonne eut défilé
devant moi et que je fus assuré que je ne laissais personne en
arrière. L'officier qui avait commandé le poste de Vosselaer
m'apprit qu'il avait vu des cuirassiers voltiger sur la chaussée
d'Anvers à la hauteur de Beersse. Je lui dis brièvement que je le
savais; la vérité est que je m'en doutais, mais voilà tout.
Je ne me fiais que médiocrement au colonel commandant le
2e régiment de chasseurs à pied qui m'avait été envoyé par

eu pour résultat de me forcer à mettre bas les armes; mais l'avant-garde
de cettebrigade n'est arrivée à Gierlé que pour me voir défiler devant elle
à Thielen, sans pouvoir s'y opposer.
Comme je n'avais parlé à qui que ce soit de mon projet de retraite par
Gierle, je dis au prince qu'on ne pouvait avoir eu connaissance de ce
fait que par ma lettre à mon général en chef. Le prince me répondit en
souriant que si, de mon côté, j'avais pu me procurer des renseignements
positifs sur tout ce qui concernait l'armée hollandaise, qu'en revanche,
chez eux, le service d'espionnage ne laissait rien à désirer sur ce qui se
passait dans l'armée belge.
(,) Voyez la carte n° 2.
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M. De Failly : je l'avais vu pâlir au moment où, dans la matinée de
la veille, on entendit les premiers coups de fusil; pendant tout
le temps que son régiment se trouva engagé , il resta constam
ment auprès de l'artillerie sans se montrer à ses soldats qui se
battaient. Aussi, je confiai l'avant-garde de la retraite à un capi
taine de son régiment, en lui enjoignant de ne recevoir d'ordre
que de moi. Le détachement de chasseurs à cheval auquel je n'ai
jamais eu que des éloges à donner, précédait cette avant garde
à une grande distance.
Je me mis à l'arri ère-garde avec les cinquante lanciers nou
vellement arrivés. M. Cassai, le chef d'escadron qui les comman
dait, fut très-zélé et me rendit beaucoup de services. En avant
des lanciers marchaient les deux cent cinquante hommes du
4e régiment de ligne. Ce détachement suivait immédiatement
mes deux pièces d'artillerie; mes bagages se trouvaient au'centre
de la colonne.
Comme la retraite sur Gierlé n'était plus possible, je fis
cheminer à dessein la colonne sur Casterlé ; j'avais calculé que
nous pourrions y arriver avant la division Meyer; de cette façon,
je donnais à croire à l'ennemi , s'il eût eu envie de nous pour
suivre, que j'allais donner tête baissée au milieu des colonnes de
cette division. A chaque détour de chemin qui interceptait la
vue, je laissais un sous-officier et deux lanciers en arrière pour
venir nous dire, après un certain temps, si rien ne se présentait
sur la route que nous venions de parcourir.
Toutes ces précautions furent inutiles; nous atteignîmes sans
encombre Casterlé. Avant d'entrer dans ce bourg, je fis filer les
bagages sur Thielen, escortés par le bataillon de l'Escaut, dont le
chef eut ordre de s'arrêter dans ce village jusqu'à notre arrivée
et en attendant d'y faire manger ses hommes. Après avoir placé
des vedettes dans toutes les directions en avant de Casterlé, je fis
au bourgmestre une réquisition de rafraîchissements pour ma
brigade où personne ne pouvait s'éloigner des faisceaux d'armes.
Pendant que je dînais, j'appris par des paysans fuyards que
l'ennemi avait dépassé Arendonck, qu'il venait d'occuper les
villages de Rhéty et de Desschel. Comme je savais que ma retraite
était complétement assurée , je donnai deux heures de repos à la

colonne, quoique l'ennemi ne fût plus qu'à la distance d'une
demi-lieue.
Je connaissais parfaitement le chemin qui de Casterlé condui
sait à Lille par Thielen; il était bordé de marais impraticables
et de sapinières; la colonne ne pouvait y être inquiétée qu'en
queue, excepté à Thielen où une bonne route, mais encaissée
de marais, reliait ce village avec Gierle et la chaussée d'Anvers;
c'est pour cela que j'y avais envoyé d'avance le bataillon de
l'Escaut avec ordre de s'y maintenir jusqu'à notre arrivée.
Les deux heures de repos expirées, la colonne se remit, en
route dans le même ordre. Le 2e chasseurs marchait en tête;
j'ordonnai à son colonel de s'arrêter également à Thielen et d'y
donner ordre au major Walkiers de continuer sa route sur Lille
avec les bagages, pendant que lui colonel Godart prendrait posi
tion à* sa place pour attendre le reste de la brigade qui, dans un
pareil chemin, ne pouvait marcher que par le flanc; malgré
notre peu de monde, nous étions forcés d'occuper une grande
étendue de terrain où il était impossible de se former à l'improviste.
,. .
Au moment d'entrer avec l'arrierergarde dans le village de
Thielen, je vis des cuirassiers s'avancer sur la route de Gierle;
mon premier mouvement fut de chercher des yeux le 2e Chasseurs;
mais, au mépris de mes ordres, son colonei avait continué sa
route au lieu de prendre position comme je le lui avais ordonné;
il était même déjà très-éloigné et laissait ainsi 1;} colonne séparée
en deux ; je lui envoyai mon aide de camp pour lui intimer l'ordre
de rétrograder sur-le-champ. En attendant, le bataillon du 9e fut
formé en arrière de l'artillerie qui en un clin d'oeil fut mise en
batterie sur un tertre qui dominait la route. J'envoyai le déta
chement du 4e au-devant des cuirassiers; il devait aborder l'en
nemi avec la moitié de son monde en tirailleurs soutenus par
25 lanciers. Mais à peine nos hommes eurent-ils tiré quelques
coups de fusil que les cuirassiers battirent en retraite et se reti
rèrent dans le village de Gierle; ce n'était qu'une reconnais
sance de cavalerie.
Comme la nuit approchait, j'arrêtai la poursuite et la colonne
reprit sa route où nous n'avions plus rien à craindre jusqu'à

Lille. Le colonel du 2e chasseurs n'avait pas obtempéré à mon
deuxième ordre; il s'était contenté d'arrêter son régiment sans
le former; lorsqu'il vit que nous nous remettions en marche, il
continua également la sienne sans nous attendre ; il y avait par
conséquent un grand décousu dans la brigade.
En arrivant à Lille, j'ordonnai au colonel Godard de garder
les arrêts forcés et de remettre son commandement au major
Juillet qui venait de nous rejoindre après une absence de plu
sieurs jours. Le général en chef lui avait désigné Gierle comme
notre point de retraite. Il nous y avait attendu lorsqu'il dut aban
donner le village à l'approche des cuirassiers hollandais.
Installé dans mon logement, je ne pus vaincre cette fois le
sommeil qui me gagnait malgré moi ; aussi je fis au général en
chef un rapport sommaire sur les événements de la journée du
3 août, en l'informant de mon heureuse arrivée à Lille. Je lui
annonçais que malgré les détonations qu'il avait sans doute
entendues dans la matinée, je n'avais eu que trois tués et trois
blessés; que j'attendrais ses ordres à Lille à moins que le bruit
de son canon ne m'en fît sortir pour me porter sur le flanc de
l'ennemi qui voudrait l'attaquer.
Le 4, à cinq heures du matin, j'ordonnai de diriger des
reconnaissances sur tous les chemins qui aboutissent à Lille,
principalement sur Gierle dont nous n'étions éloignés que d'une
lieue. Cette dernière reconnaissance nous apprit qu'un bataillon
d'infanterie et un escadron de cuirassiers avaient passé la nuit
dans ce village, mais que cette colonne venait de se remettre
en marche, en prenant la direction de Casterlé; enfin que les
troupes qui étaient venues la veille sur la route d'Anvers avaient
rétrogradé sur Turnhout.
En rentrant dans mon logement, je trouvai la réponse du
général en chef à mon rapport de la veille (31 et 32). Il paraît
qu'au quartier général on me croyait perdu et ma brigade enle
vée ; j'appris plus tard que les journaux de Bruxelles l'avaient
même annoncé. Mais ce qui était inconcevable dans la lettre du
général, c'est que, malgré mes rapports, on regardait toujours
Anvers comme le point de salut qu'il fallait sauvegarder h tout
prix. On me donnait pour preuves que tels étaient les desseins
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déclarés de l'ennemi, le fait de l'attaque sur la 3e brigade que le
colonel Delescaille, me disait-on, avait repoussé avec honneur.
Si jamais idée dénuée de bon sens avait pu être mise en avant,
c'était assurément celle-là. Le fait lui-même prouvait positive
ment le contraire. En effet, si l'ennemi avait voulu s'avancer sur
Anvers par la route de Breda ou de Bergen-op-Zoom, il aurait
facilement culbuté les 2,500 hommes éparpillés de la 3e brigade
qui se trouvait dans un pays favorable pour la cavalerie et l'ar
tillerie hollandaise, au lieu de faire converger toutes ses forces
contre ma brigade dont les positions étaient plus difficiles à
enlever; de plus, l'attaque par Turnhout aurait nécessité un détour
qui eût mis un obstacle à la célérité nécessaire pour favoriser
une marche brusque sur Anvers.
Il n'y a donc eu là qu'une démonstration pour détourner l'at
tention du but sérieux des opérations de l'armée du prince
d'Orange. Je sentais si bien que tous les ordres que me donnait
mon général ne pouvaient être dictés que par la trahison qui
l'avait enlacé à son insu, que dans ce moment même j'ai été sur
le point de mettre tous les ordres du quartier général de côté et
de me rejeter dans la Campine, en travers de la véritable route
que l'ennemi prenait pour mieux nous écraser en détail. Le
major Juillet, auquel je confiai mon projet et qui m'en détourna,
en eut bien du regret plus tard. J'aurais certainement arrêté
l'ennemi tout le temps nécessaire pour permettre à la lumière de
se faire à l'endroit des traîtres et j'aurais peut-être sauvé le pays
de la honte qu'on voulait lui imprimer.
En quittant Lille pour aller occuper les cantonnements qui
m'avaient été assignés aux environs de Schilde, on m'amena un
espion dans les bottes duquel on avait trouvé des proclamations
du roi Guillaume aux habitants de la Belgique. On avait surpris
cet homme au moment où il jetait clandestinement ces procla
mations sur le passage des troupes. Les soldats exaspérés vou
laient le massacrer; c'est avec beaucoup de peine que je les cal
mai, en leur disant que j'allais faire conduire l'individu dans les
prisons d'Herenthals, où il serait jugé et pendu. On m'objecta
qu'il avait déjà essayé deux fois de s'évader; je répondis en sa
présence que s'il tentait encore de le faire j'autorisais son

escorte à faire feu sur lui, Je ne me doutais guère que je venais
de prononcer son arrêt de mort, En effet, le détachement qui le
conduisait n'avait pas encore fait un quart de lieue que j'entendis
un feu de peloton ; peu après on vint m'annoncer que l'espion
avait été tué parce qu'il avait voulu s'échapper.
Dans la proclamation saisie, le roi Guillaume annonçait qu'il
avait chargé son fils bien-aimé, le prince d'Orange, de rétablir
l'ordre légal dans les provinces méridionales où H avait été
troublé par des intrigues de bas étage ; qu'il engageait tous
les hommes restés fidèles à se grouper autour du prince; qu'il
pardonnait à tous ceux qui avaient pris part à la révolution, mais
qu'il ne pardonnerait pas à ceux qui pour le moment s'oppose
raient à sa rentrée. L'examen de cette pièce a prouvé qu'elle avait
été imprimée à Bruxelles.
J'avais ordre de prendre mes cantonnements avec la partie de
la brigade que je ramenais de Turnhout, dans les villages de
Halle, Santhoven, Pulle et GrobbendoncL Cette ligne, qui n'avait
pas le sens commun, séparait mon aile droite de la gauche à une
distance de plus de deux lieues : elle avait pour moindre incon
vénient de présenter le flanc à l'ennemi puisque je savais que
celui-ci portait toutes ses forces sur Gheel (singulier chemin pour
attaquer Anvers). Quoique je fusse persuadé que je ne serais pas
attaqué là , je n'en pris pas moins quelques précautions pour
remédier aux inconvénients de cette sotte position; je tâchai
surtout de mettre ma droite à l'abri d'un coup de main qu'un
détachement de l'armée ennemie principale pouvait tenter; dans
ce but je fis couper les ponts de la petite Nèthe et de tous les
autres cours d'eau qui me couvraient du côté de la Campine.
De retour à mon quartier général de Santhoven, les nouvelles
que je reçus par mes coureurs, bien constatées cette fois, me
firent prendre le chemin du quartier général, quoiqu'il se fit déjà
tard et que je fusse harassé de fatigues. Je trouvai le brave géné
ral Tieken dans une grande perplexité; d'après les rapports par
tiels mais encore confus que je lui avais envoyé, son instinct de
soldat lui donnait à comprendre que je pourrais bien avoir eu
raison contre tout le monde. Mais lorsque je lui eus clairement
démontré, avec les preuves à l'appui, que l'ennemi concentrait
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toutes ses forces à Gheel et poussait même déjà son avant-garde
dans la direction de Diest, c'est presque avec les larmes aux yeux
qu'il me montra la dépêche suivante qu'il venait de recevoir à
l'instant :
« Anvers, le i août, à 6 heures et demie du soir.
« Le Ministre de la guerre à M. le général de Tielcen.
« Monsieur le général,

«
«
«
«
«
«
«

« Le roi est arrivé à Anvers. Il désire recevoir de suite un
rapport sur la position de vos avant-postes et de ceux de
l'ennemi. Veuillez les faire reconnaître par des patrouilles
dirigées par des officiers intelligents et vous assurer que toutes
les routes et chemins par où l'ennemi pourrait se présenter
pour se diriger sur Anvers sont suffisamment gardés et que le
service s'y fait avec toute l'exactitude que réclament les circonstances.
« J'attends votre rapport à Anvers.
« Le Ministre de la guerre ad intérim,
« Signé : d'Hane. »

Interpellé sur ce que je pensais de cette dépêche, je haussai
les épaules et je répondis sans détour que c'était un tissu de
stupidités; que pour mettre sa responsabilité à couvert, il devait
instruire de suite le roi du véritable état des choses. Il m'observa
que pour cela il avait besoin d'un rapport de ma part, puisque
ma brigade était la seule qui se trouvât maintenant en face de
l'ennemi. Comme je n'avais pas sous les yeux les pièces néces
saires pour faire un rapport circonstancié à remettre au messager
du roi, je proposai à mon général de lui écrire une lettre dans
laquelle, tout en lui faisant un résumé, je lui annoncerais ce rap
port aussitôt que j'aurais reçu le complément des renseignements
que j'attendais encore; qu'entre-temps je l'informais sommaire
ment des nouvelles reçues jusqu'à ce moment.
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Le général accepta et j'écrivis en sa présence la lettre suivante
que j'étais censé lui avoir adressée de mon quartier général :
« Quartier général de Santhoven, le i août, 7 heures et demie du soir.
« Mon général,
«
«
«
«
il
«
«
«
«
«
«
«

« Les nouvelles que je reçois de toutes parts ne me laissent
plus de doute sur la direction que l'ennemi a prise. Toutes ses
forces sont concentrées dans ce moment a Gheel d'où son
avant-garde marche sur Diest. Son aile gauche, probablement
pour cacher son mouvement principal, occupe avec des déta
chements Casterlé, Lichtaert et Herenthals. Turnhout est évacué ainsi que le reste de notre territoire jusqu'au delà de la
chaussée de Breda à Anvers. Il est clair que nous allons être
séparés de l'armée de la Meuse; pour prévenir les desseins de
l'ennemi à cet égard, je vous propose de me porter de suite
avec ma brigade sur le flanc de l'ennemi, en passant par
Lierre, Heyst-op-den-Berg et Hersselt. De cette façon la communication entre les deux armées sera maintenue.
« Le commandant de la lre brigade de l'armée de l'Escaut,
« Signé : Niellon. »

Le général approuva ce rapport sommaire ; il y joignit une
courte lettre d'envoi et remit le paquet en ma présence à l'esta
fette qui partit au galop. Quoique le roi fût entouré de mes
ennemis, je ne doutai pas que, cette fois du moins, je serais
écouté. Je retournai à Santhoven pour rédiger le grand rapport
annoncé; il fut remis au quartier général de notre armée de
l'Escaut, le 5 août, à cinq heures du matin.
La journée du 5 août se passa sans nouvelles du quartier
général. Je ne restai pas inactif pour me procurer des renseigne
ments; j'en reçus beaucoup qui tous corroboraient ma lettre que
le roi avait dû recevoir la veille. Entre autres nouvelles, j'appris
que les troupes ennemies que j'avais sur ma droite appartenaient
à la division Van Geen, composée de la garde royale et de l'élite
de l'armée. Cette division formait l'aile droite de l'armée hollan
daise ; le centre devait donc avoir Diest pour objectif.
Dans la nuit, je reçus deux dépêches du général en chef : l'une

à onze heures du soir, et l'autre à deux heures et quart du matin.
Comme toutes deux me prescrivaient le même mouvement, je rie
parlerai ici que de la seconde, parce qu'elle différait de la pre
mière en ce que le général m'annonçait qu'il n'avait reçu mon
rapport que dans la nuit du 5 au 6, tandis qu'il avait été remis
à son bureau le 8, à cinq heures du matin. Voici la dépêche du
général Tieken :
« Quartier général de Schilde, le 6 août 1831, à deux heures
« et quart de la nuit.
« Monsieur le général,
«
«
«
«
«
«
«
«
«

« Dans votre lettre de ce jour que je reçois à l'instant, le plan
que vous me proposez tombe de soi-même (*) ; par ma lettre de
ce soir, n° 1,176, que vous devez avoir reçue et dont vous ne
faites pas mention dans la vôtre, vous devez être rendu à
trois heures du matin aujourd'hui à Oeleghem, par ordre
supérieur emanant du roi, avec votre brigade, hormis ce qui,
se trouve à Lierre. Vous viendrez en personne aussitôt votre
arrivée à Oeleghem pour prendre mes ordres ultérieurs, Oeleghem n'étant qu'à un petit quart de lieue de Schilde. Vous
donnerez au porteur de la présente un reçu.
« Le général de division commandant en chef
« l'armée de l'Escaut,
« Signé: Tieken de Terhove (33).
« A Monsieur le général Niellon, à Santhoven. »

J'avais beau chercher dans ma tête ce que pouvait signifier
cette lettre et le mouvement de troupes qui y était ordonné si
précipitamment, je n'y comprenais rien. Le rassemblement fut
effectué à l'heure précise et dès quatre heures du matin, je me
rendis au quartier général.
(,) Il était question ici de ma proposition de me rejeter avec ma bri
gade dans la Campine, en travers de la route que prenait l'ennemi.

CHAPITRE XVII.

Nouveaux ordres absurdes de M. d'Hane, ministre de la guerre ad intérim.
— Explication sérieuse avec Tieken. — Conseil que je lui donne. —
Ordre d'un autre genre.— Les chefs de brigade assemblés en conseil de
guerre. — Passage de la Nèthe par l'armée de l'Escaut. — On entend le
canon de Daine. — Arrivée à Westerloo et à Veerle. — Préparatifs pour
surprendre les princes dans leur quartier général à Diest.
»
J etais arrivé au quartier général avant les deux autres com
mandants de brigade qui n'avaient pas encore achevé d'opérer
le mouvement qui leur avait également été prescrit. En les atten
dant, le général me fit prier de venir le trouver dans son apparte
ment. Je lui demandai, en l'abordant, ce que voulait dire l'article
de sa.lettre qui avait trait à l'heure de réception de mon rapport
(34 et 35) ; il m'affirma qu'on ne le lui avait remis qu'à neuf
heures du soir; je soutins avec preuves en mains qu'il avait
été remis dans ses bureaux à cinq heures du matin. Son secré
taire, appelé à ce sujet, répondit que le sous-chef d'état-major
ne le lui avait donné qu'au moment même où il l'avait apporté
au général, quoiqu'il se rappelât fort bien qu'on l'avait réveillé
à cinq heures du matin pour signer un reçu d'une dépêche qui
avait été remise dans les bureaux de l'état-major. Tieken me dit
qu'il éclaircirait ce mystère, puis il me tendit les deux dépê
ches suivantes qui étaient arrivées coup sur coup :
« Berchem, le S août 1831.
« Monsieur le général,
« Ayant cru que le village de Schilde où vous avez votre quar
tier général était plus rapproché d'Anvers, Sa Majesté vous a
expédié un guide à cheval pour vous inviter à venir le trouver;
mais le peu de temps qu'il compte rester en cet endroit ne lui
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permet pas de vous y attendre, et il me charge de vous demander
quelles sont vos positions et en combien de temps vous pouvez
opérer votre manœuvre pour appuyer votre gauche à la ville
d'Anvers et la soutenir au besoin et faire face avec avantage à
l'ennemi qui menacerait de déboucher par Capellen. Ces rensei
gnements, le roi désire les avoir de suite et vous recommande
de lui envoyer plusieurs fois le jour des rapports sur ce qui se
passe sur votre ligne.
« Le ministre de la guerre ad intérim,
« Signé : d'Hane.
« Post-scriptum. — J'attends avec impatience des renseigne
ments bien circonstanciés sur. ce qui se passe à Lierre et à
Herenthals où l'ennemi semble vouloir arriver. »

« Quartier général royal de Malines, le 5 août 1851,
à deux heures et demie.
« Monsieur le général,
« D'après les rapports qui me parviennent, il paraît qu'il y a
un mouvement de l'ennemi pour cerner Anvers; à moins que
vous ne soyez fortement engagé vous-même, secourez la ville et
tâchez de repousser les troupes qui veulent se mettre entre vous
et la ville. Si l'ennemi est en forces, il sera nécessaire pour vous
de garder la route de Malines. - « Le ministre de la guerre ad intérim,
« Signé : d'Hane. »
Après la lecture de ces pièces, je les rendis au général et
j'attendis ce qu'il allait me dire. « Qu'en dites-vous? » furent
les seules paroles qu'il prononça.
« Je dis, mon général, que le roi est entouré de traîtres et
que nous en avons parmi nous. » Cette brusque apostrophe arrêta
subitement sa promenade par la chambre pour me regarder,
puis il arpenta de nouveau son appartement; je devinai ce qui
se passait au fond de son cœur; il pensait comme moi. Tout à
coup il me dit : « Expliquez mieux votre pensée? » Je répondis :

« Comment voulez-vous que je l'explique autrement en voyant
les deux lettres que vous venez de me communiquer et le retard
qu'a éprouvé le rapport que je vous ai envoyé. N'est-il pas clair
qu'on veut séparer nos deux armées pour donner le temps à l'en
nemi de pénétrer dans le cœur du pays et qu'on nous relègue,
nous sous les murs d'Anvers, presque dans les poldres, en même
temps que Daine, sera probablement acculé à la forteresse de
Maestricht pour laisser le loisir à l'ennemi de nous écraser l'un
après l'autre, car ce ne sont pas 4b, 000 hommes qui nous ont
envahi, mais bien 60,000? Il est étonnant qu'on ne nous dise pas
encore de présenter les armes aux Hollandais pour les rassurer
complétement pendant leur promenade à travers notre pays.
« Que nous parle-t-on de Capellen par où doit déboucher la
prétendue colonne hollandaise qui veut, dit-on, cerner Anvers?
Viendrait-elle de Bergen-op-Zoom ou de Breda, tandis qu'il est
avéré qu'il n'y a plus dans ces deux villes que quelques batail
lons de gardes communaux? Mais, en supposant même qu'une
colonne d'invasion y existé, le général hollandais, à moins qu'il
soit sûr aussi qu'on lui présentera les armes sur son passage,
ira-t il s'embourber dans les poldres sans fin qui cernent Anvers
de ce côté pour venir faire un détour sous les murs de la ville, au
risque de s'y voir acculer par notre corps, ou de se faire jeter
dans les marais qui sur ce point sont aujourd'hui tous inondés?
Mais des collégiens qui n'ont jamais manié une arme ne raison
neraient pas aussi stupidement. Vous verrez, mon général, qu'on
voudra encore vous rendre responsable de tous les malheurs qui
vont résulter de l'inaction à laquelle on veut vous condamner et
qu'on rejettera sur vous toutes les inepties qu'on nous a fait exé
cuter depuis la reprise des hostilités. »
« Mais que faire en présence d'ordres formels? » me dit le
général en grinçant les dents. Je lui répondis: « Si vous ne
voulez pas absolument prendre sur vous de marcher au secours
de Daine, comme je le ferais à votre place sans hésiter, parce
qu'il n'y a pas un moment à perdre, il faut parler ferme à ces
messieurs du grand quartier général, leur dire carrément que le
projet d'investir Anvers n'existe que dans leurcerveau; que du côté
du nord, nous n'avons absolument personne devant nous; qu'à
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l'est, toute l'armée ennemie s'avance sur Diest, tandis qu'à quatre
ou cinq lieues de nos avant- postes, quelques détachements flan
quent les principales colonnes hollandaises et ne sont postées là
que pour nous amuser. Répondez avec fermeté qu'en attendant
des ordres plus précis, vous allez tenir votre armée concentrée
dans la position où elle se trouve et qui est la plus rationnelle
pour exécuter tout mouvement ultérieur; surtout envoyez mon
rapport.» — «C'est fait depuis une heure du matin, » me répondit
le brave général.
Dans ce moment, on annonça les autres généraux; Tieken me
serra la main en me priant de ne rien dire à ces messieurs de
notre conversation, mais de les inviter de sa part à déjeuner,
puis il donna l'ordre de former les faisceaux et de faire faire la
soupe aux troupes. Je le laissai seul avec son secrétaire qui
venait d'entrer. Un quart d'heure après, une estafette partait
pour Malines par la route de Lierre.
Nous avions à peine fini le déjeuner, qu'à midi et demi le
général reçut une nouvelle dépêche du ministre de la guerre.
Après en avoir pris connaissance, il invita les commandants de
brigade à se réunir en conseil dans son appartement. Notre
réunion se composait de cinq généraux et d'un colonel ; Tieken
de Terhove, général en chef; Malherbe, général de brigade, chef
d'état-major; Marneffe, général commandant la cavalerie; Niellon,
général commandant la lre brigade; Clump, commandant la
2e brigade; Delescaille, colonel, commandant la 3e brigade.
Le général en chef nous donna lecture de l'ordre suivant qu'il
venait de recevoir :
« Le général de Tieken concentrera sur-le-champ les deux pre
mières brigades de son armée et les portera sur Lierre où il
passera la Nèthe. Il laissera la ville de Lierre en état de défense
et s'avancera dans la directio'n de Diest et se mettra en commu
nication avec le général Daine qui doit y arriver le 7 août au
matin au plus tard. Si le général de Tieken rencontre l'ennemi
en forces dans quelques-unes de ces positions, il manœuvrera
de manière à éviter tout engagement sérieux avant que la canon
nade dans la direction de Sichem et de Diest ne lui ait annoncé
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que le général Daine est de son côté aux prises avec l'ennemi.
Des ordres ont été donnés à ce dèrnier général pour qu'il ait à
tenir le général de Tieken exactement au courant de ses mouve
ments.
« La troisième brigade de l'armée de l'Escaut continuera à
couvrir Anvers et il est peut-être nécessaire, à cet effet, dè la
concentrer davantage.
« Cê mouvement se fait parce que l'ennemi se porte en forces
sur Diest et menace aussi Louvain et Bruxelles.
« Trois escadrons de cavalerie, deux de lanciers et un de
chasseurs seront sur-le-champ envoyés à Malines.
« Quartier général royal de Malines, le 6 août 1831.
« Le ministre de la guerre ad interim,
« Signé: d'Hane. »
Ces nouvelles instructions me firent soupçonner que le roi
avait enfin pu se convaincre, à la lecture de mon rapport, que
tout ce qu'on lui avait dit jusqu'alors sur les positions et les
intentions de l'ennemi était tout bonnement absurde ; que, sui
vant toute probabilité, il aurait pris alors personnellement en
mains la direction des affaires en faisant expédier sur-le-champ,
à Daine et à Tieken , les ordres de concentration que je venais
d'entendre.
« Je vous ai assemblé, messieurs, poursuivit le général en
chef, en conseil de guerre pour me donner vos avis sur les meil
leures mesures à prendre afin d'assurer la prompte exécution de
cet ordre. » Le général se tut et tout le monde en fit autant en
s'interrogeant des yeux les uns les autres.' Impatienté de ce
silence, le général en chef m'interpella en demandant mon
opinion sur l'ordre dont il venait de nous donner communication.
Je répondis que si cet ordre nous avait été donné il y a quatre
jours, lorsque je le sollicitais , au moment où je fus attaqué, les
deux armées seraient aujourd'hui réunies au cœur de la Campine
et qu'avec les gardes civiques mobilisées qu'on nous annonce de
toutes parts, le roi se trouverait à la tête de 60,000 hommes
pour refouler l'ennemi sur son territoire et lui enlever le Brabant
septentrional. « Mais, général, interrompit Tieken, ce n'est pas
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de cela dont il est question ; le temps nous presse ; il s'agit de
savoir comment et par où nous allons nous porter sur Diest. »
« Je désirerais, répondis-je, connaître à mon tour l'avis de ces
messieurs; ils auront peut-être plus de bonheur que moi et on
les écoutera. » Mon silence était une petite vengeance que je
voulais tirer de mes collègues qui ne s'étaient pas fait faute de
blâmer toutes mes opérations auprès du général en chef. Le
général Malherbe me reprocha alors de faire de la bouderie dans
un moment aussi solennel. Il dit que si j'avais eu à me plaindre,
je ne pouvais m'en prendre qu'aux ordres,impérieux partis du
ministère de la guerre; que tous ses collègues et lui particulière
ment avaient toujours agi envers moi comme de bons cama
rades; enfin, qu'étant celui qui connaissait le mieux le pays, je
ne pouvais pas refuser de donner mon avis. Tous les autres
vinrent spontanément me serrer la main avec de chaleureuses
protestations d'amitié.
« Dieu me garde, répondis-je enfin, de ne pas faire tout ce
qui est en mon pouvoir pour sauver le pays, s'il en est temps
encore. Je ne vois pour cela qu'un seul parti à prendre, qui,
quoique hardi, ne nous écartera en rien des prescriptions de
l'ordre confus du ministre qui nous dit bien d'aller prendre la
lune, mais sans nous indiquer s'il existe un chemin pour y
arriver.
« Pour nous conformer au premier point de cet ordre, il faut
passer la Nèthe à Lierre; nous longerons ensuite la grande
branche de cette rivière , qui n'est guéable nulle part jusqu'à
Westmeerbeek. Comme je commanderai l'avant-garde, je ferai
couper tous les ponts de manière à assurer le flanc gauche de la
division qui pourra s'avancer avec sécurité entre les prairies
marécageuses de la Nèthe et le pays couvert qui garantira son
flanc droit. Arrivé à Heysl-op-den-Berg, je m'arrêterai pour
donner le temps au reste de la colonne de m'y rejoindre. Lorsque
la deuxième brigade sera arrivée a ma hauteur, je repartirai
immédiatement pour me porter sur Westmeerbeek. Là je pense
que j'aurai déjà recueilli des renseignements que je communi
querai au général en chef, afin qu'il puisse prendre des disposi
tions ultérieures. Comme nous allons exécuter ce mouvement
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presque en vue d'une armée qui est au moins six- fois plus forte
que la nôtre, j'espère que si je me trouve dans un engagement
que je ne puisse pas éviter, on ne me laissera pas en plan comme
à Turnhout. » — « Non, non! nous le jurons, » s'écrièrent-ils
tous à la fois. « Et moi, je vous en donne ma parole, » me dit le
général en chef, en me serrant affectueusement la main.
« Comme nous n'avons pas de temps à perdre, ajoutai-je, je
vais prendre ma brigade qui est prête et me mettre en marche
sur-le-champ pour Lierre, où je prie le général en chof de faire
distribuer à chaque soldat pour quatre jours de vivres; a, le prie
également d'ajouter un obusier à mes deux pièces de s. et un
caisson de cartouches d'infanterie. »
« Mais la troisième brigade, vous n'en parlez pas! » me dit-on.
Je répondis que mon avis serait de la concentrer à Wyneghem,
où elle sera à même d'observer les deux routes de Breda et de
Bergen-op-Zoom et d'en détacher un bataillon pour garder Lierre
jusqu'à l'arrivée des gardes civiques annoncées.
Je retournai à ma brigade le cœur rempli de l'espoir que nous
allions enfin réparer les sottises passées. Je connaissais la ma
nière de procéder des Hollandais; leurs tâtonnements et la len
teur de leurs mouvements étaient des garants pour moi que nous
arriverions encore à temps. Il paraît que mon visage reflétait
mes idées, car j'entendis dire aux soldats : « Nous allons nous
battre ; le général rit. » Cet espoir leur fit franchir en moins
de trois heures les trois mortelles lieues qui nous séparaient de
Lierre. Aucun traînard ne resta en arrière de la colonne.
De quatre heures et demie jusqu'à huit heures, heure de l'ar
rivée du reste de. l'armée, les hommes et les chevaux, sous les
armes depuis deux heures du matin, eurent le temps de se re
poser et de se préparer à une marche de nuit dont ils étaient
prévenus. A son arrivée, le général en chef me fit part du vif
dépit qu'il ressentait de ce qu'on lui ajait enlevé la meilleure
partie de sa cavalerie. Je le consolai en lui disant que sur le
terrain où nous allions agir celle de l'ennemi ne pourrait égale
ment pas être utilisée; que notre infanterie seule aurait affaire
et que je la regardais comme suffisante dans ces localités pour
faire une trouée jusqu'au corps de Daine. Il fut ensuite convenu
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rait le lendemain matin à trois heures pour Heyst-op-den-Berg,
où j'allais me rendre de suite et y attendre l'arrivée du reste de
la division.
J'arrivai à Heyst à minuit ; nous y bivaquâmes sous le village
situé sur une hauteur isolée, seul accident de ce genre à dix
lieues à la ronde. La vue de ce mamelon reporta mes souvenirs
sur le moment où, neuf mois auparavant, je haranguai mes
volontaires dans cet endroit même pour les conduire à une expé
dition bien plus périlleuse que la manœuvre que nous étions
en train d'exécuter. Cette expédition fut couronnée d'un bril
lant succès, parce que les traîtres n'avaient pas encore envahi
nos rangs, occupés qu'ils étaient alors dans la capitale à s'em
parer des brillantes positions que nous venions de leur conquérir.
Malgré l'heure avancée, les habitants ne nous laissèrent manquer
de rien. J'y appris que les Hollandais avaient évaçué Herenthals
pour se porter sur Westerloo. Nous n'avions donc plus personne
sur notre flanc gauche et toute la partie qui s'étendait dans la
direction du sud sur notre flanc droit nous appartenait.
11 était déjà six heures ; d'après mon calcul et mes recomman
dations au général en chef, la deuxième brigade aurait déjà dû
être arrivée. Dans mon impatience, je grimpai sur la hauteur
d'où je l'aperçus enfin à trois quarts de lieue de distance. Je
(is prendre les armes et disposer la colonne en ordre de marche.
Lorsque la deuxième brigade fut en vue, je donnai le signal du
départ. Je restai en arrière pour attendre le général en chef, qui
me rejoignit bientôt avec son état-major. Après lui avoir dit ce
que j'avais appris de l'ennemi et être convenu que je l'attendrais
à Westmeerbeek, je repris la tête de ma colonne en marche, tandis
que la deuxième brigade allait faire une halte d'une heure.
La chaleur commençait à devenir insupportable; le sable fin
de ces routes non pavées s'élevait par tourbillons, soulevés sur
tout par l'artillerie et 1a cavalerie ; les chevaux et encore plus
les hommes, dont plusieurs tombèrent asphyxiés, en étaient hor
riblement incommodés; cependant aucun murmure ne se fitentendre. Enfin nous atteignîmes Westmeerbeek, après trois heures de
véritables souffrances, pour ne faire qu'une lieue et demie de che
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min depuis que cet ouragan de poussière avait commencé. Per
suadé que la colonne du général en chef mettrait encore plus de
temps pour faire le même trajet, je fis distribuer des billets de
logement pour que hommes et chevaux pussent se reposer.
Ce fut dans ce village que j'appris par des paysans de Paal et
de Beeringen qu'on se battait entre Kermpt et Berbroek, sur la
route de Hasselt à Diest. La canonnade, disaient ces gens, avait
commencé à Curange, mais en chemin, pour gagner Tessenderloo, ils l'avaient entendue à Berbroek. Ce récit, qui n'était
pas suspect, annonçait positivement que Daine était aux prises
et refoulait les Hollandais sur Diest. Les paysans, interrogés sur
le nombre de troupes qui étaient dans leurs villages, répon
dirent unanimement qu'il n'y avait plus personne, mais qu'à
Heusden il était revenu de la garde communale qui s'était sauvée
de Houthalen, où il y avait eu aussi une affaire la veille. Ils étaient
tous d'accord pour dire que les Hollandais avaient été battus et
qu'ils étaient en déroute; mais comme Paal et Beeringen se trou
vaient sur la route de retraite de l'ennemi, ils s'étaient enfuis
pour ne pas être massacrés. Il était alors quatre heures et la
division n'arrivait pas. Je me rongeais les poings d'impatience
et j'allais ordonner le départ pour Westerloo, lorsqu'enfin je vis
déboucher l'avant-garde.
Pendant que la deuxième brigade se formait sur la place de
Westmeerbeek et que la mienne avait déjà repris sa marche sur
Westerloo, je fus à même de juger de ce qu'avait eu à souffrir
les derniers arrivants. On ne distinguait plus la couleur des uni
formes; une couche de poussière de sable, mêlée de sueur, avait
formé un masque sur chaque visage. L'abattement et la fatigue
s'accusaient tellement que je craignis un moment qu'il n'y eût pas
moyen de fournir une plus longue carrière ce jour-là. A tout
hasard, j'essayai un moyen qui réussit presque toujours pour sti
muler l'émulation du soldat. Dès que j'aperçus le général en chef,
que j'avais évité à dessein avant que ses troupes fussent rassem
blées, je lui annonçai à haute voix, de façon à pouvoir être
entendu du plus grand nombre, que le général Daine venait de
battre l'ennemi et de le mettre en déroute. J'envoyai ensuite les
paysans porteurs de cette nouvelle se mêler dans les rangs des
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soldats pour leur apprendre ce qu'ils avaient entendu de la cannonade et de ses progrès^
J'étais à peine entré en conférence avec le général Tieken que
des groupes de soldats s'étaient rassemblés devant la maison où
se trouvait l'état-major; on entendait distinctement les cris :
« En avant! en avant! » Nous allâmes nous assurer de ce que
cela voulait dire. C'étaient presque tous les soldats de la 2e bri
gade qui, après avoir formé les faisceaux, venaient prier le géné
ral de les conduire à l'ennemi, en lui disant qu'ils n'étaient plus
fatigués. Le général en chef leur promit qu'aussitôt qu'il leur
aurait fait distribuer des rafraîchissements, ils se remettraient
en route pour marcher à l'ennemi. Content de cette promesse
tous rentrèrent dans l'ordre et j'allai rejoindre ma brigade ou
plutôt mon avant-garde, car les 1er et 2'' bataillons du 9e res
taient toujours auprès du général en chef et à sa disposition.
Avant de partir il fut convenu entre Tieken et moi que je l'at
tendrais à Westerloo où il allait me suivre de près. En effet, après
une distribution de bière cl de genièvre, il ne se passa pas une
heure sans que nous vissions arriver la 2e brigade qui n'avait
plus l'air fatigué comme à son arrivée à Westmeerbeek. J'avais
appris à Westerloo que le quartier général du prince d'Orange
avait été transféré à Diest, en quittant Veerle dans la matinée
de ce jour. Il fut convenu que pendant l'obscurité qui com
mençait, je me dirigerais sur cette dernière localité, en prenant
toutes les précautions possibles pour éviter un choc avec des
forces supérieures, attendu qu'il est d'usage que le grand quar
tier général d'une armée laisse toujours le point qu'il a quitté
occupé par une forte arrière-garde jusqu'à ce que son nouvel
établissement soit bien assuré.
. Il était neuf heures du soir, lorsque je quittai Westerloo pour
m'avancer sur Veerle. J'ordonnai de faire le plus grand silence
pendant la marche ; il fut défendu de fumer et d'allumer du feu.
A une portée de fusil de Veerle, il se trouvait sur la droite de la
route un bois qui s'étendait jusqu'à Waerendonck; un chemin
carrossable devait traverser ce bois et servir de communication
entre les deux endroits. Mes guides, à côté desquels je chemi
nais à pied, me confirmèrent la justesse des indications de ma
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carte : je leur recommandai de m'arrêter à la hauteur de ce che
min lorsque nous y serions arrivés. Il était onze heures quand
nous atteignîmes ce point. Aucun bruit ne s'entendait du côté du
village et nous n'avions rencontré âme qui vive.
Lorsque j'eus reconnu le chemin et les environs de la forêt, je
choisis l'endroit qui me parut le plus propice pour y mettre mes
pièces en batterie et pour prendre les positions que j'assignai à
chaque corps. Tous ces mouvements furent commandés à voix
basse ; en moins d'un quart d'heure tout le monde avait disparu
du grand chemin sans laisser de traces de notre passage et sans
le moindre bruit. La retraite en cas d'échec était ainsi assurée.
Je fis ensuite explorer avec précaution les environs du village;
rien n'y annonçait la présence de l'ennemi. Alors je permis à mes
hommes de se coucher à côté de leurs armes. Moi-même, après
m'être assuré que toutes les issues pour venir à nous étaient bien
gardées, je me couchai également sur mon manteau avec ordre
de me réveiller à deux heures précises du matin.
Comme je ne pouvais pas me figurer qu'à cinq quarts de lieue
du grand quartier général d'un prince royal, commandant en
chef une armée de 60,000 hommes, on n'eût pas laissé une force
suffisante pour garder la route directe qui y conduisait, je pris
les précautions les plus minutieuses pour enlever cette force
pendant le sommeil et l'incurie dans lesquels elle paraissait
plongée. J'envoyai le premier et le second bataillon du 2e chas
seurs, sous les ordres du major Manhout, tourner le village par
la route de Gheel ; le major Juillet avec l'autre bataillon et le
détachement du 4e de ligne fut chargé de la même opération par
la route qui conduit à Diest; avec l'artillerie, la cavalerie et le
bataillon du 9e, je devais aborder Veerle de front. Lorsque je
jugeai que le temps moral pour exécuter ces mouvements était
écoulé, le signal convenu fut donné par un trompette de cava
lerie. Tout le monde se précipita au petit jour dans l'intérieur
de Veerle.
La mystification fut complète : toute notre capture se réduisit
à quatre ou cinq grenadiers de la garde qui étaient restés en
arrière de leurs corps. Je ne pus m'empêcher de rire en
voyant la déconvenue de tout le monde. Cependant cette aventure
15

— 230 —
fut un enseignement pour moi dont je pris note. Je savais déjà
que les Hollandais se gardaient très-mal, mais je n'aurais jamais
soupçonné que leur négligence allât jusqu'au point de laisser sans
troupes sur leurs derrières un poste aussi important pour eux à
garder, soit comme ligne de retraite, soit pour éviter une sur
prise qui pourrait porter la confusion sur le pivot principal de
leur base d'opération, ainsi que je comptais le leur apprendre
avant peu.
Les grenadiers prisonniers nous apprirent qu'il n'y avait plus
personne à Gheel ; que tout leur corps commandé par Van Geen
était à Diest avec les princes. Les quelques paysans de Veerle qui
ne s'étaient pas sauvés à l'approche de l'ennemi, nous confirmè
rent que les princes avaient quitté leur village la veille, à dix
heures du matin, avec la garde royale, grenadiers et chasseurs;
qu'ils emmenaient avec eux plus de trente pièces de canon ; que
le reste de l'armée hollandaise était descendue en même temps
sur Diest par Tessenderloo; que depuis le S, des troupes n'a
vaient cessé de défiler par leur pays sur le même point.
Comme je ne voulais pas déceler à l'ennemi notre présence à
Veerle avant d'en avoir prévenu le commandant en chef auquel
j'expédiai sur-le-champ une estafette, je n'envoyai aucune recon
naissance qui eût pu donner l'éveil ; je fis placer l'artillerie sur
la butte d'un moulin à vent qui commandait la route de Diest.
Le reste de mes forces fut groupé dans le village même. A quatre
heures du matin, nous vîmes venir à nous à toute bride un paysan
monté sur un cheval de trait, tandis qu'il en tenait un autre par
une longe. Lorsqu'il nous aperçut, il voulut rétrograder, mais il
était déjà trop près d'une de nos vedettes qu'il n'avait pas vue et
qui nous l'envoya tout rassuré, quand on lui eut appris qu'il se
trouvait au milieu de Belges. Il nous dit qu'il avait été mis en
réquisition avec sa charrette et ses deux chevaux; qu'on voulait
l'emmener à Liège, mais qu'il avait trouvé un moment favorable
pour se sauver avec ses deux chevaux en abandonnant sa char
rette. U nous assura que les Hollandais, depuis trois heures du
matin, sortaient par la porte de Hasselt pour se rendre, di
saient-ils, à Liége; mais qu'à Diest les bourgeois croyaient qu'ils
allaient porter du secours à ceux qui avaient été battus hier à
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Berbroek d'où l'on avait entendu Pa canonnade depuis midi jus
qu'au soir ; que les priflfiéS étaient encore â Diest, maïs qtte l'on
disait qu'ils allaient partir aussi.
J'eus occasion jusqu'à cinq heures du matin d'interroger
ainsi une douzaine de paysans fuyards dont les rapports étaient
identiquement les mêmes. Cependant, comme je rie recevais pas
de réponse à mon premier avis expédié à Tieken ét qft'il était
très-important de' connaître l'exacte vérité, je proposai au lieute
nant Mattau, ùa 1er clïasseurs à cheval, d'aller seul en reconnais
sance aussi loin qu'il le pourrait sans se compromettre, quoique
les paysans fussent unanimes à dire qu'il n'y avait plus un seul
Hollandais jusqu'à Diest.
Le brave Mattau, qui était bien monté et excellent cavalier,
accepta la mission avec plaisir. Il poussa jusqu'aux premières
maisons de Diest. En moins d'une heure et demie, il me rapporta
des renseignements qui coïncidaient avec ceux des paysans, mais
qui étaient beaucoup mieux circonstanciés et accompagnés de
faits positifs, entre autres celui du départ des princes, et de la
certitude qu'il ne restait plus à Diest qu'un bataillon d'infanterie,
un escadron de cuirassiers et toute la réserve d'artillerie.
Pendant que le major Juillet rédigeait le rapport officiel (36),
sous la dictée du lieutenant Mattau et d'après le dire des pay
sans, j'écrivis au général la lettre particulière suivante pour sti
muler l'ardeur proverbiale de mon vieux chef :
« Veerle, le 8 août 1831, à sept heures du matin.
« Mon général,
«
«
«
«
«
«
«
«

« En vous envoyant mon rapport officiel, permettez-moi de
vous dire deux mots confidentiels : hâtez-vous d'arriver avec
le reste de la division. Aussitôt que je vous aurai en vue, je
vais tomber comme la foudre sur ces messieurs pendant qu'ils
font la soupe. Les bidons et les marmites seront renversés
au milieu des cuirasses que je ne leur donnerai pas le temps
d'endosser. Nous leur enlèverons dix-huit belles pièces d'artillerie qu'ils ne pourront pas même mettre en batterie dans ce
trou de Diest.
« Les gardés civiques déjà réunis à Louvain et à Aerschot
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« accourront pour nous joindre en face de l'ennemi où nous
« pourrons attendre le roi avec nos trophées.
« Daine nous devra une fière chandelle, car nous arrêterons
« net la marche de la formidable armée qui s'avance pour
« l'écraser.
« Excusez ce langage de troupier; c'est un homme fou de
« joie qui vous le parle.
« Tout à vous,
« NlELLON. »
Le major Juillet fut chargé cette fois d'aller porter lui-même
ce message; après son départ je disposai ma petite colonne pour
l'attaque. Le 2e chasseurs à pied, dont je retins le colonel auprès
de moi, faisait tête de colonne; ensuite venait l'artillerie flanquée
par le détachement du 4e de ligne. Le 3e bataillon du 9e suivait
l'artillerie; l'arrière-garde était confiée aux tirailleurs de l'Es
caut. Je devais précéder cette colonne avec les 50 chasseurs à
cheval ; les lanciers qui m'avaient été détachés à Turnhout étaient
restés à Westerloo.

CHAPITRE XVIII.

Ordre de rétrograder. -- Je veux donner ma démission. — Tieken me
calme en me promettant d'envoyer un courrier. — Ordres réitérés qui
décident Tieken à m'abandonner à Veerle. — Arrivée à Aerschot. — Invi
tation à un conseil présidé par le roi. — Combat projeté pour le len
demain. — Entrevue avec de Brouckere. — Déroute de Daine. —
Reconnaissance sur Montaigu. — Saisie d'un papier important. — Je
suis chargé par le roi de protéger la retraite sur Louvain. — Visite à
de Brouckere. — Invitation à la table royale.
Il est difficile de deviner ce qui se passait en moi en attendant
l'arrivée de la 2e brigade; l'impatience et l'émotion me coupaient
presque la respiration. Après la première demi-heure écoulée,
chaque minute de retard dans l'arrivée de la colonne était un
coup de poignard pour moi. J'avais beau me faire le raison
nement que matériellement cette arrivée ne pouvait pas encore
avoir eu lieu; n'importe! Je n'en éprouvais pas moins les an
goisses les plus cruelles de l'attente.
Enfin, au bout de cinq quarts d'heure, je vis arriver un groupe
de cavaliers : c'était le général en chef avec une partie de son
état-major. Je courus au-devant de lui en lui criant : « Enfin,
nous les tenons ! » Pour toute réponse il me tendit une dépêche
et je lus ce qui suit :
« Quartier général royal à Louvain, le 8 août 1831,
« à quatre heures trois quarts du matin.
« Ordre.
« Le général de Tieken doit accélérer son mouvement sur
« Aerschot, y faire arriver avec lui le général Niellon et y ras« sembler toutes ses forces.
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« Ce mouvement doit avoir lieu le plus tôt possible, le roi se
« proposant de se rendre près de lui sur ce point.
« Le ministre de la guerre ad intérim,
« Signé: C. d'Haxe.
« A Monsieur le général de Tiekan, commandant l'armée de
« l'Escaut. >
« Et vous allez prêter la main à cette nouvelle trahison? » dis-je
au général pâle de colère. Tieken, très-érau également, me répon
dit : c Mon devoir est d'obéir quoi qu'il puisse m'en coûter. » A
cette réponse je ne pus plus me contenir, j'éclatai : « C'est
fort bien, lui dis-je, mais vous serez victime de votre obéis
sance : e'est à vous qu'on reprochera d'avoir sciemment laissé
massacrer la plus grande partie de notre armée alors que vous
pouviez la sauver. C'est vous que l'on accusera d'avoir conduit
la vôtre dans un entonnoir pour fournir à l'ennemi le moyen
le plus commode de nous assommer à notre tour lorsqu'il en
aura fini avec Daine ; car dans le défilé des bas-fonds d'Aerschot où l'on veut nous fourrer, nous ne pourrons pas même nous
défendre. Tenez, général, donnez le commandement de ma
brigade à'un autre; je vous donne ma démission. J'aime mieux
aller mettre des jupons de vieille, femme que de faire la guerre
sous des chefs qui n'ont d'autre combinaison à trouver que celle
de nous livrer à l'ennemi pieds et poings liés. » Là-dessus je
pris mon chapeau et le lançai contre un arbre; je débouclai mon
sabre et le jetai par terre.
Le général alors descendit de cheval, me prit le bras et cher
chant à me calmer. « Que faites-vous ? me dit-il ; si vos soldats
vous voyaient ils seraient capables de se débander de suite, et une
autre responsabilité plus grande pèserait sur vous. C'est alors
que vos ennemis sauraient profiter de cette occasion pour vous
perdre ! Voyons, calmez vous, reprenez votre épée et raisonnons
de sang-froid. Que voudriez-vous donc que je fisse en présence
de l'ordre formel que je viens de recevoir? — Eclairer le roi !
m'écriai-je,; l'informer de la position que nous occupons et de la
chance qui nous est offerte ; un homme à cheval peut atteindre
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Aerschot en trois quarts d'heure; il y rencontrera Sa Majesté à
qui il faut adresser directement et sans intermédiaire votre dépê
che. Le roi, instruit du véritable état des choses, au lieu de nous
faire rétrograder pour nous entasser dans un défilé, viendra se
mettre à notre tête pour diriger lui-même l'attaque. »
Tieken, qui sentait que j'avais raison, consentit à l'envoi d'un
messager; mais il voulait emmener la brigade avec lui à
Westerloo. Je lui fis observer que mes hommes étaient exténués
par deux jours et deux nuits consécutifs de marches forcées;
qu'il serait cruel de ne pas les laisser se reposer pendant quelques
heures; que ce serait leur faire faire inutilement trois lieues de
détour en cas de persistance pour une retraite sur Aerschot,
tandis qu'il y .avait un chemin direct qui ne présentait aucun
inconvénient. Cette juste observation fut accueillie et le général
en chef repartit pour Westerloo presque aussi abattu que moi.
Après deux heures d'attente, un officier de lanciers, le vicomte
Du Toict, vint m'apporter la dépêche suivante :
« Quartier général de Westerloo, le 8 août 1831,
« dix heures du matin.
« Monsieur le général,
«
«
«
«

« Par ordre royal je dois me rendre sans délai à Aerschot ;
ainsi, à la réception de celle-ci vous vous dirigerez vers Aerschot en évitant Diest, et s'il était possible en vous dirigeant
par Hersselt sur Aerschot. Je pars dans le moment ; ainsi vous
n'avez pas de temps à perdre (37).
« Le général de division commandant en chef
« l'armée de l'Escaut,
« Signé: Tieken de Terhove. »
Cet ordre était accompagné de la copie suivante :
« Quartier général de Louvain, le 8 août 1831,
« à six heures trois quarts du matin.
« Monsieur le général,
« Ne recevant aucune nouvelle de la position que vous occu
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« pez, je vous expédie M. le lieutenant Gaétan, par lequel je vous
« invite à me la faire connaître d'une manière précise.
« Je vous renouvelle encore de la manière la plus formelle
« l'ordre qui vous a été expédié ce matin, d'accélérer votre mou« vement sur Aerschot et d'y faire venir la brigade du général
« Niellon, d'y réunir enfin toutes vos forces, le roi ayant l'inten« tion de se rendre à votre armée sur ce point.
« Le ministre de la guerre ad intérim.
« Signé : C. d'Hane. »
Tout était donc perdu ! Il était clair qu'en présence des termes
de cette seconde lettre du ministre, le général avait obéi sans
attendre le retour de son courrier. Il n'y avait plus rien à faire
que de se résoudre à la retraite : c'était dur pour moi après les
efforts faits pour obtenir un succès qui n'était pas douteux. Ne
semblait-il pas clair que cette reculade nous était ordonnée par
l'ennemi lui-même qui ne voulait pas être troublé dans l'abattoir
qu'il dirigeait sur Daine? Aussi je ne fus que médiocrement
étonné lorsque j'appris par la suite que le mot d'ordre pour
chaque mouvement de notre armée partait du quartier général
hollandais.
Au moment où ma brigade allait défiler pour commencer sa
marche rétrograde, je reçus par la route d'Hersselt, où notre divi
sion en retraite faisait halte, copie d'une troisième lettre qui sous
une simple enveloppe n'était accompagnée d'aucun commentaire
de la part de mon général :
« Quartier général de Louvain, le 8 août 1831,
« à sept heures du matin.
« Monsieur le général,
« Ne recevant aucune nouvelle de la position que vous occu« pez, je vous expédie M. le capitaine Delaveux, par lequel je
« vous invite à me la faire connaître immédiatement d'une
« manière précise.
« Je vous renouvelle encore de la manière la plus précise
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«
«
«
«

l'ordre qui vous a été expédié ce matin d'accélérer votre marche
sur Aerschot et d'y faire venir également la brigade du général
Niellon, d'y réunir enfin toutes vos forces, le roi ayant l'intention de se rendre à votre armée sur ce point.
« Le ministre de la guerre ad intérim,
«- Signé : Constant d'Hane. »

Je répète avec intention ces trois lettres identiques, à l'excep
tion des dates et du nom du porteur, parce que mon nom y était
reproduit trois fois avec une intention marquée, sans aucune
nécessité pour l'intelligence de l'ordre donné. Pour moi cela vou
lait dire que je gênais ces messieurs et qu'ils seraient bien aise de
m'avoir sous la main pour me réduire à l'impuissance.
Comme mon ordre de retraite me prescrivait seulement d'éviter
Diest, en m'y conformant, je choisis à ma guise ma route pour
arriver à Aerschot. On nous avait appris du quartier général que
les Hollandais occupaient Sichem etMontaigu, sur la rive gauche
du Démer et qu'ils avaient des postes à Testelt et à Averboden sur
la rive droite. C'est par ces deux derniers villages que je résolus
de prendre ma direction, pour avoir chemin faisant le plaisir de
passer sur le corps de quelques-uns de leurs détachements. Mal
heureusement je ne rencontrai personne ni dans l'un ni dans
l'autre endroit. Tout avait été évacué depuis le matin même. Notre
route se fit donc paisiblement jusqu'à Aerschot où nous entrâmes
tambour battant à six heures du soir.
Un officier d'état-major nous attendait sur le pont du Démer
pour nous conduire sur le terrain de notre campement de l'autre
côté de la ville. J'y conduisis la brigade et j'assignai à chacun sa
place. Un ordre signé Go blet, quartier-maître général de l'armée,
m'enjoignait de me rendre à huit heures du soir au logement royal
pour assister à un conseil de guerre, sous la présidence de Sa
Majesté. Comme l'heure approchait, je m'y rendis sur-le-champ
sans penser au désordre de ma toilette, peu convenable pour ma
première présentation au souverain.
On nous fit attendre pendant une heure; je m'aperçus que
mon général cherchait à éviter une explication avec moi ; je le
mis à son aise en feuilletant un atlas qui se trouvait ouvert sur

— 238 —
table, sans avoir l'air de m'occuper de lui. A neuf heures, le roi
nous fit dire que se trouvant indisposé, il ne viendrait pas au
conseil et qu'il chargeait le ministre de la guerre de prendre la
présidence à sa place.
Le conseil, si l'on peut appeler cette réunion de ce nom, ne
dura que quelques minutes. M. d'Hane nous exposa qu'il s'agis
sait de ménager un succès au roi, sans nous dire comment, où
et contre qui : que nous étions réunis pour discuter l'ordre de
bataille. Tout cela m'avait l'air d'une assemblée d'écoliers qui
s'apprêtent à jouer à la guerre. M. d'Hane me fit l'honneur de
s'adresser d'abord à moi pour recevoir mon avis. Je me contentai
de réclamer le rang de ma brigade qui devait tenir la droitê. Je
me gardai bien d'ajouter que cette réclamation était faite parce
que je connaissais le terrain. A droite, il y avait un plateau qui
dominait la vallée du Démer, ce plateau aboutissait à une vaste
forêt; là je pouvais me défendre et même venir en aide à ceux
qu'on voulait enfourner dans des bas-fonds où ils ne pourraient
pas se retourner et où ils seraient forcés aux premiers coups de
canon de se noyer dans les marais et dans le fleuve qui entou
raient cet étonnant champ de bataille choisi d'avance.
C'est, en effet, ainsi que l'ordre du combat fut organisé; moi
sur le plateau, tout le reste dans le fond, une douzaine de mille
hommes où deux mille auraient eu de la peine à se déployer.
Le procès-verbal en fut réglé séance tenante, sans opposition,
bien que je m'attendisse à celle du général Tieken après ce que
je lui avais dit le matin :
« ORDRE GÉNÉRAL.
« Le 9 août 1831, à huit heures du matin, l'armée occupera
les positions suivantes et sera prête à marcher :
« La brigade du général Clump en colonne serrée par divi
sions sur la gauche de la route d'Aerschot à Montaigu à la hau
teur de son bivac.
« La brigade du général Niellon sur la droite de la même
chaussée en colonne serrée à la hauteur de la précédente.
« La brigade du général Coekelberg, également en colonne
serrée par divisions sur la chaussée en arrière de la précédente.
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* Le 12e de ligne en avant du général Niellon.
« La position des campements n'ayant pas été envoyée cette
nuit au quartier général royal, les dispositions ordonnées subi
ront peut-être quelques légères modifications.
« Quartier général d'Aerschot, le 9 août 1831 .
« Le général de brigade quartier-maître général,
« Signé : Goblet.
« Le général de brigade, chef de l'état -major
de l'armée de l'Escaut.
« Signé : Malherbe. »
En arrivant sur le terrain qui m'avait été assigné, je vis un
mamelon qui dominait la vallée du ruisseau de Rillaert auquel
on n'avait pas songé; c'était cependant le point le plus impor
tant de notre position. Je pris sur moi d'y envoyer un bataillon du
2e chasseurs sous les ordres du major Juillet; un autre bataillon
du même régiment fut déployé en tirailleurs à droite jusqu'à la
forêt. Comme on venait de me rendre pour la première fois le
4e? et le 2e bataillon du 9e, que je n'avais pas encore même vus,
je formai le régiment entier en colonne serrée sur le plateau qui
dominait toute la plaine. Mon artillerie fut placée sur un point
d'où elle pouvait enfiler la chaussée de Diest. Le 3e bataillon du
2e chasseurs lui servait d'appui et le bataillon des tirailleurs de
l'Escaut était disposé en tirailleurs en avant sur le versant du
ruisseau de Rillaert.
Quand tout ce monde fut entassé au-dessous de notre position,
c'est alors que de ma place on pouvait juger combien le champ
de bataille choisi pour ménager un succès au roi était peu propre
à atteindre ce but. Si, au contraire, on avait voulu l'attirer dans
un guet-apens, on n'aurait pas pu mieux trouver. En effet, sur
la gauche de la route, une plaine de prairies marécageuses ter
minée par les eaux bourbeuses du Démer; en arrière, la ville
d'Aerschot sur le penchant d'une colline raboteuse, n'offrant dans
ses rues étroites qu'un passage difficile même pour un bataillon
d'infanterie; c'était cependant la seule issue pour une retraite,
car la position de droite que j'occupais était d'un accès difficile
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du côté de notre corps de bataille et même impraticable pour la
cavalerie et l'artillerie. Sur notre front, une pente assez forte
pour arriver à un plateau qui s'étendait jusqu'à Montaigu où on
supposait que se trouvait l'ennemi.
J'en étais là de mon examen, lorsque le roi m'envoya compli
menter par un officier d'état-major sur les bonnes dispositions
que j'avais prises. Cet officier m'apportait aussi l'ordre de faire
former les faisceaux et de faire faire la soupe, puis il me montra,
de la part du général Marneffe, le point où celui-ci se trouvait.
Je savais ce que cela voulait dire; j'étais toujours mal approvi
sionné, tandis que Marneffe avait une cantine vraiment royale;
j'étais son hôte de prédilection, lorsque nous nous trouvions à
proximité l'un de l'autre. Comme je pouvais m'éloigner sans
danger à cette distance d'une portée de fusil, je profitai de la
circonstance pour aller faire un excellent déjeuner qui se pré
sentait fort à propos.
Nous avions à peine fini que nous vîmes passer un courrier à
fond de train qui se rendait au quartier général du roi ; ce cour
rier pouvait apporter une nouvelle qui nécessiterait peut-être une
prise d'armes; je m'empressai donc de regrimper sur mon ma
melon. Lorsqu'une demi-heure se fut passée, je vis arriver à
moi M. Charles de Brouckere. Avant de lui donner le temps de
m'adresser la parole, je lui dis que je ne pouvais pas garder plus
longtemps ce que j'avais sur le cœur; je lui montrai de l'éléva
tion où nous nous trouvions le défilé étroit que formait la ville
d'Aerschot, les marais terminés par le Démer et l'armée entassée
dans cet entonnoir : « Maintenant , lui dis-je, de cette plaine
praticable pour l'ennemi, d'un accès difficile pour nous, ditesmoi ce qui arriverait si quatre escadrons de cavalerie, deux
bataillons d'infanterie et deux batteries d'artillerie légère sortaient
de Montaigu pour nous attaquer? — Parbleu! nous serions cul
butés, me répondit-il avec un air de mauvaise humeur. — Oui,
mais, ajoutai-je, il arriverait quelque chose de pis si Daine était
battu. — Il l'est, reprit brusquement de Brouckere, et en pleine
déroute sur Liége. — Dans ce cas, dis-je, il faut plier bagages au
plus vite, si nous ne voulons pas tous nous laisser prendre dans
cette souricière. »

— 241 —
Alors de Brouckere m'annonça que nous allions partir pour
Louvain et que le roi l'avait chargé de me dire qu'il comptait sur
moi pour couvrir la retraite de l'armée. Je le priai d'assurer le
roi qu'il pouvait compter en effet sur moi; que non-seulement
je resterais à ma place jusqu'à ce que la colonne eût passé le
défilé, mais que je la flanquerais de façon à ce qu'elle ne puisse
pas être coupée à l'improviste. Là-dessus de Brouckere me serra
la main en me disant d'aller le voir à mon arrivée à Louvain. Je
le lui promis.
La retraite commença immédiatement après. La marche par
le défilé d'Aerschot dura quatre heures, quoiqu'elle se fit avec
beaucoup d'ordre et même de célérité. Dès que les dernières
voitures avec l'arrière-garde eurent quitté la ville, j'ordonnai au
major Walkiers d'aller occuper Aerschot avec son bataillon et
de s'y maintenir à toute extrémité.
Pendant la marche de l'armée royale, redevenu libre dans mes
mouvements, j'avais envoyé Juillet avec une patrouille de cava
lerie sur Montaigu pour reconnaître cette armée contre laquelle
il s'agissait de ménager un succès au roi ; le major n'y trouva
qu'une compagnie d'infanterie et quelques dragons qui s'en
fuirent à son approche. Au moment d'entrer dans le village,
il vit un paysan qui cherchait à se cacher derrière une haie ;
Juillet le fit arrêter par les chasseurs à cheval dont il était
accompagné. Cet homme était porteur d'une lettre cachetée qui
n'avait pas d'adresse; il déclara l'avoir reçue au moment du
départ des troupes d'Aerschot d'un colonel de l'état-major belge
qui l'avait chargé de la remettre au bourgmestre de Montaigu;
qu'il s'était caché quand on l'a arrêté, parce qu'il croyait que
nos chasseurs étaient des Hollandais. Comme tout cela me parais
sait fort suspect, je coupai avec précaution l'enveloppe pour en
retirer ce qu'elle contenait; c'était un billet sur lequel étaient
tracés ces mots sans signature :
« Nous ne coucherons pas ce soir à Montaigu ; nous retour
nons à Louvain à l'instant avec Tieken et nos deux mille gardes
civiques.
« Le 9, à U heures du matin. »
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L'homme arrêté déclara en outre qu'il était d'Aerschot. J'or
donnai au major Juillet de se rendre dans cette ville pour s'as
surer si réellement il était d'Aerschot; de s'adresser au bourg
mestre pour savoir si l'on pouvait ajouter foi à ce qu'il disait,
mais de ne pas se dessaisir de la lettre. Au bout d'une demiheure, le major revint pour m'apprendre que le matin même
l'homme avait suivi le quartier général belge, requis pour porter
un grand portefeuille qui contenait des cartes; le bourgmestre
qui, comme je l'ai déjà dit dans mes notes précédentes, était un
bon patriote, avait assuré qu'il connaissait cet homme, qu'il en
répondait et qu'il le représenterait aussitôt que la demande lui
en serait adressée.
La queue de la colonne royale ayant atteint le sommet de la
montagne à laquelle Aerschot est adossé, je commençai éga
lement mon mouvement de retraite par un pays très-aecidenté
où il m'eût été facile d'arrêter l'ennemi assez longtemps pour
permettre à l'armée d'atteindre Louvain. Sans repasser par Aer
schot, je me dirigeai directement sur Nieuw-Rhode. En sortant
de ce dernier endroit, mes flanqueurs commencèrent à tirailler
avec une patrouille hollandaise composée d'infanterie et de cavan
lerie ; je me portai au galop sur le lieu de rengagement avec mes
chasseurs à cheval pendant que le reste de la colonne se formait.
A mon arrivée, le feu avait cessé. La patrouille ennemie s'était
retirée précipitamment dans La direction de Becquevoort. Nous
reprîmes alors notre marche par Rhode-Saint-Pierre et Dutzel
d'où nous arrivâmes à Louvain à huit heures du soir, trois heures
après le gros de l'armée.
Je me rendis chez M. de Brouckere^ ainsi que cela était donvenu. Mon premier soin fut de lui remettre la lettre saisie. Il
l'examina attentivement, puis après un moment de silence, id me
dit que nous étions entourés de traîtres , que l'armée en était
infestée et que le roi lui-même en avait à son quartier général.
Il ne paraissait pas douter que le messager, porteur de la dépê
che, était destiné à être arrêté par le poste hollandais de Montaigu
qui, probablement 1e guettait, lorsque les nôtres y sont arrivés..
« J'éclaircirai tout cela, laissez-moi la lettre; » puis il ajouta :
« Le roi a songé à vous pour prendre le commandement de
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Daine et pour amener son corps d'armée à Louvain en passant
par Tirlemont. » Cette nouvelle, à laquelle j'étais loin de m'attendre, me causa une grande surprise ; cependant je fis observer
sur-le-champ à M. de Brouckere que ma tâche serait très-diffi
cile et probablement inefficace; que je n'étais nullement connu
dans cette armée où je trouverais un mauvais vouloir prononcé,
d'abord comme créature révolutionnaire et ensuite comme étran
ger ; que l'énergie ne me manquerait pas pour faire rentrer tout
le monde dans l'ordre, mais que pour cela il me faudrait des pou
voirs extraordinaires dont il me répugnerait de faire usage; que
pour atteindre le point de Tirlemont dont il était question, il fau
drait faire un grand détour par le sud, attendu qu'on ne pourrait
pas présenter le flanc d'une armée démoralisée à une armée vic
torieuse qui devait sans aucun doute manœuvrer dans ce moment
sur les vastes plateaux de la chaussée de Liége à Tirlemont.
qu'au reste, je pensais être plus utile au roi avec ma brigade
dans son armée que dans la mission qu'il voulait me confier, car
j'étais persuadé qu'au lieu de poursuivre Daine, qui se trouvait
probablement à l'abri sous le feu des deux citadelles de Liége,
l'ennemi aurait hâte de tomber sur nous avec toutes ses forces
avant que le corps qu'il venait de mettre en déroute ait eu le
temps de se rallier.
« Je transmettrai au roi vos observations qui me paraissent
fondées, me dit de Brouckere; en attendant, Sa Majesté vous
invite à dîner pour demain et vous demande d'apporter avec vous
la copie du rapport que vous avez adressé de Veerle à Tieken, le
8 au matin. Ce rapport a été égaré à l'état-major avant que le
roi ait pu en prendre connaissance. Tieken l'a envoyé en original,
parce qu'il n'avait pas eu le temps d'en prendre copie. Contezmoi donc ce qui s'est passé alors? » Après lui en avoir fait l'his
torique sommaire, il me quitta en disant : « Les imbéciles!
Aujourd'hui nous serions à Tirlemont réunis à Daine qui n'eût
pas été battu. »

CHAPITRE XIX.

Ma première présentation à Sa Majesté. — De Brouckere à Liège. — Ordre
de me porter avec ma brigade sur Lubbeek. — Coups de fusil envoyés à
mes chasseurs par la garde civique. — Fourrageurs ennemis débusqués
de Lubbeek. — Premiers indices de la marche excentrique de SaxeWeimar. — Le colonel De Puydt ne peut approcher du roi pour lui faire
part des renseignements reçus.— Attaque de ma brigade par la division
Van Geen.—Je tombe dans un parti de lanciers. — Ordre de retraite sur
Louvain. — Saxe-Weiniar s'empare de la Montagne de Fer. — Le roi se
dirige sur Malines avec la cavalerie. —Rencontre de Tieken qui ne veut
rien écouter.— Conclusion de l'armistice ébauché par Goblet.—J'y intro
duits des clauses honorables pour l'armée belge.
Le lendemain 10 août, une demi-heure avant le dîner, je fus
présenté au roi pour la première fois. Sa Majesté me fit un
accueil très-gracieux ; elle lut de suite le rapport demandé auquel
j'avais joint ma lettre particulière a Tieken, dont heureusement
Juillet avait gardé la minute. Pendant cette lecture le roi devint
plus sérieux; il jeta les deux lettres sur la table, puis il me. dit :
« Vous avez fait votre devoir en obéissant à votre chef, monsieur
le général, je ne puis que vous approuver en cela, tout en vous
disant que vous avez eu raison à Turnhout et que vous aviez
encore raison àVeerle. »
En ce moment, on annonça lord Russell, colonel des hussards
de Sa Majesté Britannique; j'allais me retirer lorsque le roi me
retint pour me présenter au noble lord. Peu d'instants après, on
se mit à table , où je fus étonné de voir plusieurs généraux et
officiers supérieurs anglais tous en uniforme. Pendant le dîner le
roi m'envoya deux fois celui qui le servait spécialement pour me
verser du vin que je n'eus pas de peine à reconnaître pour de
l'excellent chambertin. J'ai su depuis que c'était un signe de
très-grande faveur de la part de Sa Majesté. Je ne vis pas M. de
Brouckere au nombre des convives; mon voisin, qui était le
16
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général Marneffe, m'apprit qu'il était parti ou qu'il allait partir
pour Liége.
Le même jour, ma brigade fut cantonnée sur la rive gauche du
canal de Louvain depuis Welzele jusqu'à Campenhout, ce qui
me fil croire d'abord au projet d'une retraite sur Bruxelles. Mon
quartier général se trouvait à Herent, sur la chaussée. Mais à
huit heures du soir, je reçus l'ordre de me porter le lendemain
avec toute ma brigade en avant de Louvain, sur la route de Tirlemont, où je recevrais des ordres ultérieurs. A cinq heures du
matin, malgré l'éparpillement de mes troupes, je fus ponctuel au
rendez-vous; à dix heures, je n'avais pas encore reçu les ordres
annoncés.
Pendant que j'étais posté là, je vis défiler sur la chaussée,
dans la direction de Tirlemont, le 12e de ligne et de nombreux
corps de garde civique que conduisait le général Goblet. Enfin,
à onze heures , je reçus ordre de gravir le mamelon de Pellenberg et de pousser jusqu'à Lubbeek, pour observer les deux
chaussées de Diest et de Tirlemont. La tête de ma colonne
n'avait pas encore atteint la crête de l'escarpement qu'un feu
très-vif, parti de notre droite, accueillit notre avant-garde.
Comme j'étais sûr qu'il ne pouvait pas y avoir d'ennemi de ce
côté, j'empêchai de riposter avant d'avoir vu moi-même ce que
cela voulait dire. Bien m'en prit, car c'étaient des gardes civiques
qui, à la couleur sombre des uniformes de nos chasseurs, les
avaient pris pour des Hollandais. Je fus obligé de me jeter au
milieu de ces tirailleurs, et ce n'est qu'après avoir essuyé plu
sieurs coups de fusil à petite distance, que je parvins à dissiper
leur erreur.
Au moment d'entrer dans Lubbeek, une véritable affaire com
mença : le village était occupé par des fourrageurs ennemis. Un
bataillon du 2e chasseurs à pied les en délogea au pas de course.
Les Hollandais y laissèrent deux morts et plusieurs armes. De la
position de Lubbeek, point culminant des hauteurs qui s'étendent
jusqu'à Louvain, une pente, très-praticable pour toutes armes,
descend à Saint-Joris-Wingbe ; cette pente se prolonge même
jusqu'à la hauteur de Pellenberg, où je pouvais être coupé du côté
de la route de Diest; j'y postai les deux premiers bataillons du 9e
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en les reliant par la droite aux troupes placées à gauche du
village de Lubbeek.
Quand tout fut ainsi réglé et les bivacs établis, j'allai avec
mes chasseurs à cheval- reconnaître l'ennemi, d'abord à SaintJoris-Winghe, sur ma gauche, où je trouvai les Hollandais forte
ment établis. Leurs postes avancés étaient fournis par des
cuirassiers; tout m'annonçait qu'il y avait là un corps considé
rable devant lequel aucune troupe belge ne se montrait sur tout
le parcours de la chaussée jusqu'à Louvain.
Devant le front de ma position, l'ennemi occupait Binckom et
Kerckom, mais seulement avec des détachements, pour assurer
probablement sa communication entre Winghe et Tirlemont. Des
sapinières presque infranchissables nous séparaient de ces deux
villages. A ma droite, pour arriver à la route de Tirlemont, il
n'y avait que des pentes rapides et boisées qui n'auraient pas
permis à une colonne d'attaque de s'aventurer de ce côté pour se
porter sur ma brigade. Au pied de ces pentes , sur la route de
Tirlemont, le 12e de ligne et les gardes civiques avaient eu une
rencontre sérieuse avec les Hollandais : le village de Bautersem
avait été pris et repris plusieurs fois. Malgré une échauffourée
causée par des conducteurs de bagages et de caissons, les nôtres
étaient restés maîtres de leurs positions. Le côté sérieux qui
devait donc attirer toute mon attention se réduisait à la chaussée
de Diest à Louvain.
J'étais en train de rédiger le rapport de ma tournée, lorsque le
bourgmestre de Lubbeek vint me dire qu'une division de l'armée
hollandaise, sous les ordres du prince de Saxe-Weimar, était
partie le matin de Tirlemont dans la direction du sud et qu'il
venait d'apprendre que cette même colonne était en marche de
Bossut sur Weert-Saint-George. Ce mouvement me paraissait
tellement excentrique, que je n'en fis pas mention dans mon
rapport que je venais de cacheter pour l'expédier. D'ailleurs,
Weert-Saint-George n'était éloigné que d'une lieue et demie de
Louvain, dont il n'était séparé que par le bois d'Everlé; je ne
pouvais donc pas douter qu'à l'état-major on aurait pris des
mesures pour fouiller la forêt et pour s'assurer de ce qui se pas
sait sur la route de Namur.
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Cependant, j'en parlai au colonel De Puydt qui venait d'arriver,
chargé par le roi de visiter mes positions; je lui dis que je n'ai
pas cru de prime-abord que le prince eût commis une faute aussi
énorme, mais que cependant, après y avoir réfléchi, il fallait tout
attendre du caractère aventureux du prince de Saxe-Weimar,
qui pourrait avoir obtenu l'assentiment du prince d'Orange en lui
représentant la défaite de notre armée comme infaillible et la
possibilité de couper notre retraite sur Bruxelles; que si pareille
chose, dont on pourrait facilement s'assurer, existait réellement,
qu'avec ma brigade, quatre escadrons de cavalerie et deux batte
ries d'artillerie, je me chargerais volontiers de culbuter la divi
sion du prince dans la Dyle avant qu'il n'ait atteint la Montagne
de Fer; que pendant mon expédition, si le roi voulait tirer un
parti utile des gardes civiques, il fallait les faire rentrer tout de
suite dans Louvain pour les placer derrière des barricades;
qu'encouragés par la présence de Sa Majesté, ils défendraient ces
barricades à outrance. La 2e brigade servirait de réserve pour
se porter sur les points les plus menacés. Une défense de ce
genre avec la nombreuse artillerie de position qui se trouvait
dans la place, donnerait le temps à l'armée de la Meuse de venir
nous rejoindre et nous permettre de reprendre l'offensive à notre
tour. De Puydt trouva mon plan fort bien raisonné et il me pro
mit de le rapporter mot pour mot à Sa Majesté.
Malheureusement le roi était couché lorsque le colonel revint
à l'état-major ; d'Hane ne voulut pas qu'on le dérangeât; comme
de coutume il me traita de rêveur et congédia De Puydt sans se
donner la peine de faire la moindre démarche pour savoir s'il y
avait quelque chose de vrai dans l'expédition du prince. C'est le
colonel lui-même qui deux jours après m'apprit cette nouvelle
trahison de M. d'Hane.
Le 12, à quatre heures du matin, je parcourus le front de la
division Van Geen : j'avais appris que c'était cette division que
j'avais à ma gauche sur la route de Diest par où elle allait proba
blement me déborder si la chaussée n'était pas gardée. J'envoyai
un officier au quartier général pour donner l'éveil de ce, côté.
Tout à coup un brouillard tellement épais qu'on nè pouvait rien
distinguer à deux pas, me mit dans l'impossibilité de me diriger
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avec mon escorte au milieu des champs où je me trouvais ; nous
y marchions au hasard, lorsqu'en remontant le revers d'un che
min creux, je me trouvai au milieu d'un escadron de lanciers
ennemis. Ils m'entourèrent, mais au lieu de piquer, ils se mirent
à me frapper sur la tête avec le bois de leurs lances. Force me
fut de parer leurs coups avec ma lunette pendant que je criais :
« A moi, chasseurs! » Ceux-ci, que je précédais de quelques
pas, ne me laissèrent pas longtemps dans cette situation critique; .
une charge vigoureuse, quoique exécutée par le flanc, me dégagea
bientôt et mit les lanciers en fuite.
Le brouillard ne tarda pas à se dissiper et je m'aperçus que je
marchais dans la direction de l'ennemi au lieu de prendre celle
de ma brigade. La fusillade avait déjà commencé entre les tirail
leurs du 2e chasseurs et ceux de l'ennemi. Aux premières
décharges ceux-ci avaient rétrogradé; les nôtres voulaient les
poursuivre, mais je les empêchai de s'aventurer davantage dans
la plaine où s'avançaient contre nous sept à huit escadrons de
cavalerie, cuirassiers et lanciers, précédés d'une batterie d'artil
lerie légère. Ce fut dans cet instant que l'officier que j'avais
envoyé au quartier général revint de Louvain avec l'ordre du roi
de rétrograder sous les murs de la ville.
La retraite n'était pas facile en présence de la colonne de cava
lerie qui s'avançait toujours; il fallait à tout prix arrêter d'abord
son mouvement. Heureusement nos boulets portèrent si bien que
la colonne fit demi-tour avec son artillerie, quoique celle-ci nous
eût déjà envoyé plusieurs volées et semblât ne suivre qu'à regret
le mouvement rétrograde. J'en profitai pour me porter au galop
avec mes pièces à la ferme de Pellenberg, où il y avait une élé
vation qui commandait la plaine par laquelle on pouvait tourner
le 2e chasseurs et le 3e bataillon du 9e que je venais de laisser en
position à Lubbeek avec ordre d'y tenir encore un quart d'heure,
jusqu'à ce que j'eusse eu le temps de les échelonner sous la pro
tection du feu de nos pièces. Le mouvement fut ponctuellement
exécuté malgré le feu roulant de la batterie ennemie qui était
revenue à la charge.
Nos pièces étaient à peine en position que la retraite de Lub
beek s'effectua en bon ordre, quoique les colonnes fussent suivies
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de près par l'artillerie légère : celle-ci s'avançait rapidement sur
nous, lorsque deux de nos boulets les força de se mettre en batte
rie. J'avais ordonné aux deux chefs des premiers bataillons du 9e
de ranger leurs jeunes soldats dans un chemin creux qui se trou
vait devant eux pour les habituer aux premiers boulets : cette
position semblait être une tranchée creusée exprès pour arrêter
l'ennemi sans beaucoup d'efforts. Malheureusement le brave colo
nel Strock se trouvait avec son 3e bataillon. Les deux comman
dants, au lieu d'exécuter mes ordres, allèrent former des carrés
sur le plateau en plein fouet de la mitraille. En moins de cinq
minutes et avant que j'eusse le temps de remédier à cette ânerie,
le désordre se mit dans les carrés rudement maltraités; lorsque
j'arrivai, officiers et soldats ne faisaient plus qu'une masse con
fuse qu'il me fut impossible de rallier. Voilà quel fut le résultat
de m'avoir privé du contact de ces deux bataillons depuis trois
mois qu'ils faisaient partie de ma brigade. Le troisième bataillon,
qui ne m'avait jamais quitté, s'est toujours conduit admirablement.
Mon artillerie allait être sérieusement compromise par cette
défection, d'autant plus que l'obusier se trouvait hors de service,
attendu qu'on ne pouvait retirer une grenade qu-'on avait intro
duite avant la poudre : était-ce maladresse ou autre chose? Je
l'ai toujours ignoré. Heureusement qu'un bataillon du 2e chas
seurs, en retraite de Lubbeek, se trouva sous ma main; je me
mis à sa tête et le lançai en tirailleurs sur la batterie qui venait
de remonter à cheval pour continuer sa poursuite, lorsqu'elle se
fût aperçue de la disparition des deux bataillons. Notre brusque
mouvement en avant l'obligea de se remettre en batterie de nou
veau pour nous envoyer quelques volées de mitraille : pendant ce
temps notre artillerie eut le temps de filer sans perdre autre chose
qu'un caisson dont l'essieu fut brisé par un boulet. Le bataillon
du 2e chasseurs se replia pas à pas jusqu'au chemin où il eut le
temps de se rallier et de faire sa retraite en bon ordre jusqu'à
l'extrémité du mamelon en face de Louvain, où la 2e brigade avait
déjà fait sa rentrée. Nous nous arrêtâmes sur ce mamelon à côté
d'une de nos batteries qui ouvrit alors son feu : cette batterie
était appuyée par la garde civique de Bruxelles qui faisait bonne
contenance dans cette périlleuse position.
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Je pus distinguer alors les deux autres bataillons du 2e régi
ment de chasseurs et le 3e bataillon du 9" qui s'étaient bravement
remis en bataille à ma hauteur. Je descendis pour leur recom
mander de ne se retirer sur Louvain que lorsque je viendrais moimême leur en donner le signal. Remonté sur le mamelon, je don
nai avis à la garde civique de Bruxelles et à la batterie que toute
l'armée rentrait en ville et qu'il était temps également d'opérer
leur retraite que je protégerais en gardant la position le plus
longtemps possible. Lorsque je vis cette colonne approcher des
portes de la ville, je rappelai les tirailleurs du 2e chasseurs et à »
la tête de ma brigade, excepté les deux premiers bataillons du 9e
qui ne se rallièrent que dans la place, je rentrai le dernier dans
Louvain, sous le feu plongeant d'une batterie ennemie dont les
boulets ne nous firent aucun mal.
Je rangeai la brigade sur les boulevards derrière les pièces de
position qui répondaient au feu de l'ennemi. Au moment où nous
venions d'achever notre mouvement, un obus fit sauter un de nos
caissons; une dizaine d'hommes furent brûlés.
Tout à coup en arrière de nous sur la Montagne de Fer, une
vive canonnade se fit entendre. Le bourgmestre de Lubbeek
m'avait dit juste : c'était le prince de Saxe-Weimar qui, après
avoir tourné Louvain sans rencontrer d'obstacle, s'était emparé
sans coup férir de l'importante position de la Montagne de Fer;
pour accomplir un fait aussi contraire aux plus simples règles de
la stratégie, ce mouvement ne pouvait avoir eu lieu qu'avec la
complicité des traîtres en chef de notre armée. La canonnade que
nous venions d'entendre servait à refouler nos fuyards dans la
ville et aussi pour avertir le prince feld-maréchal que le coup
avait réussi. Peu d'instants après, un aide de camp du prince
d'Orange, les yeux bandés, fut conduit en parlementaire au quar
tier général.
Le général Tieken vint lui-même me donner l'ordre de me por
ter avec ma brigade hors de la porte de Malines et d'y prendre
une position avantageuse. En traversant la ville j'y trouvai un
effroyable désordre : une cohue composée de soldats de toutes
armes encombrait la place et ne semblait écouter la voix d'aucun
chef. A la porte de Malines, je vis le roi et la cavalerie qui se mas
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sait à gauche de la chaussée. Sa Majesté m'ordonna de faire atta
quer de suite les hauteurs qu'une masse de tirailleurs ennemis
couronnaient en s'étendant depuis la Montagne de Fer jusque sur
la chaussée. Les mamelons furent enlevés en quelques minutes
par le 2e chasseurs à pied : pendant ce temps je fus très-étonné de
voir notre cavalerie se lancer à fond de train sur la route de
Malines où elle ne trouva plus de résistance. Le roi était à la tête
de la colonne en retraite.
Je retournai sur la chaussée où un officier d'état-major me
donna ordre, delà part même de Sa Majesté, de rentrer au quartier
général, où je trouverais le général Goblet occupé avec M. deLimburg-Styrum à régler une suspension d'armes. L'officier d'étatmajor ajouta que Sa Majesté me confiait le commandement supé
rieur de la ville de Louvain.
En allant exécuter cet ordre , je rencontrai à peu de distance
le général Tieken à la tête de la seconde brigade; je lui rappor
tai sommairement ce qui venait de se passer. « Tout cela est
bel et bien, me dit-il, mais je n'entends pas qu'on nous ait sacri
fiés pour nous faire passer sous les Fourches Caudines de l'en
nemi. » Il ne voulut plus rien entendre et continua sa route
tandis que de mon côté, je me rendais au quartier général.
J'y trouvai, en effet, M. de Limburg-Styrum, colonel aide de
camp du prince d'Orange, occupé avec le général Goblet à régler
les conditions d'un armistice pour remplacer la suspension
d'armes qui avait été consentie de vive voix de part et d'autre.
Pendant cette négociation, la canonnade recommençait de plus
belle à la porte de Malines. Goblet annonça qu'il allait la faire
cesser; j'objectai que cela ne pouvait pas être si le prince de
Saxe-Weimar n'en faisait pas autant de son côté. Alors M. de
Styrum demanda qu'on le fît conduire au travers de la ville pour
aller au quartier général du prince de Saxe. Les deux plénipo
tentiaires, l'un les yeux bandés, partirent chacun de leur côté,
afin d'accomplir la mission qu'ils s'étaient donnée.
Je profitai de ce moment pour envoyer des officiers rétablir
un peu d'ordre dans la ville; quelques instants après, on vint
m'annoncer que le général Goblet avait suivi la division du gé
néral Tieken qui avait forcé le passage à son tour en laissant en
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arrière toute la réserve d'artillerie. Tieken avait emmené avec
lui non-seulement la 2e brigade, mais encore ma brigade toute
entière. Je ne comprenais plus rien à cet imbroglio; pour réas
surer de ce que cela signifiait, je me rendis de nouveau à la porte
de Malines.
Des gardes civiques et un débris de bataillon de volontaires
tiraillaient avec un corps d'infanterie et deux escadrons qui leur
barraient de nouveau la chaussée. Je me jetai au milieu des com
battants et j'allai droit au commandant des hussards pour lui
reprocher cette violation de l'armistice qui stipulait que la
chaussée devait rester libre à une distance de mille mètres. Le
commandant me répondit qu'il n'avait encore reçu aucun ordre.
« Dans ce cas, repris-je, envoyez un officier auprès de votre
général en chef, et si vous doutez de ma parole, je resterai seul
ici en otage jusqu'au retour de l'officier, quoique M. de Styrum
m'attende en ce moment à Louvain. » L'officier me dit qu'étant
venu librement en parlementaire auprès de lui, il n'avait pas le
droit de me retenir; qu'il allait expédier sur-le-champ un officier,
mais qu'en attendant le retour de celui-ci, il me priait de faire
cesser le feu de nos tirailleurs comme il allait faire cesser celui
des leurs. Cette clause fut exécutée immédiatement de part et
d'autre, puis, quelques instants après, je vis les escadrons enne
mis remonter la Montagne de Fer et nous laisser la route libre.
Nous arrivâmes en même temps, M. le comte de Styrum et
moi. En entrant dans les appartements du quartier général,
j'aperçus M. . de Pontécoulant, que je chargeai, en présence de
l'aide de camp du prince d'Orange, de veiller à la confection des
barricades dans la principale rue où il n'y en avait pas encore et
je lui recommandai l'approvisionnement de l'artillerie de position.
« Mais à quoi bon? me dit M. de Styrum, puisque nous allons
. signer la convention ébauchée avec M. Goblet. — Vous êtes mili
taire, Monsieur le comte, lui répondis-je; comme tel vous ne pou
vez pas prendre ombrage d'une pareille précaution, surtout lors
qu'il est question de signer un acte important que je ne connais
pas encore. » En effet, beaucoup de points essentiels n'étaient pas
réglés ou avaient été omis à dessein ; je les fis ajouter ou rectifier.
Le rayon stratégique n'avait pas été fixé; j'en déterminai la dis

tance à mille mètres ; je fis porter à mille cinq cents mètres l'in
tervalle à évacuer par les assiégeants sur le parcours de la
chaussée et le long du canal de Louvain jusqu,à Malines.
L'évacuation de la ville, qui devait avoir lieu le lendemain à
sept heures du matin, fut reculée sur ma demande jusqu'à midi.
Il n'était pas question non plus de l'évacuation de l'artillerie
de la place et des magasins; il fut stipulé spécialement qu'elle
se ferait suivant mes convenances, ainsi que tout ce que je juge
rais à propos d'emmener.
Il fut convenu également que les propriétés particulières et
celles de l'État seraient respectées; que les hahitants ne pour
raient être molestés pour quelque cause que ce fût.
Toutes ces clauses parafées en double expédition par tous les
deux furent emportées au quartier général du prince d'Orange
pour être ratifiées par lui (*).
En reconduisant le comte, je trouvai dans la cour un escadron
de lanciers dont je ne pouvais m'expliquer la présence. Le capi
taine, M. Ablay, vint me demander mes ordres; je lui répondis
que je n'avais pas à lui en donner; qu'il pouvait aller rejoindre
son régiment à Malines dont la route était libre; mais que s'il
voulait me prêter son concours au poste du danger, qui était dans
ce moment à Louvain, j'accepterais avec reconnaissance ses ser
vices. « En ce cas, général, disposez de mon escadron, je reste
pour recevoir vos ordres. » Cet escadron avait été oublié à l'en
trée de la forêt d'Éverlé où il avait été placé tardivement pour
observer le mouvement du prince de Saxe-Weimar, alors que
celui-ci gravissait déjà la Montagne de Fer.
Une heure après, M. de Limburg-Styrum revint avec la con
vention mise au net et revêtue de la sanction du prince d'Orange.
L'entête portait M. Niellon tout court, tandis que les titres du
prince y étaient étalés tout au long. Je déclarai de suite que
signer au bas d'un acte qui qualifiait l'un des contractants, tandis
(") Cette convention, qui a remplacé l'espèce de capitulation provisoire,
signée par le général Goblet, n'a jamais figuré dans aucune relation ; j'en
ai cependant envoyé une copie à Sa Majesté, dans la soirée même du
12 août, par le docteur Seutin, lorsque celui-ci quitta Louvain pour aller
rejoindre le quartier du roi à Malines.
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que l'on déniait à l'autre le titre qui lui appartenait de par son
épée, ce serait de la part de celui-ci prononcer sa propre dé
chéance et que je ne le ferais pas. M. de Limburg me fit observer
que dans la position critique dans laquelle je me trouvais, un
manque de formalité, un oubli sans importance, ne devait pas
m'arrêter et risquer la ruine d'une grande ville. Je lui répondis
que l'honneur du soldat ne pouvait pas être retenu par des
considérations de ce genre devant un ennemi qui faisait de
pareilles menaces; que je n'avais qu'à ordonner aux patriotiques
habitants de Louvain de jeter quelques-unes de leurs maisons
dans les rues pour servir de barricades, qu'ils le feraient sans
hésiter et se joindraient à mes soldats pour défendre leur cité à
toute extrémité jusqu'à l'arrivée des Français qui ne devaient pas
être loin. Cette menace des Français fut prononcée au hasard,
car j'ignorais complétement encore qu'il fût question de leur
entrée en Belgique. J'aurais cependant dû m'en douter par l'effet
subit qu'elle produisit; M. de Limburg retourna une troisième
fois au quartier général et m'en rapporta bientôt satisfaction
complète quant à mon titre.
Cependant il y eut encore une difficulté à vider; le plénipo
tentiaire du prince prétendait que je devais faire ratifier la con
vention par le roi Léopold; comme je voyais que le prince
d'Orange ne cherchait en cela qu'une occasion d'humilier le rival
qu'on lui avait préféré, je déclarai nettement que, général bloqué,
je n'avais à faire approuver par personne mes actions dont j'étais
seul responsable; que dans ma position, mon droit était de
traiter de puissance à puissance, sans être astreint à consulter
qui que ce soit. Le comte vit bien qu'il ne gagnerait rien sous
ce rapport et il me remit enfin la pièce en bonne et due forme.
Je venais de le quitter, lorsqu'on vint m'apprendre que les
troupes de Saxc-Weimar occupaient les abords de la porte de
Bruxelles; j'envoyai immédiatement auprès de lui mon aide de
camp porteur de la convention conclue avec le prince d'Orange. Le
prince avait déjà deux fois mal reçu et même maltraité en paroles
peu ménagées des envoyés de notre état-major ; je recommandai
au mien d'être ferme, de ne pas se déconcerter par ce que le
prince pourrait lui dire, et au besoin de le rendre responsable
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de ce qui arriverait, s'il refusait de donner satisfaction au droit
écrit qu'il était chargé de lui communiquer.
Contre toute attente, le prince reçut M. Hcnelle très-courtoi
sement; il fit exécuter la convention des mille mètres sous ses
yeux, s'informa de ma santé et lui montra quelques chasseurs
de mon ancien régiment, blessés et prisonniers, dont il prenait
le plus grand soin, parce que ceux-ci lui avaient dit que quoique
appartenant maintenant au 2e régiment de chasseurs à pied, ils
s'appelaient toujours chasseurs Mellon.
Les affaires de l'extérieur de la place étant complétement ré
glées, je m'occupai de celles de l'intérieur. Je mis en réquisition
tous les chevaux de la ville, y compris les chevaux de luxe; les
agents de la police et de la régence furent menacés d'être arrêtés,
si par leur faute une seule exception était admise. Je commençai
par l'évacuation de la superbe artillerie de position qu'on avait
abandonnée sur la place ou les pièces étaient encore en batterie;
je mis l'embargo sur tous les bateaux qui se trouvaient dans le
port du canal. Ce qui ne put être expédié par chevaux fut em
barqué à bord de ces bateaux. Une activité extraordinaire fut
imprimée à cette opération par les officiers que j'avais chargés
de la diriger. Cette activité fut telle que l'arsenal, l'hôpital mili
taire, les magasins d'habillements, tout fut vidé à la pointe du
jour. Il ne restait plus que quatre belles pièces de dix-huit en
bronze qui n'avaient pas pu être embarquées; pour ne laisser
aucun trophée à l'ennemi, je fis jeter ces pièces dans le canal,
afin de pouvoir emmener mes prisonniers au nombre de cent
cinquante. Je dois relater ici un fait monstrueux de trahison
dont je pourrais dénoncer l'auteur , mais je crois devoir m'en
abstenir. M. de Pontécoulant, après avoir exécuté la mission
que je lui avais donnée, vint m'apprendre que presque toute
notre artillerie de position avait été enclouée sur place. Je pus
vérifier moi-même la chose, lorsqu'en ma présence je fis jeter
dans le canal les quatre dernières pièces que je n'avais pas pu
emmener.

CHAPITRE XX.

Arrivée du général français Lawœstine. — Je quitte Louvain au dernier
coup de midi. — Rencontre du roi au pont de Campenhout. — Je rentre
avec Sa Majesté dans Louvain. — Coup d'œil rapide sur les opérations
de Daine. — A Zonhoven, ce général laisse échapper la division Kortheiligersqui est à sa merci.—Arrivée de DeFailly à l'armée de Daine.—
Il y prêche ouvertement la défection. — L'avant-garde de Daine culbute
la division Mcyer. — Au lieu de soutenir son avant-garde Daine bat en
retraite. — Mauvaises dispositions. — Désordre effroyable qui en est la
suite. — L'armée de la Meuse se réfugie à Liège. — Tristes réflexions à
ce sujét.
Le 13, à la pointe du jour, le général Lawœstine, qui com
mandait l'avant-garde française, se présenta à mon quartier
général pour me prier de le faire conduire au quartier général
du prince d'Orange. Il venait de quitter le prince de Saxe-Weimar
auquel il s'était adressé d'abord et qui l'avait renvoyé auprès de
moi. Il me fit des compliments de la part du prince et lui per
sonnellement me prodigua toutes sortes de louanges, sur lesquels
il renchérit encore, lorsque je lui appris que je m'étais renfermé
dans Louvain sans connaître jusqu'à ce moment l'approche de
l'armée française; que si je l'avais connue, il m'aurait trouvé
occupé à tout autre chose qu'aux soins d'évacuer la place de ce qui
aurait pu orner le triomphe de l'ennemi ou plutôt de la trahison.
A onze heures et demie, tout ce que j'avais pu rassembler de
troupes de ligne et de gardes civiques, environ 300 hommes
d'infanterie, et l'escadron de lanciers, se trouvait rangé devant le
quartier général; lorsque le dernier coup de midi sonna à l'hôtel
de ville, ma petite colonne se mit en marche pour gagner la
porte de Malines; en y arrivant, je rencontrai une chaise de poste
dans laquelle était le général Belliard. Le général me dit que si
je voulais rentrer, je pouvais le faire; je lui objectai la conven
tion signée.par moi. « Cela n'y fait rien, me dit-il, vous êtes ici ,

sous la protection de la France qui va dicter une autre conven
tion; cela n'empêchera pas que la vôtre ne vous fasse le plus
grand honneur. Mais, toute réflexion faite, vous avez raison ; il
vaut mieux que vous alliez rejoindre le roi que vous trouverez
en route. » Cet excellent général, auquel j'eus occasion de ra
conter plus tard tous les incidents de cette courte campagne,
m'honorait d'une affection toute paternelle et ne cessait de m'en
donner des témoignages. C'est à lui que j'ai dû la faveur momen
tanée dont j'ai joui, alors que mes services étaient encore patents;
c'est lui qui me fit donner le commandement important qui me
fut confié plus tard. A sa mort, les anciens traîtres, qui entou
raient toujours le roi, l'emportèrent facilement sur un soldat qui
n'était rien moins que courtisan : faveur, commandement, tout
me fut bientôt enlevé par leurs intrigues (38).
Au pont de Campenhout, nous trouvâmes un peloton de nos
lanciers qui étaient là en éclaireurs; ils nous dirent que le roi
allait arriver dans une heure sur ce point où ils avaient ordre de
l'attendre. J'en profitai pour faire faire halte à ma troupe et me
coucher dans un fossé où je dormis profondément; depuis qua
rante-huit heures, je n'avais pas fermé l'œil. A l'arrivée du roi,
Sa Majesté voulait qu'on ne troublât pas mon sommeil, mais mon
aide de camp avait devancé son ordre. Je fus bientôt à cheval et
sur un signe du roi, j'arrivai à son côté; il me retint auprès de
lui pendant tout le temps que dura cette reconnaissance mili
taire; plusieurs fois je voulus me retirer, mais, il me rappelait
aussitôt pour m'adresser de nouvelles questions. C'est dans-une
de ces conversations qu'à propos de ma pointe sur Veerle, le roi
me dit que s'il avait eu le temps de se mettre mieux au fait de
la situation, il aurait saisi avec empressement l'occasion de
donner une bonne leçon à son cher cousin, le prince de SaxeWeimar. Le roi me demanda ensuite de lui adresser directe
ment une copie de tous mes rapports sur l'ennemi depuis le
commencement de juillet. Je répondis à Sa Majesté que lors de
sa revue passée à Schilde, je lui en avais adressé un qui les
résumait tous, par l'intermédiaire de M. de Mérode; que ce rap
port était accompagné d'une lettre qui renfermait mes hommages
et les regrets que j'éprouvais de ne pouvoir les présenter en
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personne, puisqu'un ordre ministériel me confinait expressément
à Turnhout. Le roi ne parut pas comprendre ce que je voulais
dire; puis, après un moment de silence, il ajouta qu'il se rappe
lait avoir lu ma lettre, mais qu'il ne se souvenait plus de ce qui
était survenu pour l'empêcher de prendre connaissance de mon
rapport. Je répondis sans hésiter que la trahison aura proba
blement mis la main dessus comme sur tant d'autres documents
qui eussent pu éclairer Sa Majesté. « Ne parlons pas en ce
moment de trahison, me répondit le roi, occupons-nous des faits;
ils doivent nous servir d'enseignement pour l'avenir (*). »
(*) Voici ma lettre adressée au roi avec les rapports demandés ; pour
me conformer aux paroles de Sa Majesté, j'ai substitué le mot « inhabileté »
à celui de « trahison, » sans cependant trop dissimuler mon opinion à cet
égard :
Registre de correspondance, no 275, 16 août 1830.
« Sire ! d'après vos désirs, j'ai l'honneur de vous envoyer le double de
quelques-uns de mes rapports qui pouvaient éclairer suffisamment le
ministre de la guerre sur les dispositions de l'ennemi à tenter un mouve
ment d'invasion contre la Belgique.
« Malheureusement j'ai été traité de visionnaire, ou plutôt des gens
inhabiles et mes ennemis particuliers ont fait tous leurs efforts pour pro
longer la fatale sécurité qui a ouvert le chemin à l'ennemi jusqu'aux
portes de la capitale.
« Sire ! avec l'énergie, le talent et le courage que vous avez déployé au
moment du danger, nous pouvions espérer des succès, malgré la supé
riorité du nombre et la rapidité des événements, si, au moment de son
arrivée au sein de la Belgique et au milieu de l'armée, Votre Majesté eût
été secondée par les personnes auxquelles incombait le soin de régler des
détails dont Votre Majesté ne pouvait s'occuper
« Mon intention était de signaler à Votre Majesté cet état de confusion,
résultat de l'inhabileté qui s'est si fortement opposée aux vues justes que
Votre Majesté a données à apprécier à tout le monde; elle était aussi de
soumettre franchement au roi tout ce que j'avais été à même d'apprécier
comme défectueux et tout ce que je pouvais connaître de l'imminence des
circonstances, lorsque Votre Majesté a passé la revue de l'armée de i'Escaut. Mais un ordre ministériel m'a enjoint de ne pas paraître à cette
revue et il était expliqué dans cet ordre qu'il me concernait personnelle
ment. Sans me décourager par cette disgrâce, je n'en ai pas moins fait
mon devoir en instruisant mon général de division de tout ce que je
croyais propre à provoquer des mesures qui eussent prévenu la surprise
qui nous a trouvé au dépourvu malgré mes efforts.
« Je demande pardon à Votre Majesté de mon excès de franchise et je la
prie de croire qu'en toute occasion elle trouvera toujours en moi un
dévouement à toute épreuve. »
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Après ces dernières paroles, nous arrivâmes à Matines où je
fus invité à la table royale. Le lendemain, Sa Majesté ordonna
que je l'accompagnasse avec son état-major pour sa rentrée dans
Louvain; le roi lui-même me dît de venir dîner à son quartier
général.
Aux flatteries que me prodiguaient les courtisans, je m'aperçus
que j'étais en effet en très-grande faveur; malheureusement il
était trop tard pour en faire un usage utile; si j'avais joui de
cette faveur vingt jours plutôt, j'aurais peut-être pu épargner au
pays bien des malheurs.
Jetons maintenant un coup d'œil en arrière et examinons rapi
dement ce qui est survenu à l'armée de la Meuse pendant les dix
jours qui ont fait passer l'armée de l'Escaut par tant de péripéties.
Le général Daine, qui commandait l'armée de la Meuse, était
parvenu sous l'empire de simple tambour au grade de colonel ;
il était donc évidemment un des plus intrépides parmi ces sol
dats qui, à cette époque, ont étonné le monde par leurs glorieux
faits d'armes. 11 serait peut-être devenu un excellent général
sabreur sous un chef qui aurait su utiliser son genre de talent.
Mais, dépourvu de l'instruction la plus élémentaire, il était inca
pable de lire une carte et encore moins d'y puiser ses inspira
tions. La nature ne lui avait donné aucun de ces instincls qui
ont poussé à la même époque d'autres de ses pareils à une illus
tration méritée (*). D'un caractère faible, sans initiative, il devait
subir les influences de son entourage où il y avait cependant des
officiers distingués capables de lui donner un bon conseil ; mais
malheureusement il avait la manie de donner à ceux-là mêmes
des missions précisément dans les moments les plus critiques et
cela sans une nécessité absolue.
(*) Masséna, soldat illettré dans l'acception la plus rigoureuse du mot,
a démontré d'une manière évidente que la nature a plus de part dans
l'organisation d'un bon général que les plus amples études. Combien de
savants, dans les guerres gigantesques où Masséna s'est placé au rang des
plus illustres guerriers, n'ont-ils pas vu sur le champ de bataille leur
science s'évaporer avec la fumée du premier coup de canon ! La science
seule ou la bravoure seule ne font pas l'homme de guerre. Masséna, sans
instruction, réunissait à la bravoure le génie inné du grand capitaine;
témoins sa défense de Gênes et sa bataille de Zurich.
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En supposant que Daine n'ait pas trahi, le poste important
qu'il occupait au moment des événements de 1831 était une véri
table trahison de la part de ceux qui le lui avaient confié. Il avait
lui pour s'excuser les ordres et contre-ordres, plus stupides les
uns que les autres, qu'on lui a expédiés coup sur coup, persuadé,
comme on devait l'être, que tout cet amphigouri serait bien
capable de troubler une tête même mieux organisée que la sienne;
aussi, en détournant l'idée de trahison de la part de Daine, faut-il
la faire remonter à qui de droit. Était-ce seulement pour lui faire
perdre la tête ou pour arriver à le mettre à même, dans l'intérêt
de sa réputation, de justifier une défection convenue d'avance
avec lui? Les faits que je vais rapporter sommairement ne sem
blant admettre que cette dernière hypothèse ; mais si l'on scrute
attentivement les calculs qui ont dirigé l'ensemble de cette
intrigue, on partagera peut-être ma manière de voir. Je pense
que le caractère versatile de Daine n'offrait pas assez de sécurité
aux grands meneurs pour le faire entrer de plain-pied dans la
conspiration; on a su lui endosser la responsabilité des événe
ments en se mettant à couvert de ses indiscrétions présentes et
futures.
Pour se faire une opinion à cet égard, on n'a qu'à lire les ordres
contradictoires et évidemment calculés qui sont tombés comme
une avalanche sur les commandants de nos deux armées qui, l'un
et l'autre, n'étaient pas à même d'en deviner la perfidie.
Mais si le doute en ce qui regarde Daine est permis, ce doute
ne peut pas exister à l'égard des deux ministres de la guerre,
l'un agissant sur un point et l'autre sur l'extrémité opposée.
Ils connaissaient tous deux la force de l'armée ennemie qu'ils ne
pouvaient pas estimer moins qu'au double de celle dont ils dis
posaient. Alors pourquoi ne pas ordonner de suite une concen
tration à la première nouvelle de la reprise des hostilités, quelles
que fussent d'ailleurs les intentions supposées à l'ennemi? Est-il
possible dans ce cas d'expliquer l'obstination qu'ils ont mise à
ordonner tout justement le contraire, si ce n'est par une trahison
calculée d'avance avec le général en chef de l'armée d'invasion?
Les partisans de ces deux ministres et probablement leurs
complices, ont voulu atténuer leur crime en substituant le mot
17
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incapacité à celui de trahison; mais l'incapacité ainsi caracté
risée est punie de mort par les codes militaires des peuples les
plus civilisés. Sans aller bien loin, on peut s'en convaincre en
parcourant les arrêts de la procédure de l'amirauté anglaise; on
verra que l'incapacité et même un défaut de prévoyance, dans
l'espèce dont il est ici question, sont punis de mort comme le ,
crime de haute trahison.
Sans s'arrêter au gaspillage des soixante-douze millions que
le Congrès souverain avait mis à la disposition des deux ministres
pour créer une armée dont ceux-ci avaient tous les éléments sous
la main; sans fouiller dans le gouffre où ces soixante-douze mil
lions ont disparu en ne laissant pour résultat que 25, 000 hommes
mal outilllés à présenter à l'ennemi, tandis que M. Charles de
Brouckere, avec douze millions seulement, a pu, en six semaines,
mettre sur pied une armée de 85,000 hommes parfaitement bien
organisés; ce qui reste encore à reprocher à MM. d'Hane et De
Failly aurait emporté la peine capitale dans tous les pays du
monde, car ils auraient été convaincus devant leurs juges :
1° D'avoir à la tribune, en pleine séance du Congrès, trompé
sciemment la représentation nationale et le pays pour les main
tenir dans une fausse sécurité, l'un en accusant au mois de mai
un chiffre de 50,000 combattants et l'autre en annonçant au
mois de juillet qu'il en avait 64,000, alors qu'on n'en avait pas
pu trouver 25,000 à opposer à l'invasion du mois d'août; encore
ces 25,000 n'étaient-ils pourvus d'aucun des objets nécessaires
pour une entrée en campagne;
2° D'avoir connu tous les deux, par des rapports journaliers
très-circonstanciés, depuis le mois de mars jusqu'à la reprise
des hostilités, les progrès successifs de l'organisation et de la
force numérique de l'armée d'invasion qui nous menaçait; que
loin de dénoncer ces progrès au Congrès, comme c'était leur
devoir, tous leurs efforts, au contraire, ont tendu à les dissi
muler et à faire passer pour visionnaires les patriotes qui s'en
étaient émus;
3° De n'avoir pas, à la première nouvelle de la reprise des
hostilités, concentré leur petite armée, manœuvre si simple et si
urgente qu'elle serait venue à l'idée de tout le monde. Loin de là,
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les deux ministres ont fait tous leurs efforts pour éloigner l'un
de l'autre les deux corps qui, réunis, pouvaiént faire quelque
chose, tandis que confinés, par leurs ordres, aux deux extrémités
opposées, ils se trouvaient vaincus d'avance ;
4° De n'avoir pas, dès la seconde journée de la campagne,
s'ils craignaient de se fier aux rapports de ceux qui étaient atta
qués, envoyé des émissaires, même civils, pour connaître d'une
manière positive quel était le point véritablement menacé; sur
notre territoire, rien n'était plus facile que de se faire une con
viction à cet égard, car M. de Brouckere, nommé depuis deux
jours ministre de l'intérieur, après avoir expédié à Bruxelles tous
les ordres nécessaires à la mobilisation de la garde civique,
voyant les.sottises qui se faisaient à l'état-major général, voulut
s'éclairer par lui-même sur les opérations de l'ennemi; le S août,
il se rendit à Louvain, et dans la nuit du S au 6, il obtint les
renseignements les plus complets; c'est lui qui apprit au roi que
l'ennemi était maître de Diest, alors que d'Hane écrivait encore
au général Tieken d'avoir à sauver Anvers, de ne s'occuper que
d'Anvers ;
5° Que M. De Failly a prêché ouvertement la défection à la face
de l'un des deux corps de notre armée, en annonçant hautement
que la dynastie déchue pardonnerait à ceux qui ne lui feraient
pas résistance, résistance que dans le même discours il estimait
comme impossible; d'avoir prononcé ces paroles dans le moment
même où M. d'Hane, sur un autre point, faisait rétrograder
devant l'ennemi le corps du général Tieken, lorsque celui-ci, par
une marche pénible, était sur le point de profiter d'une faute de
l'ennemi qui nous aurait valu un succès incontestable et aurait
changé la face des choses.
On voit par ces faits, dûment constatés par de nombreux
documents authentiques, que si l'on veut écarter le mot de tra
hison, il faut admettre une incapacité voisine d'une pauvreté
d'esprit que l'on n'aurait pas rencontrée chez le plus incapable des
sous-officiers de l'armée. Il faut admettre encore que les rapports
lus au Congrès national par les deux ministres n'étaient pas leur
ouvrage; qu'ils n'avaient aucune conscience des mensonges qu'ils
avaient débité à la tribune avec un aplomb qui leur a valu des
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applaudissements. Ces circonstances atténuantes, quelque diffi
ciles qu'elles paraissent à établir, pourraient à la rigueur faire
croire que MM. d'Hane et De Failly n'ont pas eu l'intention de
trahir; mais quelle triste justification pour ces messieurs que
celle qui les obligerait à se réfugier derrière une infirmité morale
qui les ravalerait au-dessous de la brute !
Mais revenons au général commandant en chef de l'armée de
la Meuse.
A la reprise des hostilités, Daine avait sous ses ordres immé
diats environ 14,000 hommes dont 8,000 d'infanterie de ligne,
4,500 volontaires, presque tous enrégimentés régulièrement avec
une bonne organisation; 800 hommes de cavalerie et environ
900 hommes d'artillerie et du génie. Dans ce nombre n'étaient
pas compris 3,500 hommes sous les ordres du colonel Vandenbroeck qui commandait la brigade chargée de surveiller Maestricht sur la rive droite de la Meuse. Pourquoi, à la première
nouvelle de la reprise des hostilités, n'avoir pas rappelé cette
brigade qui n'avait rien à faire là? Était-ce parce qu'elle était
composée de volontaires qui avaient fait leurs preuves sous l'in
trépide Mellinet? Était-ce parce que leur bravoure eût été un
embarras pour exécuter le mot d'ordre du prince d'Orange? ou
enfin était-ce pour les maintenir dans ce traquenard jusqu'à ce
que l'occasion se présentât de s'en débarrasser d'un seul coup d,e
filet? On est forcé de se faire ces questions, lorsqu'on voit que,
contre toute raison plausible, on a laissé ce corps sur la rive
droite de la Meuse où il n'a rien fait et où il ne pouvait rien faire.
Daine avait établi son quartier général à Hasselt, qui se trou
vait à peu près au centre de sa division; sa droite s'appuyait à
Tongres; sa gauche s'étendait jusqu'à Hechtel, sur la chaussée
de Bois-le Duc. Cette ligne, sans profondeur, occupait donc dix
lieues de terrain. Mais ce qui était plus inconcevable encore, c'est
que de cette manière son ordre de bataille faisait face à la Meuse,
où une sortie de Maestricht ne pouvait pas rayonner très-loin,
tandis qu'il présentait son flanc gauche, plus faible que le reste,
à une armée de 60,000 hommes dont il était impossible qu'il
ignorât l'existence dans le Brabant septentrional. Au reste, il en
fait l'aveu lui-même à plusieurs reprises dans ses lettres au régent
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et au ministre de la guerre, auxquels il ne cessait de demander
des renforts en s'appuyant sur le chiffre des forces ennemies réu
nies dans le Brabant septentrional.
Quoi qu'il en soit, Daine apprend dans la journée du 2 août la
dénonciation de l'armistice par le général Chassé. Le même jour
au soir il apprend qu'une division de l'armée ennemie a franchi
la frontière et' s'est établie à Lommel, à son extrême gauche. Le
lendemain, il a connaissance de l'attaque sur Turnhôut par des
forces considérables. Aucun ordre ministériel ne lui avait défendu
de se concentrer pour prendre une position plus rationnelle;
cependant il n'en fait rien. Il laisse sur la route de l'ennemi ses
postes éparpillés, comme s'il avait été convenu avec le général
hollandais de les abandonner sans ordres et sans secours à sa
discrétion.
C'est ainsi que le bataillon de volontaires de 500 hommes,
commandé par le major Lecharlier, arrête à lui seul la division
Kortheiligers à Hechtel ; ce bataillon déjoua miraculeusement le
calcul qui semblait prémédité pour le faire tomber entre les
mains de l'ennemi. D'un autre côté, deux bataillons du He de
ligne, l'un à Oostham, l'autre à Beeringen, à quatre et cinq lieues
en avant du corps principal, paraissent également avoir été livrés
à la merci des assaillants. Attaqués par la division Meyer qui
les surprend, en peu d'instants ils sont culbutés et obligés de se
retirer en désordre. Ce n'est pas à dire que les chefs de ces deux
bataillons fussent excusables; s'ils s'étaient gardés, s'ils avaient
fait leur devoir, ils n'auraient pas été surpris. Le major du ba
taillon de volontaires Lecharlier, dont la position était bien plus
périlleuse et plus aventurée que la leur, ne s'était pas laissé sur
prendre; il avait au contraire opéré une retraite brillante devant
une division entière en lui disputant le terrain pied à pied pen
dant sept lieues de chemin.
En présence de tels faits, la défection serait devenue flagrante
si on eût retardé plus longtemps une concentration. L'ordre en
fut expédié le 5 dans la journée et, dès le 6 au matin , 10,000
hommes de bonnes troupes, qui brûlaient d'en venir aux mains
avec l'ennemi, se trouvaient réunis à la hauteur de Zonhoven,
une demi-lieue en avant à droite de ce village , situé sur la
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chaussée de Hasselt à Eyndhoven (*). L'armée belge était rangée
en bataille dans la bruyère, tandis que la division de Kortheiligers s'avançait en colonne serrée sur Zonhoven par la chaussée.
Pour garder ce point important de Zonhoven, par où Daine pou
vait craindre que sa retraite sur Hasselt pût être coupée, on
n'avait placé qu'un seul bataillon de ligne qui n'aurait pu résister
longtemps à la division hollandaise. Mais un auxiliaire inattendu
vint en aide à ce bataillon. Lecharlier, sans avoir reçu d'ordre,
se porta au-devant de l'ennemi au moment où il débouchait de
Houthalen. Il l'arrêta court comme la veille et ne se replia sur
le bataillon de Zonhoven que lorsque les munitions lui manquè
rent. Après avoir ravitaillé son bataillon en munitions et en
vivres, Lecharlier recommença la lutte; l'ennemi, qui s'était
avancé jusqu'à demi-portée de fusil de Zonhoven, fut obligé de
se retirer à distance. Ce n'est qu'à ce moment, six heures du
soir, que Daine, qui avait été spectateur impassible du combat à
la tête de ses 10,000 hommes, se décida enfin à diriger un demibataillon sur le flanc de la division ennemie que deux seuls batail
lons et deux pièces de canon tenaient en échec depuis le matin.
Ce minime renfort, qui ne fut envoyé que sur des sollicitations
qui frisaient la menace, suffit pour décider Kortheiligers à une
retraite précipitée sur Houthalen, où il fit brûler quelques mai
sons pour masquer son mouvement rétrograde (**).
(*) Voyez la carte n° 3.
(*') Dans son Mémoire justificatif au roi, qui est un véritable réquisitoire
contre lui-même, Daine avoue qu'il ignorait à quel ennemi il avait affaire
à Zonhoven. Comment cela est-il possible, puisque Kortheiligers venait
de parcourir en quatre jours huit lieues depuis la frontière pour arriver
directement sur lui, en se heurtant d'abord au bataillon de Lecharlier qui
disputait le terrain pied à pied à la division hollandaise? Je ne pense pas
que jamais général, agissant sur son propre territoire, eût osé se prévaloir
d'une excuse semblable. Au reste tout ce Mémoire reflète fidèlement ce qui
se passait dans l'esprit de Daine: confusion et contradiction. Il y parle avec
emphase de sa charge à la baïonnette à la tête de tout son corps lorsqu'il
est prouvé qu'il n'a bougé de place que lorsque l'affaire a été finie et que
l'ennemi eût masqué sa retraite par l'incendie de Houthalen. 11 affirme
encore que cent cinquante charrettes ont emmené les blessés hollandais;
si pareil fait était vrai, ilfaudrait croire qu'on eût requis au moins deux
voitures parblessé.
A l'affaire de Kermpt, toujours d'après son rapport, c'est lui qui a tout

— 267 —
II est clair, d'après cela, que si les 10,000 hommes de l'armée
belge s'étaient jetés sur le flanc de la division hollandaise, celleci aurait été détruite de fond en comble en perdant toute son
artillerie et ses bagages. Daine commandait à des troupes magni
fiques, encore animées du meilleur esprit; elles étaient de plus
supérieures en nombre et en qualité aux troupes de Kortheiligers
qui, sauf un bataillon, n'avait sous ses ordres que des gardes com
munales dont j'ai déjà fait connaître le peu d'ardeur guerrière.
Ici son incapacité pouvait à peine être invoquée comme
excuse; son instinct de soldat devait l'entraîner malgré tout
à se ruer sur l'ennemi qu'il avait au bout de son épée. Il ne
peut pas invoquer non plus dans cette circonstance les ordres
confus et contradictoires que, disait-il, il recevait à chaque
instant, car il était porteur d'un ordre qui lui enjoignait de
s'avancer sur la route de Hechtel pour combattre tout ce qu'il y
rencontrerait sans s'inquiéter de ce qui se passerait ailleurs.
Quel est donc l'obstacle qui s'est dressé subitement entre lui et
le général hollandais? Daine nous l'apprend lui-même : c'est
l'arrivée dH général De Failly dans son camp ! Un autre général
en chef, qui aurait eu conscience de sa position, de son honneur
et même de son devoir, aurait renversé cet obstacle sans la
moindre hésitation.
dirigé; cependant il est avéré, d'après les témoignages les plus dignes de
foi, qu'il n'est arrivé sur le lieu de l'action qu'au moment où le combat
finissait.
Mais ce qui surtout dénote chez le général Daine peu de fixité dans ses
idées, ce sont les amères diatribes prodiguées aux volontaires dans le
même Mémoire, lorsque quelques lignes plus loin il les accable des éloges
les plus pompeux à propos de leur belle conduite devant l'ennemi. Or le
général n'avait avec lui que quatre corps de volontaires, ou formés avec
des volontaires, commandés par les majors Santis,Lecharlier,Petithan et
le capitaine Ory, et il est forcé de leur rendre à tous une justice éclatante,
ainsi qu'au major Aulard qui, seul, a déjoué la conspiration qui devait
livrer Tongres à l'ennemi. Enfin Daine rejette sur le défaut de vivres ses
tergiversations à propos des mesures urgentes que la reprise des hostili
tés aurait dû lui faire prendre sur-le-champ. Il a oublié dans cette circon
stance son éducation militaire dans l'armée française, où aucun général
n'a jamais été arrêté par un pareil motif, surtout s'il avait eu à opérer au
mois d'août dans un pays qui offre autant de ressources que la Belgique,
à cette époque d'une année précoce et abondante.

Il n'a pas compris la différence qui existait entre un acte qui
serait considéré comme une lâche défection et la magnifique page
qu'il se serait éditée dans l'histoire de son pays en donnant le
coup de grâce à l'ennemi qui lui tendait la gorge. Il ne
devinait pas qu'il aurait fait un héros de chacun de ses soldats,
que ceux-ci se seraient rués avec rage sur la division ennemie
décontenancée en voyant son flanc gauche menacé et ses derrières
compromis. Sa vue ne portait pas assez loin pour voir l'armée
hollandaise forcée à une concentration en arrière de Diest dont
la position n'aurait plus été tenable pour elle; que cette facile
victoire aurait eu pour résultat d'amener tout naturellement la
jonction des deux armées belges. Mais en supposant même que
toutes ces prévisions, d'un génie très-ordinaire, lui eussent man
qué, il restera toujours impardonnable d'avoir laissé échapper
l'occasion d'écraser un ennemi lorsque rien n'était plus facile
pour "lui.
Ne dirait-on pas que Daine, obéissant à une consigne, était
convenu d'avance avec son adversaire de le laisser, sans le dé
ranger, lui couper sa retraite sur Hasselt, afin de lui fournir le
prétexte de pouvoir mettre bas les armes dans la position déses
pérée qui s'en serait suivie? Ces présomptions doivent paraître
aujourd'hui d'autant plus fondées que le bruit a généralement
couru que, pendant la nuit qui a précédé ce combat, des officiers
supérieurs belges ont eu des pourparlers aux avant-postes avec
des officiers hollandais. Mais ce qui surtout peut éclairer l'opinion qu'on voudra se
former à cet égard, c'est la scène qui s'est passée à l'état-major
de Daine pendant la fusillade de Zonhoven. Au milieu de ce
combat, le général De Failly, auquel aucun décret n'avait encore
enlevé le caractère effectif de ministre de la guerre, tandis que
son ami d'Hane en avait l'intérim, arriva au camp de Daine.
Après une conférence préalable avec ce général, le ministre reçut
les officiers supérieurs de la division qui, par devoir, venaient
se présenter. Pour toute réponse et sans préambule, De Failly
leur répéta mot pour mot la proclamation du roi Guillaume, que
j'ai déjà fait connaître ; il ajouta sans hésiter que toute résistance
lui paraissait impossible; que le prince occupait Saint-Trond
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(ce qui n'était pas encore vrai); qu'il s'était emparé de Diest;
qu'il menaçait Louvain et Bruxelles, et que le lendemain il occu
perait Hasselt.
Jamais provocation à trahir ne fut faite d'une manière aussi
impudente devant un corps d'officiers dont la plupart, cependant,
n'étaient pas disposés à y répondre par une adhésion. Mais en
voyant l'immobilité du général qui commandait leur corps d'ar
mée et qui avait presque l'air d'approuver, tous se turent en
entendant ces paroles sinistres. N'était-ce donc pas le devoir le
plus impérieux de Daine de protester d'une manière énergique
en faisant arrêter sur-le-champ De Failly et en le faisant con
duire dans les prisons de Liége par les gendarmes qu'il avait
dans son armée? Il aurait par cet acte de vigueur rendu le cou
rage aux faibles et tenu en respect les conspirateurs. Il a voulu
se justifier en disant qu'il en a eu la velléité ; mais il devait bien
penser qu'une telle velléité, non suivie de l'action, serait ellemême regardée comme une trahison, puisqu'elle semblait indi
quer qu'il comprenait l'énormité de la conduite du ministre de
la guerre.
Ici, pour éloigner d'aussi fortes présomptions de trahison, il
faut croire, comme je le crois, que l'incapacité du général en
chef s'est abritée derrière la trahison du ministre, alors que la
portée de son intelligence ne lui laissait entrevoir aucun autre
parti à prendre. Quant à De Failly, qui semblait arriver avec la
mission de jeter le désordre dans l'armée de la Meuse, ne parais
sait-il pas agir de concert avec son Sosie, M. d'Hane, pendant
que celui-ci avait pour tâche de faire perdre la tête au vieux
Tieken et de jeter la confusion dans l'armée de l'Escaut?
Dans un pays organisé comme la Belqique, il était impossible
que le ministre intérimaire de la guerre, placé auprès du roi et
auquel, dans cette circonstance, devaient aboutir tous les rensei
gnements de l'administration civile, ait pu ignorer la marche de
l'ennemi jusqu'au moment où celui-ci s'était déjà établi à Diest,
c'est-à-dire à huit lieues de la capitale!
C'est cependant ce que l'on voudrait faire croire par les ordres
contradictoires que M. d'Hane a fait parvenir au chef de l'armée
de l'Escaut. Mais, je le demande, peut-on admettre ici l'excuse
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d'incapacité en passant même sous silence mes rapports si clairs
et si multipliés?
Pendant la nuit du 6 août, passée inutilement au camp de
Zonhoven, on remarqua que De Failly et Daine étaient dans la
meilleure intelligence; que, de temps en temps, ils se livraient
à des excès d'hilarité. Était-ce parce que De Failly apportait à
Daine l'ordre de se rendre maître de Diest? Tous deux savaient
parfaitement que les troupes qu'ils engageraient dans la vallée
du Démer allaient donner tête baissée dans les quatre divisions
du prince d'Orange ; que l'échec serait d'autant plus certain qu'ils
n'y enverraient qu'une poignée de monde; que, pendant que les
troupes seraient démoralisées par cet échec, leur retraite sur
Tongres serait coupée. Excellente occasion de déposer les armes
en sauvant les apparences. Voilà du moins ce que l'on est en
droit de croire si l'on ne veut pas admettre comme moi la fai
blesse de caractère et la complète nullité du général Daine.
Mais encore une fois cet infernal calcul de De Failly fut dé
joué. Le 7 août, trois bataillons d'infanterie, soutenus par deux
cents hommes de cavalerie et deux pièces de canon, entrèrent
résolument dans la vallée du Démer où toute la division Meyer
leur barrait le passage : 15,000 hommes contre 2,000! L'en
nemi était prévenu de cette marche, car il avait pris depuis la
veille toutes ses dispositions pour envelopper le petit corps belge.
Mais il n'en fut .pas ainsi : après des efforts, inouïs à la vérité, la
brave poignée de Belges refoula cette formidable division, qui
fut obligée de se retirer en désordre depuis Curange jusqu'au,
delà de Berbroek. C'est le combat dont m'avaient instruit les
paysans à Westmeerbeek.
Que faisaient pendant ce temps les généraux Daine et De Failly?
Ils étaient tranquillement à table à Hasselt et n'en bougèrent
pas, malgré les nombreuses estafettes qu'ils reçurent pendant
tout le temps que dura l'affaire. Aucun ordre ne fut donné pour
soutenir cette vaillante avant-garde. Il faut bien croire qu'elle
était vouée d'avance à une destruction complète dont les deux
généraux semblaient attendre la nouvelle entre deux verres de
Champagne.
Cependant, lorsqu'ils apprirent que le contraire de leurs. pré
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visions était arrivé, ils se décidèrent enfin à se rendre sur le lieu
de l'action, mais seuls, et pour ordonner la retraite quand la
nuit serait venue. Daine a agi dans cette circonstance comme
s'il craignait de se trouver dans l'exception que fulminait le roi
Guillaume dans sa proclamation contre ceux qui lui feraient
résistance, ainsi que cela serait arrivé s'il avait amené avec lui
les 8,000 hommes qu'il laissait en arrière et qui, électrisés par"
le succès de leur avant-garde, auraient achevé la défaite de la
division Meyer où le désordre était déjà complet.
Il résulte clairement de tout cela que si Daine avait agi sans
arrière-pensée et si comme soldat il avait exécuté le dernier
ordre dont il était porteur, sa division entière aurait bivaqué sur
le champ de bataille; le lendemain de grand matin j'aurais en
tendu son canon, et rien au monde ne m'aurait empêché de courir
sur Diest où Tieken, dont je n'aurais pas attendu l'arrivée, au
rait bien été obligé de me suivre, malgré son entourage et les
ordres absurdes expédiés du quartier général royal. La voix du
canon aurait dominé dans les oreilles de mon. vieux général ; il
n'aurait écouté qu'elle. Dieu sait ce qui serait arrivé alors de
l'armée hollandaise! A en juger par les perpétuels tâtonnements
de leurs généraux, par la fatigue de leurs troupes qui n'ont jamais
pu résister à forces égales contre les nôtres, il est permis de
croire que les choses auraient changé de face.
Il est donc inexplicable que Daine, ainsi que je l'ai déjà dit,
ait ordonné la retraite sans raison fondée; il jeta ainsi gratuite
ment la démoralisation dans son armée où les bruits de trahison
circulèrent hautement. Il concentra pendant la nuit son corps
devant Hasselt au lieu de traverser ce défilé à l'instant même
pour commencer sa retraite dès la pointe du jour sur Liége par
Tongres. A Hasselt, il perd un temps précieux sans motif appa
rent, comme s'il avait voulu donner le temps au prince d'Orange
d'arriver avec toute son armée pour lui donner encore l'occasion
de mettre bas les armes.
Ce n'est qu'à huit heures qu'il commença son mouvement rétro
grade en entremêlant sa colonne, sans discernement, d'infanterie,
de bagages, de cavalerie et d'artillerie. Cet ordre de marche fut
tellement confus que quelques escadrons de cavalerie et une demi

batterie d'artillerie légère, envoyés seuls à la poursuite de l'armée
de la Meuse, suffirent pour convertir en un tourbillon informe
cette division qui, la veille, était encore si belle et animée d'un si
excellent esprit. On dit que les deux généraux De Failly et Daine
ont donné l'exemple de la déroute; d'après des renseignements
dignes de foi, je suis persuadé qu'il n'en est rien; mais tout en
admettant la fausseté de ces bruits, il n'est pas moins vrai que
ces messieurs marchaient en tête de la colonne en retraite, tandis
que leur poste était à la queue; en France, sur la production
seule d'une pareille preuve, aucun conseil de guerre n'eût osé
absoudre le général Daine; l'arrêt de dégradation et de mort
aurait été rendu sans hésitation.
C'est encore au bataillon de volontaires de Lecharlier, au
dévouement du colonel Delobel et à l'intrépidité du major Kessels
que l'on doit que de plus grands malheurs ne s'en soient pas
suivis. Lecharlier déploya bravement son bataillon en tirailleurs;
Delobel accourut avec deux escadrons et Kessels parvint à mettre
quatre pièces en batterie. Cette volte-face vigoureuse arrêta net
la cavalerie ennemie qui cessa dès lors la poursuite et permit à
la division de se rallier à Cortessem. Le prince d'Orange venait
d'apprendre ma présence à Veerle; cette nouvelle lui fit ramener
toutes ses divisions sur Diest et Tirlemont sans forcer Daine à
mettre bas les armes, comme le projet en paraissait avoir été
conçu.
La démoralisation qui s'était emparée de l'armée de la Meuse
n'en fut pas moins complète. L'indiscipline s'empara de toute la
hiérarchie; les soldats ne voulaient plus obéir à leurs chefs en
qui ils n'avaient plus confiance; certains officiers supérieurs,
pour masquer leur défection, avaient l'air de suspecter les ordres
qu'ils recevaient, et on en a vu qui ont déserté devant l'ennemi,
emmenant avec eux les corps qu'ils commandaient. C'est dans
cet état de confusion que l'armée de la Meuse arriva à Liége.
Voilà quelle fut l'œuvre des généraux Daine et De Failly, quel fut
le résultat de la harangue de ce dernier et de la sanction que le
premier lui accorda en ne faisant pas arrêter le traître au mo
ment où en sa présence il prêchait la défection aux officiers de
son armée. Ajoutons tout de suite que tels furent les effets de la
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combinaison convenue d'avance avec le prince d'Orange et les
partisans qu'il avait jusque dans le cabinet du roi Léopold, comme
quatre mois auparavant ces mêmes partisans méditaient jusque
dans le cabinet du régent la défection qui devait jeter le pays dans
les malheurs d'une restauration ou d'une guerre civile.
Braves soldats belges ! mon origine étrangère me permet de
dire la vérité et de vous rendre justice. Non ! vous n'avez pas été
vaincus! Partout où on vous a permis d'aborder l'ennemi, vous
l'avez repoussé avec une disproportion de forces telle que les
généraux français de l'intervention regardaient d'abord le récit
de vos exploits comme fabuleux ; ce n'est qu'à leur arrivée sur
les lieux de vos combats, en reconduisant l'armée hollandaise,
qu'ils ont pu en constater par eux-mêmes l'exactitude et en témoi
gner publiquement leur admiration. L'armée la plus solidement
constituée, tant au physique qu'au moral, ne se serait pas dé
battue plus héroïquement que vous ne l'avez fait au milieu
de l'inextricable réseau d'embûches dans lequel on vous avait
enlacé. Trahis par ceux qui, en vertus des hautes fonctions qu'ils
avaient acceptées, pouvaient seuls démasquer les traîtres, vous
avez dû nécessairement succomber; mais, je le répète, vous
n'avez pas été vaincus. Loin que cette série de trahisons ait
porté atteinte à votre réputation de bravoure conquise sur tant
de champs de bataille, elle a démontré au contraire aux ennemis
de votre pays ce dont vous seriez capables si vous étiez appelés
à combattre sous des chefs dignes de vous commander.

CHAPITRE XXI.

Confidences d'un diplomate. — Causes principales de l'appel d'officiers
français dans l'armée belge. — On m'envoie dans les Flandres avec le
commandement d'une armée de 22,000 hommes. — Affaire Saint-Lau
rent. — Le major du génie de Lannoy au nombre des blessés. — Com
mencement des tracasseries qui me furent suscitées.— Les menées, les
calomnies de mes ennemis me dégoûtent. — Je demande ma mise en
disponibilité. — Elle m'est accordée.
Quelque temps après ces événements, un éminent personnage
étranger, à même de savoir ce qui se passait dans la conférence
de Londres, m'a assuré que cette conférence était parfailement
instruite d'avance de l'invasion projetée par le roi Guillaume. La
difficulté de faire concorder les intérêts opposés des deux pays
avait déterminé les plénipotentiaires à laisser faire. L'échec de
l'un ou de l'autre adversaire devait amener le vaincu à meilleure
composition; d'autre part, pour empêcher le vainqueur d'aller
trop loin, deux différentes interventions avaient été combinées.
L'une devait échoir à la France en faveur de la Belgique où le
gouvernement français ne voulait consentir à aucun prix à une
restauration, et l'autre au roi de Prusse en faveur de la Hollande
où régnait son beau-frère et le champion de la sainte-alliance;
moi je crois que ce guet-apens avait encore un autre but qu'on
a laissé ignorer à la France.
Si, suivant les conditions stipulées au sein de la conférence,
la France garda religieusement le secret vis-à-vis de la Belgique,
il n'en fut probablement pas de même de la part de la Prusse,
qui détacha deux officiers supérieurs de son état-major général
pour assister à l'entrée en campagne du prince d'Orange. Le roi
Guillaume de Hollande, averti, eut donc tout le temps de mettre
la dernière main à l'organisation de son armée que devait com
mander le prince d'Orange, beau-frère de l'empereur de Russie.
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Guillaume répandit à profusion en Belgique l'or et les promesses
pour entretenir le zèle de ses fidèles et acheter encore de nou
veaux traîtres. La majorité de la conférence, qui était dans ses
intérêts, lui avait fait entrevoir que, s'il parvenait à faire pro
clamer la contre-révolution à Bruxelles, on ferait accepter alors
pour lui le bénéfice du fait accompli.
L'argent surtout ne fut pas épargné, à en juger par l'énorme somme
de soixante-trois millions qui fut demandée comme fonds secrets de
guerre aux États-Généraux après la conclusion de la paix. Les six
sections de la seconde Chambre en furent effrayées et exigèrent
des preuves à l'appui de l'emploi de ce crédit. Le ministre con
sentit à les fournir aux six présidents des sections, mais sous
serment donné par ceux-ci de ne rien divulguer sur le contenu
des pièces qu'on allait leur soumettre. Ce serment fut prononcé
et tenu; cependant un de ces présidents a dit à un ami, sans
nommer personne, que sa stupéfaction a été grande et que son
cœur s'est soulevé de dégoût en voyant certains noms de grands
fonctionnaires belges figurer parmi les copartageants de ces libé
ralités corruptrices. Il paraît que les dépenses pour solder la trahi
son équivalaient aux dépenses de guerre dans l'armée hollandaise.
Est-il étonnant après cela que, possesseur des pièces compro
mettantes qu'il avait eritre les mains, le prince d'Orange eût les
moyens de transmettre ses ordres en Belgique sans crainte d'être
désobéi. Si, comme j'ai lieu d'en être persuadé, le nombre des
initiés était restreint, en revanche il comprenait la plupart de
ceux qui pouvaient par leur position paralyser l'élan du patrio
tisme et entretenir la confusion dans l'armée belge.
De là les moyens de concentrer mystérieusement l'armée hol
landaise, malgré mes dénonciations réitérées, qu'on traitait à
dessein de rêveries; de là la combinaison arrêtée avec les parti
sans de Guillaume, qui présidaient à la direction de nos affaires
militaires, de disperser, de sacrifier les volontaires; de là l'éparpillement de nos forces pour laisser le passage libre à l'ennemi,
afin qu'il pût arriver promptement à Bruxelles par le centre
du pays, en confinant l'armée de la Meuse sous le canon de Maestricht et l'armée de l'Escaut sous le feu de la citadelle d'Anvers
et de la flotte.

Cette combinaison aurait réussi sans la résistance inattendue
de quelques parcelles de corps et sans la promptitude miracu
leuse avec laquelle l'armée française se trouva en moins de trois
jours sur le flanc de l'armée hollandaise.
Le pacte orangiste avait des ramifications tellement puissantes
qu'après la catastrophe du mois d'août, presque tous les traîtres
conservèrent leurs places et leur pouvoir. Si quelques-uns
d'entre eux, par trop compromis, furent momentanément écar
tés, on les réintégra bientôt dans leurs honneurs et leurs emplois.
A l'aide de je ne sais quelle justification, ils ressaisirent même
toute leur influence ; témoins des colonels déserteurs devant l'en
nemi qui furent replacés immédiatement à la tête de leurs régi
ments. Le malheureux et loyal Tieken, auquel on n'avait à repro
cher que la stricte exécution des ordres inconcevables qu'on lui
avait expédiés, en fut puni par une disgrâce complète, tandis que
Daine, dont la pusillanimité comme soldat et l'incapacité comme
général s'étaient manifestées d'une manière évidente, a trouvé
des avocats pour débrouiller l'énigme de sa conduite au point de
lui valoir une glorification, en le faisant maintenir dans des
fonctions dont il venait de s'acquitter si tristement. Le puissant
patronage orangiste qui dans cette circonstance le couvrit de son
égide, est précisément ce qui a fait naître les plus fortes pré
somptions contre la loyauté de sa conduite.
Mais ce qu'il y a eu de plus extraordinaire encore dans toutes
les intrigues de cette époque, c'est le calcul machiavélique qui a
applani toutes les difficultés pour faire accepter au prince Léopold la couronne qu'on venait de lui offrir, alors que personne
n'ignorait à la conférence la prochaine explosion des événements
qui devaient surgir au moment où le prince irait prendre posses
sion de son nouveau royaume.
En cela, les motifs qui faisaient agir les cinq puissances
avaient des buts différents : la France, qui décidément ne vou
lait pas la Belgique au prix d'une guerre générale, tout en gar
dant le secret promis à la conférence, fut la plus empressée à
déterminer le prince à accepter la couronne, parce que ce dénoûment était pour elle un moyen d'éviter d'être poussée trop loin
dans une voie où il lui répugnait d'entrer. Mais en même temps
18
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elle comptait donner satisfaction à l'opinion générale du peuple
français, en défendant le trône de Léopold et en s'opposant par
les armes à une restauration. Aussi l'armée d'intervention, qui
entra en Belgique quelques jours plus tard, était-elle déjà orga
nisée en secret depuis la tentative orangiste de Grégoire, malgré
l'état déplorable dans lequel Louis-Philippe avait trouvé les forces
militaires de la France au moment de son avénement.
L'Angleterre garda le secret vis-à-vis du prince de SaxéCobourg, dans la crainte de lui voir ajourner sa résolution de se
rendre en Belgique, où son couronnement devait être suivi d'un
désastre immédiat et habilement préparé d'avance. Elle n'igno
rait pas ce complot qui avait été ourdi lorsqu'elle croyait encore
à la possibilité d'une restauration orangiste à laquelle elle aurait
donné la préférence sur toute autre combinaison. Mais depuis
qu'elle avait pénétré les intentions de la France, elle avait
renoncé à cet espoir. L'idée qui faisait agir alors la diplomatie
anglaise, en pressant le départ du roi Léopold, était de mettre
un obstacle à une occupation trop prolongée de l'armée fran
çaise, en plaçant l'intervention en face d'un roi auquel la France
garantissait le trône qu'il allait occuper.
Les trois autres puissances, en dehors de la parenté de deux
d'entre elles avec le roi Guillaume, puisaient leur haine contre la
Belgique dans les principes de la sainte-alliance; la Belgique
représentait la révolution à leurs yeux et ces principes venaient de
recevoir une grave atteinte par l'insurrection belge : faire passer
un peuple qui voulait s'émanciper sous les Fourches Gaudines
de l'absolutisme leur paraissait une victoire que dans ces temps
de fermentation il fallait obtenir à tout prix. Ces puissances con
naissaient dans leurs moindres détails les moyens que possédait
leur allié hollandais, tant par son armée que par son or, d'arri
ver assez promptement à Bruxelles pour que sa marche à travers
la Belgique, presque sans coup férir, pût passer pour une contrerévolution qu'on se proposait de faire accepter, bon gré mal gré,
par le gouvernement français qu'on croyait être dans des dispo
sitions telles qu'il ne demanderait pas mieux que d'avoir la main
forcée.
Quant au prince Léopold, que ces trois puissances engageaient
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également à accepter la couronne belge, loin de le considérer
comme un obstacle, elles espéraient au contraire que sa décon
venue le dégoûterait tout à fait. Cet espoir reposait sur la posi
tion où se trouverait le prince, lorsque dans sa nouvelle capitale
et pour ainsi dire en sa présence, les partisans de la maison
d'Orange, en face de la stupeur du peuple, proclameraient une
restauration pour laquelle tout était déjà parfaitement préparé.
Heureusement que ces intrigues, si chèrement échafaudées et si
puissamment secondées, ont échoué à l'aide de circonstances
presque miraculeuses.
Après avoir forcé l'armée hollandaise à regagner ses fron
tières, le gouvernement français, qui connaissait parfaitement
l'organisation diabolique de l'orangisme et sa puissance en Bel
gique, chercha le moyen de la neutraliser, tant pour éviter à en
venir à une guerre générale que pour ne pas être forcé à entre
tenir perpétuellement sur ses frontières du Nord une coûteuse
armée d'observation. Pour atteindre ce but, il engagea le roi
Léopold à appeler des généraux français pour commander ses
divisions et ses brigades. Les fonctions de chef d'état-major
général et de ministre de la guerre furent confiés également
à des généraux français. Sous prétexte de l'instruction des ré
giments, le ministère français y détacha une masse d'officiers
de tous grades depuis celui de sous-lieutenant jusqu'à celui de
colonel. Les conspirateurs eurent momentanément les bras liés
sous le rapport de l'organisation de nouvelles intrigues mili
taires.
Ils s'en vengèrent sur les volontaires qui étaient placés sous
leurs ordres : les injustices et la persécution tombèrent de plus
belle sur ces malheureux que les officiers français ne parvenaient
pas toujours à protéger aussi efficacement qu'ils l'auraient voulu.
Cette persécution allait si loin que lorsque deux ans plus tard, je
me rendis à Gand auprès du 2e régiment de chasseurs pour y
dresser l'état de proposition à la Croix ojp fer, récompense limi
tée aux services de 1830, plusieurs de mes anciens officiers, qui
l'avaient pourtant bien méritée, refusèrent de se faire porter sur
l'état, parce qu'ils craignaient que ce ne fût un motif de disgrâce
pour eux. On le voit, l'orangisme les avait réduits à répudier

leurs glorieux faits d'armes de la révolution qui étaient regardés
alors comme un crime.
Lorsque les deux armées de l'Escaut et de la Meuse furent
dissoutes au mois de septembre 1831, le roi me confia le gou
vernement militaire des deux Flandres et le commandement d'une
armée de 22,000 hommes que M. de Brouckere, alors ministre
de la guerre, y organisa en moins de six semaines. Ce fut une
agréable surprise pour moi qui, d'après la lettre du général Belliard, me croyais destiné au commandement d'une division à
Turnhout; mais il paraît que le rapport que je fis à l'occasion de
l'inspection dont Sa Majesté m'avait chargé pour lui rendre
compte directement des positions de l'ennemi dans les deux
Flandres, que ce rapport, dis-je, avait fait changer ma destina
tion (38). Mon nouveau poste était important, difficile et même
dangereux politiquement parlant. Si l'orangisme fut réduit à
l'impuissance, en ce qui regardait l'aide à fournir à une nouvelle
invasion armée, il n'en fut pas de même pour la consolidation
de l'ordre intérieur. A Gand surtout la résistance et les menées
occultes entravaient la marche de l'administration et empêchaient
à dessein la tranquillité de renaître. Cet état de langueur dura
jusqu'à la paix conclue en 1837 et même après l'avénement de
Guillaume II au trône de Hollande. Des sommes immenses
étaient dépensées par le roi Guillaume Ier, à l'époque de mon
arrivée dans les Flandres, pour y entretenir cet état d'agitation.
J'ai conservé un curieux document saisi chez l'un des adeptes.
Voici la traduction de cette pièce dont l'original se trouve au
nombre des pièces justificatives sous le n° 39 :
SECRET.
3e Division.
No 15,502.
Copia 1.
OBJET:
AVI S.

MINISTÈRE DES AFFAIRES INTÉRIEURES.

La Haye, 26 décembre 1832.

Nonobstant le malheur que vient de subir notre armée valeu
reuse, les vrais patriotes ne se découragent pas : la perte est sans
importance; nos ennemis inconsidérés nous fournissent des avan-
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tages immenses : nous les mettrons à profit. Le moment de la
restauration politique paraîtra bientôt. Nous espérons que les
partisans fidèles du gouvernement légitime ne laisseront pas
échapper cette occasion.Prudence, fermeté, et les gens de bonne volonté recevront
bientôt leur récompense.
Pour M. le conseiller d'État, ministre de l'intérieur,
P.-J. Verstollen,
Référendaire de la 3e division.
A Monsieur

, à Gand.

Le nom du destinataire se trouvait coupé avec des ciseaux,
mais on peut remarquer dans l'original qu'il commençait par
un L. Cette lettre, sur imprimé officiel, a été écrite au moment
et au sujet de la prise de la citadelle d'Anvers par l'armée fran
çaise.
Ma carrière militaire en fait d'opérations contre l'ennemi finit
pour ainsi dire avec la convention de Louvain, à l'exception d'une
petite expédition qui eut lieu dans les Flandres. Je vais la rap
porter ici, parce qu'elle eut des suites dont mes ennemis surent
profiter pour m'arracher mon commandement dont ils étaient
jaloux.
Les Hollandais, qui cherchaient continuellement à me faire
sortir de la modération que j'avais prise pour règle de conduite,
inventaient chaque jour de nouveaux moyens pour pousser à bout
ma susceptibilité de soldat. Tantôt c'étaient des arrestations illé
gales de nos nationaux, tantôt la saisie de nos bateaux de pêche;
puis des démonstrations qui effrayaient les habitants et dont j'ai
été dupe moi-même deux ou trois fois, parce que j'avais encore
un souvenir très-vif de ce qui s'était passé à Turnhout et du cas
que nos adversaires faisaient des conventions solennellement
conclues.
Mais ce qui surtout devint insupportable, ce fut la coupure
des digues, sur leur territoire à la vérité, mais dans l'intention
patente d'inonder le nôtre, qui avait seul à souffrir de ces actes
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de vandalisme. C'est ainsi qu'ils ruinèrent beaucoup de proprié
taires belges en rendant incultes pour plusieurs années les ter
rains de culture les plus riches de la Belgique. J'avais beau faire
observer à M. De Kock, général commandant les troupes de la
Flandre zélandaise, qu'il violait ouvertement le nouvel armistice
dont la conférence s'était rendue garante, il me répondait fort
poliment qu'il en était désolé personnellement, mais qu'il n'agis
sait en cela que par ordre de son gouvernement.
Le gouverneur civil de la province de la Flandre occidentale
m'écrivait lettre sur lettre pour me prier de remédier à un état de
choses aussi désolant. Le ministre de l'intérieur en faisait autant
de son côté. Je ne pouvais faire mieux que de leur envoyer copie
de ma correspondance avec le général hollandais pour leur
prouver que, sauf la menace, j'étais allé aussi loin dans mes
représentations que pouvaient me le permettre la dignité mili
taire et les injonctions tous les jours réitérées d'éviter à tout
prix de fournir un prétexte à une reprise d'hostilités; que d'ail
leurs cette affaire regardait la diplomatie, puisque mes bons
offices restaient sans succès ; que je ne voyais plus d'autre moyen
que de s'adresser à la conférence de Londres.
Ce moyen fut tenté, mais il n'eut pas plus de résultat que mes
plaintes au général De Kock; au contraire, de nouvelles coupures
furent pratiquées; de vastes terrains furent encore mis sous l'eau,
menaçant de submerger tous les villages du nord de la province.
C'est alors que je fus appelé dans un conseil des ministres
présidé par le roi. On me demanda s'il n'y avait pas moyen de
remédier à cette calamité. Je répondis qu'il y en avait un bien
simple, qui était d'aller reboucher les digues de vive force et de
menacer ensuite de mettre toute la Flandre zélandaise à notre
tour sous l'eau si on coupait encore une seule digue pour nous
inonder. Presque tous les ministres furent d'avis de faire la me
nace; mais quand je leur dis que je ne la ferais que lorsque j'au
rais l'ordre formel de l'exécuter, au cas où elle ne produirait aucun
effet, personne ne parut disposer à me donner cet ordre. Alors
je Os valoir l'honneur militaire qui éprouverait un grave échec
dont je refusais absolument d'endossé la honte; puis je dévelop
pai en peu de mots les autres inconvénients d'une pareille dé
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marche dont le moindre serait d'encourager l'ennemi à redoubler
lorsqu'il verrait l'inanité de nos fanfaronnades.
La question ainsi posée devenait grave : le roi seul adopta de
suite mes conclusions; les ministres n'y adhérèrent que lorsque
je le eus assurés que j'y mettrais toutes les précautions possibles
et que cela n'aurait tout au plus pour suites que l'échange de
quelques coups de fusil.
Je me rendis au ministère de la guerre pour avoir un ordre en
règle. Je m'aperçus que le ministre Evain voulait éviter de me le
donner; je n'en insistai que plus fort, et sur ce qu'il me dit qu'un
ordre verbal de sa part devait me suffire , je lui déclarai nette
ment que dans une circonstance aussi grave je ne pouvais pas
m'en contenter, que je préférerais donner ma démission. Le
général, voyant que ma résolution était bien arrêtée, retourna
au palais en me priant d'attendre son retour au ministère. Il ne
mit que le temps d'aller et de revenir; il m'écrivit lui-même
l'ordre et je repartis en poste pour mon quartier général.
Arrivé à Gand, je fis appeler le commandant du génie, le
major de Lannoy, aujourd'hui lieutenant général; je lui donnai
l'ordre de se rendre immédiatement à Saint-Laurent pour y ras
sembler la brigade de terrassiers civils que nous avions là et
dans les villages environnants. Je concentrai la 3e brigade de la
division à Maldeghem avec une batterie d'artillerie et un escadron
de cavalerie. Je fis détacher de cette brigade une forte avantgarde sur le canal de la Lieve, au pont de Paille. En dehors de
ces forces, le bataillon de partisans des Flandres fut dirigé sur
Saint-Laurent pour se mettre à la disposition du major de Lan
noy. Pendant que ces apprêts s'exécutaient, je me rendis moimême à Saint-Laurent, à proximité de la digue à reboucher en
premier lieu. Là j'appris que le général De Kock se trouvait
à la forteresse d'Ardenbourg. Je lui écrivis de suite la lettre
suivante que je fis porter par un officier parlementaire :
« Monsieur le général,
« Puisque je n'ai pu .obtenir, par les procédés qu'on se doit
entre militaires, une juste réparation des griefs que j'ai eu l'hon
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neur de vous signaler au sujet des inondations de notre territoire,
inondations pratiquées sans nécessité au mépris de toutes les lois
de la guerre et de l'humanité, je dois vous prévenir que demain,
à la pointe du jour, je ferai boucher de vive force les digues qui
ont été rompues par ordre de votre gouvernement.
« J'espère encore, monsieur le général, qu'en cette circon
stance vous ne suivrez que l'impulsion de votre propre conscience
et que vous consentirez à vous entendre avec moi pour régler
cette opération pacifiquement.
« Si cet espoir était déçu, je serais forcé de vous laisser l'en
tière responsabilité de la résolution extrême que je prends pour
arrêter le fléau que votre gouvernement déchaîne sur nous, sans
autre motif que de faire le mal.
« J'attends votre réponse par le retour de mon parlementaire.
« J'ai l'honneur de vous prier, monsieur le général, d'agréer
les assurances de ma très-haute considération.
« Le général en chef commandant les troupes
des deux Flandres,
« Niellon.
« A Monsieur le lieutenant général De Kock , commandant en
chef les troupes de la Flandre zélandaise, à Ardenbourg. »
Saint-Laurent n'est séparé d'Ardenbourg que par une petite
lieue; une digue carrossable sert de grand chemin, presque en
ligne droite d'un endroit à l'autre. Cette digue se réunit à la fa
meuse digue du Comte Jean, située entièrement sur notre terri
toire. A peu de distance de l'embranchement des deux digues se
trouvait la coupure à réparer. Les Hollandais, comptant sur notre
placidité mille fois mise à l'épreuve impunément, puisque notre
consigne nous liait les bras, n'avaient là qu'un poste d'une
dizaine d'hommes. Il fut convenu avec le major de Lannoy
qu'il cacherait son bataillon de partisans dans les broussailles à
demi-portée de fusil et que lui présiderait au travail des terras
siers, conduits par des sous-officiers du génie, sans autre arme
que leur sabre ; que ce ne serait qu'en cas d'opposition de vive
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force qu'il ferait attaquer le poste hollandais pour le rejeter loin
des travailleurs pendant le temps de l'opération du rebouchage ;
que si la résistance était telle que mon intervention devînt néces
saire, qu'il m'en ferait aussitôt prévenir, et qu'alors je me porte
rais par Lede pour prendre l'ennemi à revers sur le chemin
d'Ardenbourg.
Mon parlementaire revint sans me rapporter d'autre réponse
qu'un reçu : il avait remis la dépêche au général lui-même, qui,
après en avoir pris lecture, ne lui dit rien sur son contenu.
M. De Kock lui parla de tout autre chose et le chargea, en le
congédiant, de me faire des compliments de sa part. Il ne croyait
peut-être pas que ma menace fût sérieuse.
Il était déjà tard lorsque la 3e brigade eut terminé son mou
vement de concentration; les partisans également n'arrivèrent
qu'à la nuit close. Le général De Kock n'eut probablement con
naissance que fort tard de cette agglomération de forces, car ce
n'est qu'à deux heures du matin qu'il expédia trois bataillons
d'infanterie dans le voisinage de la digue coupée. Comme je fus
instruit immédiatement de ce fait, je fis avancer la brigade jus
qu'au pont de Paille où était arrivé également un bataillon
hollandais, en face de mon avant-garde.
Dès le point du jour la fusillade se fit entendre du côté de
Saint-Laurent; elle dura une bonne demi-heure avec la même
intensité ; mais elle commençait à diminuer ef dans le moment
je l'entendais dans la direction d'Ardenbourg; c'était un signe
évident de retraite de la part de l'ennemi. Je recommandai au
général qui commandait la 3e brigade de ne faire aucun mouve
ment offensif avant que je ne lui en eusse donné l'ordre ; puis
je me rendis sur le lieu où l'action avait commencé; j'y appris
que c'était l'ennemi qui avait pris l'initiative des hostilités;
que les partisans l'avaient alors abordé à la baïonnette, chassé
le poste et mis en fuite les trois bataillons qu'ils poursuivaient
encore.
Cette poursuite à fond dépassait les proportions que je voulais
donner à cette affaire ; je me mis à galoper après nos hommes
que j'eus toutes les peines du monde à ramener sur notre ter
ritoire. C'est seulement en revenant que je remarquai que la

route était jonchée de sacs et de fusils : je défendis expressément
de toucher à ces trophées d'une victoire trop facile qui nous
coûta cependant deux tués et quelques blessés; au nombre de ces
derniers était le major de Lannoy qui fut atteint au pied par une
balle. Le rebouchage s'accomplit sans opposition ultérieure de
l'ennemi.
Cette expédition que j'ai entreprise par ordre formel, que j'ai
su circonscrire dans les proportions les plus minimes, mit en
émoi la conférence de Londres, si tolérante pour tout ce qui re
gardait le roi Guillaume : elle fit sentir au gouvernement belge,
suivant ce que j'ai appris de bonne source, qu'on ne pouvait pas
laisser un brouillon de mon espèce en présence des avant-postes
où je compromettrais à tout moment la paix générale et les inté
rêts de la Belgique.
Étaient-ce les Hollandais qui avaient inondé pour me tendre
un piége, afin de lasser ma patience et de trouver ainsi le moyen
de m'éloigner de leur principal centre d'action où j'étais parvenu
à paralyser toutes leurs intrigues de réaction et d'agitation? Ou
bien le coup partait- il de Bruxelles, décoché par ceux qui
m'avaient signé l'ordre d'agir comme je l'ai fait? Ils pouvaient
en effet calculer que ce conflit avec la conférence aurait pour
suite de m'éloigner de l'armée par raison d'État, raison devant
laquelle le roi lui-même serait obligé de s'incliner.
Quoi qu'il en soit, les intrigues, la calomnie, les tracasseries de
tous genres s'accumulèrent contre moi. Peu courtisan par nature,
je ne voulus pas me plaindre au roi, puisque mes services passés
ne lui disaient plus rien en ma faveur et que j'avais perdu
le seul protecteur qui aurait pu éclairer Sa Majesté, le brave
général Belliard. Je ne voyais plus autour du trône que des
ennemis, les perpétuels conspirateurs de 1830 et 1831. Je pré
férai donc me taire et, pour éviter de nouvelles humiliations,
demander moi-même ma mise en disponibilité qu'on n'osait pas
alors m'imposer directement parce que mes services étaient
encore trop récents.
J'ai eu la consolation de rentrer dans la vie privée avec la
conscience que ma vie publique n'avait encouru aucun reproche
mérité. Les habitants des Flandres, où pendant trois ans j'ai tou
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jours tenu la balance égale entre les deux partis qui divisaient
ce pays, m'ont honoré de leurs regrets et m'en ont donné une
preuve éclatante, en envoyant à la Chambre des représentants
des pétitions revêtues de 21,000 signatures, pour demander
qu'on me réintégrât dans mon commandement dans lequel m'avait
succédé le général Magnan, celui qui est mort maréchal de
France.
La correspondance suivie que j'ai entretenue avec Charles de
Brouckere, les lettres que j'ai reçues du général Belliard depuis
son entrée en Belgique jusqu'à sa mort, beaucoup d'autres témoi
gnages d'estime qui me furent adressés alors par les hommes les
plus considérés du pays, serviront à mes enfants comme état des
services rendus par leur père. Une de ces lettres, celle de M. de
Brouckere, que je reçus au moment où j'allais quitter Gand,
expliquera suffisamment la cause de ma demande de mise en
disponibilité; on trouvera le texte original de cette lettre dans les
pièces justificatives sous le n° 40.
Il me restera maintenant, pour me conformer au vœu de mon
ami de Brouckere, à publier la partie politique de mon passage
aux hautes positions que j'ai occupées. Les renseignements que
m'a fournis M. de Brouckere, les autres documents importants
que je possède, me permettront d'appuyer de pièces justificatives
authentiques les curieuses révélations que j'ai encore à faire sur
les hommes et les choses des premières années de notre révolu
tion. Un sentiment de bienveillance m'empêche de publier ce
travail avant que les noms de certains personnages qui doivent y
figurer appartiennent à l'histoire.
Au reste, ce que j'ai encore à dire sur les malheureux évé
nements qui ont pesé si fort sur l'avenir de la Belgique ne peut
servir en rien à ma patrie adoptive; sans cela, je mettrais
toute considération de côté et je publierais ces détails sur-lechamp. Les quelques hommes coupables, encore survivants, qui
ont terni l'époque dont je viens de donner une faible esquisse,
auront bientôt disparu dans la tombe pour faire place à la nou
velle génération qui, en grande partie, s'est déjà emparée du
timon des affaires. Il y a tout lieu d'espérer que l'action de cette
génération, si brillante de savoir, sera une et énergique dans la

voie à suivre pour préserver la patrie des périls qui pourront
encore la menacer.
Ma publication posthume n'aura donc d'autre but que de
mettre en garde les peuples qui voudront s'émanciper contre les
fourberies et les moyens de pression que le despotisme occulte
de n'importe quel gouvernement a toujours à sa disposition pour
empêcher la vérité de se faire jour.

FIN.

Nota. — Les originaux des pièces justificatives, mon registre de corres
pondance et mon registre indicateur de l'époque seront mis à la disposi
tion des personnes qui voudraient en prendre connaissance.

PIÈCES

' W° I.

JUSTIFICATIVES.

PROCLAMATION.
Nous Frédéric, prince des Pays-Bas.
AUX HABITANTS DE BRUXELLES.
Bruxellois !

Le roi, notre auguste père, s'occupe de concert avec les repré
sentants de la nation et de la seule manière qui soit compatible
avec leurs serments, d'examiner attentivement les vœux émis
parmi vous.
Cependant l'ordre est sans cesse troublé dans vos murs; tandis
qu'avec un zèle et une activité dignes des plus grands éloges,
vous veillez à la défense des propriétés publiques et particulières,
un petit nombre de factieux, cachés parmi vous, excite la popu
lace au pillage, le peuple à la révolte, l'armée au déshonneur ;
les intentions royales sont dénaturées, les autorités sans force,
la liberté opprimée.
Conformément aux ordres du roi, nous venons apporter à cet
état de choses qui ruine votre cité et éloigne de plus en plus pour
cette résidence royale la possibilité d'être le séjour du monarque
et de l'héritier du trône, le seul remède véritable et efficace : le
rétablissement de l'ordre légal.
Les légions nationales vont entrer dans vos murs, au nom des
lois et à la demande des meilleurs citoyens, pour les soulager
tous d'un service pénible et leur prêter aide et protection.
Ces officiers, ces soldats, unis sous les drapeaux de l'honneur
et de la patrie, sont vos concitoyens, vos amis, vos frères. Ils ne
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vous apportent point de réactions, ni de vengeances, mais l'ordre
et le repos. Un généreux oubli s'étendra sur les fautes et les
démarches irrégulières que les circonstances ont produites.
Les auteurs principaux d'actes trop criminels pour espérer
d'échapper à la sévérité des lais, des étrangers qui, abusant de
l'hospitalité, sont venus organiser parmi vous le désordre, seront
seuls et justement frappés; leur cause n'a rien de commun, avec
la vôtre.
En conséquence nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit,
en vertu des pouvoirs à nous confiés :
Art. 1er. Les troupes nationales rentreront dans Bruxelles.
Art. 2. Tout obstacle à leur marche sera enlevé par les soins
de l'autorité municipale, de la garde urbaine, de la commission
de sûreté et de tous les bons habitants.
Art. 3. Les postes de la garde urbaine seront successivement
remis aux troupes nationales. Nous statuerons ultérieurement sur
le mode de service de ladite garde.
Art. 4. Les individus armés, étrangers à la ville, se retireront
sans armes dans leurs foyers. Toute troupe armée appartenant à
d'autres communes qui se rendrait à Bruxelles, sera invitée à se
retirer et au besoin dissipée par la force.
Art. 5. Les couleurs adoptées comme marques dislinctives
par une partie de la garde urbaine seront déposées. Nous nous
réservons de déterminer les signes de ralliement qu'elle sera
autorisée à porter.
Art. 6. L'administration municipale, le comité de sûreté, le
conseil et le comité de la garde urbaine veilleront à l'exécution
des dispositions qui précèdent en ce qui les cercerne, ainsi qu'au
maintien de l'ordre jusqu'à ce que les troupes aient effectué leur
entrée.
Art. 7. Les membres de ces corps sont déclarés personnelle
ment responsables, à dater de la notification des présentes, de
toute résistance qui. pourrait être apportée à la force publique,
comme aussi de l'emploi illégal des deniers publics ou munici
paux, armes et munitions.
Art. 8. La garnison sera le plus tôt possible casernée ou cam
pée de manière à ne pas être à charge des habitants; elle obser

— 291 —
vera la plus exacte discipline. Toute résistance sera repoussée par
la force des armes et les individus coupables de cette résistance,
qui tomberont entre les mains de la force publique, seront remis
au juge compétent pour être poursuivis criminellement.
Fait à notre quartier général d'Anvers, le 21 septembre 1830.
Signé : Frédéric, prince des Pays-Bas.

M0 *.
PERSONNEL
dela
GUERRE.

COPIE.
Monsieur le colonel,

De retour dans mes foyers, après avoir demandé ma démis
sion, je prends la liberté de m'adresser à vous pour obtenir la
faveur d'être placé comme capitaine d'état-major dans l'armée.
Depuis seize ans lieutenant d'infanterie, j'ai dirigé mes études
particulièrement vers la topographie et les connaissances néces
saires exigées pour être admis dans ce corps; cependant j'ai
échoué, sans doute par la difficulté qu'éprouvaient les Belges
d'être placés dans cette arme qui semblait être \e patrimoine
des officiers hollandais et étrangers. ,
Je fus placé en dernier lieu au 2e bataillon de chasseurs (sans
doute comme une compensation) et j'eus le malheur d'être blessé
le 23 septembre 1830 à l'entrée de ce corps dans Bruxelles.
Je sens que dans le moment actuel ma position n'est pas un
titre aux faveurs de la patrie; mais, monsieur le colonel, j'ose
dire que l'on ne peut me faire que le reproche d'avoir été trompé
et abusé; ceci demande une explication, la voici :
Depuis le 25 août 1830, le corps dont je faisais partie a tou
jours été au bivac ou aux avant-postes, ignorant complétement
l'état des choses, la marche de la révolution et ce qui se passait
à Bruxelles.
L'ancien gouvernement d'ailleurs nous laissa toujours dans
l'idée que le mouvement qui éclatait alors était dirigé par une
poignée de factieux, et ce qui vint en outre me confirmer dans
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cette pensée, ce fut la présence dans nos bivacs de plusieurs
notables de la ville de Bruxelles qui vinrent réclamer instam
ment notre venue dans cette ville livrée, disaient-ils, à l'anar
chie la plus complète ; ces messieurs semblaient être les organes
de l'opinion publique près de nous. Nous avons donc été trompés
et je me crois obligé de vous nommer ceux qui nous ont main
tenus dans notre erreur.
A Vilvorde, à Dieghem, les comtes d'A... et de F..., ainsi
que d'autres habitants de Bruxelles que je ne connais que de vue,
et notamment le colonel Delescaille, sont venus nous inviter à
marcher sur cette ville. Le 23 septembre, à 7 heures 1/2 du
matin, le colonel Delescaille, suivi de plusieurs bons bourgeois
que je pourrais nommer au besoin, est venu au-devant de la
colonne dont je faisais partie à la hauteur du cimetière du fau
bourg de la porte de Louvain pour nous réitérer la demande
d'entrer en ville; il nous donna des détails sur l'espèce de résis
tance que nous devions éprouver, et, s'adressant à moi particu
lièrement, il me dit : « Auriez-vous peur? Ils ne sont que six
« cents mauvais sujets des villes voisines; les bons bourgeois
« vous attendent, allez en avant, vous tardez trop ! »
Persuadé que j'allais être utile à la ville de Bruxelles où j'avais
été en garnison pendant un an, et où je n'avais eu que des rela
tions de bonne amitié avec les habitants, je me portai en avant
avec la colonne, et à neuf heures je fus blessé.
Comme je ne dis rien, mon colonel, que je ne puisse prouver,
j'ose espérer, et je vous demande comme une grâce d'être con
fronté avec les personnes que je vous ai désignées, et surtout
avec le colonel Delescaille, qui a trop longtemps joui de la con
fiance du gouvernement et sur qui je pourrais vous donner
d'autres détails plus curieux.
J'ose espérer, mon colonel, que vous me rendrez la justice de
croire que je n'ai été qu'abusé dans cette affaire et que vous dai
gnerez avoir égard à ma demande.
J'ai l'honneur, etc.
Était signé : Capiaumont.
A Monsieur le colonel chef du personnel de la guerre.
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W° 3.
COPIE.

Du quartier général, le 29 septembre 1830.
Mon cher ami Niellon,

Depuis le premier jour du feu jusqu'aujourd'hui, voilà la pre
mière nuit que j'ai pu me laisser tomber sur l'oreiller. Eh bien !
c'est à vous que je dois ce sommeil; tâchez de me conserver
cette sécurité. Il faut nous organiser ici, et pour cela que le moins
de monde possible sorte de la ville.
Je veux que votre colonne soit forte, belle et contente et que
vous trouviez toujours en moi un homme qui devine vos désirs.
Soyez sûr que je les devine déjà d'ici. — Écoutez donc ! — Atta
quez la nuit ferme, effrayez-les par de fortes décharges sur des
petits postes ennemis. La confusion de la nuit est tout ce dont
l'armée belge a besoin pour protéger sa désertion.
Ne vous montrez pas le jour ; au contraire, au soir tombant,
tenez-vous prêt, examinez vos espions et attaquez ferme vers
une heure après minuit, lorsque la bière plonge le Hollandais
dans son sommeil.
Tenez-moi au courant du point où vous vous trouvez; je veux
que vous soyez le seul gardien extérieur de Bruxelles. C'est vous
en dire assez. J'espère que vous ne me gronderez pas par rap
port à ce que vous me demandez dans votre lettre ; après-demain
vous l'aurez.
Les journaux publient vos rapports ; soyez donc laconique et
fort exact. Vous est nommé 3e commandant de colonne mobile
de l'armée nationale réunie ici sous mon commandement en
chef.
Tout à vous,
Adieu.
Signé : Van Halen.
Recommandez bien ceux qui se distinguent.
A Monsieur Niellon , commandant la 3e colonne des forces
mobiles nationales, à son quartier général.

N° 4L
Louvain, le 3 octobre 1830.
Le général commandant la garde bourgeoise et mobile de la
ville et de l'arrondissement de Louvain
ORDONNE
Que le corps franc qui se rend à Wespelaer, sous la conduite
de M. Niellon, commandant, sera nourri dans toutes les maisons
de cette commune proportionnellement, quant au nombre, à la
fortune des habitants.
Pour le commandant absent,
Signé : A. Roussel,
secrétaire.

COMITÉ
DE LA QOBRRE.
N—
Cabinet.

Bruxelles, le 13 octobre 1830.
Monsieur,

J'ai reçu cette nuit votre rapport du 12 de ce mois; j'en ai
donné communication à M. le général Nypels, sous les ordres
duquel vous êtes immédiatement placé et qui vous fera connaître
les résolutions prises sur vos différentes demandes. Je réponds
seulement à celle que vous faites relativement au dépôt de votre
corps, que je vous autorise d'établir à Louvain.
Le membre du gouvernement provisoire,
chef du comité de la guerre,
Signé : Jolly.
A' Monsieur Niellon, lieulenant-colonel.
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N° 12.

Bruxelles, le 13 octobre 1830.
GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA BELGIQUE.

État-major du quartier général de la province du Brabant
méridional.
Le rapport que vous avez adressé au membre du gouvernement
provisoire chargé du département de la guerre m'a été transmis,
et, en vertu du pouvoir dont je suis revêtu par le commandement
en chef provisoire des troupes belges, j'ai l'honneur de vous
informer :
1° Que les volontaires parisiens commandés par le sieur Pa
rent sont mis immédiatement sous vos ordres;
2° Que le sieur Kessels est aussi mis à votre disposition. Il
prendra avec lui une demi-batterie, hormis l'obusier, pour se
conder vos opérations ;
3° Que je fais partir d'ici une autre demi-batterie pour rem
placer celle de Louvain, en mettant aussi à votre entière dispo
sition l'escorte que j'y joins et que vous réunirez à vos forces ;
4° Que j'informe M. Deneef de l'ordre que je vous transmets
en l'invitant de vous seconder de tous ses moyens pour la réus
site de vos opérations.
Avec tous ces moyens- et comptant sur le talent que vous dé
ployez, j'ose espérer voir couronner d'un plein succès le mouve
ment que vous avez si bien projeté et développé dans votre
rapport.
Vous voudrez, monsieur le lieutenant- colonel , dorénavant
m'adresser directement vos rapports et ne correspondre qu'avec
moi pour tout ce qui est relatif au service de l'armée.
Le général,
Signé : Nypels.
A Monsieur le lieutenant-colonel Niellon, à Louvain.
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X" T.
Bruxelles, le 18 octobre 1830.
N° 44.

GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA BELGIQUE.

Êtat-major du quartier général de la province du Brabant
méridional.
J'ai reçu avec beaucoup de plaisir, monsieur le lieutenantcolonel, votre rapport sur vos opérations sur Lierre, que vous
avez sagement conduites. Je vous félicite sur l'heureux résultat
qu'elles ont eu. La patrie vous sera reconnaissante. En rendant
compte au gouvernement de votre belle conduite, je recommande
aussi M. Kessels.
J'écris à M. Chazal pour qu'il vous envoie aussitôt des effets
d'habillement ; quant à l'argent, tâchez de vous en pourvoir en
agissant légalement. Je vous ai fait envoyer hier 18,000 cartou
ches et 2,000 pierres à feu. Je m'étonne que vous n'ayez point
reçu le premier convoi. Je n'ai pu disposer ici d'une seule gargousse. Nous attendons des munitions de Mons; aussitôt leur
arrivée, j'aviserai aux moyens d'en faire diriger sur votre colonne.
Le général de brigade, commandant provisoire
des troupes belges,
Signé : Nypels.
A Monsieur le lieutenant-colonel Niellon, commandant
l'expédition à Lierre.

A cette pièce était jointe la proclamation ci-contre, affichée
dans les rues de Bruxelles :
BULLETIN DE L'ABMÉE.
Le lieutenant-colonel Niellon, parti de Louvain à la tête d'une
forte colonne et quelques pièces de canon, a passé le Démer le
15 de ce mois. Il a pénétré dans la Campine où il a été reçu aux
acclamations et de la joie la plus vive par les habitants de ces
contrées. Ce brave officier, puissamment aidé du commandant
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d'artillerie Kessels, est entré dans Lierre à la suite d'une capitu
lation. Une grande partie de la 15e division d'infanterie, un
fort détachement de hussards sont entrés dans nos rangs. Le
drapeau brabançon flotte sur toutes les tours de cette ville.
Bruxelles, le 18 octobre 1830.
Le général de brigade commandant provisoire
ment les troupes belges,
Signé : Nypels.

W° 8.
N° 57.

GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA BELGIQUE.
État-major du quartier général.

Votre rapport des journées des 17 et 18 courant m'est parvenu
hier soir à sept heures par estafette. Je n'ai pas besoin de cher
cher à vous exprimer la joie qu'a répandue votre belle défense;
recevez-en mes félicitations particulières.
J'attends avec impatience votre rapport sur les événements du 19.
Aussitôt que j'aurai les détails que vous m'annoncez sur la
conduite particulière de quelques personnes sous vos ordres, j'en
ferai l'objet d'un rapport spécial.
J'ai donné l'ordre au général Mellinet qui se trouve à Malines
d'employer tous les moyens d'entrer en communication avec
vous.
Je fais diriger sur Lierre un convoi de munitions comportant:
Un fourgon chargé de gargousses et d'obus.
Deux chariots portant 40,000 cartouches.
La compagnie des volontaires de Jodoigne qui escorte ce con
voi restera à votre disposition.
Si vous pouviez faire décharger le fourgon, vous le renverriez
avec les canonniers qui l'accompagnent, sinon vous le garderez
contre reçu et le ferez remettre au commandant d'artillerie de

campagne du 2" bataillon, quand les circonstances le permet
tront.
J'espère que le dernier transport d'obus que je vous annonçai
par ma dépêche d'hier vous sera parvenu. J'ai vu du moins avec
plaisir que vous aviez reçu les cartouches d'infanterie.
Lorsque vos communications seront ouvertes avec Mellinet,
chose qui j'espère ne tardera pas, je ferai alors mettre à votre
disposition de nouvelles forces en hommes.
Le général de brigade commandant provisoire
des troupes belges,
Signé : Nypels.
Bruxelles, 20 octobre 1830.
P. S. Envoyez-moi l'état exact et nominatif avec autant de
renseignements que possible de vos morts et blessés.
A Monsieur le lieutenant-colonel Niellon, à Lierre.

W° O.

Bruxelles, le 19 octobre 1830.
No

Gouvernement provisoire.
comité de ia guerre.
PERSONNEL,

Le colonel d'état-major chargé du personnel
de la guerre d'après l'avis du commissaire
général de la guerre
,

Ordonne à M. De Keyn de se rendre auprès du lieutenantcolonel Niellon, afin de lui faire connaître son désir et celui de
la population de Bruxelles, de voir rentrer dans nos murs les
dépouilles mortelles de notre camarade, le brave Jenneval ; il se
rendra à Lierre immédiatement après la réception de cet ordre,
et nous informera de l'heure de l'arrivée du convoi, afin que les
mesures soient prises pour lui rendre les honneurs civiques.
•

,

Signé : Le comte A. Vandermeere.
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Le lieutenant Baudry est chargé de l'accompagner dans cette
mission.
Le capitaine d'état-major,
Signé : Nique.

HT» flo.
N° 86.

Bruxelles, le 23 octobre 1830.
GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA BELGIQUE.
État-major du quartier général.
Monsieur le lieutenant-colonel,

Votre rapport du 22 m'est parvenu hier soir., II est inutile de
vous dire combien il a dû me satisfaire. Je le communique par
un rapport particulier au comité de la guerre en lui recomman
dant le capitaine Godart que vous me signalez. Dites, s'il vous
plaît, à M. Kessels que dans mon rapport au même comité je n'ai
pas manqué de faire ressortir sa conduite à Duffel, et, le 18, à
Lierre. Ce rapport est du 20. J'espère que le gouvernement lui
accordera l'objet de sa demande.
J'ai adressé à la commission des secours, en les recommandant
vivement, les listes des volontaires mariés qui se trouvent dans
votre colonne. Je ferai surveiller si les secours sont accordés à
leurs familles.
Le général Mellinet occupe Contich depuis hier soir. Il lui
eût été assez difficile d'appuyer votre gauehe en faisant un déta
chement sur Duffel. J'ai dû affaiblir ses forces, par suite de cir
constances graves. Vous saurez peut-être que tout le Hainaut
était en confusion. Des désordres graves y ont eu lieu : il a fallu
y envoyer des troupes. Le général Van Halen, que l'on soupçonne
ne pas être étranger aux troubles, a été arrêté à Mons. Cepen
dant, le calme se rétablit un peu sur ce point.
J'ai aussi fait un détachement sur Ruppelmonde, où j'espère
m'emparer ou brûler la flottille mouillée dans l'Escaut.
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Je vous fais adresser des proclamations que vous ferez répan
dre. J'attends vos listes.
Le général de brigade commandant provisoire
des troupes belges,
Signé : Nypels.
P. S. On a omis de marquer l'adresse de Slugs, tirailleur, qui
recommande sa famille pour des secours.

N° 11.

Mortsel (dit Vieux-Dieu), le 24 octobre 1830, a 9 heures
et demie du matin.
Mon cher et digne camarade,

Tu t'es trop bien montré pour ne pas seconder encore tous nos
mouvements concourant toujours au même but, la défaite com
plète de nos exécrables ennemis. En conséquence, tu voudras
bien t'associer à nos mouvements, et, étant arrivé à la hauteur
d'Hoboken (en passant par Mortsel, dit Vieux-Dieu) où je t'ai at
tendu, tu te dirigeras sur Wilryk, où tu prendras position, afin
de contenir l'ennemi, longeant ainsi les bords de l'Escaut à dis
tance pour éviter le feu des canonnières ennemies; et si tu peux
arriver jusqu'au Kiel, tu t'y porteras, bien entendu, en évitant le .
feu de la citadelle. Durant le cours de ces divers mouvements,
nous aurons le temps de nous concerter. Je préviens le général
en chef de toutes ces dispositions. C'est ainsi que je réponds aux
deux coups de canon que tu m'as adressés hier au soir aux dé
pens de l'ennemi et auxquels j'ai eu l'honneur de répondre.
Signé : Mellinet.

3S0 1®.

Reçu le 27 octobre au soir, à deux heures, sur l'espla
nade intérieure de la citadelle.

Monsieur Niellon, en son quartier général à Anvers.
Je vous annonce mon arrivée à Anvers, où je viens installer
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le gouvernement provisoire de concert avec le gouverneur de la
province. Je vous invite à nous faire préparer à l'hôtel de ville
un local convenable, et à attendre ma présence avant de prendre
des mesures décisives.
Le commissaire délégué du gouverne
ment provisoire,
dépêche 0FF.CIELH.

Signé:^. ROCIER.

Monsieur le colonel Niellon, en son quartier général, à Anvers.

N° 13.

Anvers, le 28 octobre 1830.
GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA BELGIQUE.
Comité central.

Monsieur Niellon est prié de passer à l'hôtel provisoire du
gouvernement, place de Meir, entre huit et neuf heures du
matin.
Signé : Ch. Rogier.
Monsieur le colonel Niellon, en ville.

m- 14.
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA BELGIQUE.
Comité central.
Monsieur le lieutenant-colonel Niellon est prié de passer de
main, à neuf heures, à mon bureau, afin de se concerter en
conseil avec ses collègues sur les articles de l'armistice.
Signé : Ch. Rogier.
Anvers, le 29 octobre 1830.
Monsieur le lieutenant -colonel Niellon, place de Meir, à An
vers (chez Landry).
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M0 15.

Mardi soir.

Reçue le 13 décembre 1830.
Mon cher général,
Il est sans doute assez désagréable pour vous de 'ne pas voir
marcher les hommes et les choses au gré de votre envie ; mais
ce n'est pas à un bon patriote comme vous qu'il est nécessaire de
rappeler que la patience et la résignation sont des vertus répu
blicaines qu'il nous faut tâcher de pratiquer chacun selon nos
forces et notre caractère. Il faut surtout laisser là ces sentiments
de méfiance qui vous vont mal et vous font mal. Vous avez jus
qu'ici triomphé de tous les obstacles ; vous les vaincrez encore,
mon cher général, parce que le ciel est pour nous, et qu'il nous
donnera la victoire quand même. Etes -vous bien informé de
l'état des forces ennemies? Ne vous en a-t-on pas exagéré le
nombre? Que fait d'ailleurs le nombre contre l'intrépidité de vos
volontaires. Je ferai savoir à ceux dont vous vous plaignez que
vous êtes en droit d'exiger un renfort, et je ne doute pas qu'avant
peu vous ne soyez satisfait , vous qui d'ailleurs n'avez jamais
exagéré vos prétentions.
Je recevrai toujours avec plaisir de vos nouvelles. Mes vœux
seront pour vous, et si la guerre recommence, j'espère avoir à
offrir à la patrie autre chose que des vœux. Continuez à conser
ver votre vigueur d'âme et votre sérénité d'esprit. La révolution
vous a fait un nom et une réputation qui doivent vous consoler
de ces tracasseries dont vous vous plaignez. ,
Recevez, mon cher général, l'assurance de mon estime et de
mon amitié.
Signé : Ch. Rogier.
Mu 16.
Armée mobile.
No 975.
(Reçue le 25).

Quartier général de Breda, ce 25 décembre 1830.
^ Monsieur le commandant des troupes,
(
r
à Turnhout.

Depuis quelques jours, des parties plus ou moins fortes de
troupes sous vos ordres ont violé à plusieurs reprises le terri

toire du Brabant septentrional à main armée, et sont venues aussi
bien à Chaam qu'à Wernhout et ailleurs en y exigeant des rafraî
chissements, etc., sans payer; de plus, d'après vos propres
ordres, le logement militaire pour vos troupes a été exigé à
Baarle-Nassau, commune du Brabant septentrional, ayant son
propre bourgmestre; le pêle-mêle des deux communes de
Baarle-Hertog et Baarle-Nassau ne peut vous mettre en droit de
disposer de la moindre partie d'une commune du Brabant sep
tentrional, pas plus que je ne dois disposer de Baarle-Hertog;
ces communes doivent rester inoccupées si elles ne peuvent l'être
sans violation de territoire.
J'ai donné des ordres très-exacts et sévères à mes troupes
d'observer la suspension d'armes et l'intégrité du territoire des
provinces méridionales, mais je ne suis pas disposé à souffrir des
infractions de la part de vos troupes; je m'y opposerai par la
force, et vous rends, monsieur, responsable envers vos supé
rieurs et le gouvernement provisoire des suites que pourraient
avoir l'emploi de la force que j'ai ordonné pour s'opposer do
rénavant à toute violation de territoire et à punir le vagabondage
des maraudeurs.
Le lieutenant général commandant en chef
l'armée mobile.
Par son ordre, le major chef de l'état-major,
Signé : Nepveu.

IT 17.
Etat-major du
quartier général.
No 632.

Bruxelles, le 29 décembre 1830.
GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA BELGIQUE.
Monsieur le général,

J'ai l'honneur de vous adresser ci-jointe une lettre pour le
général Van Geen que vous voudrez lui faire parvenir. Elle con
tient une proposition de convention pour la non-occupation des
deux Barle Duc et Nassau par les troupes des deux puissances.
Si cette proposition, que je fais par ordre du commissaire général
de la guerre, a l'issue que l'on peut en attendre, en considérant
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les termes de la lettre que vous a adressée le susdit général, vous
veillerez, général, à ce que la convention ne soit pas enfreinte
de notre côté, quels que soient les motifs que nous pouvons sou
vent avoir pour n'être pas aussi scrupuleux observateurs des
traités que nous l'avons été jusqu'aujourd'hui.
Le mouvement que vous avez fait faire à votre brigade s'est
fait ressentir dans le Limbourg, où le général Daine a cru devoir
prendre des mesures.
Je ne dois pas vous laisser ignorer, général, que le gouverne
ment voit avec un extrême déplaisir que les journaux mention
nent vos opérations souvent avant même que j'en aie reçu le rap
port. Je vous prie de veiller à ce que vos entours n'abusent pas
de votre confiance, par une indiscrétion d'autant plus nuisible
au bien et à l'avantage de l'armée, que les relations que donnent
les journalistes sont souvent exagérées et même mensongères.
D'après la contrôlisation des troupes hollandaises que vous
m'annoncez par votre dépêche reçue aujourd'hui, il est instant
de surveiller leurs mouvements, que je vous prie de me faire
connaître par vos rapports.
Je conçois parfaitement, général, qu'il est difficile de faire
bien manœuvrer de l'artillerie avec des chevaux de réquisition;
mais nous devons pour cela nous plier aux circonstances. Nous
n'avons pas de chevaux dressés et ceux fournis par les remontes
ne seraient pas d'un meilleur usage pour votre artillerie. Quant
à la cavalerie, on en attachera à l'armée aussitôt son organisation
un peu plus avancée.
Si vous prévoyez pouvoir sans danger vous absenter de votre
brigade, je vous accorde le congé de quelques jours que vous
sollicitez.
Vous trouverez ci -incluse, général, la lettre originale du
général Van Geen que je vous retourne.
Le général commandant provisoirement en chef
les troupes belges,
Signé : Nypels.
A Monsieur le général Niellon, commandant la 2e brigade, à son
quartier général, à Turnhout.
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W° 18.
GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA BELGIQUE.
État-major du quartier général.
Herenthals, 9 janvier 1831.
Monsieur le général,
Je vous informe que j'arrive à l'instant en cette ville (7 heures).
J'ai reçu votre dépêche en route. Je pense bien que vous aurez
reçue celle que je vous fis expédier hier par estafette.
J'avais ordonné à M. le colonel Kénor de se porter ici avec
deux bataillons et quatre pièces d'artillerie avec munitions pour
ces deux armes; il n'y est pas encore arrivé; j'espère qu'il ne
tardera pas. Demain j'aurai un peu de cavalerie. Mandez-moi,
par des ordonnances fréquentes, ce què vous apprendrez des
mouvements de l'ennemi.
J'attends un 3e bataillon que j'avais dirigé primitivement
sur Turnhout et qHe je fis remplacer. J'attends de vos nou
velles.
Le général de division,
Signé : Nïpels.
Monsieur le général Niellon, à Moll ou Baelen.
Le chef d'état-major,
Signé : Aug. Hamessr.
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Hî° 19.
Bruxelles, le 16 juin 1831.
MINISTÈRE DE LA GUERRE.
2« division.
PERSONNEL.
No 52.
On est prie de rappeler dam la
réponse la division, la dale el le
numrro de la lettre.
Monsieur le général,
Le commandement de votre brigade et celui du 2e régiment
de chasseurs ne pouvant que difficilement marcher de front, j'ai
jugé convenable de vous décharger de ces dernières fonctions,
et je vous prie en conséquence de remettre à monsieur le lieute
nant-colonel Godart, le commandement du régiment précité.
Cette mesure, monsieur le général, n'a pas eu d'autre but que
celui de diminuer les fatigues et les soins, inséparables de deux
commandements réunis en un seul chef, ce dont votre zèle bien
connu vous eût sans doute empêché de vous plaindre.
Le ministre de la guerre,
Signé : Baron De Failly.
A Monsieur le général Niellon.

11° «O.
Paris, le ii juin 1851.
Général ,
Votre lettre du 10 m'a été renvoyée de Bruxelles à Paris où
je suis arrivé hier; je vous remercie des nouveaux soins que
vous avez bien voulu prendre pour faire rayer M. Hindelang des
contrôles, et de l'assurance que vous me donnez que vous me
ferez parvenir ses papiers aussitôt qu'une occasion se présentera.
Je vous engage dans l'intérêt de la Belgique de ne négliger
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aucun moyen de vous mettre sur un pied respectable pour la
défensive, mais que les Belges se gardent bien de commencer
les hostilités contre les Hollandais. Lorsqu'il y aura quelque
nouvelle importante, je vous serais reconnaissant de me la com
muniquer de suite.
J'ai l'honneur de vous'prier, général, d'agréer l'expression de
ma considération très-distinguée.
Signé : Auguste de Belliard.
Monsieur le général Niellon.

Nota. Je reçus cette lettre au moment où on venait de réduire
ma brigade à mon seul 2e régiment de chasseurs à pied; elle fut
un des motifs qui m'engagèrent à me plaindre à mon général en
chef et même à lui offrir ma démission plutôt que de rester à la
tête d'un pareil simulacre de brigade.
J'informai en même temps le général Belliard que nous n'avions
qu'un squelette d'armée à présenter à un ennemi quatre fois plus
fort que nous, tandis que dans les forteresses du sud il y avait
une masse de soldats qui n'avaient qu'une organisation de dépôt;
qu'on pouvait utiliser ces soldats déjà instruits en les amalgamaflt avec les volontaires dont les cadres étaient non-seulement
au complet, mais où il se trouvait beaucoup d'officiers à la suite.
Je me plaignis au général de ce qu'on dépensait de l'argent
inutilement pour mettre en état nos forteresses de la frontière
française où nous- n'avions rien à craindre, au lieu de nous fournir
les effets de campement et ustensiles de campagne si nécessaires
à notre armée, tandis que l'armée ennemie qui nous faisait face
en était pourvue à profusion.
Je ne reçus aucune réponse à cette lettre ; mais lorsqu'après
les événements du mois d'août j'eus occasion d'en reparler au
général Belliard, celui-ci me répondit : « Nous avions la bouche
close et je vous en avais déjà trop dit; mais nous avions les yeux
ouverts sur votre frontière hollandaise et sur la frontière fran

çaise. » Le général ne me parut pas disposé de m'en dire plus
long; je n'insistai donc pas.
L'énigme ne m'a été dévoilée que longtemps après ; en effet,
j'ai appris qu'au moment de la reprise des hostilités il y avait
dans chacune de nos forteresses du sud une force suffisante pour
les mettre à l'abri d'un coup de main et pour donner le temps à
l'armée d'invasion de nous reconstituer en boulevard de la saintealliance.
D'après mes propres investigations et les documents qui doi
vent exister à ce sujet au ministère de la guerre, on a détourné
ainsi de l'armée principale une force d'une quinzaine de mille
hommes au moins qui, sur nos frontières du nord, aurait rendu
les chances au moins égales, à en juger par les faits d'armes
étonnants accomplis par une poignée de nos soldats toutes les
fois qu'on leur a permisse se mesurer avec l'ennemi.

Armée de l'Escaut.
ÉTAT-MAJOR.
N« 1041. L» E.

Quartier général de Schilde, le 20 juillet 1831.

Monsieur le général,
J'ai l'honneur de vous informer qu'à l'occasion de l'arrivée de
notre roi et de son avénement au trône de la Belgique, j'ai donné
des ordres pour une revue qui aura lieu demain 21 courant, vers
midi, dans la bruyère, près du couvent de la Trappe. Les 1er et
2e bataillons du 9e régiment y prendront part.
Je vous préviens également, monsieur le général, que je sai
sirai cette circonstance pour faire faire l'exercice à feu par les
différentes armes qui assisteront à cette revue, l'artillerie com
prise.
Il serait convenable, monsieur le général, de passer également
une revue demain des troupes de votre brigade qui avoisinent
votre quartier général, vous recommandant de n'y appeler que
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celles dont l'absence dans les cantonnements ne pourrait com
promettre la sûreté du service et des postes à garder.

, .
'

Le général de division commandant en chef l'armée
de l'Escaut.
Par ordre,
Le général de brigade chef d'état-major,
Signé : Malherbe.

Monsieur le général Niellon , commandant la Ve brigade ,
à Turnhout.

Armée de l'Escaut.
ÉTAT-MAJOR.
No 1065. La E.

Du quartier général de Schilde, le 25 juillet 1831.

Monsieur le général,
N'ayant jusqu'ici recueilli que des notions sommaires sur l'ar
mée hollandaise et désirant connaître plus amplement tout ce qui
la concerne, afin de prendre des mesures qui soient en harmonie
avec la situation exacte de cette armée sous tous les rapports,
j'ai l'honneur de vous prier de porter vos soins et de mettre en
usage les moyens que vous jugerez les plus convenables à l'effet
d'obtenir les renseignements qui pourraient vous manquer pour
être en état de m'adresser un rapport détaillé sur cette matière.
Ce rapport, qui donnerait la situation générale des forces hol
landaises, devrait, pour ne rien laisser à désirer, en indiquer la
répartition en divisions et brigades, les noms des généraux qui
les commandent, les numéros des corps des diverses armes qui
les composent, ainsi que le nom du chef de chaque corps, les
emplacements des quartiers généraux, des troupes de toute arme,
des magasins, des ambulances, etc. Il serait, en outre, du plus
haut intérêt que vous puissiez ajouter à ces détails un exposé
fidèle de l'esprit de ces troupes et des dispositions tant de la
20
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schuttery que de la nation, relativement à la question de la guerre
avec la Belgique.
Persuadé, monsieur le général, des soins que vous prenez
pour pénétrer les desseins et les plans du gouvernement hollan
dais dans le cas d'une reprise des hostilités, je vous prie de vou
loir bien aussi me communiquer ce que vous pourriez avoir
appris à ce sujet.
J'ose compter, monsieur le général, sur vos efforts bien dirigés
dans le but de satisfaire au contenu de la présente, et si une
avance de fonds est nécessaire, je vous autorise à en faire une
pour mon compte de cent florins environ en ayant soin de m'en
faire suivre la quittance.
Le général de division commandant en
chef l'armée de l'Escaut,
Signé : Le chev. de Tieken de Terhove.
A Monsieur le général Niellon, commandant la lre brigade de
l'armée de l'Escaut, à Turnhout.

W° «8.
Armée de l'Escaut.
ÉTAT-MAJOR.
No 1080. L« E.
_

Quartier général de Schilde, le 26 juillet 1851.
„r •
i x x i
Monsieur le général,

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai donné directement des
ordres pour que les 1er et 2e bataillons du 9e régiment cantonnés
à Santhoven et environs prissent part à la revue qui sera passée
par le roi, le 29 courant, à proximité de mon quartier général.
Je vous préviens' aussi que cette revue sera peut-être suivie
d'un exercice à feu.
J'ai des ordres positifs à vous transmettre qui portent que
vous devez défendre à qui que ce soit à la frontière de s'éloigner
de son poste. Ainsi, monsieur le général, ceci vous concerne per*

sonnellement pour être à même de surveiller l'exécution de ces
ordres.
Le général de division commandant en
chef l'armée de l'Escaut,
Signé : Le chev. de Tieken de Terhove.
A Monsieur le général Niellon, commandant la Ve brigade
de l'armée de l'Escaut.
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IV »5.
Général,
Nous partons à l'instant même, et je n'ai qu'une minute pour
vous répondre et vous dire que je mettrai votre lettre sous les
yeux du roi ; il était impossible qu'il allât jusqu'à Turnhout en
ce moment. Plus tard, j'espère qu'il verra le beau corps que vous
commandez. Vous pouvez être assuré, général, que pour mon
compte j'y prends le plus grand intérêt. Je n'ai pas oublié,
comme ancien membre du gouvernement provisoire, les services
que vous avez rendus, et veuillez être persuadé, général, que je
me ferai un devoir de ne pas laisser perdre le souvenir des actes
honorables par lesquels se sont distingués les volontaires que
vous commandez. Je vous demande pardon de ce griffonnage
précipité et vous prie de ne cesser de me croire votre très-dévoué
serviteur.
Signé : Comte F. de Mérode.
Anvers, le 30 juillet 1831.
Monsieur le général Niellon, à Turnhout.

N° 96.
Arendonck, le 30 juillet 1831.
Monsieur le général,
J'ai l'honneur de vous informer que je viens d'apprendre d'un
homme sur lequel nous avons grande confiance, et qui vient de
la Hollande, que les troupes hollandaises ont requis cinq cents
voitures qui doivent se rendre, lundi prochain, à Tilbourg, et
on ne connaît pas la cause.
Agréez, monsieur le général, l'assurance de ma parfaite con
sidération.
Votre tout dévoué,
Signé : Doms Wouters (*).
A Monsieur le général Niellon, commandant la 1™ brigade de
l'armée de l'Escaut.
(*) Bourgmestre d'Arendonck, excellent patriote.
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M° 27
Hoogstraeten, le i août 1831, à une heure et demie du matin.
Le colonel Coitin, commandant le 1er régiment d'infanterie
belge de Bruxelles.
Mon général,
Je m'empresse de vous faire savoir que je viens d'apprendre
de source certaine que toutes les troupes hollandaises cantonnées
du côté d'Alphen et environs ont reçu l'ordre, hier soir, de se
réunir au camp pour opérer un mouvement; la cavalerie y était
déjà, les pièces attelées et les voitures prêtes pour le transport
des bagages. On n'est pas certain de leur destination, mais les
militaires disent généralement que c'est pour se porter sur
Venloo.
Je me fais un plaisir de vous prévenir de suite de ce mouve
ment pour votre gouverne.
J'ai l'honneur de vous saluer amicalement.
Signé : Coitin, colonel.
A Monsieur le général Niellon, commandant la lre brigade de
l'armée de l'Escaut, à Turnhout.

Je lui répondis que son estafette nous avait trouvé sous les
armes; que j'allais me porter au-devant de l'ennemi que j'atten
dais dans la matinée; que je le priais d'envoyer son rapport au
quartier général en chef avec ma lettre, dans laquelle je me
plaignais de ce que le quartier général ne me donnait pas signe
de vie et ne faisait droit à aucune de mes réclamations. [Registre
de correspondance, na 238.)
On voit par cette lettre jusqu'à quel point le service des espions
se faisait mal dans les autres brigades du général Tieken de
Terhove.

— 317 —
Schilde, 2 août 1831.
Monsieur le général,
J'ai l'honneur de vous informer que l'armistice est dénoncé et
que les hostilités recommenceront le 4 de ce mois, à neuf heures
et demie du soir.
Je me trouverai cette après-midi, à deux heures, chez M. le
général Clump, et à quatre à Oostmalle, où je vous prie de vous
rendre, si vous pensez que quelques heures d'absence ne peuvent
point compromettre la sécurité de votre brigade.
Si vous ne pouviez pas y être, veuillez m'en donner connais
sance par un mot d'écrit.
Le général de division commandant en chef
l'armée de l'Escaut.
Par ordre,
Le général de brigade chef d'état-major,
Signé : Malherbe,

A Monsieur le général Niellon, à Turnhout.

Armée de l'Escaut.
2e division militaire.
2e brigade.
—
No

Quartier général d

, le 2 août 1831 .

Mon cher camarade,

Un détachement de deux cent cinquante hommes d'infanterie
et de deux pelotons de lanciers partent à l'instant pour Turnhout.
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Si vous avez du nouveau, ayez la bonté de me le communiquer
en même temps qu'au général en chef.
Le général,
(Service militaire très-pressé.)
Signé : Clump.
A Monsieur le général Niellon, à Turnhout.
L'aide de camp,
Signé : Brunfaut.
IV0 30.
Westmalle, 2 août 1831.
Monsieur le général,
En réponse à votre lettre, datée de 11 heures et demie, j'ai
l'honneur de vous objecter que je vous ai répété souvent que si
vous aviez affaire avec vos peu de forces à une force supérieure,
que vous deviez vous replier sur moi ! On ne s'obstine pas à vou
loir garder du pays quand on n'a pas la force suffisante; je ne
puis vous en donner de plus que vous n'avez, vu qu'à Anvers
tout y est indispensable; soyez circonspect, tâchez de reconnaître
et d'observer les manœuvres et les forces de l'ennemi, que votre
zèle ne vous laisse pas emporter et que vous ne devinssiez pas
ainsi dupe des ruses que l'ennemi pourrait vous tendre ; donnezmoi toujours connaissance de tout ce qui peut intéresser le bien
de l'armée; gardez-vous bien de vous laisser tourner et d'exposer
votre monde inutilement. Si l'ennemi a Anvers en vue, ce n'est
pas chez vous que doivent se porter les coups contre lui ; si ce
n'est qu'une démonstration et qu'il ait envie de porter ses forces
sur Maestricht, tâchez de le savoir sans vous exposer, et de m'en
rendre compte dans le plus bref délai.
Vu que les circonstances vous empêchent de vous rendre à
Oostmalle, je retourne à mon quartier général de Schilde.
Le général de division commandant en chef
l'armée de l'Escaut,
Signé : Le Chr de Tieken de Terhove.
M. le général Niellon, commandant la lre brigade d'infanterie.
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Cette lettre, expédiée dans la nuit du 2 au 3 août, a éprouvé
un retard dont je n'ai pu découvrir la cause; elle n'a été remise
à l'estafette qui avait porté ma dépêche, datée de Turnhout le
2 août, à 10 heures du soir, que le 3, à 9 heures du matin, et
elle ne m'est parvenue qu'à 11 heures, malgré la diligence du
cavalier qui n'a fait qu'un temps de trot.
ïï° 31.
Armée de l'Escaut,
«.
-. - "~militaire.
-i-. 2e *division
ÉTAT-MAJOR.
No U45. L« E.

Au quartier général de Schilde, le i août 1831,
deux heures du matin.
Monsieur le général,

J'ai reçu avec plaisir votre lettre écrite de Lille en date du
3 courant; j'avais de grandes inquiétudes sur votre sort et j'avais
laissé la brigade Clump qui vous échelonnait trop longtemps à
Oostmalle.
L'ennemi a déclaré hier ses desseins; il a attaqué vivement la
brigade l'Escaille qui l'a repoussé avec honneur. J'ai ordonné à
la brigade Clump de se concentrer aux environs de Schilde en
laissant une petite avant-garde à Saint-Antoine. Quant à vous,
monsieur le général, je vous ordonne d'occuper de suite les com
munes suivantes : Halle, Santhoven, Fulle et Grobbendonck. Si
l'ennemi m'attaque en force par la chaussée de Turnhout, votre
mission est de l'inquiéter sur son flanc gauche, d'empêcher que
je ne sois pris par derrière et, en cas d'événement, de conserver
la communication de Lierre.
Donnez-moi souvent de vos nouvelles et ayez soin d'indiquer
avec exactitude l'heure de départ de vos dépêches.
Le général de division commandant en chef
l'armée de l'Escaut.
Par ordre,
Le général de brigade chef d'état-major,
Signé : Malherbe.
A Monsieur le général Niellon, à Lille.
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M° 3».
Saint-Antoine, 4 août, une heure du matin.
Mon cher Niellon,
Le général commandant en chef, voyant qu'une forte colonne
ennemie menaçait la ville d'Anvers, m'a ordonné de me replier
à la pointe du jour sur Schilde, afin de pouvoir me rapprocher
du point menacé.
Veuillez vous mettre en route de suite et opérer votre jonction
avec une compagnie que, d'après les ordres du général, je lais
serai ici pour protéger votre retraite.
Le général commandant la 2e brigade de
l'armée de l'Escaut,
Signé : Glump.
A M. le général Niellon, commandant la lre brigade, à Lille.

M0 33.
N° 1179.

Quartier général de Schilde, le 6 août 1831,
à 2 heures 1/4 de la nuit.
Monsieur le général,

Dans votre lettre de ce jour que je reçois à l'instant, le plan
que vous me proposez tombe de soi-même; par ma lettre de ce
soir, n" 1176, que vous devez avoir reçue, et dont vous ne faites
pas mention dans la vôtre, vous devez être rendu, à trois heures
du malin aujourd'hui, à Oeleghem, par ordre supérieur émanant
du roi, avec votre brigade, hormis ce qui se trouve à Lierre.
Voire brigade restera sous les armes dans ce village. Vous vien
drez en personne aussitôt votre arrivée à Oeleghem prendre mes
ordres ultérieurs, Oeleghem n'étant qu'à un petit quart de lieue
de Schilde. Vous donnerez au porteur de la présente un reçu.
Le général de division commandant en chef
l'armée de l'Escaut,
Signé : Le Chr de Tieken de Terhove.
Monsieur le général Niellon, à Santhoven.
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V 34.
3 août 1833.
Rapport sur l'ennemi.
No 259. La B.
Monsieur le général en chef commandant l'armée
de l'Escaut.
Mon général,
Voici de nouveaux renseignements que je reçois à l'instant :
une personne en qui j'ai toute confiance et qui jusqu'à présent
m'a fourni beaucoup de détails exacts que j'ai été à même d'ap
précier par les événements, m'apprend de Turnhout que c'est par
suite de la résistance inopinée que j'ai faite à Raevels, que l'en
nemi aurait changé son plan qui s'est trouvé entièrement détruit
par cette circonstance.
Connaissant la dissémination de nos troupes, il s'est imaginé
qu'en portant sur-le-champ une grande force sur Anvers, il pour
rait facilement pénétrer dans la citadelle en faisant une fausse
attaque sur Merxem, tandis que la plus forte colonne arriverait
par Lierre où il savait parfaitement qu'il n'y avait pas de troupes.
Entré dans la citadelle par l'extérieur, il devait attaquer dans
l'intérieur de la ville, tandis que la flotte devait forcer le passage
à tout prix.
Mais, comme je vous l'ai dit, l'obstacle devant lequel la princi
pale colonne s'est arrêtée si timidement, à Raevels, et ma retraite
par la Campine où cette colonne m'a cherché pendant deux jours,
a dérangé tous ces plans.
Il paraît qu'ils ont été instruits que beaucoup de troupes se
mettaient en. mouvement de l'intérieur pour les environs d'An
vers; ils ont su que Lierre était occupé par des lanciers, que je
garnissais la ligne de la Nèthe; alors ils ont subitement changé
de résolution.
Maintenant leur nouveau plan serait de se porter sur l'armée
de la Meuse qui se croit en sécurité et qui, pensent-ils, n'aura
pas le temps de prendre des dispositions, ni de recevoir promptement des secours de Bruxelles par rapport à son éloignement et
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à la direction que l'on a déjà donnée aux troupes qui sont en
mouvement.
Il serait facile de déjouer tous ces projets qui cependant peu
vent avoir des suites sérieuses; je connais un chemin par lequel
je puis arriver sur leurs derrières au moment où ils en viendront
aux mains avec l'armée de la Meuse. Cette manœuvre hardie peut
les déconcerter et obtenir un succès complet ; mais pour qu'elle
réussisse, il faut une décision prompte, le moindre retard serait
nuisible. Je devrais être parti d'ici à quelques heures et dès que
mon départ serait arrêté, il faudrait donner connaissance de ma
marche au général commandant l'armée de la Meuse ; mais sur
tout il serait urgent que rien n'en transpire. Cependant il faut
avoir l'assurance positive de la marche de l'ennemi sur Diest; je
l'aurai dans deux heures et je vous en instruirai de suite.
Si l'ennemi voulait reprendre son premier projet et revenir à
ses desseins sur Anvers, vous pourriez être tranquille, je me
retrouverais à mon poste pour lui faire face à temps.
Pour l'expédition que je propose, il me faudrait tout le monde
que j'ai ramené de Turnhout, principalement les 300 hommes
que j'ai détachés à Lierre, qu'il faudrait faire relever et me les
laisser prendre à mon passage qui doit se faire par cette ville,
Heyst-op-den-Berg, Hersselt, Averboden ou Beeringen, à moins
que les circonstances ne me fassent changer de direction. C'est
un labyrinthe que je connais parfaitement et dans lequel je mar
cherai à couvert jusqu'au moment favorable pour tomber sur les
derrières de l'ennemi ou sur ses flancs.
Surtout, mon général, si mon plan est goûté, rappelez-vous
que je tiens extraordinairement à ravoir le détachement que j'ai
envoyé à Lierre. Je tiens moins au bataillon du 2e tirailleurs de
l'Escaut qui se trouve à Halle. Je serais extrêmement content si
vous me donniez un autre bataillon à sa place, car il n'est pas
assez bien organisé pour conserver l'ordre qui doit régner dans
une marche hardie et forcée.
Le général commandant la 4re brigade de
l'armée de l'Escaut,
Signé : Niellon.

M" 35.
_

RAPPORT DE DEUX ESPIONS SUR L ENNEMI.
Monsieur le général commandant en chef de l'armée
de l'Escaut.
S août 1831.
Mon général,

A peine avais-je fini la lettre qui est ci-jointe, que deux de
mes espions sont rentrés ; je vous envoie les pièces qu'ils m'ont
rapportées pour preuves de l'exactitude qu'ils ont mise à remplir
mes instructions.
Voici leur rapport : que les Hollandais ont quitté Gheel pour
se porter sur Diest; que partout sur leur passage ils ont commis
des horreurs, saccagé et pillé; que déjà les populations courent
aux armes; que la présence d'un corps régulier déterminerait une
levée en masse dans toute la Campine, et que déjà même les
paysans tiraillent avec l'ennemi. D'un autre côté, deux hommes
du 2e chasseurs à pied, qui se sont trouvés enveloppés dans Turnhout et que les paysans ont déguisés, viennent de rentrer. Leur
rapport consiste et coïncide à ce que les Hollandais ont entièrement
évacué Turnhout ce matin ; que depuis le moment de leur entrée
dans cette dernière ville leurs troupes n'ont pas cessé de défiler
pour se porter sur Gheel; qu'ils ont aussi pillé à Turnhout, etc.
J'attends le retour des deux officiers que j'ai envoyés d'après
vos ordres; je vous instruirai de suite de leur rapport.
Signé : Niellon.
M» 36.
Veerle, le 8 août 1831.
(Registre de correspondance, n° 26b.)
Mon général,
Voici des nouvelles rapportées par onze témoins oculaires.
Les Hollandais ont évacué Diest ce matin à cinq heifres et
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demie par la route de Hasselt; les cuirassiers ouvrent la marche;
ils n'ont fait que traverser la ville; ils ont été bientôt suivis par
les lanciers et les dragons. Dans ce moment encore les arrièregardes d'infanterie défilent. La force totale est évaluée de 15,000
à 16,000 hommes, sans compter les bataillons de volontaires
qui n'ont pas traversé la ville.
Voici le bruit qui court dans Diest au sujet des succès du
général Daine : qu'il a battu l'ennemi, lui a fait beaucoup de pri
sonniers et s'est emparé de plusieurs pièces de canon ; ces bruits
circulent même parmi les Hollandais.
Cependant, il paraît que le général Daine n'a pas une entière
confiance dans ses forces, puisqu'on prétend qu'il a fait couper
un pont sur la route de Hasselt.
Les Hollandais ne connaissent aucunement notre position.
Excellente chance si nous savons en profiter.
Les princes sont partis ; il ne reste plus à Diest que cinq cents
hommes d'infanterie, un escadron de cuirassiers et la réserve
d'artillerie.
Le général commandant la lre brigade de
l'armée de l'Escaut,
Signé : Niellon.
v aï.
Quartier général de Westerloo, le 8 août 1831, '
dix heures du matin.
Monsieur le général,
Par ordre royal, je dois me rendre sans délai à Aerschol.
Ainsi, à la réception de celle-ci, vous vous dirigerez vers Aerschot, en évitant Diest, et, s'il est possible, en vous dirigeant par
Hersselt sur Aerschot. Je pars dans le moment ; ainsi vous n'avez
pas de temps à perdre.
Le général de division commandant en
chef de J'armée de l'Escaut,
Signé : Le chev. de Tieken de Terhove.
Monsieur le général Niellon, commandant la lre brigade, à
Veerle.
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\° 38.
Bruxelles, le 12 septembre 1831.

Mon cher général,
Votre mémoire est très-bien ; le Roi l'a fort goûté; il m'en a
parlé hier matin, et j'ai fait valoir votre zèle et votre dévouement.
Continuez vos bons services, et ils fructifieront pour vous.
Votre officier m'a remis votre lettre d'hier; elle m'a prouvé
évidemment que les Anglais ont visité les Flandres et surtout la
Zélandaise, et que toutes les cartes ont été enlevées par ou pour
les Anglais; ne peut-on pas s'en procurer une bonne?
Je vous ai dit hier que vous étiez toujours destiné pour Turn
hout.
Agréez, mon cher général, mes sentiments empressés.
Signé : Aug. Belliard.

*° 39.
GEHEIM.
3« divisie.
No 15502.
BIJSLAG 1.
ONDERWERP :
ADVIJS.

«INISTBRIE DER IIINNE!HANJSCHE Z.UEN

's Gravenhagen, den 26 december 1832.

Niet tegenstaande het onheil dat ons dapper leger komt te
ondergaan, de ware vaderlandsvrienden laten hunnen moed niet
zwakken; het verlies is zonder belang; onze onbedachtzame
vijanden leveren ons onschatbare voordeden op : wij zullen de
zelve tot nut brengen. Den oogenblik der staatsche erbaring zal
welhaast erschijnen; wij hoopen dat de getrouwe aanhangers van
het wettig gouvernement denzelven niet zullen laten ontsnappen.
Voorzigtigheid, standvastigheid, en de goedwillige mannen
21

verkleefd aan de goede zaak zullen welhaast kunnen loon genieten.
Voor den heer Staats raad minister der
binnenlandsche zaken,
P.-J. Verstollen,
Ref. der 3de divisie.

N° ÎO.
Bruxelles, le 10 janvier 1833.
Mon cher général, j'ai été tellement en farfouille dans ma
monnaie et tellement découragé, démoralisé par l'incurie des
hommes qui nous poussent au déficit que je n'ai plus donné signe
de vie à personne depuis bien du temps. Hier soir, la lecture de
votre demande en disponibilité m'a réveillé. Votre nom est mis
à côté de celui du général Vàndermeere, et cependant je crois
que des causes bien différentes ont influé sur les deux détermi
nations. Vous, dégoûté sans doute des tracasseries auxquelles
vous étiez en butte, avez envoyé la boutique au diable. Je l'ai
prévu lorsque j'ai vu arriver en garnison à Bruxelles deux ba
taillons de votre division déjà trop faible ; je l'ai encore prévu
quand une division a été mise à côté de la vôtre sur l'Escaut.
Voilà, mon cher ami, ce que votre conduite en août 1831 a
mérité ; voilà comme les grands ont mémoire et reconnaissance.
Mettez-vous au-dessus de ces misères; ne gâtez pas votre cause;
passez votre temps à rédiger des mémoires sur la révolution :
cela sera curieux; je serai de moitié si vous voulez, moi qui sais
aussi bien que vous ce que c'est que la reconnaisance des peuples
et des rois. J'en sais loin sur les affaires intérieures, sur les
hommes du pouvoir, sur les premiers événements politiques;
vous, vous en savez sur les premières opérations militaires plus
que personne. Racontez-moi, je vous prie, ce qui s'est passé,
dites tout franchement et comptez sur mon sincère attachement.
Signé : Ch. de Brouckere.
A Monsieur le général Niellon, à Gand.
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. H° 41.
DEUXIÈME BULLETIN.
AU ROI.
Quartier général de Turnhout, 5 août 1831, au soir.
J'ai l'honneur d'informer Votre Majesté que nous nous sommes
portés aujourd'hui vers Turnhout sur trois colonnes.
La 2e division, qui, dès hier soir, s'était emparée du village
de Raevels, défendu par Niellon avec quelques bataillons et deux
pièces de canon, a débouché de ce village ce matin, à cinq heures.
Elle rencontra bientôt les troupes de ce chef ennemi. Après une
courte résistance, celui-ci se retira, poursuivi par la lre brigade
de la 2e division, qui occupa Turnhout, abandonné par les
troupes belges. Toute cette opération a été exécutée avec une
perte très-légère de notre part.
L'ancien Turnhout fut occupé par la 2e division. La première
quitta ses bivacs ce matin, à quatre heures, traversa Merxplas et
Beersse et prit position en travers de la chaussée de Turnhout,
du côté d'Anvers, près le village de Vorsselaer. La brigade de
cavalerie, sous les ordres du général Post, ainsi que l'artillerie de
réserve, s'avancèrent jusqu'à la hauteur de la bruyère de Raevels.
Mon quartier général se trouve ici, à Turnhout. Je viens d'éta
blir aujourd'hui mes communications avec la 3e division, qui
occupe les villages d'Arendonck et de Rethy.
D'après les rapports que je viens de recevoir, les troupes
commandées par Niellon se seraient retirées sur la route de
Lierre, où il paraît que d'autres troupes ennemies se sont égale
ment concentrées.
J'espère avoir l'honneur d'informer demain Votre Majesté des
événements qui se seront passés dans le courant de cette journée.
Le commandant en chef de l'armée des Pays-Bas,
Guillaume, prince d'Orange.

Nota. On ne peut pas imputer à crime au prince d'Orange
d'avoir renfermé dans d'aussi minimes proportions l'affaire de
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Raevels où .deux de ses divisions d'infanterie, deux brigades de
cavalerie et huit batteries d'artillerie se sont déployées pour ne
gagner qu'une lieue de terrain, disputé pied à pied depuis sept
heures du matin jusqu'à neuf heures du soir par huit cents
hommes et deux pièces de canon. Cette force, dont Son Altesse
avait la situation sous ses yeux lorsqu'elle écrivait son rapport
dans le logement où elle m'avait remplacé, était réellement ré
partie en trois bataillons dont le plus fort ne comptait pas plus
de deux cent soixante-quinze baïonnettes; le prince le savait,
mais je ne puis lui en vouloir de l'avoir dissimulé dans son
Bulletin qui, par cet aveu, n'aurait plus produit l'effet qu'il en
attendait.
Mais ce que je ne puis laisser passer sans protestation, c'est
sa manière de taxer de courte résistance l'accueil que nous avons
fait à ses troupes dans nos positions du 3 août. Le prince ne
pouvait pas l'ignorer, puisqu'il était présent. Trois tentatives ont
été faites depuis cinq heures du matin jusqu'à dix heures pour
entamer nos lignes, sans qu'on ait pu y parvenir.
Lorsqu'à une heure la prudence exigea que j'ordonnasse la
retraite, le prince dit que nous avons été poursuivis par la
lre brigade de la 2e division; en cela, la mémoire a encore fait
défaut à Son Altesse, car, après avoir fait taire sa batterie d'obusiers, nous nous sommes retirés par échelons sur Turnhout,
sans brûler une amorce et aussi paisiblement que si nous avions
manœuvré sur un champ d'exercice. La poursuite dont le prince
parle doit avoir été exécutée bien timidement, puisque, pour
faire trois quarts de lieue, l'avant-garde hollandaise n'est entrée
à Turnhout que quatre heures après notre départ de cette ville.
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