
L'tDuvro du Uongrès était telmiuée,. Une nouvelle ère s'ouvrait pour

ft:pa;s ([).

91nre p[611

Quelques jours plus tartl, les llollanclais, au mépris tlu traité des

XVIII articlcs, cnvahissaic,nt la Belgiquc.

C'était de nor-lveau ia guerre et scs chances hasardeuses; elle dura

tlix jours of fut clésastrcuso l)our notre pays : lr-ls troupes étaient mal pré-

parées, insuffisarnmcnt armécs et encore indisciplinées. Léopold prit Ie

t'l) Tir'é dc I'Zssai da I'ltisloirc dc Belrliqut,liitt'on Grnlrcur. 
!u



{58 CENT RÉCITS D'HISTOIRE NATIONALE

commandement de l'armée belge, forte de vingt-cinq mille hommes, et paya de

sa personne dans les divers combats ayec une valeur et une intrépidité dignes

de sa réputation. Mais les Belges furent rléfaits, et leurs adversaires triom-
phants s'avançaient jusqu'au cæur du [)ays quantl une armée française,

commandée par le maréchal Gérarcl, entra à Bruxelles.

En effet, Léopolu I"" avait, au début des hostilités, demandé I'appui

de la !'rance et de I'Angleterre pour faire respecter le traité.

Parsr DE LÀ clrÀDELLE D'A.\vrRS

Les Hollandais quittèrent la Belgique, excepté ceux qui occupaient tou-
jours la citadelle d'Anvers. Mais leurs récents avantages perrnirent au roi
Guillaume de se montrer plus exigeant pour les conditions de paix.

Ce furent les Français qui, le 23 décembre 1832, parvinrent après un

siége difficile à reprendre à la Hollancle la citadelle, dont il ne restait

plus que des décombres.

Le 9 aorit 1832, le roi Léopold I" avait épousé à Compiègne la
princesse Louise-Marie d'Orléans, fille ainée du roi des Français f,ouis-
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Philippe. C'est avec bonheur et enthousiasme gue notre pays reçut et

acclama sa jeune souveraine; elle gagna tous les cæurs par sa gràce et

sa bonté.

Le traité définitif entre la Hollande et la Belgique ne fut signé

qu'en 1839. Les puîssances I'avaient accepté en [83], mais I'opposition

du roi Guillaume ne fut pas aisée à vainme et lcs débats furent longs

et pénibles aux Chambres belges. Il ne s'agissait plus des tlix-huit articles;

le nouyeau traité en contenait vingt-guatre, et la Belgique dut céder à la
Hollande une partie du Limbourg et du Luxernbourg, occupée par

trois cent cinquante mille habitants.
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