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Une correspondance de famille relative 
aux débuts de la Révolution belge 

(29 août-23 octobre 1830) 

par le Vicomte TERLINDEN 

Les lettres privées, dans lesquelles les correspondants 
d'une famille, où règne une parfaite entente, se parlent à 
cœur ouvert, sont une source précieuse pour l'histoire des 
événements auxquels ils ont été mêlés. 

Tel est le cas pour les documents que nous publions ici. 
La correspondance échangée entre le capitaine de Bieber¬ 
stein, sa femme, née Bosch de Drakenstein, sa sœur Mada¬ 
me Crooy et une amie de la famille Madame Joseph de 
Kerkhove, au sujet des événements des premières semaines 
de la Révolution belge de 1830, est d'un puissant intérêt, 
non seulement au point de vue de la relation, jour par 
jour, et presque heure par heure, des événements de 
Bruxelles et d'Anvers(i), mais aussi au point de vue de la 
mentalité de ses auteurs, mentalité qui devait être celle 
d'un grand nombre de contemporains, en proie aux inquié-

(1) Pour le récit des événements il y a lieu de comparer les rensei¬ 
gnements donnés à sa femme par le baron de Bieberstein avec 
ceux fournis par : [De Wargny] Esquisses historiques de la révo¬ 
lution de la Belgique en 1830. Bruxelles, 1830 ; Buffin, C., Docu¬ 
ments inédits sur la Révolution belge, Lettres de J. F. Staedler au 
prince Auguste d' Arenberg. Bruxelles, 1910 ; Buffin, C., Mémoires 
et documents inédits sur la Révolution belge et la Campagne des Dix 
Jours (1830-1831), Bruxelles, 1912, 2 vol. in-8° (C. R. H.) ; Demou-
lin, R., Les journées de septembre 1830 à Bruxelles et en Province, 
Étude critique d'après les sources, Liège 1934 ; Prims, Fl. Antwer¬ 
pen in 1830, Anvers, 1930, 2 vol. 
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tudes, aux doutes et aux hésitations provoquées par le 
déchirement si rapide et imprévu du royaume des Pays-Bas. 

Non seulement, nous trouvons dans les lettres du capitai¬ 
ne de Bieberstein une relation objective des journées de 
septembre et d'octobre, vécues par un officier belge au 
service du roi Guillaume Ier, fidèle à son serment, tout en 
restant Belge de sentiments, mais nous connaissons aussi 
les angoisses d'âme par lesquels passa cet officier conscien¬ 
cieux lorsqu'il discuta l'attitude à prendre après que la 
séparation de la Belgique et de la Hollande fut chose 
acquise. 

Bien que Hollandaise de naissance, sa femme Henriette 
Bosch de Drakenstein demeure en complète union de 
sentiments avec son mari, comme le montre sa lettre du 
2i octobre 1830, où elle comprend la difficulté pour un 
Belge de rester au service de la Hollande. Décidé à ne pas 
porter les armes contre sa patrie, Bieberstein se fit mettre 
en non-activité par arrêté du 12 novembre 1830, mais, se 
considérant comme lié par son serment à l'égard du roi des 
Pays-Bas, il ne voulut pas entrer au service de la Belgique 
et ne reprit du service actif dans l'armée hollandaise que 
le Ier avril 1833, alors qu'il pouvait croire définitivement 
écarté tout danger d'hostilités entre la Belgique et la 
Hollande, vu la tournure prise par les travaux de la confé¬ 
rence de Londres à la veille de la convention du 21 mai 
1833-

L'intérêt historique des lettres publiées ci-après se 
double ainsi d'un intérêt psychologique des plus émouvants. 

Charles-Antoine, baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky, 
était né à Tongres, où il fut baptisé le 25 avril 1796. Il 
était fils d'André-Ignace-Luc, ancien officier, et de Marie-
Eugénie-Barbe van der Meer, fille du bourgmestre de 
Tongres. La famille de Bieberstein était originaire de Suisse, 
d'où elle avait passé en Pologne et s'était, après les parta-
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ges de ce malheureux pays à la fin du XVIIIe siècle, fixée 
dans la principauté de Liège. 

La vocation militaire de Charles de Bieberstein s'éveilla 

dès l'âge de 15 ans en 1812 au passage par Tongres du beau 
régiment des Lanciers rouges de la Garde, dont un escadron 
était commandé par un Tongrois, plus tard lieutenant 
général au service de la Belgique, Michel de Tiecken de 
Terhoven. 

Appelé en 1813 à faire partie du 2e régiment des Gardes 
d'honneur (1), mais, ajourné à cause de défaut d'âge, Charles 
de Bieberstein trouva l'occasion de suivre sa voie en en¬ 
trant, au lendemain de la libération du territoire, dans le 
3e régiment d'infanterie belge, formé à Namur (2). Lors de 
l'incorporation de cette petite armée belge dans les troupes 
des Pays-Bas, Bieberstein fut transféré, avec le grade de 
lieutenant en second, au 4e bataillon d'infanterie de ligne, 
le 30 novembre 1814, et fut promu lieutenant au 36e batail¬ 
lon de milice, le 6 avril 1815, pour retourner, le 14 du même 
mois, au 4e bataillon de ligne (3). C'est avec cette unité que 
Bieberstein fit la campagne de 1815 en Belgique. Après 
avoir été cantonné près de Gand, pour protéger Louis 
XVIII contre un raid de partisans, le bataillon se mit en 
marche vers Sotteghem, Grammont et Enghien, pour 
arriver, le 18, à l'aube, dans les environs de Hal, où il fut 
adjoint au corps anglais du général Hill. C'est là que Bie¬ 
berstein entendit le canon de Waterloo et reçut, le lende¬ 
main, par les chevaux-légers belges, les nouvelles de la 
bataille. Il assista ensuite au siège du Quesnoy et à la 
capitulation de Condé, participa à l'occupation de diverses 

(1) Papiers Bieberstein, Lettre du préfet du Département de la Meuse inférieure, Maestricht, 30 avril 1813. 

(2) Idem, Lettre du Colonel du Pont, commandant le 3e régi¬ 
ment d'infanterie de la Légion belge, Namur, 10 juin 1814. 

(3) Idem, États de service et lettres diverses de nomination. 
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places du Département du Nord et assista, en qualité 
d'adjudant de son colonel, le prince Pierre d' Arenberg, 
à l'inauguration de Guillaume Ier comme roi des Pays-Bas, 
devant l'église Saint-Jacques-sur-Coudenberg, à Bruxelles, 
le 2i septembre 1815. 

Passé à la 5e afdeeling d'infanterie et nommé capitaine, 
le 15 avril 1818, Bieberstein fut envoyé en garnison à 
Utrecht, où il rencontra une jeune fille de la meilleure 
société Henriette Bosch de Drakenstein (1) qu'il épousa le 
25 octobre 1820. Il avait été transféré en qualité de capi¬ 
taine, commandant de compagnie, au régiment d'élite des 
grenadiers et chasseurs, le 16 août 1829, lorsqu'il fut 
mêlé, d'août à octobre 1830, aux événements de la Révo¬ 
lution belge. Les détails qu'il nous donne dans ses lettres 
au sujet du séjour et des négociations du prince d'Orange à 
Anvers en octobre 1830 sont particulièrement intéressants 
et apportent du nouveau sur cette période troublée. 

S'étant, comme nous l'avons vu, fait mettre en non-acti¬ 
vité, le 12 novembre 1830, pour ne pas devoir prendre part 
aux hostilités contre ses compatriotes, Bieberstein retourna 
à son ancienne afdeeling le Ier avril 1833 et fut nommé 
major le 8 octobre 1840. Il termina sa carrière militaire 
en qualité de commissaire de milice pour le duché de Lim-
bourg, le 6 février 1847, avec rang de lieutenant-colonel, 
fut pensionné avec le grade de colonel et mourut à Maes-
tricht, le 31 octobre 1880. 

En 1879, à l'âge de 83 ans, Bieberstein rédigea des Mé¬ 
moires, restés inédits, mais qui, vu le temps écoulé, sont 
loin d'avoir le caractère vivant et la valeur documentaire 

(1) Bosch de Drakenstein, Henriette-Joséphine-Jacqueline, 
née à Utrecht le 9 septembre 1801, décédée à Maestricht, le 25 sep¬ 
tembre 1878, était fille de Paul-Willem, seigneur de Drakenstein, 
maire d'Utrecht, et d'Henriette Hofmann (Renseignement fourni 
par M. Struye de Swielande). 
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de sa correspondance. Nous nous en servons toutefois 
pour éclairer et compléter certains renseignements con¬ 
tenus dans les lettres. 

Nous devons la communication de ces documents à 
l'obligeance d'un arrière-petit-fils du baron Charles-
Antoine de Bieberstein, M. Struye de Swielande, à qui 
nous adressons tous nos remerciements. 
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I 

Le baron Ch. de Bieberstein a sa femme. 

Il lui annonce le départ précipité des grenadiers (i) pour 
la Belgique. 

La Haye, ce 29 [août 1830] à 
une heure du matin, de la Société 
du Plein (2). 

Je dois t'apprendre, chère amie, que, d'ici deux heures, 
nous partons pour Rotterdam, où nous serons embarqués 
vers dix heures. Je ne dois pas te dire si je suis fatigué 
d'emballer et arranger mes affaires, car à 7 heures nous 
avons reçu l'ordre de départ. 

Je tâcherai, quand je pourrai, de te donner de mes nou¬ 
velles ; mais tu ne dois pas t'y attendre bien souvent. 

Je compte faire mon devoir, mais rien de plus. J'aurai 
toujours devant les yeux ma femme et mes enfants... 

Adieu, chère amie, ne sois pas inquiète, l'affaire se passe¬ 
ra bien, 

Charles. 
à Madame 

Madame la Baronne de Bieberstein, 
née Bosch de Drakenstein, 

à Utrecht. 

(1) « Dans cette année [1829] les trois régiments suisses que nous 
avions à notre service ayant été licenciés, le Gouvernement décida 
qu'il serait formé un corps d'élite, composé de trois bataillons de 
grenadiers et de deux bataillons de chasseurs, qui tiendrait garnison 
à Bruxelles et à La Haye. Un bataillon de grenadiers permuterait 
tous les ans avec la Cour. . . ( Mémoires du Baron de Bieberstein, p. 13) . 

(2) Club fréquenté par la plus haute société de la Résidence et 
sis sur le Plein à La Haye. 
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II 

DU MÊME A LA MÊME 

Il annonce son arrivée à Anvers et la marche sur Bruxelles. 

Anvers, le 30 [août 1830], à mi¬ 
nuit, de chez M. de Kerkof (1) 

Chère amie, 

Nouz venons d'arriver ici à 10 heures du soir, après 
avoir été embarqués pendant 40 heures. Je ne dois pas 
te dire ce que nous avons souffert pendant la traversée (2). 

(1) Kerkhove, Josep h-Romain-Louis, de, dit van der Varent, 
né à Nuth (Limbourg) le 3 septembre 1789, fils de Jean-François 
et de Marie Gertrude Lindgens, décédé à Malines, le 10 octobre 
1867, épousa à Maestricht, le 23 janvier 1814, Gregonwe-Anne-Marie 
Chapuis, née à Maestricht le 21 février 1794, décédée à Malines le 
4 juin 1884, fille de Alexandre-Joseph et de Marie-Hélène Bours 
{Renseignements fournis par M. Gaëtan Scheppers de Bergstein). 

(2) « C'est pendant la nuit du 29 au 30 août que les deux batail¬ 
lons de grenadiers se mirent en route pour Rotterdam et Anvers, 
où ils auraient dû arriver dans la soirée même. Je ne décrirai pas 
ce qui arriva pendant ce trajet : on n'avoit rien prévu pour la 
nourriture de la troupe ; il est vrai qu'à La Haye, au moment du 
départ, on avoit donné du pain de munition à chaque homme, mais 
la plupart le jettèrent, nonobstant les ordres donnés, croyant qu'une 
bonne nourriture les attendoit à bord du bateau à vapeur, mais 
il n'en étoit rien. Nous attendîmes depuis 7 heures du matin sur 
les quais de Rotterdam l'embarquement de la troupe ; vers midi cela 
étoit effectué ; on entassa la troupe dans des bâteaux plats et vides 
appellés Koelenaars, sans qu'ils eussent reçu la moindre nour¬ 
riture. Avec leur paye ils a voient mangé un petit pain avec du caffé 
dans les cabarets du quai ; voilà l'unique nourriture qu'ils avoient 
eue. Le soir, vers 10 heures, nous étions dans le Hollandsch Diep, 
en vue de Willemstadt, et nous dûmes passer la nuit à bord, sans 
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[Nous partons] demain à 5 heures du matin pour les envi¬ 
rons de Bruxelles. Car je crois que nous n'y entrerons pas 
facilement. Ne t'inquiète pas si tu ne recevais de mes 
nouvelles, car je n'ai pas le temps de t'écrire. Tout paraît 
assez tranquille ici. 

Ton ami, 
Charles. 

boire ni manger. Le lendemain, les bateaux reprirent leur marche, 
mais, à la hauteur de Bath, on dut s'arretter et attendre des ordres, 
nos hommes n'ayant rien eu sous la dent depuis 36 heures. Le colonel 
ordonna que nous avancerions jusqu'à Lillo, où les commandants 
des compagnies se rendroient à terre pour acheter en fait de vivres 
ce qu'ils pourroient trouver. J'eus le bonheur de tomber, dans une 
boutique, sur un grand panier d'œufs prêts à être envoyés à Anvers ; 
je l'achetai de suite et priai un brasseur qui avoit sa chaudière en 
ébulition de pouvoir y plonger mon panier, ce qui me fut accordé. 
Aussi je revins à ma chaloupe heureux et content ; j'y avois ajouté 
un grand fromage de Hollande. Pendant notre départ, l'ordre du 
général Chassé, d'Anvers, étoit arrivé de partir immédiatement pour 
cette ville, où nous arrivâmes, le soir à 10 heures. Pour que l'on 
crût que les forces militaires débarquées étoient le double de ce 
qu'elles étoient effectivement, on nous fit promener pendant deux 
mortelles heures par la ville, laissant double distance entre les 
pelotons de la colonne avant de nous faire atteindre la caserne du 
Faucon, où les chambres étoient vides ; ni paille, ni paillassons pour 
se coucher ; nos hommes étoient exténués, mourant de faim, car 
une grande quantité avoient été malades en route du mal de mer. 
J'ordonnai à mes hommes de se coucher sur leurs havresacs, que 
je soignerais qu'ils eussent quelque chose à manger et à boire. 
J'entrai chez un charcutier, dont la femme me fut de la plus grande 
utilité. Car, une heure après avoir quitté la caserne, j'y rentrai 
avec un petit pain de 10 centimes, un morceau de cochonnade ou 
de cervelas et 3 sceaux remplis de caffé au lait avec sucre et lait. 
Il étoit 3 heures du matin avant que je pusse me jetter sur une botte 
de paille, mais je me trouvois heureux que mes hommes avoient 
mangé et s'étoient un peu reposés ( Mémoires , p. 15). 



RELATIVE AUX DÉBUTS DE LA RÉVOLUTION BELGE I05 

III 

Madame de Kerkhove a la Bne de Bieberstein. 

Renseignements sur les débuts de la Révolution à Anvers 
et à Bruxelles. 

[Anvers] le 31 août 1830. 

Ma bonne et chère Henriette, 

J'ai la permission de votre bon mari d'écrire dans sa 
lettre. Il est arrivé, comme vous le voyez ci-dessus, très 
tard. Armez-vous de courage et ne soyez point inquiète. 
Il nous a promis, et même m'a chargée de vous le dire, 
que, si jamais il avait le malheur d'être malade ou blessé, 
il se ferait transporter directement ici, chez nous, où il 
serait soigné par mon cher Joseph et par moi, et immédia¬ 
tement je vous en écrirais. J'espère, ma bonne amie, et 
désire vivement que tous ces soins seront inutiles. 

Ici tout est tranquille, mais, vendredi passé, les attrou¬ 
pements ont commencé et samedi la révolution a éclaté. 
Il y a eu sept hommes de tués et une quantité de blessés (1). 
On a tenté d'incendier le palais. Joseph passait justement 
à la place de Meir, lorsque le feu roulait à ses pieds. Jugez, 
ma bonne amie, quelle position pour moi, ne le voyant 
pas revenir. Maintenant toute la ville est sous les armes, 
non seulement la garde nationale, mais tous les bourgeois 
et les paysans des environs, et l'on nous assure que nous 
allons avoir 40 mille Prussiens, qui sont en route dans ce 
moment. 

J'étais absente, ma bonne Henriette, pendant 15 jours 
et suis rentrée justement que tout était en feu et flammes 

(1) Le rapport de la police sur ce premier conflit à Anvers ne signale aucun tué, deux blessés et une trentaine d'arrestations 

(Fl. Prims, Antwerpen in 1830, t. I, p. 198-199). 
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à Bruxelles. Je croyais de passer par là pour voir l'exposi¬ 
tion (i), mais tous ceux qui étaient dans cette intention 
sont retournés sur leurs pas. 

Combien je me félicite d'être de retour, surtout dans 
un moment comme celui-ci. A la campagne où j'étais, 
on ne recevait les feuilles que tous les trois ou quatre 
jours, de manière qu'elles étaient arriérées de beaucoup et 
que là on était tranquille encore, ne sachant presque rien. 

J'espère, ma chère amie, que tout se passera au mieux, 
que Dieu punira les méchants et daignera prendre sous 
sa protection les malheureux innocents. 

Adieu, ma chère et tendre amie, je vous embrasse et 
vous aime du meilleur de mon cœur, ainsi que vos chers et intéressants enfants. 

Votre très attachée et dévouée amie, 
Grégorine. 

P. S. — Si quelquefois vous ne saviez pas ce qui se 
passe, écrivez-moi ; je vous tiendrai au courant de tout 
ce que nous saurons. 

IV 

Le baron de Bieberstein a sa femme. 

Renseignements sur l'entrevue des notables bruxellois avec 
le prince d'Orange. 

Au bivouac devant Vilvorde, 
le I septembre [1830], à huit heures 
du matin. 

Je t'écris celle-ci, assis sur mon coffre, ayant, depuis 

(1 ) L'exposition des produits de l'Industrie nationale, dans l'aile 
centrale, construite à cette occasion, de l'actuelle Bibliothèque 
royale. 
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samedi, bu mon premier cafîé un peu chaud, qui m'a très 
bien goûté. Nous avons eu, hier, une journée terrible. 

Il faisait une chaleur étouffante. Aussi la plupart de nos soldats sont restés en route. 

Je ne puis rassembler mes idées, chère amie, mais celui 
qui est un peu ami de l'ordre ne peut guère se plaire à un 
métier comme est le nôtre maintenant. Je n'ai, de ma vie, 
vu désordre pareil et je ne puis mander que peu de choses 
à l'égard des affaires de Bruxelles. 

Hier, il y eu une députation chez le Prince, mais je ne 
sais s'ils sont tombés d'accord. Nos deux princes sont logés ici. 

J'ai rencontré en route M. et Mme Pieters qui reve¬ 
naient de Bruxelles. Pieters croyait que la résistance que 
l'on ferait ne serait pas longue lorsque nous nous présen¬ 
terions devant la ville en forces. Dieu veuille que ce soit vrai. 

Le bruit court en ce moment qu'un contre-parti se 
forme à Bruxelles, qui craint le pillage de la populace et 
qui nous demande d'entrer comme des libérateurs. 

La députation qui était hier chez le Prince s'est présen¬ 
tée avec les couleurs brabançonnes, ce que le Prince a 
pris de très mauvaise part et leur a ordonné de les ôter. 
Il ne veut [pas] entendre parler de conditions. Ils doivent, 
à ce qu'il paraît, se rendre à discrétion. La schutterij 
[devra] se ranger hors la porte, prendre la cocarde orange 
et alors le Prince se mettra peut-être à leur tête. Si c'est 
ainsi nos fonds remonteront ! 

Adieu, chère amie, c'est un tel métier, je suis si dégoûté 
que je voudrais demain en finir. Charles. 
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V 

DU MÊME A LA MÊME. 

Rumeurs au sujet du séjour du prince d'Orange à Bru¬ 
xelles. L'armée est mobilisée. 

Bivouac devant Vil vor de, ce 
3 septembre 1830, à 6 heures du 
matin. 

Chère Henriette, 

...... Je ne sais rien d'extraordinaire de Bruxelles. Le 
Prince y est toujours, mais les uns disent qu'il a été bien 
reçu, les autres qu'il l'a été très mal. Comme nous ne 
voyons pas de feuilles, nous ne savons ce qui se passe 
dans d'autres villes. Quel temps ! Quelles circonstances ! 
Je suis aussi doublement malheureux, chère. Ce n'est que 
maintenant que nous pouvons voir quel chef nous avons, 
quel brouillon cela fait. J'ai la tête comme perdue. Si 
nous restons encore quelques jours au bivouac ma com¬ 
pagnie, qui était assez bien en ordre, est tout à fait au 
diable et démoralisée. Quel chien de métier ! Qu'ai-je fait 
de m'y embarquer ! Que ne me suis-je foulé le pied un 
mois plus tard. Il va aussi bien qu'il est possible par les 
fortes marches que nous avons faites. 

Charles (1) est aussi au bivouac depuis avant hier, tous 
les dragons ayant quitté Malines (2) ...... L'armée est 
déclarée mobile, de manière que l'on recevra l'entrée en 
campagne... 

(1) Bosch van Drakenstein, Charles, lieutenant en second au 
4e régiment de dragons légers, frère de la baronne de Bieberstein 
(J aarboekje van het Koninklijke Leger der Nederlanden, 1830, p. 202. 

(2) Il s'agit du 4e régiment de dragons légers, sous le commande¬ 
ment du lieutenant-colonel, Louis Crooy, beau-frère du baron de 
Bieberstein. 
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Quand cette bagarre sera terminée, je songerai très 
sérieusement à me retirer, car ce n'est pas un métier pour 
un galant homme, surtout pour moi qui suis plus que dé¬ 
goûté, je préférerais manger du pain sec. 

Charles. 

VI 

r Madame L. Crooy (i) a sa belle sœur 
la baronne de Bieberstein. 

Renseignements sur l'entrée du prince d'Orange à Bru¬ 
xelles. Espoir d' apaisement. 

[Malines], le 3 [septembre 1830], 
à 7 heures du matin. 

Chère Henriette, 

Que le Dieu de la paix soit loué, car nous avons tout 
lieu de penser qu'elle renaîtra parmi nous. Le Prince, 
suivant le désir des Bruxellois, est entré en ville, sans 
troupes. Cette grande confiance a de suite fait une im¬ 
pression favorable, mais on dit qu'il a pâli en voyant 
l'aspect de cette belle ville. La garde bourgeoise l'a reçu, 
rangée en bataille. Il y avait plus de 10.000 bayonnettes. 
Toute la rue de la Madeleine n'a plus un seul pavé ; tout 

(1) Bieberstein, Marie-Thérès e-Eléonore de, née à Tongres le 4 
décembre 1793, y épousa le 7 juillet 1819, Jacques-Louis Crooy. 
Né à Tongres, le 7 juillet 1784, celui-ci fit toutes les campagnes de 
1800 à 1814, passa au service des Pays-Bas et commandait le 4e 
régiment de dragons légers en 1830. Il organisa ensuite le régiment 
belge des cuirassiers ; pensionné en 1835, il mourut à Tongres, le 20 
septembre 1842. 
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est barricadé et au haut des maisons. On a conduit le 
Prince directement à la Maison de Ville, où il a donné 
un manifeste très conciliant. Après, il s'est retiré dans son 
palais (i), après avoir nommé une députation pour conférer 
à 9 heures du matin et c'est en suite de cette conférence 
que mon bon époux m'écrit que les affaires allaient au 
galop, qu'il n'y avait plus la moindre inquiétude et qu'on 
ne verserait pas une goutte de sang, puisqu'il semblait 
que l'arrangement était au gré de tout le monde. 

Je vais, dit-il, voir de suite après deux maisons, l'une 
pour Charles et l'autre pour npus, puisque la Régence 
vient de demander officiellement d'avoir le régiment en 
garnison pour la bonne conduite qu'ils ont tenue. 

Le Prince, en apercevant le colonel à la tête de son 
bivouac, a daigné l'embrasser et, depuis ce moment, le 
bivouac qui se trouvait dans la rue est placé au jardin du 
prince et lui fait une garde sacrée. 

J'étais, hier soir, ivre de joie. Je ne me possédais plus ; 
aussi, j'ai eu toute la nuit des attaques de nerfs, qui ont 
redoublé cette nuit, en entendant battre l'alarme à trois 
heures. Je craignais bonnement que la canaille de Bru¬ 
xelles recommençait. Je me suis de suite mise à la fenêtre 
et un officier de lanciers eut la bonté de me dire qu'ils 
allaient partir pour Liège, où les mutins commençaient. 
Mais j'espère que tout s'y calmera par le retour de leurs 
députés, qui étaient très contents. 

Votre mari et frère sont toujours à leurs places et se 
portent bien, d'après ce qu'une ordonnance me dit hier. 

Adieu, en hâte, la poste va partir. 
Éléonore. 

(i) L'actuel Palais des Académies. 
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VII 

Le baron Charles de Bieberstein à sa femme. 

Notes pessimistes concernant l'entrée du prince d'Orange 
à Bruxelles et la tournure prise par les événements. 

Bivouac dev[ant] Vil vor de, ce 
3 septembre [1830], à 10 heures 
du soir. 

Chère Amie, 

Je veux, encore ce soir, te dire ce que j'ai appris de neuf 
pendant la journée. Le Prince est sorti de Bruxelles vers 
2 heures, escorté par des jeunes gens à cheval, décorés de 
rubans tricolores. Toute la garnison l'a suivi et est arrivée 
ici. 

Crooy sera bien content d'être échappé ainsi. 
Il paraît, chère Henriette, que les affaires sont loin d'être 

terminées. Les Bruxellois paraissent ne point faire de 
concessions. Cependant ils ne s'entendent pas trop entre 
eux. Ils reçoivent journellement des renforts d'armes, 
munitions et hommes de Liège. Louvain est aussi sens 
dessus-dessous. On en a chassé la garnison et il paraît 
que les lanciers sont partis pour les soumettre. 

J'ai vu cet après midi le jeune van Nuffel (1) qui fuyait 
avec sa femme pour Anvers. Tu ne peux te figurer combien 
il y a de fugitifs. La route est couverte de voitures. 

J'ai rencontré Charles (2) cet après diné. Il était de 

(1) Van Nuffel. Il s'agit probablement de Jean-François van Nufiel, né à Bruxelles le 20 pluviôse an IV (8 février 1798) époux 

de Jeanne-Caroline Meert {Ann. de la Noblesse de Belgique, année 
1869, p. 164). 

(2) Frère de la Bne de Bieberstein sous lieutenant au Régiment 
Lichte Dragonders n° 4 { Jaarboekje , p. 204). 
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garde au quartier général. Il se plaint de la dureté du 
métier dans ces circonstances. Je suis bien dans son cas. 
Chère amie, qui aurait jamais pû prévoir une chose pa¬ 
reille ? Je pourrais devenir aussi vieux que Mathusalem 
je ne voudrais jamais revivre l'année qui vient de s'écou¬ 
ler. 

Charles. 

P.S. Ce 4, à 5 heures du matin. 

Notre nuit s'est passée assez tranquillement. Nous 
croyons cependant être attaqués car toutes les mesures 
sont prises à cet effet. En partant de La Haye on nous avait 
ordonné de nous munir de notre grande tenue, mais main¬ 
tenant on nous a fait renvoyer tout ce que nous avions de 
trop pour être d'autant plus mobiles. Voilà déjà huit 
jours que cette campagne dure ; qui en sait la fin ? Car 
je crains bien que la Belgique ne soit perdue pour la Hol¬ lande. 

Charles. 

VIII 

Madame de Bieberstein à son mari. 

Renseignements sur l'état des esprits en Hollande et sur 
l'agitation à Tongres, à Utrecht et à Amsterdam. 

Utrecht, le 4 septembre 1830, 
Samedi. 

Mon bien cher Ami, 

J'ai fort bien reçu tes deux lettres du 2 et du 3 septembre, 
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la première, hier, et aujourd'hui, la seconde. Mon cœur 
est déchiré en voyant toutes les privations que tu endures. . . 

J'ai reçu ce matin une lettre de la bonne Éléonore (i)... 

A en juger, on dirait que tout était arrangé et se terminait à la satisfaction de chacun. Dieu fasse qu'elle ne [se] soit 

pas réjouie trop tôt, car ici on n'est pas du même avis, 
puisque la marche des troupes pour se rendre à Bruxelles 
continue et qu'on dit que le Prince a quitté cette ville et 
qu'il n'a pû accorder les demandes qu'on lui faisait. 

J'ai écrit cette semaine à Tongres ; d'après les gazettes 
il y avait [là] aussi de l'agitation... Ici on forme des pa¬ 
trouilles de sûreté, plusieurs personnes étaient inquiétées 
car dans la classe commune il se trouvait, par ci par là, 
des individus qui parlaient de pillage. A Amsterdam il 
doit aussi y avoir eu quelques troubles dans la canaille 
des environs dont on en a arrêté quelques-uns. 

Cher et malheureux ami, sois persuadé que de tout 
cœur je partage tes peines et souffre de te voir dans une 
si triste situation. Abandonnons nous à la Providence. 
Journellement je l'invoque pour mon cher mari. Je prie, 
aussi la Reine du Ciel de te prendre sous sa protection. 

Adieu, mon ami, ton 
Henriette. 

Monsieur 

Monsieur de Bieberstein, par porteur 
Capitaine aux grenadiers flanqueurs, 

Vil vor de. 

(1) Madame Crooy, v. note biographique plus haut. 
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IX 

La même au même 

Rumeurs au sujet d'une échauffourée à Louvain et de la 
séparation de la Belgique et de la Hollande. 

[Utrecht, 5 septembre 1830] Dimanche à midi. 

Mon meilleur ami, 

Ton cher billet m'est remis dans l'instant et je bénis 
le Ciel de ce que, jusqu'à ce jour, tu es assez bien portant. 
Mon cœur est déchiré en pensant à ce que tu souffres. 
Je ne puis fermer l'œil de la nuit en pensant aux dangers 
que tu cours et que mon pauvre Charles (1), couché en 
plein air, n'a qu'un peu de paille pour reposer sa tête ; 
ce pauvre Charles est, aussi, peu habitué aux privations 
qu'il endure. 

Papa sort de chez moi dans la plus grande anxiété à 
son sujet. Il vient de lire dans les feuilles qu'un détache¬ 
ment de dragons a été envoyé à Louvain pour réprimer 
les troubles et que le commandant du détachement a été 
tué. Que Dieu nous préserve de n'avoir pas à pleurer la 
mort d'un bon frère et qui faisait honneur à sa famille. 

Tu as peine à comprendre l'angoisse, l'alarme, les craintes 
qui, tour à tour, font tressaillir mon cœur... Cher ami, 
ne me laisse pourtant pas sans nouvelles. Tu ne sais pas 
ce que c'est dans un moment si terrible. 

On dit que la convention est arrêtée avec le Prince, 
que la Belgique aura un gouvernement séparé. Je suis 
avide de nouvelles, aussi je ne sais m'occuper de rien 
d'autre . . . 

(1) Le frère de Mme de Bieberstein. 
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Tes enfants se portent bien et pleurent avec moi sur 
le sort de leur père. Adieu, cher ami, conserve toi pour 
nous. 

Ton attachée et fidèle, 
Henriette. 

Monsieur 
Monsieur De Bieberstein, 
Capitaine aux grenadiers flanqueurs 
à Vilvorde près Bruxelles. 

Oblitérations postales : 
Utrecht, 5 septembre 1830 
Antwerpen, 6 septembre 1830, 

X 

Le même à la même 

Il la rassure sur le sort de son frère 

Biv[ouac] Vilvorde, 
lundi soir, 6 septembre [1830]. 

Chère Amie, 

Deux mots, car il pleut à verse, pour te dire que je me 
porte bien ainsi que Charles, qui n'a pas été tué. Ce qui 
est un faux bruit. 

Nous recevons à l'instant l'ordre de partir demain pour 
Malines. Adieu ...... 

Charles. 

P. S. Nous sommes inondés et couchons dans l'eau. 
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XI 

Bieberstein à sa femme. 

Levée du bivouac de Vilvorde ; séjour à Malines. 

Malilies, ce 8 septembre 1830 
à 9 heures du soir. 

Chère amie, 

Tu auras reçu, ce matin, mon billet d'avant hier soir, 
que tu n'auras peut être pu déchiffrer, mais il était écrit 
par un temps [tel] que je ne savais où trouver un petit 
endroit à couvert dans ma niche pour placer mon papier. 
Non, de ma vie, je n'ai passé une nuit pareille. Nos mal¬ 
heureux soldats devaient rester à découvert, car leurs 
baraques étaient inondées d'un demi pied. Heureusement 
donc qu'on a levé le bivouac et qu'au moins nous soyons 
à couvert. C'est hier, vers les 3 heures, que nous sommes 
entrés ici. Comme tu sens bien je suis descendu chez Eléo-
nore (1), où il ne me manque rien et où j'ai été reçu en 
véritable frère. Cependant, chère amie, nous sommes 
encore loin d'être ici à notre aise. Les soldats sont couchés 

dans la caserne, les uns sur les autres, et sur de la paille. 
La moitié des officiers doit être constamment au quartier, 
nuit et jour, de manière que, comme vous pouvez l'imaginer, 
nous sommes assez chagrinés avec des gardes, piquets, etc. 
Mais cette position est beaucoup meilleure que dans les 
près de Vilvorde. Car, de ceux-là, je me rappellerai long¬ 
temps. 

Pour ce qui est des affaires de Bruxelles, je ne sais à quoi 
elles mèneront. Elles tourneront comme elles voudront, 

(1) Madame Crooy, sœur du baron de Bieberstein. 
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car ce sera toujours une grande calamité pour notre pays, 
dont il se ressentira pendant nombre d'années, pourvu que 
cela se termine lestement. 

On craint que les Bruxellois se brouilleront entre eux 
et qu'alors nous y rentrerons à la demande de l'un ou l'autre 
parti, mais le temps seul nous apprendra ce qui en est. 

Charles. 

XII 

Madame de Bieberstein à son mari. 

Joie causée par les nouvelles reçues; espoir dans une sépa¬ 
ration entre le Nord et le Midi. 

Utrecht, le 10 septembre 1830. 

Mon cher Ami, 

Je rends grâces au ciel de ce que dans ce moment tu 
te trouves sain et sauf à Malines où, jusqu'à présent, tu 
ne seras [pas] menacé. 

Combien tu as dû souffrir, mon cher Charles, et tes 
malheureux soldats ont aussi été bien à plaindre et leurs 
maux, comme tu l'écris, ne sont pas finis. 

J'espère que la Providence mettra bientôt un terme à 
la triste situation de tant de milliers d'innocentes victimes, 
et que, d'une manière ou d'autre, les affaires puissent 
s'arranger par une séparation des deux pays, car des 
deux côtés l'éloignement et l'antipathie entre les Hollan¬ 
dais et les Belges est au plus haut point. 

Heureusement que cela s'est encore passé ainsi et que 
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nous n'avons pas loué de maison à Bruxelles, car je ne 
crois pas que le Roi y viendra. 

Monsieur, 
Monsieur De Bieberstein, 
Capitaine aux grenadiers, 
chez Monsieur Crooy, 
commandant du régiment 
de dragons n° 4 

à Malines. 

XIII 

Le même à la même. 

Dureté du service; démoralisation de l' État-major. 

Malines 

ce li septembre 1830, à onze heures 
du soir, étant de grand garde sur 
la place. 

.......... Notre position, chère amie, est toujours 
la même. Nous n'apprenons pas d'avantage de Bruxelles 
que ce que les feuilles marquent. Nous avons un service 
très dur, des gardes, piquets à toutes les portes et sur 
toutes les routes. Tous les jours le bataillon doit bivouaquer 
dans la cour du quartier avec ses officiers ; une compagnie 
de dragons doit rester sellée et la moitié des officiers [doi¬ 
vent] coucher à la caserne. Voilà comme nous sommes 
tracassés. M. le général Schuurman (1) se voit partout 

Ta dévouée et fidèle, 

Henriette. 

0 blitérations p 0 stales : 
Utrecht 10 sept. 1830 
Mechelen il sept. 1830. 

(1) Schuurman, A., général-major, inspecteur des grenadiers 
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environné de rebelles et d'ennemis. Ces grands messieurs 
font dans leurs culottes. Je voudrais cependant bien, 
chère amie, que notre fameuse position se tasse, car à quoi 
tout cela doit-il aboutir ? 

XIV 

La baronne de Bieberstein à son mari. 

Hostilité du peuple de La Haye à l'égard des députés 
belges. 

Utrecht, le 14 septembre 1830 
Mardi 

Bien cher et digne ami, 

...... Voilà donc les États généraux assemblés. A quoi 
cela se terminera-t-il ? Dieu le sait. D'après les nouvelles 
de La Haye, on n'y était pas à son aise ; on craignait que 
la populace à l'occasion de ces fêtes et de foule d'étran¬ 
gers, ne fît quelque mauvaise affaire en représailles sur 
les catholiques. On disait aussi que les députés du sud 
trouveraient difficilement à se loger, qu'ils ne seraient 
pas admis à la société du Plein. Enfin, tu sais qu'il ne 
manque pas des on dit en pareille occasion ; entre autres 
qu'on aurait refusé de loger au Lion d'Or M. de Gerlache 
et qu'il avait été suivi d'une foule qui l'avait reconnu. 

Nos pauvres enfants sont attrapés avec le Spaarbank. 
Figure-toi que ces messieurs rabattent 15 pour cent sur 

et chasseurs {J aarboekse voor het Koninklijke leger der Nederlanden, 
Gorinchem, 1830, p. 8 et p. 17. 
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les fonds qu'on veut retirer parce que le syndicat (i) et le 
W[erkelij]k Sïchuld ] (2) ont éprouvé une si forte baisse... 

Je t'embrasse, comme je t'aime, du fond du cœur, 
ta dévouée, 

Henriette. 

XV 

Le baron de Bieberstein à sa femme. 

Cruel cas de conscience que lui posent les événements. 

Malines le 15 septembre 1830 à 10 heures du soir. 

Quoique pour le moment je sois aussi bien que possible, 
car Éléonore a pour moi tous les soins et attentions d'une 
épouse, je suis pourtant séparé de tout ce que je chéris 
au monde. De jour à autre, je dois aller coucher au milieu 
de ma compagnie à la caserne et [je suis], tous les quatre 
jours, de garde. 

Je ne sais à quoi en sont nos affaires et comment elles 

(1) Il s'agit du fameux syndicat d'amortissement de la dette 
publique, opération financière dans laquelle le roi Guillaume était 
particulièrement intéressé, ce que l'opposition belge lui reprochait 
véhémentement (Terlinden, La politique économique de Guil¬ 
laume Ier, roi des Pays-Bas en Belgique, dans la Revue historique, t. 
CXXXIX, 1922). 

(2) Pour assainir les finances publiques, le roi Guillaume avait, au 
début de son règne, réduit la dette publique en l'amputant des 
deux tiers. Le tiers maintenu était appelé la dette effective ; les deux 
autres tiers pouvaient être revalorisés moyennant un arrosement par 
les porteurs de titres. (Ibidem). 
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se termineront. Si nous avons le malheur d'avoir la guerre 
civile, je ne survivrai pas au déshonneur de devoir être 
le meurtrier de mes compatriotes. Trahir mon serment ne 
me va pas non plus. Eh bien ! ce qui serait le plus heureux 
c'est qu'une balle me frappât dans la première attaque... 
Je te remercie bien, mon bon ange, de ranimer en ce mo¬ 
ment mon courage. Non, tu me feras revoir le jour où 
j'embrasserai de rechef tout ce qui m'est cher. Je finis donc 
allant me jeter aux pieds de Celui qui a tant souffert, le 
suppliant de vouloir veiller sur toi et mes malheureux 
[enfants]. 

Charles. 

XVI 

La baronne de Bieberstein à son mari. 

Réponse à la lettre du 15 septembre. 

Vendredi après-diné, le 17 [sep¬ 
tembre 1830]. 

Mon cher et meilleur ami, 

C'est le cœur navré et percé de douleur que j'ai lu et relu 
ta lettre qui m'est parvenue un moment avant de nous 
mettre à table ...... 

.... J'étais réellement plus heureuse dans notre quartier 
de La Haye que je ne le suis dans ce vaste château (1), 
où tout ce qui ajoute aux agréments de la vie est en abon¬ 
dance, mais rien ne peut alléger le mal que me cause ta 
séparation. 

Fasse le ciel que nous soyons pourtant tirés de la cruelle 
incertitude et que tu n'aies pas besoin de marcher contre 

(1) Amelieweerd, près d'Utrecht, résidence d'été de la famille Bosch de Drakenstein. 
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tes compatriotes. Quoi ce soient, d'un côté, des rebelles, 
des pillards, la guerre contre ses propres habitants est ce 

qu'il y a de plus affreux. Que Dieu te préserve de te trouver dans cette cruelle nécessité. 

Henriette. 

à Malines. Oblitérât. Utrecht 17 sept. 1830. 

XVII 

La même au même. 

Mauvaises nouvelles de tous les côtés. 

[Utrecht] samedi, le 18 septembre 
1830. 

Cher et meilleur ami, 

Je suis en ville ce matin avec maman et quoique je 
t'aie écrit, hier soir, mon cœur a trop besoin de s'épancher 
et de s'entretenir avec l'objet de mes affections .... 

Ici on ignore comment les choses finiront. Il paraît 
qu'Anvers sera mis en état de forte défense. On prétend 
que le Roi s'y rendra cet hiver ou bien à Gand, car pour 
Bruxelles il n'en sera pas question. 

Les fonds ne sont pas à la hausse. En France on n'est 
pas tranquille du tout et cet esprit de révolte semble se 
communiquer partout. Cette semaine, le jeune duc de 
Brunswick (1) est passé par ici ; on lui avait brûlé son palais 

(1) Brunswick-Wolfenbuttel, Charles-Frédéric, duc de, né le 30 octobre 1804, fils du duc Frédéric-Guillaume, tué à la bataille 

des Quatre-Bras, régna d'abord sous la tutelle du roi Georges IV 
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de fond en comble. Il fuyait en Angleterre .... On a dû 
envoyer un détachement d'ici à Gouda, où il y a eu une 
espèce d'émeute parmi les travailleurs des digues qui ont 
voulu ouvrir la prison ----Dans ce moment on est vrai¬ 
ment plus tranquille en Espagne qu'ici .... 

Je t'embrasse de tout mon cœur 
Ta dévouée et fidèle amie et épouse 

Henriette. 

à Malines, par porteur. 

XVIII 

Bieberstein à sa femme 

Nouvelles de l'anarchie à Bruxelles. 

Malines. Dimanche 19 septembre] 
1830 à il h I /2 du soir à la caserne. 

.... Bruxelles doit être dans une anarchie complète. 
La Régence paraît dissoute, d'après des on-dit. Je ne serais 
pas étonné que nous y entrions peut-être bientôt. Je vou¬ 
drais seulement que les affaires se terminassent d'une ou 
d'autre manière, car, chère amie, cette vie commence 
joliment à m'ennuyer. 

d'Angleterre. Proclamé majeur, le 30 octobre 1823, il dut quitter 
duché à la suite des troubles qui y éclatèrent le 7 septembre 1830 et 
fut déclaré incapable de régner par la Diète germanique. Son frère 
Guillaume lui succéda (Almanach de Gotha, année 1833, p. 16). 
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XIX 

Le même à la même. 

Rumeurs concernant Bruxelles. 

Malines ce 20 [septembre 1830], 
à 6 I /2 du soir, au corps de garde 
de la grand'garde. 

Chère amie, 

Nous allons partir à l'instant, je ne connais pas notre 
destination, mais ce sera probablement pour les environs 
de Bruxelles qui paraît sens dessus-dessous. De Potter 
doit y être et s'être déclaré ministre. Voilà les bruits qui 
courent. Les émigrés sont sur la route. Les bons bourgeois 
sont désarmés par la canaille. Je ne sais ce qui adviendra, 
mais je pense que nous allons pour les mettre à la raison. 

Adieu, chère amie, quand je [le] pourrai je t'écrirai, 
mais il n'y aura peut être pas de possibilité. Je t'embrasse 
ainsi que Mama et les enfants en idée. 

Charles est parti. Mon beau frère [Crooy] nous accom¬ 
pagne. J'ai fait faire mon portrait chez Vervloet (1), il est 
à moitié achevé. Eléonore est dans des transes terribles. 

Adieu, tout à toi, j'y penserai nuit et jour. 

Charles. 

(1) Vervloet, Jean-Joseph, peintre d'histoire, de genre et de 
portraits, né à Malines le 27 août 1790, y décédé le 21 octobre 1869, 
fut de 181 8 à 1868 professeur à l'Académie de sa ville natale (Thie-
me-Becker, Künzlev Lexicon, t. XXXIV, p. 306). 
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XX 

Madame Crooy à la Bae de Bieberstein. 

Nouvelles concernant l'attaque de Bruxelles. 

[Malines] le 23 [septembre 1830] 
au soir. 

Chère Sœur, 

Malgré qu'une fièvre ardente me dévore, j'ai l'esprit 
encore plus malade, car la situation où nous nous trouvons 
n'existe plus dans l'histoire. Depuis avant hier on se bat. 
Depuis hier soir la canonnade ne cesse. Hier soir, à 11 heures, 
tous les chers nôtres se portaient bien. Dans la première 
escarmouche le capitaine Kenens (1) a reçu un coup de 
feu à travers le poignet et le major Thiery (2) une balle 
morte au bras, mais il n'est pas hors de combat. Le bi¬ 
vouac de votre mari joint celui du mien. Votre frère Charles 
est plein de courage. Nos trois messieurs se partagent les 
provisions que je tâche de leur envoyer. 

Voilà les nouvelles officielles que Bruxelles est pris de 
de force. Cavalerie, infanterie et artillerie y sont entrées. 
Il parait qu'on leur a tiré des fenêtres. Mais un officier du 
çme cuirassiers, blessé, m'assure que nos messieurs y sont 
entrés sans blessure. 

Ainsi, chère amie, confions nous dans la Providence ; 
j'ai tout remis dans le Sacré-Cœur et une voix intérieure 
me dit que nous conserverons les nôtres. 

Demain je vous écrirai encore. Soyez sure que votre 
frère sera transporté chez moi s'il lui manque quelque 
chose. Je le soignerai comme mon enfant. 

(1) Kenens, P., capitaine au Regiment Ligte Dragonders n° 4, 
(Jaarboekje , p. 201). 

(2) Thierry, C. J. E., major au même régiment {Jaarboekje, p. 
201). 
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Voilà le major Thierry qui revient avec son bras en 
écharpe. Il a quitté nos maris à 3 heures. Ils se portaient 
bien et étaient à l'abri des balles derrière les maisons de 
Schaerbeek. Les chasseurs seuls occupaient le haut de la 
ville. 

En hâte 
Eleonore. 

XXI 

Bieberstein à sa femme 

Il la rassure à son sujet. 

Bruxelles ce 24 [septembre 1830] 
à 3 heures. 

Chère amie, 

Bruxelles se défend toujours. Je vis encore. Les lanciers 
me disent que Charles et Crooy sont encore en vie. Je crois 
que nous ne triompherons pas. Adieu. 

Charles. 

Je suis au boulevard, porte de Schaerbeek. 

XXII 

Madame Crooy à la Bne de Bieberstein 

Terribles nouvelles au sujet des événements de Bruxelles. 

[Malines] le 25 [septembre 1830] 
après diné. 

Bonne amie, 

L'espoir de vous donner des bonnes nouvelles m'a fait 
tarder à vous écrire. Ce matin, à huit heures, mon époux 
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et [mon] frère, ainsi que Bosch (i), vivaient encore, mais 
l'état des choses devient tous les jours plus désespérant. 
Le carnage dans Bruxelles est terrible et le combat finira 
faute de combattants. On dit que 50.000 hommes ne 
suffiront pas à Bruxelles. Chaque maison est une forteresse 
et dans ce moment la ville brûle de tout côté. Il parait 
qu'on a juré la ruine de l'armée. Quelle cruauté, Schurman 
et Constant Rebecque (2) ! Blessé le pauvre Gantois (3) 
l'est mortellement à la poitrine, on dit même . plusieurs 
adjudants du Prince [tués ou blessés]. Le 2e bataillon de 
grenadiers est presque détruit ; des chasseurs il en existe 
peu, ainsi que du 9me bataillon. Les flanqueurs manquent 
peu. J'envoie à chaque voiture de blessés demander après 
mon frère, mais jusqu'ici il est sauf. Il parait qu'un ange 
sous la figure de sa bonne épouse le protège. Je lui ai donné 
une relique en partant ainsi qu'à mon mari et je ne cesse 
de me prosterner devant l'Être suprême, nuit et jour. 

Chère amie, quelle horrible situation, mais que cela 
aille comme il veut, le pays est perdu pour toujours. Bru¬ 
xelles est un second Missoloungi (4) et cependant il n'y a 
pas de Turcs. A l'instant on dit que 12.000 Wallons font 
leur jonction. On craint beaucoup pour Malines même, 
qui n'est pas plus tranquille qu'il faut. 

Je ne finirai celle-ci qu'au moment de la poste pour vous 
dire encore quelque chose de plus récent. 

Oh ! Seigneur, Seigneur, abaissez un regard favorable 
sur nous, car Vous seul pouvez nous sauver ! 

(1) Bosch de Drakenstein, Charles, frère de la baronne de Bieberstein. 

(2) Constant Rebecque, J. baron de, lieutenant général, chef de 
l'état major général de l'armée. 

(3) Gantois, L. J., major au Regiment Lansiers n° 10 {Jaar¬ 
boekje, p. 211). Il resta au service de la Hollande, devint colonel et 
adjudant du Roi. Pensionné en 1843, il mourut à Bruxelles en 1864. 

(4) Missolonghi, ville de Grèce, célèbre par l'horrible massacre 
qu'y firent les Turcs en 1823. 
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Charles m'a rendue dépositaire de 160 florins ainsi que 
de quelques effets. Son portrait est parfaitement ressem¬ 
blant. J'espère qu'il vous rapportera le tout. 

Pardonnez, chère amie, si ma lettre vous affecte, mais 
j'étouffe et mon cœur se brise. 

Tous les Hollandais fuyent et nous ne sommes plus qu'à 
trois femmes [de] militaires. Mais je reste, devrai-je être 
hâchée en pièces. Ce sera une consolation de mourir avec les miens. 

A 7 heures du soir. 
Chère Henriette, 

Voilà une lettre d'une heure. Mon bon époux et mon 
frère chéri vivent et se portent bien. Mon cher Charles que 
je savais à Bruxelles dans le plus grand feu en est sorti 
sans blessure. Rendons donc grâce à l'Éternel. Car c'est 
un miracle. La retraite est complète. Peut-être reviendront-
ils encore cette nuit. Les lanciers sont mitraillés par les 
Liégeois. Le pauvre Woot (i) est grièvement blessé, il 
est chez le docteur Denis. Je ne sais si on conserve encore 
de l'espoir de le sauver. Voilà le bruit que van Mechelen 
est prisonnier. 

Jamais on ne pourra faire le détail des horreurs qui se 
sont commises. Votre frère ne court aucun danger ; il est 
au pavillon de Laeken et se porte bien. 

Chère Henriette, bonne amie, chantons un Te Deum 
ensemble. Toute notre vie ne suffira pas pour rendre nos 
actions de grâce. Adieu, à demain. 

Toute à vous 
É[léonore]. 

P. S. On espère encore la perte des lanciers pas si énorme. 

(i) Woot de Trixhe, Louis-Godefroid de, ritmeester au Regiment 
Lansiers, n° io (Jaarboekje , p. 211), né à Braives le 20 décembre 
1793» mort au château de Moxhe, le 11 mars 1852 ( Annuaire de 
Noblesse de Belgique, 1871, p. 287). 
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Ainsi ne dites encore rien à ces dames. Depuis trois nuits 
je fais des charpies et voilà qu'elle est nécessaire car 
trente voitures de blessés arrivent à la fois. 

XXIII 

Le baron de Bieberstein à sa femme. 

Renseignements sur la bataille de Bruxelles. 

Bruxelles, 
ce 25 septembre 1830, à 7 heures 
du soir. 

Chère Henriette, 

Je ne sais quand ni par quelle occasion je pourrai vous 
faire parvenir la présente, mais, ayant un moment, je 
veux te dire que je suis encore en vie et bien portant. 

Voilà donc le troisième jour que nous sommes à Bruxelles 
et pas plus avancés que le premier jour. La fusillade conti¬ 
nue, à l'exception de la nuit. On nous tue quantité de 
monde, surtout de nos deux premiers bataillons de grena¬ 
diers, qui sont au Parc avec le deuxième bataillon de 
chasseurs, le bataillon d'instruction, un bataillon de la 
5me division. Le Parc n'est à nous que du côté du palais 
et c'est de l'autre que l'on nous tue tant de monde. 

Nous occupons la porte de Namur, celle de Louvain, 
sans cependant avoir la rue, les boulevards jusqu'à la 
porte de Schaerbeek. Voilà pour ce que je sais. 

Lorsque nous sommes marchés sur Bruxelles, le 23, à 
6 heures du matin, notre bataillon faisait tête de colonne ; 
une compagnie, la ire, à droite de la grand'route, en 
tirailleurs, et la 4e à gauche. La 2e marchait derrière deux 
pièces d'artillerie et moi, avec ma compagnie qui est la 
3e, derrière. 
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La deuxième en route, je reçus ordre de fouiller avec 
mon premier peloton le village d'Evere, qui était sur notre 
droite et d'où l'on nous avait tiraillés la veille tout le temps. 

J'y fus, mais n'ayant pas trouvé d'ennemis, je me hâtai 
de rejoindre mon bataillon que je trouvai devant Bruxelles, 
donnant déjà. Je ne fus pas plus tôt arrivé, que je reçus 
l'ordre de m'emparer du Jardin botanique, qui était sur 
notre droite. Je dus essuyer en passant la mitraille de 
deux pièces de canon placées dans la rue Royale, mais 
je fus assez heureux d'y arriver. Toutes les portes étaient 
fermées ; j'y entrai en faisant tirer des coups de fusil dans 
les serrures et m'établis de suite dans les serres, d'où je 
dus chasser à coups de fusil les postes établis sur le boule¬ 
vard. J'y eus plusieurs blessés. Mais, comme nous entrions 
en ville, je sortis des serres pour me porter vers la porte 
de Schaerbeek, où je ne fus suivi que par 8 ou 10 hommes. 
J'entrai en ville avec la bay onnette, rassemblai quelques 
autres de ma compagnie, qui n'avaient pas été détachés 
avec moi, et fus chargé d'appuyer deux pièces de canons. 

C'est depuis ce temps que je suis établi ici sur le boule¬ 
vard entre la place d'Orange (1) et la porte de Louvain 
avec le lt-colonel Serraris (2), Schimmelpenninck (3) et 
le lieutenant Boulangé (4). Nous nous sommes barricadés 
et, depuis ce temps, nous n'avons plus été tant expo¬ 
sés au feu. Je ne sais combien d'officiers nous avons de 
tués, mais blessés sont les capitaines Perrot (5), Hardi (6), 

(1) L'actuelle place des Barricades. 
(2) Serraris, J. G., lieutenant colonel' à YAfdeeling Grenadiers 

(Jaarboekje, p. 18). 
(3) Schemmelpennink van der OijE, K. J., lieutenant en second 

aux grenadiers (Jaarboekje , p. 19). 
(4) Boulangé, P. M. J. B. le, lieutenant en second aux grenadiers 

{Ibid., p. 19). 
(5) Perot, L., capitaine aux grenadiers [Ibid., p. 18). 
(6) Hardy, F., capitaine d'infanterie {ibid., p. 90). 
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Sandberg (i), Van Houten (2), Schmidt (3), Slingsland (4), 
Brade (5), d'Allemagne (6), de Schepper (7) et peut-être 
d'autres que nous ne savons pas. 

Ce que cela doit devenir, chère amie, c'est ce que je ne 
sais. Nous sommes tous morts de fatigue et en grande 
partie de faim. Voilà la sixième nuit que je ne dors pas 
et que je n'ai pu ôter ni habits ni souliers. Mon lieutenant 
Pruissenaar (8) n'est pas avec moi, ni avec une grande 
partie de la compagnie. Je ne sais où sont mes bagages, 
ni mon domestique. 

Les Bruxellois se défendent comme des lions. Je ne 
crois; jamais que nous y entrions de vive force, tellement 
ils sont exaspérés. Je crois que cela donnera une guerre 
générale en Europe. Dieu sait quand nous serons au 
bout de nos peines ? 

Oh ! chère amie, que ne suis-je près de toi, mais je ne dois 
y penser, sans cela je perdrais courage. Je plains bien ma 
pauvre sœur. Car si tout le pays ne se révolte c'est bien 
heureux. 

Je n'ai pas de communication avec les dragons, cepen¬ 
dant je sais que Crooy et Charles sont en vie. Les lanciers 

(1) Sandberg, R., capitaine aux grenadiers {ibid., p. 18). 
(2) Akkersloot van Houten, A. L., capitaine aux grenadiers 

(ibid., p. 18). 
(3) Schmidtz, J. W., capitaine à \' Afdeeling Grenadiers (ibid., p. 

18). 
(4) Slingelandt, A. J., van, lieutenant en premier aux gre¬ 

nadiers (ibid., p. 19). 
(5) Brade, O. J. L., lieutenant en second à l' A ƒ deelin g Grenadiers 

(ibid., p. 19). 
(6) Dallman, A., lieutenant en premier à l 'Afdeeling Grenadiers 

(ibid., p. 19). 
(7) Schepper, W. de, lieutenant en premier à l'A fdeeling Grena¬ 

diers (Jaarboekje , p. 19). 
(8) Pruissenaere, H. L., lieutenant en premier à l' Afdeeling 

Grenadiers (Jaarboekje, p. 19). 
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sont près de nous ; ils ont peu de morts. E... (1) cependant 
est blessé, ayant été jeté contre un arbre dans une charge. 
Il paraît avoir une cuisse cassée. D'Offigny (2) est fait 
prisonnier. 

Voilà, chère amie, ce que, en toute dernière nouvelle, je 
puis te dire. Embrasse toute la famille pour moi ainsi que 
les enfants. Serai-je assez heureux pour vous revoir encore 
une fois tous bien portants ? Dieu le veuille ! Je préférerais 
plutôt manger du pain sec que d'être encore dans une 
position comme celle dans laquelle je me trouve. Nous 
n'avons qu'un seul espoir c'est de nous retirer et que l'on 
fasse de grandes concessions. 

Adieu, ton ami 
Charles. 

XXIV 

Le même à la même. 

La partie à Bruxelles semble perdue. 

[Bruxelles], 
dimanche midi 26 [septembre 
1830]. 

Chère Henriette, 

Deux mots seulement, s'ils te parviennent, pour te 
dire que nous sommes toujours dans la même position et 
incertains si nous pouvons la conserver. Nous serions 
bien contents, car jamais nous n'entrerons à Bruxelles 
de vive force. Il faudra se retirer et prendre la ville par la 
famine, mais pour cette opération nous ne sommes pas 

(I) Illisible. 
(2) Doffignies, F., lieutenant en premier au Regiment Lansiers 

n° 10 (Jaarboekje , p. 211). 
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assez en force, aussi je pense bien que, d'ici demain, nous 
ne serons plus ici. La Belgique, je crois, est perdue à jamais 
pour nous, si bien vite le Roi ne prononce la séparation. 

Le L* de Ravenne (i) a été hier soir en ville avec un 
parlementaire (2) et, nonobstant toutes les précautions, a 
manqué cent fois d'être assassiné. Jamais, dit-il, on n'a 
vu une exaspération pareille à celle de la canaille. Il a 
été reconduit cette nuit déguisé. Toutes les rues par où 
il a passé étaient barricadées. Bruxelles est un second 
Saragosse. Dieu veuille que nous sortions sains et saufs 
de cette crise. 

Éléonore (3) est dans une position terrible, car, si nous nous 
retirons, Malines ne restera pas tranquille. Toi, tu es plus 
heureuse en ce moment car le cœur me saigne des scènes 
que j'ai sous les yeux. Le tocsin sonne presque continuelle¬ 
ment jour et nuit. 

Jusqu'à présent nous n'avons pas encore manqué de 
vivres, mais nous mangeons tantôt les derniers. 

Charles. 

(1) Ravenne, H. de, lieutenant en second au Regiment Lansiers, 
n° 10 (J aarboekje, p. 225). 

(2) Ce parlementaire était le lieutenant-colonel de Gumoëns, de 
l'État-major ( Jaarboekje , p. 12). Chargé par le prince Frédéric 
d'entrer pour négocier avec une autorité quelconque dans la capitale, 
il avait été maltraité par la populace et interné à la caserne des 
Pompiers. C'est cet incident qui donna l'occasion de former l'em¬ 
bryon d'un pouvoir constitué qui allait en se développant devenir le 
gouvernement provisoire (R. Demoulin, o. c., p. 166-167). 

(3) Madame Louis Crooy, sœur du baron de Bieberstein. 
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XXV 

Mme Crooy à la baronne de Bieberstein. 

Elle lui donne des nouvelles de ses proches. 

[Malines], 
le 26 septembre [1830] à 7 heures. 

Chère amie, 

Voilà le domestique qui rentre. Il a été porter des provi¬ 
sions à nos messieurs. Jusqu'ici ils sont encore bien por¬ 
tants, espérons donc que le ciel nous les rendra. 

Bonne amie, si vous saviez ce que je souffre en voyant 
revenir les malheureux blessés. Un capitaine des grena¬ 
diers vient de mourir ; il laisse une femme et sept enfants. 
Dieu ! quel fléau que la guerre ! Nous pouvons vraiment 
nous écrier avec le saint roi David que c'est le plus terrible 
de tous les maux. Jusqu'ici on ne sait encore où celà 
finira, car il vient encore de passer beaucoup d'artillerie. 

Je n'entends plus une voiture passer ou je gagne des 
crispations de nerfs. Je crois toujours que c'est un des nôtres. 

M. Woot n'est pas blessé mortellement ; mais on craint 
pour Gantois qui a un coup de biscaïen à la poitrine, 
ainsi que l'os de l'épaule fracassé. 

Prions, chère amie, et ne cessons pas ; j'ai confiance 
que nous serons exaucées. 

La retraite ne s'opère pas encore ; je voudrais cependant 
que les chers nôtres fussent éloignés du carnage. Le son 
du canon me poursuit. J'entends continuellement un 
ronflement aux oreilles. Que la nuit ne soit-elle encore 
passée ! Car si je n'avais ma religion, je me désespérerais. 

Votre frère Charles est bien et ne court même aucun 
danger. 

Adieu, chère amie, à demain. 
Éléonore. 
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XXVI 

La même à la même. 

Elle annonce la fin de la bataille de Bruxelles. 

[Malines, 
le 27 septembre 1830]. 

Gloire au Très Haut ! Les nôtres sont sauvés ! Chère 
amie, si tu me voyais ! Je ne suis plus un être, mais une 
criminelle qui a reçu sa grâce ! 

Je me prosterne devant Toi, Dieu de Miséricorde ! et 
pendant le cours de ma vie, je n'oublierai tes bienfaits ! 
Je cours à l'église. Nos Messieurs sont à Dieghem et cou¬ 
cheront ce soir sous des toits. Adieu, car je suis ivre de joie. 

Votre sœur 
Éléonore. 

P. S. On espère qu'il n'y aura plus d'hostilités, mais 
on ne sait encore comment le pays sera arrangé. Gantois 
et Woot vont mieux. 

XXVII 

Madame de Bieberstein à son mari. 

Réponse à sa lettre du 25 septembre. 

Amelieweerd, 
le 27 septembre 1830. 

Cher et digne époux, 

Ta chère lettre du 25, dimanche, m'est parvenue ce 
matin et loin de nous tranquilliser sur la position où vous 
vous trouvez, l'avenir est enveloppé d'un nuage épais, 
je ne sais comment nous en sortirons... 



136 VICOMTE TERLINDEN. - UNE CORRESPONDANCE DE FAMILLE 

Pauvre Charles, ta situation me désespère et l'inquiétude 
me poursuit nuit et jour. Tu es privé de tout... 

Poisson (1) a écrit à sa femme. Sa lettre était de la nuit 
du dimanche au lundi, les palais brûlaient et il attendait 
l'ordre de la retraite sur Malines. Puisse-t-elle s'être effec¬ 

tuée sans que tu aies couru de risques. Un adjudant de 
l'artillerie a dû sa vie à des mouchoirs de poche de soie qu'il 
avait sur la poitrine entre son uniforme. La balle n'a pas 
pu le percer. Préserve-toi pourtant autant que les précau¬ 
tions humaines le peuvent. 

J'ai encore eu aujourd'hui des nouvelles d'Éléonore. 
mon cœur se déchire quand je pense à ce qu'elle doit 
souffrir. Ah ! Dieu ! quelle position pour nous tous. Puis-
siez-vous y mettre bientôt un terme. 

Je t'embrasse de tout mon cœur. 
Toute à toi 

Henriette. 

P. S. Que ne puis-je partager tes dangers et veiller sur 
tes jours. Le jeune Testar, capitaine, doit avoir une jambe 
amputée et l'autre [est] blessée. 

Monsieur 
Monsieur de Bieberstein, 
capitaine aux grenadiers 
flanqueurs. 

(1) PossoN, Célestin-Juste-Joseph, baron de, né à Namur le 5 
novembre 1778, mort à Ixelles, le 19 septembre 1842, servit jus¬ 
qu'en 1810 dans l'armée autrichienne, major aux hussards belges 
de Croy le 31 août 1814, colonel du régiment de lanciers n° 10 le 
16 avril 1830, resta au service de la Hollande, où il devint général 
et grand veneur du roi Guillaume II. 
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XXVIII 

Le baron de Bieberstein à sa femme. 

La Belgique est perdue pour les Nassau. 

Bruxelles, 
ce 27 [septembre 1830] à minuit. 

Chère Henriette, 

Nous nous retirons d'ici à 3 heures du matin. Nous ne 
pouvons plus y tenir plus longtemps. La Belgique est bien 
perdue pour les Nassau. 

Nous prenons la même position que nous avions en 
arrivant ; mais je crois que nous n'y resterons guère, les 
paysans se soulevant partout... 

Adieu, chère amie, si j'échappe à ce carnage je serai bien heureux. 

Charles. 

XXIX 

Le même à la même. 

Évacuation de Bruxelles. 

Diegem, 11/2 uur van Brussel, 
den 28 september 1830, 
s' morgens om 7 uur. 

Chère Henriette, 

Nous sommes sortis hier, comme te l'ai marqué, à 4 heures 
de Bruxelles, sans bruit et dans l'obscurité. Nous avons 
pris position en dehors de la ville et, dans l'après diné, 
nous sommes venus loger militairement dans ce village, 
où je me trouve avec toute ma compagnie chez un seul 
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paysan. Comme elle a été dispersée partout, elle n'a pas 
beaucoup souffert, n'ayant perdu que dix hommes, tant 
blessés que prisonniers. 

Je suis bien content d'être sorti de cette fosse meurtrière, où l'on était tué sans avoir vu son ennemi et si l'envie 

reprenait encore une fois au Prince d'y retourner, je remer¬ 
cie de cet honneur et me retire, car je ne veux pas voir de 
rechef un spectacle de désolation et pillage comme il eu 
lieu, quoique les soldats que j'ai commandés n'ont touché à 
rien et ont observé une stricte discipline. Que dira l'histoire 
d'une telle échauffourée ? 

Je ne puis te dire, chère amie, quel plaisir ce fut pour 
chacun en se revoyant et surtout pour moi en revoyant 
Louis (1), hier matin ; Charles n'était pas avec lui, mais 
cependant était bien portant. 

Charles. 

XXX 

Madame Crooy à la baronne de Bieberstein. 

Elle lui donne des nouvelles de ses proches. 

[Malines], 
le 29 septembre 1830. 

Chère Amie, 

La guerre paraît terminée. J'ai eu le bonheur d'embrasser 
mon époux vers midi. Mon bon frère a passé par la ville. 
Il est à deux lieues d'ici. Je vais demain le voir. J'espère 
que vous l'embrasserez aux premiers jours. 

Chère Henriette, mon cœur est maintenant trop petit 
pour contenir l'excès de ma joie. Dieu protecteur de 

(1) Son beau frère Crooy. 
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l'innocence et de l'opprimé, soyez éternellement béni et 
donnez-nous la grâce de mériter toujours vos divines 
faveurs ! Votre frère est également très bien. 

Tout à vous 
Éléonore. 

XXXI 

Le baron de Bieberstein à sa femme. 

Retraite sur Anvers. Une démonstration des officiers 
belges auprès du prince Frédéric a rendu impossible une 
nouvelle attaque contre Bruxelles. 

Duffel, le 29 septembre, 
à 8 heures du soir. Village à deux 
lieues de Malines, sur la route de 
Lierre. 

Chère Amie, 

Nous avons fait encore un mouvement rétrograde qui 
nous rapproche d'Anvers. Cette nuit nous sommes sortis 
de notre cantonnement vers 2 heures du matin avec 

intention de nous porter en avant et de prendre position 
pour attendre une sortie que l'on devait faire de Bruxelles. 
Mais, pendant la nuit, les officiers belges des cuirassiers, 
dragons et de notre premier bataillon se sont réunis et 
ont fait des démonstrations au prince Frédéric, qu'ils 
avaient déjà fait plus que leur devoir, qu'ils étaient prêts 
à se faire tuer pour leur serment, mais que, dans une charge, 
ils ne tireraient plus l'épée contre leurs concitoyens, 
qu'ils demandaient qu'en attendant que les choses s'ar¬ 
rangent [d'Jêtre renvoyés dans leurs dépôts. Ceci a donc 
eu pour effet qu'au lieu de recommencer le combat, nous 
nous sommes retirés et Louis [est] rentré dans sa garnison 
de Malines, d'où, dit-il, il ne sort plus. 
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Bruxelles s'organise. Une régence provisoire composée 
de d'Hovorst, Félix de Mérode, Gendebien, Van de Weyer, 
etc, s'est constituée. Don Juan Van Halen est nommé 
commandant générai des troupes que l'on organise en 
régiments, et si, d'ici quelques jours, nous ne nous en allons 
pas, 011 pourrait bien jusqu'ici nous rendre une visite. 

Je crains bien que toutes ces affaires n'amènent une 
guerre générale en Europe, car comment cela finira-t-il ? 

Arrivez maintenant jeunes blancs-becs de la Hollande f 
Venez vous mesurer contre les Belges ; vous verrez com¬ 
ment vous serez reçus ! 

Charles. 

XXXII 

Le même à la même. 

Il est charge de la défense du pont sur la Nèthe. Hésita¬ 
tions au sujet de la réponse à donner à l'appel du Gouverne¬ 
ment provisoire. 

Duffel, 
le 2 octobre 1830 à 11 heures. 

Chère Amie, 

...Depuis hier soir le bataillon est parti inopinément 
pour Anvers, ainsi que le Ier bataillon. Moi, on m'a laissé 
ici pour défendre avec ma compagnie le pont sur la Nèthe. 
Je ne sais si ce sera pour longtemps ou non. Je suis, chère 
amie, très bien ici... Cette vie de campagne m'est bien 
agréable après tout ce que j'ai vu et souffert avant. En 
partant d'ici j'irai probablement à Anvers, ainsi je me 
rapprocherai de toi. 
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Éléonore suit demain, avec toute sa famille, Louis qui 
part avec son dépôt pour Bergen op Zoom, lui étant 
aussi du nombre des officiers qui ont demandé [de] ne 
plus porter les armes contre leurs concitoyens. 

Nous ne savons absolument pas ce qui se passe à Bru¬ 
xelles. J'ai eu aujourd'hui du curé du village un Courrier 
de la Meuse du 28 septembre. Sans cela je ne saurais pas 
encore à quoi on en est dans ce monde. 

Je ne sais, chère amie, ce que je dois faire si on me 
demande si j'adhère à la demande des Belges. Je voudrais 
avoir ton consentement là-dessus quoique, comme Belge, 
on me mettra à la porte de la Hollande, où jamais je n'ob¬ 
tiendrai rien. Si donc je n'adhère pas à la demande des 
autres, les Belges peut-être après ne voudront plus m'em-
ployer à leur tour, de manière que ma position devient 
critique. 

Le capitaine Perrot a déjà succombé à ses blessures et 
Sandberg est mourant, si déjà il n'est mort. Charles était 
encore hier à Vilvorde et bien portant, Adolphe (1) aussi 
vit toujours. 

(1) Crooy, Adolphe, frère du colonel Louis Crooy, né à Tongres 
le 31 juillet 1790, y décédé le 11 février 1850. Servit de 1808 à 1814 
dans l'armée française, où il fit les campagnes de Russie, d'Alle¬ 
magne et de France et devint sous-lieutenant en 1813. Lieutenant 
dans les chevau-légers de van der Burch en 1814, il se distingua à 
Waterloo et fut décoré de l'ordre de Guillaume. Capitaine au 5e 
régiment de dragons légers depuis le 16 août 1817, il passa au service 
de la Belgique, le xo octobre 1830, comme major au Ier lanciers ; 
lieutenant-colonel le 19 août 1832, il commanda le régiment des 
guides jusqu'au Ier juin 1837 ; pensionné le 23 février 1838, il fut 
promu colonel honoraire le 21 septembre 1845 (L. Leconte, Notes 
sur les officiers des chevau-legers et des hussards belges, dans le 
Carnet de la Fourragère, 9e série, n° 5, p. 420). 



142 VICOMTE TERLINDEN. - UNE CORRESPONDANCE DE FAMILLE 

Le corps d'armée du général Heiligen (1) est arrivé 
dans ces parages. 

Charles. 

XXXIII 

La baronne de Bieberstein à son mari. 

Conseils d'avenir. Crainte de la censure . 

Amlieweerd, 
dimanche le 3 octobre 1830. 

Mon meilleur ami, 

Les dangers de toute espèce qui t'environnent ne me 
laissent pas de repos. Mes nerfs sont depuis quatre semaines 
dans une telle agitation que je tressaille à la moindre 
nouvelle. 

Ah ! mon ami, quand ces temps de troubles seront un 
peu calmés il faudra réfléchir pour embrasser une autre 
carrière que celle des armes ; la vie militaire lorsqu'on a 
femme et enfants n'est pas de saison. 

J'ignore absolument où tu te trouves ; peut-être es-tu 
malade, car ton cœur compatissant aura été soulevé et 
meurtri en voyant des horreurs pareilles à celles dont tu as 
dû être témoin. 

Pauvre Charles ! combien tu as dû souffrir et Dieu sait 

dans ce moment quelle est ta position... 

(1) CoRTHEYLiGERS, lieutenant-général G. M., commandant les 
iTe et 2me brigades d'infanterie (J aarboekje voor het Koninklijke 
Leger, p. 6 et p. 18. 



RELATIVE AUX DÉBUTS DE LA RÉVOLUTION BELGE I43 

J'ai appris aujourd'hui que le major Mertens (i) des 
dragons doit être transporté par la maréchaussée à Anvers, 
à cause des discours qu'il a tenus. Je crois qu'on ne peut 
être assez prudent. On doute à plusieurs lettres. J'en ai 
aussi eues qui m'étaient très douteuses. On peut lire les 
miennes, mais celà n'est pourtant pas agréable... 

Hier il n'y a pas eu de bourse à Amsterdam à ce qu'on dit. 
D'après le Courrier de la Meuse le général Houwen (2) a 
été fait prisonnier à Möns et conduit aux Petits carmes... 

Lundi midi. 

On m'apporte ta chère lettre, mon bon ami. J'ai passé 
la matinée dans la plus vive inquiétude. Je tremble pour la 
position où tu te trouves, où peut-être dans ce moment 
tu es attaqué. Grand Dieu, veille sur mon malheureux 
Charles ! 

Tu me demandes ce qu'il faut faire. Ta situation est 
difficile. Je trouve que si, sans inconvénients tu pouvais 
demander comme tant de Belges à ne plus se battre, le 
mieux serait peut-être, mon cher Charles, de rester neutre 
et de ne pas prendre une décision trop prompte. Car les 
choses ne peuvent manquer de se décider d'une manière 
ou de l'autre. On croit qu'on ne se battra plus. Mais dans 
le cas contraire tu pourrais demander comme les autres 
compagnons à être envoyé au dépôt. Que fait Serraris ? 
et les autres Belges ? Crooy a demandé sa retraite ainsi 

(1) Mertens, J., major au 4e régiment de dragons légers (Jaar¬ 
boekje van het Koninklijke leger, p. 201). Emprisonné à Anvers pour 
avoir refusé de combattre ses compatriotes, il fut délivré par les 
volontaires, fut nommé colonel du Ier lanciers, puis général. Né en 
1784 à Bruxelles, il y mourut en 1857 (L. Leconte, 0. c., p. 428). 

(2) Howen, C, lieutenant général, commandant la province de 
Hainaut {Ibid., p. 6). 
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que Defailly (i). Il serait peut-être heureux dans ce mo¬ 
ment critique que ta jambe te dispense du service et que 
tu te fisses transporter chez Kerkhof. 

Tu sais que dans la famille on ne donne guère de conseils. 
On te laisse aussi avancé et on finit par tirer les épaules. 
Papa et Guillaume (2) disent que tu peux encore rester à 
ton poste. Dans tous les cas, cher ami, tu peux mieux en 
juger là-bas d'après les circonstances et sois persuadé 
que quelle que soit ta résolution ma vie entière t'es dévouée. 

Le prince d'Orange est parti pour Anvers, d'après la 
demande de 40 députés belges, pour prendre des arrange¬ 
ments avec le gouvernement établi à Bruxelles. 

Dupectiaux et Pletinck sont échangés contre les majors 
van Borselen (3) et Schenofsky (4). Le capitaine Hanc-
quart (5) est resté aux dragons, van Kampen (6) les com¬ mande. 

Henriette. 

(1) Failly, A. G. M. G, baron de, né à Bruxelles en 1789, y décédé 
en 1852, fit comme officier toutes les campagnes de l'Empire de 1806 
à 1814, chef de bataillon en 1813, était en 1830 colonel commandant 
de Vijfde Af deeling infanterie (Jaarboekje , p. 34). Passé au service 
belge, il fut nommé général, puis ministre de la guerre et fut major-
général lors de la campagne des Dix-Jours en 1831 {Ann. de la 
Noblesse, 1858, p. 134). 

(2) Frère de Madame de Bieberstein. 
(3) Borselen, F. van, major au Régiment Hussar en, n° 6 {Jaar¬ 

boekje, p. 205). 
(4) Schenofsky, I. D., major à la Vijfde Afdeeling Infanterie 

{Jaarboekje, p. 34). 
(5) Hanquart ou Hencart, M., (1777-1860) capitaine au Regi¬ 

ment Ligte Dragonders, n° 4 (Ibid., p. 201). Passé au service de la 
Belgique, il devint lieutenant-colonel au Ier lanciers, puis comman¬ 
dant de la place d'Ostende (L. Leconte, o. c., p. 427). 

(6) Campen, A. F. van, lieutenant-colonel au même régiment 
(Jaarboekje , p. 201). 
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Monsieur De Bieberstein, 
capitaine aux grenadiers flanqueurs 

à 

Duffelen, près de Lierre 
à 

Anvers. 

XXXIV 

Le baron de Bieberstein à sa femme. 

Hésitations sur l'attitude à prendre; renseignements sur 
l'état de l'armée; inquiétudes pour l'avenir. 

Anvers, lundi 4 octobre 1830, 
deux heures après diné. 

Chère Henriette, 

Je suis ici depuis hier après midi, ayant été relevé au 
pont de Duffel par un bataillon de la 15e division... 
Jos[eph] (1) était hier à Bruxelles. Il est rentré cette nuit. 
Il m'en veut beaucoup de ce que je suis encore et de ce 
que je me suis battu contre mes compatriotes. Il est vrai 
que je suis entré à Bruxelles. Mais, dans le quartier où 
j'ai passé cinq jours, je puis retourner et aurai au besoin 
des certificats de toutes les personnes du voisinage, n'ayant 
pas permis que mes gens quittassent leur poste un moment. 
Maintenant, chère amie, notre position devient encore très 
difficile, car je pense bien qu'Anvers ne restera pas tran¬ 
quille et je n'ai plus envie de me battre une seconde fois 
contre mes compatriotes. Je donnerais bien ma démission 
et me retirerais près de toi si notre avenir n'était pas si 
obscur et, comme Belge, retourner en Hollande cela n'est 

(1) Monsieur de Kerkhove. 
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pas conciliable. Que faire donc ? se brûler la cervelle, 
voilà, je crois le meilleur parti. 

La défection est complète dans l'armée belge qui était 
en garnison dans le Hainaut, les Flandres, etc. Il déserte 
beaucoup de monde de la ire et 15e divisions et je crois 
que cela ne tardera pas à gagner notre afdeeling. Cependant, 
jusqu'à présent, je n'ai eu aucun déserteur. 

Combien ai-je de repentir, chère amie, de ne pas t'avoir 
donné une procuration pour vendre la Werkelijke schuld. 
J'ai été comme frappé de la foudre lorsque j'appris hier 
qu'elle était à 39. Nous sommes donc ruinés. Malheureuse 
femme, malheureux enfants que deviendrez-vous ? Je 
crois que cette révolution sera pire que jamais et que 
notre pauvre pays sera ruiné de fond en comble. 

Louis (1) est déjà à Berg-op-Zoom, ainsi qu'Éléonore 
qui a passé par ici hier matin et a fait visite à Grég[orine](2). 

Louis a maintenant ce qu'il a désiré, je ne sais si il a de¬ mandé sa retraite ou bien sa démission. 

Hier, la nouvelle circulait qu'un officier de dragons 
avec tout son piquet d'avant postes avait été enlevé par 
les Bruxellois. Comme je savais que Charles (3) était 
dans ces parages, je craignais que ce fût lui. Mais, heureuse¬ 
ment, c'était le lieutenant Van Erp (4) qui s'est sauvé avec 
une douzaine d'hommes, le reste des 25 a été pris ou tués. 
Cet officier avait eu l'imprudence de faire déseller les che¬ 
vaux. 

J'espère que les dragons qui encore tenaient campagne 

(1) Le lieutenant-colonel Crooy. 
(2) Madame de Kerkhove. 
(3) Charles Bosch de Drakenstein, frère de la baronne de Bieber¬ 

stein. 
(4) Erp tot 't Holt, F. A. L. B. A., baron van, lieutenant en 

second au Regiment Ligte Dragonders, n° 4 {Jaarboekje, p. 202) 
passa au service belge à la fin de 1830 et devint capitaine au 2» 
régiment de chasseurs à cheval. (Ann. de la Noblesse, 1883, p. 221) 
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rentreront bientôt ici, car il n'y a plus moyen de résister 
aux Belges qui ont 40.000 hommes armés à Bruxelles. 
Je serai alors plus tranquille sur son sort. 

Tu ne te fais pas d'idée, chère amie, de la confusion qui 
règne dans nos corps. Le soldat n'est pas traité avec plus 
de ménagement qu'une bête. Hier, je suis rentré avec ma 
compagnie, elle a été de suite entassée dans une chambre, 
sans lits, ni paille, couchant par terre et consignée dans 
la caserne. 

Oui ! si l'on me faisait colonel, je ne voudrais plus 
rester servir. L'ouvrier qui mange sa pomme de terre 
en paix au milieu de ses enfants est mille et mille fois plus 
heureux que nous qui sommes tracassés toute la journée. 
Oui ! j'aurais bien désiré avoir une balle au bras ou à la 
jambe à Bruxelles. Alors je serais près de toi et hors de la 
bagarre. 

Dites moi franchement, chère amie, comment serais-je 
reçu dans la famille si je demandais ma démission, car je 
ne vois pas de fin à la guerre, surtout si la France et la 
Prusse s'en mêlent ? Je suis tellement dégoûté que je 
ne puis plus voir un uniforme. Nous allons avoir ici si 
nous y restons un métier de chien. 

Charles. 

XXXV 

La baronne de Bieberstein à son mari. 

Conseils de prudence sur V attitude à prendre. Annonce de 
la mission du prince d'Orange à Anvers. Succès croissant 
de la Révolution. 

Amelieweert, le 4 octobre [1830]. 
Cher Ami, 

Voilà deux lettres que je t'envoie aujourd'hui pour 
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qu'une des deux te parvienne la première est à l'adresse 
de Mme Kerkhoff car j'espère que dans ce moment tu 
ne te trouveras plus au poste dangereux où on t'a laissé 
et dont on aurait bien pu te dispenser. 

Tu me demandes, cher ami, des conseils. Ta position 
est des plus embarassantes et pénibles. Je laisserais encore 
le temps qui est un grand remède avant de prendre une 
décision trop prompte et resterais encore neutre pour 
aussi longtemps que tu n'es pas exposé à te battre contre 
tes compatriotes et, dans ce cas-là, je demanderais à ne 
pas être dans cette cruelle nécessité comme l'ont fait les 
autres Belges du bataillon. 

Les affaires ne peuvent pas rester dans une crise pareille 
et d'un côté ou de l'autre il y aura une décision quelconque. 
Cher ami, trop de précipitation ne vaut rien. Papa te 
conseille de rester encore à ton poste et d'attendre les 
événements. On dit qu'on ne se battra plus et alors tu 
n'as pas besoin de te prononcer. Que font Serraris, Ma¬ 
thon (1), Deys (2) et les autres camarades belges des grena¬ diers ? 

Nous finirons pourtant, je pense, nos jours dans tes 
contrées. 

Tu sais ma manière de penser. Je n'ose la confier au 
papier ; plusieurs lettres sont ouvertes. Ah ! cher ami, 
quelle triste vie nous menons l'un et l'autre ! 

On dit que le prince d'Orange est parti pour Anvers à la 
demande au Roi de 40 membres des États généraux 
belges pour prendre des arrangements avec le gouverne¬ 
ment provisoire de Bruxelles. 

Möns, Ostende, Ath, Bruges, Ypres est à leur pouvoir. 

(1) Mathon, E. E. J., lieutenant colonel à l' Afdeeling Grenadiers 
{Jaarboekje.., p. 18). 

(2) Deys, J. B., capitaine au même régiment (Jaarboekje , p. 18). 



RELATIVE AUX DÉBUTS DE LA RÉVOLUTION BELGE I49 

Dans la première ils ont trouvé un matériel immense. 
Le général Houwen et le major Kool (i) sont prisonniers 
aux Petits carmes. D'après le Courrier de la Meuse les 
soldats doivent avoir commis des excès qui font frémir en 
les lisant à Bruxelles. Le jeune Burlage est devenu lancier, 
et au delà de 100 jeunes amateurs, tous étudiants, [tandis] 
que d'autres se sont engagés chez les chasseurs. Cela déci¬ 
dera l'affaire lorsque ces braves arriveront ! 

Crooy a demandé sa pension d'après ce que van Kampen 
écrit et le major Mertens est transporté à Anvers pour des 
propos inconvenants. Le capitaine Hankart reste au ser¬ vice... 

Adieu, mon meilleur ami, je serai toujours ton attachée 
et dévouée, 

Henriette. 

P. S. Réfléchis mûrement et ne précipite rien. 
Monsieur Oblitérations 
Monsieur de Bieberstein Utrecht, 4 october 1830. 

capitaine aux grenadiers Anvers, 5 october 1830. 
à Duffelen, près de Lierre, Anvers. 

XXXVI 

Le baron de Bieberstein à sa femme. 

Arrivée du prince d'Orange à Anvers; craintes pour 
l'avenir ; refus d'un grade de major dans l'armée belge ; 
dureté du, service. 

[Anvers], mercredi, après dîné, 
le 6 octobre 1830. 

Chère Henriette, 

...Le prince d'Orange est ici depuis hier. Je crains bien 

(1) Kool, A, major du génie (Jaarboekje , p. 182). 
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qu'il ne soit trop tard. Maintenant on veut faire toutes les 
concessions possible ; quand le veau est noyé on veut le 
retirer du puits. Je pense que le Gouvernement provisoire 
ne voudra pas en entendre parler et alors les affaires seront 
pire qu'auparavant, car les Prussiens et les Français se 
disputeront notre beau pays. 

Tous les jours je vois dans les feuilles de nos camarades 
qui entrent au service de la Belgique avec un grade d'avan¬ 
cement. On m'offre aussi le brevet de major à Bruxelles. 
Notre ami Jos[eph] (i), qui est reparti tantôt pour la seconde 
fois, me demande s'il devait me le rapporter, mais je ne 
veux plus servir, voulût-on me faire général ! Aussitôt 
qu'il y aura apparence que les affaires s'arrangeront avec 
le Prince, je me présenterai à Lui pour obtenir un emploi 
civil dans l'une ou l'autre ville. Je ne regarderai pas tant 
aux appointements, pourvu qu'il soit honorable... 

En attendant que la chose se décide, nous avons ici 
un véritable service de chien. Tous les jours nous devons 
coucher à la caserne sur de la paille, où nous sommes 
mangés de puces. Tous les trois jours un bataillon doit 
bivouaquer sur la Place de Meir et alors nous avons tous 
les autres services, gardes, etc. Celà ne peut pas durer 
ainsi ; nonobstant toutes ces fatigues je me porte comme 
le Pont-Neuf ; non, jamais ma santé n'a été aussi forte. 

Je n'ai pas reçu de nouvelles encore de Berg-op-Zoom. 
Je viens d'écrire à Louis, j'espère qu'il n'aura pas à se 

repentir de ce qu'il a fait. S'il avait voulu aller à Bruxelles, 
il eût été colonnel de suite, mais jamais celà n'est entré 
dans son esprit, quoiqu'il ne voulût plus se battre contre 
ses compatriotes. 

Charles. 

(x) M. de Kerkhove. 
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XXXVII 

Madame Crooy au baron de Bieberstein. 

Enthousiasme -pour la proclamation du prince d'Orange. 
— Elle approuve l'attitude de son frère. — Situation pénible 
à Berg-op-Zoom. 

Berg-op-Zoom, 
le 8 octobre 1830. 

Cher frère, 

Votre lettre d'hier nous a fait le plus grand plaisir en 
vous sachant arrivé au port. Vous devez être cruellement 
fatigué de la vie que vous menez depuis six semaines. 
J'espère comme vous que tout finira. Au moins nous avons 
la plus grande confiance dans notre prince royal. Sa pro¬ 
clamation est superbe. Je pourrais me battre contre les 
Bruxellois s'ils n'acceptent pas. Car, alors, ils veulent 
la ruine de notre patrie. 

Vous avez raison de ne pas accepter l'offre qu'on vous a 
faite. Un honnête homme n'a qu'un serment. Mon mari 
attend son sort avec résignation. Il restera ici tant qu'on 
dispose de lui. J'aime mieux qu'il reçoive même sa démis¬ 
sion que si ses enfants avaient à rougir de sa conduite. 

Je suis fort étonnée de lire tous les jours dans la gazette 
la conduite de quelques-uns de nos messieurs. Je suppose 
que vous trouvez que j'ai bien fait de suivre mon mari, 
d'autant plus que le pays où j'étais n'était pas tranquille. 

Nous avons eu de la peine à nous loger ici. Les officiers 
de l'artillerie ayant tous retenus leurs quartiers, nous 
avons donc trois mauvaises chambres et une cuisine. Nous 

faisons notre propre ménage. Mais plus six plats ! la cave 
est également supprimée ! De sorte que, avec quelques priva¬ 
tions, nous nous tirerons encore d'affaire. Je ne cherche pas 
à faire des connaissances étant trop mal logés pour recevoir 
ces dames et en espoir que cet état de choses ne durera pas. 
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J'ose vous prier, mon cher frère, qu'aussitôt que vous 
savez une bonne nouvelle de nous en faire part car nous 
sommes comme en Sibérie. Le commandant Symens est 
fort aimable vis-à-vis de mon mari. 

Je trouve votre Hollande superbe, maar oppervlakkig , 
alles heeft een mooie kleurtje van buy ten. 

Éléonore. 
Monsieur 
Monsieur le Baron de Bieberstein, 
Capitaine des fïanqueurs de la garde 
chez Monsieur le Chevalier de Kirkhoven 

à 
Anvers. 

XXXVIII 

Le baron de Bieberstein à sa femme. 

Popularité du prince d'Orange à Anvers. — Offres du 
Gouvernement provisoire à Bieberstein et à Crooy. — Refus 
de transiger avec son devoir. — Aggravation de la désertion. 

Anvers, le 9 octobre [1830] 
9 heures du matin. 

Chère Henriette, 

J'ai très bien reçu ta lettre du 7 courant hier soir. Je 
suis toujours encore sans avoir pris de parti, ainsi que tous 
les autres camarades du régiment. Ceux du Ier bataillon 
ne s'étant pas déclarés non plus. 

Journellement les circonstances deviennent de plus en 
plus critiques et notre pauvre Belgique plus près de devenir 
le théâtre de toutes les horreurs de la guerre. 

A Anvers, le prince d'Orange est bien vu. Au moins a-t-il 
été salué d'innombrables Vivat, avant-hier, à une revue 
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qu'il fit de sa garde bourgeoise. Le prince Frédéric l'accom¬ 
pagnait, mais pas un seul cri en sa faveur ; on entendait 
même des coups de sifflet dans la foule. 

J[oseph] est revenu hier de Bruxelles. Je n'ai qu'à m'y 
présenter pour recevoir mon brevet de major et si L[ouis] 
y allait il serait fait général, car on admire la conduite 
sage et modérée qu'il a tenue ainsi que les sacrifices qu'il 
fait à la patrie. Mais lui ne quittera pas son poste et moi 
je ne saurais transiger avec mon devoir. Démission, voilà 
tout ce qui me reste à prendre ou bien je dois choisir la 
Hollande, car si je servais dans les rangs patriotes, est-ce 
qu'alors je ne devrais peut-être pas me battre contre tes 
frères qui me sont on ne peut plus chers ? Oui, bonne 
Henriette, ma position est plus que difficile et si Papa 
prenait de mauvaise part le parti que je pourrais prendre 
de me retirer, il serait injuste. Je suis sur que Maman 
entrevoit mieux la difficulté où je me trouve. 

Dieu seul sait la fin de cette lutte où nous sommes enga¬ 
gés et je puis vous dire, chère amie, pertinemment qu'à 
Bruxelles on ne veut pas du Prince et que jamais ils n'en¬ 
tendront raison s'ils ne sont soumis par la force et cela 
sera bien difficile. Tu parles de nous établir en Belgique 
au printemps prochain, chère amie, ce ne sera qu'alors 
que les affaires commenceront sérieusement... 

Nos soldats s'en vont comme les mouches. J'en ai 12 
partis depuis dimanche. Cela n'est pas étonnant, ils sont 
consignés à la caserne. Ces grenadiers, qui ont si bien fait 
leur devoir, on les traite comme des galériens... 

...Dis à la famille qu'elle soit tranquille, que je sais 
manger du pain sec plutôt que de la déshonorer ; quoique 
je puisse faire ma carrière si je n'étais si attaché à mon 
serment, quoique je sois bien décidé aussi à ne plus devenir 
dorénavant le meurtrier de mes compatriotes, dans ce 
cas je reviens chez toi. 

Charles. 
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XXXIX 

La baronne de Bieberstein à son mari. 

Exaspération des Hollandais contre les Belges. Recrutement 
de volontaires enthousiastes. Conseils de prudence. 

Le io [octobre] 1830, dimanche. 

Cher et bien digne ami, 

...Ah ! mon ami, que je serai contente lorsque tu auras 
quitté le service et que nous pourrons vivre en paix... 
Pour le moment, je patienterai encore puisque, si tu reve¬ 
nais dans ce moment d'exaspération générale contre les 
Belges, tu pourrais peut-être avoir des désagréments. 

La régence de Leyden, où le dépôt des officiers [de] 
cuirassiers qui ne veulent plus servir devait retourner, a 
demandé qu'on les envoye autre part, parce qu'ils ne pour¬ 
raient pas répondre des insultes et désagréments du pu¬ blic... 

Ils [les volontaires] sont tous pleins de feu et d'amour 
pour la patrie. Ce sera un bataillon de six compagnies. 
Tous brûlent. Les deux jeunes neveux sont aussi volon¬ 
taires étudiants. Cette troupe d'élite sera incorporée dans 
les chasseurs et [ils] iront apprendre les exercices à La 
Haye. 

La séparation ou plutôt l'éloignement des protestants 
contre les catholiques est pire que jamais et je crains 
vraiment un pillage en cas d'échec pour nous... Ici tout 
le monde croyait que trois boulets dans Bruxelles, et tout serait fini... 

Ne te laisse pas engager, mon ami, p[ar les] B[elges]. 
Attendons encore quelque temps avec patience, mais la 
Hollande n'est pas favorable pour nous cat[holiques] 
et nos enfants n'y auront pas de sort. Ainsi tu ne peux 



RELATIVE AUX DÉBUTS DE LA RÉVOLUTION BELGE 155 

plus te battre, mais non plus rompre tes serments. Sois-y 
fidèle. 

Adieu, je dois finir, car la voiture attend. Les enfants 
se portent bien. Mille choses à nos amis. 

Toute à toi pour la vie, 
Henriette. 

Monsieur de Bieberstein, 
Capitaine aux grenadiers 

à Anvers. 

XL 

Le baron de Bieberstein à sa femme. 

Les Belges ne veulent pas du prince d'Orange. — Le 
Gouvernement belge s'organise. — Progrès de la désertion. — 
L'état d'esprit à Tongres et à Bois-le-Duc. — Prise de 
Gand et de Namur. — Dîner à la table du Prince. 

[Anvers], Corps de garde de la Porte 
rouge, devant Anvers, 'le 12 octobre 1830, 
à 8 heures du soir. Mardi. 

Chère Henriette, 

...Les affaires sont loin de s'arranger. Il est presque 
certain qu'on ne veut pas du prince d'Orange s'il dépend 
de l'autorité du Roi. Non, les Belges ne veulent plus 
entendre parler de ce dernier et, s'ils ne veulent pas des 
conditions qu'on leur fera, la Belgique est à jamais perdue 
pour les Nassau. Au moins voilà ce qu'on entend de toute 
part. 

J'ai parlé aussi dimanche, étant de garde au palais, [à] 
plusieurs membres des États généraux qui crojaient 
bien que les affaires ne pussent plus s'arranger et ils ne se 
rendront plus à l'appel qu'on leur a fait à La Haye et se 
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croyent libérés de leur serment parce que le Roi y a fait 
la convocation. Le Gouvernement provisoire à Bruxelles 
va s'entourer de députés de toutes les villes de la Belgique 
qui feront choix du gouvernement qu'ils veulent avoir, 
ainsi que du prince qui les gouvernera. Il paraît que, jus¬ 
qu'à présent, le tout s'organise avec assez d'ordre à Bru¬ 
xelles. Ils ont déjà la meilleure partie des officiers et soldats 
de notre armée, car nos hommes s'en vont comme des 
mouches. Depuis que je suis ici il en est déjà partis 24 ; 
tous les jours il en part 4 ou 5. Comme ils sont consignés à la 
caserne, ils s'enfuyent lorsqu'ils vont porter à manger 
aux hommes de garde ou font d'autres corvées. On parlait, 
il y a quelques jours, que l'on aurait formé quelques batail¬ 
lons belges. Mais il paraît que c'est encore une fois resté 
dans la plume. Quand nos hommes seront partis vous 
verrez alors qu'on le fera. Ce gouvernement n'a jamais 
fait quelque chose en temps opportun. 

Julliot est venu me voir hier. Il arrivait de Tongres 
et m'apportait la nouvelle que Papa et chère Tante se 
portent bien. Il venait parler au Prince. Nous savons 
que c'est un intrigant. Il m'a dit que l'esprit du pays était 
extrêmement monté, même chez les paysans. Les plus 
chauds partisans à Tongres sont le curé T... et Louis 
Claes. Le premier et la sœur Th... doivent être violents. 
Ces bonnes gens ne voyent pas que ce sera probablement 
une ruine pour tout le pays. Le député S... V... I... (1) 
de Boxmeer est ici aussi. Il parait que toute la mairie de 
Bois-le-Duc voudrait partager le sort de la Belgique et là 

(1) Sas van Isselt, Jhr. S. F. J. J., de Boxmeer, membre de la 
seconde Chambre des États-Généraux pour la province de Noord-
Brabant, soutint ses collègues des Provinces méridionales dans leur 
opposition au roi Guillaume, mais vint rejoindre le prince d'Orange 
à Anvers dans le but de maintenir l'unité des Pays-Bas (Voir 
WiTLOX, De Katholiek Staatspartij et Verberne dans la Katho¬ 
lieke Encyclopedie ) . 
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la révolution tient à un cheveu. Il n'est pas étonnant 
qu'on fasse marcher toutes les gardes nationales pour 
ces villes. 

Hier les Bruxellois sont entrés à Gand au nombre de 

600. On les a casernés. Des Tombes (i) est toujours à la 
citadelle avec 1.500 hommes. Je ne sais s'il pourra y 
tenir longtemps, lorsque les Gantois lui refuseront les 
vivres qu'on lui apporte de la ville. Il est arrivé aujourd'hui 
un officier de Gand ici. Il est sorti de la citadelle dans une 
malle comme Hugo de Groot, de Worcum. Les généraux 
Gighny (2) et Odonnel (3) en sont déjà sortis depuis quel¬ 
ques jours. 

J'ai vu Van Geen (4) ici. Il est parti aujourd'hui pour 
reformer les 12e et 18e divisions, dont il ne reste plus que 
les officiers hollandais et quelques sous-officiers et soldats. 
Tout a déserté à Namur, officiers et soldats belges. Ceux-ci 
feront leur carrière et quand nous arriverons ce sera trop 
tard, mais jamais, au grand jamais, je ne manquerai à mon 
serment et mes enfants n'auront point à rougir que leur 
père fût un déserteur... 

Je n'ai pu aller dîner chez Madame Van Delft (5) di¬ 
manche, étant de garde au palais... Comme capitaine j'ai 
dîné à la table du Prince et comme vous sentez bien 

je ne me suis rien laissé manquer. Il y avait 26 couverts... 
...Si notre service d'hiver doit continuer comme il est 

(1) Tombes, A, I. I., baron des, colonel commandant l'Eerste 
Afdeeling Infanterie (Jaarboekje , p. 22) et la brigade formée par 
cette afdeeling et la septième (Jaarboekje , p. 17). 

(2) Gighny, C. E., baron, lieutenant général (Jaarboekje , p. 6). 
(3) Oldeneel, W. A. J., baron van, général major ( Jaarboekje , 

P-7)-
(4) Geen, J. van, lieutenant général (Jaarboekje , p. 6). 
(5) Delft, Mme van, née Françoise Geelhand, ancienne compa¬ 

gne de la baronne de Bieberstein au pensionnat de Berlaymont 
(Msc. de la baronne de Bieberstein) . 
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maintenant nous crevons tous ! Mais je crois que, même 
d'ici à quelques jours, les Bruxellois viendront nous faire 
une petite visite et si alors les bourgeois se révoltent, 
nous serons bientôt au diable ; le soldat n'en peut déjà 
plus maintenant, tant il est fatigué. 

Charles. 

XLI 

La baronne de Bieberstein à son mari. 

Vœux pour le prince d'Orange. — Que faire si les Belges 
attaquent Anvers ? — Accentuation de la crise financière. 

[Utrecht], le 14 octobre [1830] 
jeudi matin. 

Cher et bon ami, 

Il paraît, mon cher Charles, que les choses sont encore 
loin de s'arranger. Fasse pourtant le ciel que les affaires se 
terminent à l'amiable et que le prince d'Orange puisse 
parvenir à concilier les esprits, que nous ayons partout 
la paix. 

Si jamais on se dirigeait sur Anvers que deviendrais-tu, 
mon ami ? Premièrement tu ne peux plus te battre contre 
tes compatriotes. La plupart de tes camarades belges 
sont dans ce cas. Que ferait-on de vous alors ? Seriez-vous 
renvoyés à La Haye ? Je m'y perds... La garde nationale 
de La Haye est déjà partie. Nos étudiants ici s'exercent 
à faire plaisir, ils sont incorporés près des chasseurs... 

Les fonds sont bien bas. Le Spaarbank ne rembourse 
qu'avec une perte de 30 à 33 florins, et il n'y a pas le 
moindre remède car dans le règlement il est dit que tous 
les capitaux doivent être placés dans les fonds du pays 
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et que, par conséquent, lorsque ceux-ci baissent, les dépo¬ 
sants doivent supporter la même diminution. 

T oute à toi pour la vie, 
Henriette. 

Monsieur 
Monsieur De Bieberstein 

Capitaine aux grenadiers oblitérations 
chez Monsieur le chevalier Utrecht, 14 oct. 1830, 
de Kerkhofï, rue des Apôtres, Anvers, 15 oct. 1830. 

à Anvers. 

XLII 

Le baron de Bieberstein à sa femme. 

On annonce une proclamation du prince d'Orange. — 
Progrès de l'indiscipline. — L'agitation reprend à Anvers. — 
Arrivée des premiers volontaires hollandais. — Officiers 
belges traités en prisonniers d'État. 

De la Garde à la Porte rouge, 
à Anvers, ce 15 octobre à 10 
heures, où je me trouve de piquet 
jusqu'à demain 6 heures, pour 
remonter à la Grand' Garde à 
9 heures. 

Toujours même position, chère amie, rien de neuf à 
notre égard. On disait ce matin que le prince d'Orange 
avait fait une proclamation dans laquelle il parlait de 
reconnaître le gouvernement provisoire et de laisser arbo¬ 
rer les couleurs nationales dans Anvers et Maestricht, 
ordonnant aux autorités des deux villes de favoriser et 

ne gêner en rien la nomination des députés qui doivent 
se rendre au Congrès national pour choisir une forme de 
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gouvernement et un souverain. S'il le fait, il dépasse beau¬ 
coup les ordres de son père. La proclamation n'a pas paru 
encore, mais il parait pourtant certain qu'il en est grande¬ 
ment question. Le Prince doit avoir dit aussi que le sang 
des Belges ne coulerait plus ; on parle, de plus, de nous 
séparer des Hollandais et de former un corps à part. Si 
cela arrive, chère amie, je choisirai d'après ce que tu m'as 
toujours conseillé le parti des Belges et resterai encore 
au service aussi longtemps que je voie le moyen d'être 
employé dans le civil. Je ne puis cependant pas me figurer 
que nous sommes déjà si près d'être séparés de la Hollande, 
que je regretterai toujours, mais pour mes enfants je 
suis forcé de divorcer. D'ici à deux fois vingt-quatre 
heures ma position sera peut-être changée. 

Le mécontentement et l'indiscipline se mettent extrême¬ 
ment parmi nos soldats. Aujourd'hui, les Wallons ont fait 
une petite révolte. Ils ne voulaient plus être consignés. 
Ce n'est qu'en promettant que le colonel s'adresserait au 
général qu'on les a fait rentrer dans l'ordre. Nous risquons 
encore d'être massacrés par nos propres gens. 

Anvers n'est plus aussi tranquille qu'auparavant. Il y a 
différents émissaires qui répandent de l'argent parmi les 
ouvriers pour les faire boire et [les] exciter. Aujourd'hui 
et hier, nous sommes restés presque continuellement sous 
les armes. 

Le prince d'Orange doit avoir été aujourd'hui à Malines 
et Lierre. Le Roi fait emporter du palais d'ici tout ce qu'il 
peut, même les vins de la cave. 

Avant hier, étant de garde à la grand'garde, j'ai vu 
débarquer, le soir, 26 volontaires pour le 2e bataillon de 
chasseurs cantonné dans les environs... Ils étaient des 

héros au cabaret, mais nous en parlerons d'ici à quelques 
jours, lorsqu'ils auront fait quelques gardes et bivouacs. Je 
crois que leur courage se refroidira joliment dans la nuit. 
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Nous sommes extrêmement heureux d'avoir aussi beau 
temps. Sans cela, chère amie, nous serions tous sur le 
flanc... 

Des Tombes a déclaré la citadelle de Gand en état de 

siège. Il ne pourra tenir longtemps, n'ayant presque pas 
de vivres. On dit que sa maison a été pillée... 

Louis est malade de chagrin. Il ne savait encore rien 
pour lui, mais ses officiers étaient mis à mi-solde et envoyés 
tous en Hollande : le major Thierry à Hoorn (i), le lieute¬ 
nant de Marneffe (2) à Harderwijck, Cassai (3) à Coeverden, 
le comte de Marnix (4) à Naarden, le lieutenant Frison (5), 
qui a épousé la fille du général du Bois, à Zwolle... Ces 
gens sont à plaindre, ce sont des prisonniers d'État. 
Moi, à leur place, je déserterais et me rendrais à Bruxelles. 

Charles. 

(1) Thierry, C. E. F., major au Regiment Ligte Dragonders, n° 4, 
{ Jaarboekje , p. 201), passé au service belge comme major au 2e 
lanciers.il devint en 1847 général major et mourut en 1853 (Notice 
de L. Leconte, Carnet de la Fourragère, juin 1951, p. 445). 

(2) Marneffe, J. B. de, lieutenant en premier aux Ligte Dragon¬ 
ders n° 4 ( Jaarboekje , p. 201 et notice de L. Leconte, Carnet de la 
Fourragère, juin 1951, p. 423). 

(3) Cassal de Bommal, Félix, de, lieutenant en premier aux 
Ligte Dragonders n° 4 (Jaarboekje , p. 202), né à Luxembourg, le 12 
juin 1800, il passa au service de la Belgique, devint lieutenant-colo¬ 
nel au régiment des Guides et mourut à Bruxelles le 28 avril 1844 
{Ann. de la Noblesse de Belgique, i860, p. 295). 

(4) Marnix, comte Louis de, lieutenant en second aux Ligte 
Dragonders n° 4 [Jaarboekje, p. 202), né à Bornhem, le 30 mars 1803, 
il devint sénateur en Belgique, inspecteur général des haras de l'État 
etc. {Ann. de la Noblesse de Belgique, 1878, p. 230). 

(5) Frizon, I. E., lieutenant en second aux Ligte Dragonders n° 4 
{Jaarboekje, p. 202). 
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XLIII 

Le même à la même. 

Envoi de la proclamation du prince d'Orange et demande 
de conseils. 

Anvers, le 17 [octobre 1836], 
à 10 1/2 heures. 

Chère amie, 

Je descends de garde en ce moment et m'empresse de 
t'envoyer la proclamation du Prince (1). Peut-être Papa 
en retirera-t-il quelque profit ? Je crois maintenant, 
chère amie, que nous devons nous décider sur le parti 
à prendre. Veux-tu que je reste au service de la Hollande 
ou que je suive le parti de nos provinces ? Je mets mon 
sort entre tes mains en bon mari et père. Décide-le. 

Je dois finir, car la lettre doit partir. Réponds-moi de 
suite. 

Charles. 

XLIV 

La baronne de Bieberstein à son mari. 

Appréhensions au sujet du sort de la Belgique. — Juge¬ 
ment sur les corps francs. — Mauvais traitements subis 
par les officiers hollandais. — Excès des troupes hollandaises 
à Bruxelles. — Triste sort des officiers belges internés en 
Hollande. — Appréciation de la proclamation du prince 
d'Orange. 

(1) Voir le texte de cette proclamation, datée du 16 octobre 1830, 
dans Terlinden, La Révolution de 1830 racontée par les Affiches , 
Bruxelles 1903, p. 108. 
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[Utrecht] dimanche soir 
le 17 [octobre 1830]. 

Cher et digne ami, 

...Les choses paraissent encore au même point. On 
parle ici d'un congrès qui serait tenu à Vienne. Je crois, 
mon cher Charles, que si maintenant les Belges ne veulent 
pas s'arranger avec le Prince, ils s'en repentiront trop tard, 
car le proverbe dit : celui qui veut trop n'a rien, et les 
grandes puissances pourraient fort bien faire un partage 
de la Belgique, comme il y a quelques années de la Pologne. 
La France en aurait alors peut-être une partie, la Prusse 
une autre et la Hollande, une troisième qui, en outre, 
pourrait être dédommagée par une partie de l'Oostfrise 
ou autre. 

Je crois que De Pot[ter] finira par tout embrouiller. Je 
plains de tout mon cœur les paisibles habitants de ce beau 
pays, si fertile, maintenant en proie à toutes les vexations, 
car, d'après le tableau qu'on nous en fait, on y est taxé, 
imposé et, si l'on ne paye pas de bonne grâce, on y est joli¬ 
ment forcé au risque d'être pillé. Car, parmi ces troupes 
des corps francs, il doit se trouver une rapsodie, plusieurs 
de ces blessés de Bruxelles étaient même marqués, d'après 
une lettre d'une sœur noire qui les avait soignés. 

Les officiers hollandais qui se trouvaient à Ypres et 
Bruges ont été fort maltraités. Il y en a qui sont revenus 
ici, à qui on a tout pris, qui n'avaient que l'habit qu'ils 
portaient. Le colonel Stavenisse de Brauw (1) a été con¬ 
duit avec les mains liées sur le dos comme un malfaiteur 
par la maréchaussée à Bruxelles. Le jeune de Jong qui 
était receveur à Bruges doit'savie à un curé qui l'a protégé 
contre la populace. 

(1) Stavenisse de Brauw, C., colonel commandant la Vierde 
Af deeling Infanterie (Jaarboekje , p. 31). 
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Ah ! quel fléau que la guerre et les révolutions, l'homme 
est plus cruel que les bêtes, car dans son aveugle fureur 
rien n'est sacré pour lui, ni femmes, vieillards, enfants. Il 
immole tout à sa rage, car nos soldats doivent aussi avoir 
commis des horreurs à Bruxelles, surtout la 9e et 10e 
[aj deelin g]. Ces derniers ont donc pillé la maison de Rose, 
mais il n'y auront pas trouvé de bonne prise, puisqu'il 
n'y avait ni argenterie, ni effets précieux en or ou argent, 
ainsi des gros meubles qu'en auraient-ils fait ?... 

Ce que je plains, cher ami, ces braves gens qui se sont 
conduits en hommes d'honneur, à qui la postérité rendra 
justice, et qui maintenant pour prix de leur loyale conduite 
sont envoyés en exil. Car les endroits où on les relègue, 
séparés les uns des autres, est une autre Sibérie pour eux, 
dans un pays où on les regardera comme ennemis, dont 
ils ignorent la langue, le climat dans cette saison. [Que 
deviendront] leurs pauvres femmes ou enfants ? le cœur 
m'en fait mal. 

Où a-t-on été choisir et dénicher les villes que tu m'écris. 
Encore si on les avait laissés ensemble, là où ils se trou¬ 
vaient. Pauvre Éléonore, quel sera encore votre sort ? 
J'aurais bien désiré que toutes ces personnes fussent 
venues ici, j'aurais fait tout pour leur être utile, car si 
j'étais dans pareille position je bénirais l'être qui s'intéres¬ 
serait à moi. J'écrirai à Pauline pour lui recommander 
Mme Fris[on] et ne doute pas qu'elle tâchera de l'obliger. 
A Zwolle, passe encore ! mais Hoorn, Coeverden, Har-
derwyk, Naarden, quels endroits ! à qui en ont-ils l'obliga¬ 
tion ? 

Je ne suis pas un moment sans inquiétude pour tes 
jours, ta santé, tout m'alarme. Je ne puis m'endormir 
quand je pense aux dangers qui t'environnent. Ne sois 
pourtant pas trop sévère pour tes soldats ; passe-leur 
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quelque chose, car ils pourraient dans des temps pareils 
faire un mauvais tour à leurs officiers... 

Lundi midi, le 18. 
Cher ami, 

J'ai reçu ce matin ta lettre d'hier. Tu me demandes 
ce qu'il te reste à faire en cas d'organisation de troupes 
belges par le Prince. Il me paraît que tu dois naturellement 
te ranger parmi tes compatriotes, car l'avenir n'offre 

aucune expectance pour un Belge catholique en Hollande, soit dans le civil ou l'armée... 

J'ai donné la proclamation du Prince pour la faire lire 
à la campagne. Il me parait que les Belges ne peuvent 
exiger rien de plus de lui et si, maintenant, ils ne s'arran¬ 
gent pas avec le Prince, ils sont extravagants. J'espère de 
tout mon cœur que la proclamation sera accueillie et 
qu'avec elle la discorde cessera, que la paix renaîtra parmi 
nous et me ramènera mon cher Charles... 

J'ai appris hier qu'une compagnie de dragons avait 
été envoyée à Ruremonde pour y réprimer des troubles, 
mais qu'arrivés à Venloo ils s'étaient mis à la débandade 
et avaient forcé même le capitaine Crooy qui les comman¬ 
dait à déserter avec eux... 

Henriette. 
Monsieur 
Monsieur le Baron De Bieberstein Oblitérations, 
Capitaine aux grenadiers Utrecht, i8 oct. 1830. 
chez Monsieur le chevalier Anvers, 19 oct. 1830. 
de Kerkhoff, rue des apôtres 

à Anvers. 
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XLV 

Bieberstein à sa femme. 

Création d'une armée belge par le prince d'Orange. — 
Tout est en pleine confusion. 

[Anvers], ce 19 octobre 1830, 
à 8 h. du soir. 

Chère Henriette, 

...Le prince d'Orange a pris un décret ou un ordre du 
jour, hier, que, sous peu, les Belges seraient séparés. Je 
vais donc, quoique à regret, me faire séparer. Je ne prévois 
pas grand plaisir de cette nouvelle levée. Ce sera une tour 
de Babel et dans la suite continuer à servir dans cette 
armée, où tous les déserteurs et gens sans aveu ont reçu 
un si prompt avancement. Que nous pend-il encore par 
dessus la tête ? Dieu le sait. Depuis que la séparation 
est définitivement décrétée dans l'armée, je suis devenu 
mélancolique, car tu sais que je suis attaché à ton pays et, 
maintenant, il faudra le quitter pour toujours. Cela me 
coûte plus que tu ne penses. Quand nous re verrons-nous, 
chère amie, je n'en sais rien. Je ne te conseille non plus de 
risquer un voyage d'Anvers. Les communications avec 
Bréda peuvent être bientôt coupées. 

Nous ne savons plus à quoi nous en tenir ici. D'un côté 
le Prince s'est mis à la tête des mouvements insurrection¬ 
nels et, par conséquent, [a décidé] de finir de se battre 
et de l'autre part on se bat tous les jours. 

La citadelle d'ici est mise en état de siège. C'est une véri¬ 
table tour de Babel. Il parait que, depuis le commencement 
de cette révolution jusqu'à la fin, on ne fait et ne fera que 
des sottises ; pour sur, le destin le dicte ainsi. 

Charles. 
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XLVI 

La baronne de Bieberstein à son mari. 

Elle approuve toute décision que prendrait son mari. — 
Mécontentement du Roi contre le prince d'Orange. — Elle 

accuse réception d'une gourde percée d'une balle. — Appré¬ ciation du rôle de De Potter. 

[Utrecht] jeudi matin 
le 21 octobre 1830. 

Cher et bien digne ami, 

Ta chère lettre (1) que je reçois à l'instant m'est la 
bienvenue. J'en avais grandement besoin pour calmer 
les inquiétudes affreuses auxquelles j'étais en proie. Les 
mouvements révolutionnaires qui se manifestent à Anvers 
me fesaient craindre pour celui dont les jours me sont 
chers au delà de toute expression. 

Cher ami, la situation embarassante et pénible où tu 
te trouves me peine et m'accable autant que toi... Rester 
au service à la longue, non, mon cher ami, cela ne convient 
ni à ta santé, ni pour notre bonheur ; un poste civil serait 
peut-être à obtenir avec cette nouvelle organisation en 
Belgique, car ici, mon ami, il ne faudrait pas y penser 
pour un Belge et rester au service de la Hollande n'offre 
pas d'avancement non plus. . . Mais quelle que soit ta résolu¬ 
tion elle me sera toujours chère et je suis prête à te suivre 
dans ta patrie, où nos enfants, par la suite, jouiront de 
plus de considération et nous-mêmes qu'ici où l'antipathie 

contre les c[atholiques] augmente de jour en jour et où nous sommes environnés d'envieux... 

Ta bonne sœur (2) se trouve dans une position cruelle. 

(1) Du 15 octobre, n° XLII. 
(2) Madame Crooy. 
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J'ai reçu hier de ses nouvelles. Louis doit partir avec son 
dépôt pour Bommel ; elle retourne avec ses enfants à 
Malines. Tous les autres Messieurs ont donné leur démis¬ 
sion... 

Combien de larmes cette révolution fait couler et Dieu 
saitf quelle en sera la fin ! Tantôt on espère que le Prince 
pourra s'arranger avec les Belges, mais ici et à La Haye 
on lui en veut de cette proclamation. C'est une véritable 
tour de Babel. On dit que le Roi, à la réception de cette 
proclamation, n'a pas voulu ouvrir la séance des États 
généraux, mais que les ministres l'y ont persuadé. 

Cette nouvelle négociation [d'un emprunt] de 20 millions 
n'étaitfpas encore remplie hier. Ici, à Utrecht, il n'y a pas eu d'amateurs... 

La garde nationale n'a pas encore l'ordre de marcher 
et les étudiants sont aussi ici... Tu as raison de dire que 
ce sera un composé que cette armée, mais je pense que 
plusieurs vauriens et déserteurs seront mis de côté. C'est 
une mer à boire pour le général V[an]g[een] qui en est 
chargé. Il a reçu du Roi l'ordre du Lion... 

Quel parti prendront tes camarades b[elges] des gre¬ 
nadiers] et chas[seurs] ? Que fera le colonel de Posson ? 
restera-t-il au service de la Hollande ? 

Jeudi après dîné le 21 [octobre]. 

Cher et digne ami, 

J'avais déjà fermé cette lettre lorsqu'on m'apporte de 
la diligence le paquet avec tes nouvelles. Je te remercie 
de tout mon cœur de cette attention. Je ne puis trouver 
de paroles pour t'exprimer tout ce que j'éprouve. Mon 
cœur a tressailli en voyant la bouteille percée de balles, 
à qui par un miracle de la Providence divine tu dois tes 
jours... (1). 

(i) Pour ne pas inquiéter sa femme, Bieberstein s'était gardé de 
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Les nouvelles d'aujourd'hui de Bruxelles par lesquelles 
le Gouvernement provisoire n'acquiesce pas à la proclama¬ 
tion du Prince qui fait tout ce qu'il peut [m'ont] oté 
tout mon espoir pour la paix. Ce D[e] P[otter] sera le 
fléau de sa patrie, son ambition perd tous les avantages 
que les Belges pourraient retirer de cette révolution et 

mentionner dans ses lettres cet incident et n'était pas entré dans de grands détails sur l'attaque de Bruxelles. Nous publions donc ce qu'il relate à ce sujet dans ses Mémoires, p. 21. « La nuit [du 22 septembre] se passa tranquillement, excepté pour moi qui devois être continuellement sur pied pour visiter les avant-postes et les sentinelles avancées. Dans la nuit, on m'amena un individu armé 

d'un pistolet à deux coups que je conserve encore ; je l'envoyai au 
quartier-général comme espion. Le 23 septembre, vers 5 heures du 
matin, la troupe reçut l'ordre de se mettre en marche. J'avois l'ordre 
de couvrir avec le second peloton de ma compagnie, sous le comman¬ 
dement du Ier lieutenant de Pruissenaar, 2 pièces d'artillerie de cam¬ 
pagne, commandées par le Ier lieutenant Prins, et pour ma personne 
de fouiller le village d'Evere pour m'assurer qu'il n'y avoit plus 
d'ennemis cachés. Cette mission me contrarioit, craignant de man¬ 
quer l'entrée de Bruxelles ; aussi ordonnai-je à la 2e section de mon 
peloton de faire cette fouille au pas de course et de venir me trou¬ 
ver au bout du village, où je ferois sonner le rappel. Cet ordre fut 
exécuté fidèlement et je rejoignis la tête de la colonne avant qu'elle 
n'entrât en ville, les barrières n'étant pas ouvertes encore. Mais je 
n'avois pas repris haleine qu'on m'ordonna de m'emparer du bâti¬ 
ment du Jardin Botanique. Ce bâtiment étant fermé, je fis sauter la 
grosse serrure qui fermoit la porte par une couple de coups de fusils, 
ainsi que quelques portes intérieures qui conduisoient à la grande 
serre vitrée. En y entrant seul, je vis que les boulevards étoient occu¬ 
pés par des bandes armées qui, ne se doutant pas que l'on étoit entré 
dans le Jardin Botanique, faisoient le coup de feu tout à leur aise 
sur la troupe en dehors des barricades. J'ordonnai à mes grenadiers 
d'ôter la bayonnette de leurs fusils, d'entrer dans la serre, en se 
baissant ou rampant, et [je leur dis] que, lorsque je les verrais bien 
placés, je commanderais: «joue, feu: an, vuur», qu'en mettant en 
joue ils devoient briser les glaces et de suite recharger leurs armes 
et continuer à tirer. J'étois placé à la porte extérieure de la serre, 
pour voir l'effet que feroit ce feu bien nourri auquel on ne s'attendoit 
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une guerre générale, un partage de la Belgique, en sera la 
fin. Ta démission, si d'ici à trois semaines, les choses 
11e changent pas voilà l'unique réponse... 

Henriette. 
Monsieur, 
Monsieur le Baron de Bieberstein 

capitaine aux grenadiers 
chez Monsieur le Chevalier de Kerkhoff, 
rue des Apôtres Oblitérations postales 

à Utrecht, 18 octobre 1830. 
Anvers. Anvers, 19 octobre 1830. 

XLVII 

Bieberstein à sa femme. 

La situation devient de plus en plus critique à Anvers, — 
Propositions faites par le prince d'Orange aux officiers belges. 

[Anvers], du Palais, 
Le 22 octobre, à 11 heures. 

Chère Henriette, 

L'ennemi est aux portes d'Anvers. Partout on apprend 

pas ; les boulevards étoient comme balayés, mais, lorsque je fis cesser 
le feu et sonner la charge pour entrer à découvert dans le jardin 
afin de m'emparer du bâtiment des employés de l'octroi, je reçus 
un coup de feu dans le côté droit, ayant l'épée levée et criant : « A 
moi mes Wallons et mes Suisses », qui cassa la gourde en verre, cou¬ 
verte de cuir, qui renfermoit un peu de rhum et tua un grenadier, 
suisse de nation, nommé Luthi, qui me suivoit. Je déploroi cette 
mort, ainsi que ses camarades qui se lamentoient en criant : « Ach 
der arme Luthi ». Ils auroient voulu le faire revivre, mais la balle 
l'avoit frappé au cœur. Je m'emparai de suite du bâtiment de l'octroi, 
où je trouvai un drapeau tricolore aux couleurs belges de la 4e section 
Comme il y avoit encore des maisons du boulevard d'où nous rece¬ 
vions des coups de feu, je les fis fouiller, mais on n'y trouva plus 
d'ennemis. » 
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qu'il a des partisans. Nous sommes dans une position 
terrible. Demain est le jour aussi qu'on séparera les Belges 
des Hollandais. Je t'assure que je suis dans la plus grande 
indécision de ce qui me reste à faire. 

Voici ce qu'on nous offre. — Cela n'est pas connu 
officiellement mais du moins cela est sur, je le tiens de bonne source : 

1) de rester servir où nous sommes, 
2) de servir sous les ordres du prince d'Orange, 
Dans ces deux cas il faut faire un serment sans la 

moindre restriction. 
3) démission, 
4) deux tiers de solde ou la non activité. 
Voilà, chère amie, le choix que nous aurons à faire. 

Dites-moi, maintenant, ce que j'ai à faire : rester dans 
le régiment, nous en verrons de dures cet hiver à la cita¬ 
delle ; prendre le parti du prince d'Orange, s'il triomphe, 
ne sera pas mauvais ; les 2 /3 de solde je m'en contenterais, 
mais comment serais-je reçu dans ta famille ? Néanmoins 
c'est le meilleur parti à prendre pour rester neutre ; ou 
bien prendre ma démission. Il sera peut-être trop tard 
quand je recevrai ta réponse, mais parles-en à Papa et 
écris-moi de suite. 

Dieu veuille m 'aider de son conseil dans ces moments 

difficiles. J'ai vu des Tombes, hier ; il est parti pour Bréda. 
Adieu, chère Henriette, je finis, car celle-ci doit partir. 

Charles. 

XLVIII 

« Raisons qui ont déterminé les officiers belges à demander 
ou à profiter de l'offre du Gouvernement de se retirer avec 
demi-solde en Hollande (1) ». 

(1) Voici en quels termes Bieberstein expose dans ses Mémoires 
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i° La conduite des troupes dans Bruxelles et les hor¬ 
reurs qui y ont été commises. 

20 Le malheur de voir la guerre civile dans leur patrie 
et de devoir combattre leurs concitoyens. 

30 La proclamation du prince d'Orange, qui dit que le 
sang belge ne sera plus versé et qui nous promet par là 

(p. 32) comment, le prince d'Orange ayant été désavoué par son 
père et le général Van Geen étant venu à Anvers pour réorganiser 
l'armée en lui imposant un nouveau serment de fidélité au Roi, 
le prince eut une dernière entrevue avec les officiers belges. 

« Effectivement le général ne tarda pas d'arriver, au grand déses¬ 
poir du prince d'Orange, à qui de cette manière on enleva son armée 
et les moyens de mettre son projet à exécution. Néanmoins le 
Prince ne se tint pas pour battu, il espéroit que se présentant devant 
la troupe pour former une armée belge sous son commandement, 
nos miliciens se seroient laissé enrôler par enthousiasme pour lui, 
mais quel est le milicien [qui] resteroit sous les armes par attache¬ 
ment au Prince ou à une dynastie quand on lui offre de retourner 
dans ses foyers et de se voir délibéré d'un service désagréable et on 
ne peut plus fatigant ? Le général Van Geen s' étant rendu à la 
caserne et les miliciens recevant leur congé illimité, le Prince 
l'ayant accompagné, on demanda aux hommes s'ils vouloient 
rester dans la nouvelle armée qu'on formeroit sous le Prince pré¬ 
sent, mais pas un seul homme ne répondit à cet appel. Le Prince 
alors prit la parole en personne, mais son appel resta infructueux. Le 
général Van Geen le pria même de se retirer, car il compromettoit 
sa dignité. Presque tous les officiers belges prirent leur démission. 
Le U de Pruissenaer de ma compagnie fut le seul qui resta au 
service en prêtant un nouveau [serment]. Quant à moi, je ne pris 
dans ce moment-là pas de décision encore. 

Tous les officiers belges [furent] réunis, dont j'étois le plus ancien 
en rang comme capitaine. Après que nos hommes étoient partis en 
congé, nous nous rendîmes chez le prince d'Orange en demandant 
audience. Le pauvre Prince étoit bien à plaindre, il se trouvoit 
abandonné, brouillé avec son père, peut-être, trahi par de Potter, 
Anvers prêt à se soulever peut-être avec le plan de l'enlever et le 
faire prisonnier. Dans cette circonstance si dangereuse pour ce 
noble Prince, tous les officiers belges avoient pris la résolution de 
lui servir de garde et [déclarèrent] qu'on ne se rendroit pas maître 
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de ne plus devoir combattre la patrie (ce dont on ne 
tient aucun compte). 

4° L'ordre du jour du prince d'Orange qui fixe la sépa¬ 
ration de l'armée, avec assurance que les Belges resteront 
en Belgique sous ses ordres (ce dont le Gouvernement 
ne tient aucun compte). 

5° La désertion des Belges et la méfiance du gouverne¬ 
ment envers les officiers restés fidèles. 

6° Le départ des sous-officiers et soldats belges restés 
fidèles, qui n'a plus permis de former un camp belge 
séparé. 

70 De prouver, en acceptant la demi-solde, la fidélité 
à leurs serments, car s'ils avaient voulu prendre leur 
démission et tourner les armes contre leurs anciens cama¬ 
rades, ils auraient été assurés d'avancement dans leur 
patrie. 

8° La condition imposée par le Gouvernement de 
prêter un nouveau serment sans la moindre restriction, si 
l'occasion s'en présentait, de devoir de nouveau se prêter 
à saccager Bruxelles ou une autre ville. 

de sa personne sans que l'on ne marchât sur leur corps avant de 
parvenir à lui. C'est cette décision que nous voulûmes lui commu¬ 
niquer ; j'étois chargé de porter la parole. Le Prince étoit on ne peut 
plus sensible à ce dévouement pour sa personne. « Tous mes cama¬ 
rades, disois-je, ont pris leur démission et serviront sans solde aussi 
longtems que Votre Altesse Royale restera à Anvers ; quant à moi, 
Votre Altesse Royale, j'ai pris la demi-solde, je n'ai pas voulu prêter 
le serment, parce que je ne me suis pas conduit comme un misé¬ 
rable, tenant un certificat du colonel que je ne me suis pas seule¬ 
ment conduit comme un officier d'honneur mais que ma conduite a 
été exemplaire ; je suivrai votre sort, mon Prince, et en attendant 
les événements, je demeurerai près de ma femme et mes enfants. 
Dans cette condition mon vieux père n'aura peut-être pas à souSrir 
des révolutionnaires, ne portant pas les armes contre ma patrie ». 
Le Prince approuva ma conduite me disant : « Je suis heureux que 
vous restiez à ma disposition ; j'espère, Bieberstein, que nous 
pourrons passer des jours plus heureux ensemble qu'en ce moment. » 
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9° La crainte que, restant plus longtemps à combattre 
leur patrie, ils n'y fussent déclarés traîtres. 

io° De devoir continuer une guerre qui répugne à leur 
cœur et dont jamais ils ne peuvent retirer aucun honneur 
ni récompense, à moins de s'expatrier pour toujours. 

(Note manuscrite de Bieberstein , 
jointe à sa lettre du 22 octobre,). 

XLIX 

La baronne de Bieberstein à son mari. 

Elle conseille à son mari de demander sa mise en non-
activité. — Espoir de le revoir bientôt. 

Utrecht, le 23 [octobre 1830] 
à midi. 

Mon cher ami, 

Ne balance pas un instant à choisir la non-activité 
avec 2/3 [de solde], si cela est possible. Ce parti est ap¬ 
prouvé par toute la famille et tu seras reçu avec plaisir de 
tout cœur. Nous pourrons alors délibérer mûrement sur 
le parti à prendre par la suite et attendre la tournure des 
événements qui s'empirent chaque jour. 

Fasse le ciel que tu n'aies pas pris une autre résolution 
lorsque la présente te parviendra, que ce ne soit pas trop 
tard. Mais il y aurait peut-être encore à revenir dessus. 

Je suis dans un état d'anxiété dont tu ne peux te faire 
une idée. Je ne serai tranquille que lorsque tu seras près 
de moi. Ah ! Mon Dieu veillez sur mon digne mari. J'espère, 
cher Charles, que le choix te ramènera près de nous. 
Quel bonheur pour moi, combien j'en bénirai la Providence. 

Tu m'écris que l'ennemi est aux portes. Dans ce moment 
on se bat peut-être, le sang coule ! Je frémis en y pensant. 
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J'ai déjà fait informer à la diligence ce matin, qui est 
partie hier soir. On m'a dit qu'ils étaient à une lieue et 
qu'[à] Anvers on était pour lors tranquille. J'attends 
avec impatience celle de ce soir, pour avoir quelques 
informations. Écris-moi, je t'en supplie, cher ami, je 
n'ose me flatter de l'idée de te revoir (i). 

On prétend que le gouverneur qui se trouve à La Haye 
est allé demander sa démission ; tous les employés belges 
recevront leurs appointements jusqu'au 15 novembre 
et ensuite ils sont renvoyés ou démissionnés. 

On n'a inscrit sur la nouvelle négociation [d'emprunt] 
de 20 millions que 3 millions 1 ƒ4. Ainsi qu'est-ce que cela 
va devenir. La tristesse et l'abattement est peint sur toutes 
les physionomies. J'ai la mort dans le cœur... Confions 
nous en Dieu, rien ne peut arriver sans sa permission. Je 
conserve la bouteille percée comme une relique, elle reste 
une preuve de la bonté divine. 

Toute à toi pour la vie, 
Henriette. 

Madame 
Madame de Kerkhoff, 

rue des Apôtres 
à Anvers 

pour remettre à Monsieur de 
Bieberstein, capitaine aux 
grenadiers. 

(1) La lettre attendue, ne fut jamais écrite. Le prince d'Orange,. 
désavoué par son père, ayant quitté Anvers pour l'Angleterre le 25 
octobre, Bieberstein prit le lendemain la dernière diligence pour 
Bréda et rejoignit sa famille à Utrecht (Mémoires , p. 37). Le jour 
même les volontaires belges entraient à Anvers. 
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