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CHAPITRE TREIZIÈME.

Heyst, Zeebtugge et Blankenberghe.

Disîribuiion d'eau des dunes' - "$Ï:ïî:k;"":'ï::t 
* zeebrusge' - un plongeur' -

- Allons voir à présent une distribution d'eau des dunes,
dit monsieur Des{euilles, comme, le lendemain matin, ils par-
taient de Knocke, dans la direction de Heyst. Vous vous rap-
pelez notre vi- n- , -'-..-... --- - - -l^."--,
srte aux travaux
d'eau de Wael- **. :'' .--. . r-'' ' ,.'. n{,ffi* - ..

hem. (l) Heyst ,',i:"': ::' '"- 5:1 - l-,rrffir,-",..*
trre son eau po-
table des dunes.

Nos amis tra-
vers èrent les àu. &ffi Jttttr(fu47_;pa-' -'

ses villas de

style capricieux ressemble quelque peu à une ville moyen-âgeuse
mais dont le séjour serait salubre ! Bientôt ils atteignirent

une tour, haute et large, le ,,château d'eau". Le père reçut la
permission de visiter I'installation. Un guide lui fui adjoint.

- Il n'y a pas grand'chose à voir, déclara celui-ci, car tout
se pas_se s-ous le sol sur un grand espace, nous accaparons
I'eau des dunes. On utilise à cet effet de longs tuyaux de
métal, terminés en pointe et percés d'une infinité dL petits trous.
On les fait pénétrer dans le sol. L'eau qui se trouve dans les
,dunes s'assemble dans Ie -tuyau. Il y a actuellement plus de dix
de ces tuyaux dans le sol. L'eau de tous ces tuyaui est réunie
dans un tuyau plus large, d'où elle est pompée, à l'aide d'une
puissante machine, dans un grand réservoir. De ce réservoir, une
nouvelle machine la pompe dans le château d'eau.

Tous se dirigèrent alors vers la tour, qui est fort large.* Regardez en l'air, tt le guide. Il y a là deux bacs, dont
chacun a une contenance àe 250 Mt., soit en total 500 Mt.
Combie_n d'eau peuvent-ils contenir? demanda-t-il aux garçons.

_ - Cinq cent mille litres, répondit Arthur
(1) Voir le pariie, dernier chapitre.
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- Ce n'est pas peu de chose, hein? A l'aide des machines,

I'eau est donc pompée des réservoirs dans les bacs de la tour.
Voyez: le long de ce largetuyau! Mais I'eau doit aller à Heyst,
à une denni-heure d'ici. Et on doit I'utiliser dans les plus hautes
chambres des hôtels. Eh bien, Ia tour à 40 M. de hauteur,
c'est plus haut que le plus haut des hôtels. L'eau descend le

L'Heyst de naguère.

en donne l'occasion en ouvrant un robinet.

- Pouvons-nous monter? demanda Alfred.

long de ce se-
cond tuyau, €t,
par sa propre
pression, coule
jusqu'à Heyst le
long des canaux
souterrains,monte
dans les cham-
bres et ne de-
mande pas rnieux
que de revoir le
jour, lorsqu'on Iui

- Non, c'est formellement défendu: la chose est trop dan-
gereuse: le long des bacs, il faut grimper par une échelle ver-
ticale et le moindre faux pas vous précipiterait dans le vide.

Jugez dans quel état vous arriveriez en contact avec le sol !

L'homme raconta qu'il y a plusieurs de ces châteaux d'eau
le long de la côte. Mais à Blankenberghe et à Ostende I'eau
provient du canal.

- Notre eau est Êltrée par le sable des dunes; il est donc
inutile de la purifier encore (l). Mais à Blankenberghe et à

Ostende il y a des filtres.

- Comme à Waelhem, remarqua Alfred.

- II y a dilférentes façons de puriÊer I'eau, reprit le guide.
Mais ici la chose est simple: Ies dunes s'en chargent. Et
goûtez donc comme notre ,,vin blanc est excellent."

Les touristes goùtèrent I'eau et la trouvèren fort bonne. Ils
se rendirent ensuite en trarn à Hegst, la coquette cité balnéaire,
fort recherchée. La digue, fort longue, s'oTne de nombreux hôtels
et villas. La vue des chaloupes de pêche qui s'échouent sur la
plage, est fort pittoresque, quoiqu'actuellement beaucoup de pê-
cheurs de Heyst vont accoster à Zeebrugge. Les Anversois
se promenèrent iusqu'au bout de la digue, y virent les colossales

(t D "r1*. distribuiions d'eau des dunes po6sèdent néanmoins des filtres.
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écluses qui mettent le canal Léopold et le canal de Schipdonck
en communrcatton
avec la mer et y
attendirent le tram
qui allait les con-
duire à Zeebrugge.

^)

Entretemps, Mon- 
É

sieur Desfeuilles dé-
signa une tour trapue.
Voilà Lisseweghe,

dit-il, jadis localité
flodssante, à pré-
sent petit village.
Non loin de là on
voit une étable si
large, qu'un chariot
attelé de deux che-
vaux peut y tourner
à I'aise. C'est un

reste de I'abbaye de
Ter Doest, où Guil-
laume de Saeftinghe
était frère laic.

- Guiliaume est

un des combattants de

La tour de Lisseweghe.

la bataille de Courtrai, n'est-ce pas?
demanda A*hur.

- Oui, il était occupé à labourer

lorsqu'il apprit que I'armée française

avait attaqué les Flamands non loin
de Courtrai. Il détela ses deux che-

vaux, en enfourcha un, galoppa jus-

qu'à Bruges en emmenant I'autre
cheval, qu'il y échangea contre une

armure et une épée. Il courut en-

suite au champ de bataille, où il se

battit en héros et abattit à ses

pieds le chef français, Robert d'Ar-
tois. Quels temps terribles, n'est ce

pas ? A présent, le paysage est calme

et respire une paix profonde.

Le trarn arrivait . . . . Bientôt les voyageurs se trouvèrent à

Zeebrugge, qui appartient a.u territoire de Bruges. Le port de

Guillaumc de Saefiinghe



Zeebrugge se compose d'un port intérieur et d'un avant'port, sépa-

.; tés par'une écluse. [.Jne
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formidable jetée délimite
I'avant-port ; elle avance
en mer àe 2.487 m.l
Elle délimite ainsi une
rade de I 38 hectares.
Pour arriver jusqu'au
bout de cette jetée, il
faut marcher près d'une
demi-heure. On éprouve
une sensation étrange en
se trouvant isolé, envi-
ronné des flots !

Nos touristes ûrent
cette excursion et s'en
déclarèrent enchantés.
Le long de ce mur les
grands paquebots peu-
vent accoster.

. -=::
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Le négociant montra encore l'écluse, le port intérieur et le bassin
pour chaloupes de pêche, ainsi que le large canal qui va à Bruges.

- En 1895
on entama les
travaux, et bien-
tôt une véritable
armée de travail-
leurs fut à la
besogne, sous la
direction d'ingé-
nieurs compé-
tents. L'on apla-
nit d'abord les
dunes, on établit
un chemin de fer
vers Bruges, I'on
édiÊa des ate-
liers, des forges,
des hangars, des habitations. L'on mit en æuvre quatre machines,
capables de faire chacune, en un seul jour, 40.000 briques. Et
ce n'étaient là que les travaux préliminaires. Mais I'on faisait
vite et dix ans après, un navire put atteindre le quai à Bruges. Le

Phare sur le môle de Zeebrugge.

Scaphandrler.
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port est splendide, mais son activité, jusqu'ici, est insigniÊante.
Les Brugeois espèrent en I'avenir.

- Et comment éloigne-t-on le sable ? demanda Gaston.

- On drague.

- Là bas la drague est occupée ! Elle travaille à maintenir
des profondeurs su{tsantes dans le port. Sinon, en peu de temps,
toute la rade serait ensablée.

- A quoi sert cette tour, mon oncle ? s'informa Alfred.

- C'est un sémaphore, qui sert à échanger des signaux avec
les navires qui passent. L'on échange d. la sorte dJ véritables
conversations avec les marins. Cet édifice est le pilotage.

Les amis virent encore un plongeur. Il portait le scaphandre,
formé d'un énorme casque qu'un long
tuyau relie à une pompe à air. Deux
hommes pompaient, atn de donner au
scaphandrier I'air qu'il lui fallait pour
respirer. L'homme descendit le long
d'une échelle placée près de l'écluse.
il devait examiner quelque chose au
fond. Lorsqu'il revint à la surface, I'on
eut dit qu'un monstre marin émergeait.

Nos amis poursuivirent leur route
vers Blankenberghe. Ils prirent d'abord
un bain et frrent ensuite une promenade
dans la ville; ils virent notamment le
pittoresque hôtel de ville et I'ancienne
église ; ensuite, le long du pier, ils se

rendirent à la digue, virent le casino, Hôtel de ville de Blankenberge'

les hôtels et les villas, ainsi qu'un monument élevé à la mémoire
de Lippens et de Bruyne, deux soldats qui périrent au Congo.

- Il n'y a pas encore longtemps de cela, raconta monsieur
Desfeuilles, les marchands d'esclaves opéraient encore au Congo.
Dtinfâmes Arabes se jetaient sur les villages nègres, emmenaient
femmes, hommes et enfants vers les marchés de la côte et les
y vendaient comme du bétail. L'Etat indépendant du Congo,
dont Léopold II était le souverain, décida de mettre 6n à ses
abus. Mais il ne fut pas facile de chasser les Arabes. Il fallut
avoir recours aux armes. Parmi les vaillants soldats se trou-
vait un sergent, Henri De Bruyne, le frls de l'instituteur en
chef de Blankenberghe. Son lieutenant s'appelait Lippens. Lip-
pens et De Bruyne furent faits prisonniers par Sefu, le ûls du
marchand d'esclaves Tippo-Tib.



Scheerlinck, qui mourut il n'y a pas

La vieille éqlise de Blankenberge.
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longtemps à Berchem,
et se trouvait alors au
Congo, apprit ce qui
s'était passé, et réunit
quelques blancs afin de
tenter de délivrer les
prisonniers. Certain jour,
Scheerlinck et ses afÊliés
se trouvaient cachés
dans ies roseaux d'une
rivière, à l'autre côté de
laquelle se trouvaient les
Arabes. Tout à coup
parut un blanc, qui venait

laver dans le fleuve ses pieds ensanglantés. Scheerlinck reconnut
en lui le sergent De Bruyne. Il allait pouvoir le sauver! Il lui
cria: L'un des vos geôliers comprend-il le français? DeBruyne
tourna la tête, surpris, mais il se maîtrisa aussitôt et repondit :

Non! - Nagez-vous? demanda encore Scheerlinck. Sautez à I'eau,
parmi les roseaux se trouvent des tirailleurs qui tueront ceux
qui vous poursuivront. - Et Lippens? demanda De Bruyne,
qui avait été séparé de son chef, lors de Ia surprise. - Lippens
est mort, sans doute! afrrma Scheerlinck. - Les Arabes m'ont
aftrmé qu'il vivait! - C'est pour vous empêcher de fuirl -Mais s'il vivait pourtant...-lmpossible! Allons, sautez dans le
fleuve, votre salut est assuré! insista Scheerlinck. De Bruyne
hésita. Une lutte intense se livrait dans son cæur. La liberté le
tentait.... il allait revoir les siens! trl dut songer à Blankenberghe,
à son père, mais il songea aussi à Lippens, qui resterait seul au
milieu des ennemis, et il cria: - Ne me tentez point! Lippens
vit! Je ne puis abandonner mon chef ! S'il meurt, je tâcherai de
m'enfuir. Et de la main, le héros Êt un signe d'adieu et disparut.
Il retrouva plus tard Lippens, vivant, mais fort malade. Feu après,
Lippens tombait sous le poignard des assassins, tandis que
De Bruyne êtait pendu; gloire à leur mémoire, gloire à I'humble
soldat qui plaça le devoir au-dessus de la vie ! conclut le père,
tandis que les garçons contemplaient avec émotion la statue
des deux soldats, qui périrent côte à côte, dans la lutte pour
la civilisation.
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