
La Marine gueffe belgede
LAN4ENTABLE HISTOIRE DE

Bien que la Belgique. moins fortunée que la Suisse, n'eut
jamais d'arniral et dut se contenter d'un général-major de marine
(titre ridicule, inconnu dans toutes les autres puissances mon-
diales), notre pays eut cependant des navires de guerre qui,
maigré I'obscurantisme né d'un système d'économie à outrance
et d'une étroitesse de vues peu ordinaire, rendirent de aignàtés
services à la Patrie et lui donnèrent des coloniee.

Maintenue dans un cadre mesquin par une tutelle gouverne-
mentale timorée, soumise à une direètion trop guidéè par les
c3nvenances personnelies, malgré les encouragements éclairés de
nos Souverains, notre cinquième ârme accomplit néanmoins des
prodiges, grâce à I'esprit à'abnégation de ses^mem'bres, qui lut-
tèrent avec vaillance iontre I'ignora:rce et le mercantilisme déce-
vants d'une majorité parlementaire peu accessible aur aspira-
tions géniales, résistèrent au découragement avec une noblesse
d'âme admirable et ne quittèrent la partie que lorsque nos glo-
rieux bâtin:ents furent condamnés à pourrir dans les bassins,

Supprimée, après plus de trente années de durs labeurs, vic-
time de cette phobie de tout ce qui a caractère militaire, phobie
doni nous fûmcs longtemps atteints ei qui faiilit nous coûter
I'indépendance, notre marine vient de renaître, imposée par les
circonstances.

C'est la décevante et lamentable histoire de cette c école r
que nous allons tenter de conter ici.

XXX
Or donc, lorsqu'en 1830, vêtus de blowes. armés de quelques

mauvais fusils. voire de bâtons. nos pères eurent dé6niti-
vement expulsé l'étranger après des luttes homériques, ils se
mirent à organiser les éléments compliqués qui, dans leur ensem-
ble. constituent les rouages d'un Etat. L'importance d'me ma.
rine militaire leur parut aussitôt évidente, d'autant plus que nos
anciens c frères du Nord r avaient gardé pour eux toute Ia flotte
des Pays-Bas, où, comme darrs les armeJ spéciales, les Hollan-
dais étaient majorité et que, grâce à cette prévoyance et à l'éner-
gique habileté du général Chassé, ils tenaient Anvers, I'Escaut,
et rendaient impossible I'accès cie nos côtes.

Le général Niellinet, commandant les volontaires qui s'étaient
emparés de la métropole, et ses lieutenants Niellon et Kessels,
avaient bien essayé de doter notre jeune nation d'un embryon
de force navale en stipulant, le 27 octobre, à I'article 3 du
projet de capitulation de la citadelle où se cramponnait ce vieux
grcgnard de Chassé, que les naviies de guerre stationnés en
racle devant la ville devaient être considérés.omm. une ( pro-
priété incontestablement nationale n ( l). illais le u général Baïon-
nette > réoondit. en termes aussi laconiques qu'éloquents. qu'il
ne rendait ni la citadelle ni les bâtiments et, quelques heures
plus tard, les canons de Ta forteresse et de bord faisaient pleuvoir
leurs boulets ei leurs bc,mbes sur ia ville. Armés comme ils
liétaie:it, nos défenseurs durent se résigner.
, Mais I'inquiétude inspirée par ces frégates, ces canonnières

et ces bateaux à vaneur à sabords menaçants qui pouvaient opé-
rêr des incursior" lL lo.g du fleuve jus,tues ui 

"-.tt 
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dres, bloquer non seulement Anvers, mais Nieuport et Ostende,
rurrs inte;dire toutc rcl:tion transatlontique et razzier nos naviree
.ic comnerce non prévenus des événèments nouveaux, cette
inquiétude se 6i vivement sentir et enfanta dæ projets d'impro-
vication révélant l'esprit belliqueux qui animait les insurgés.

Le lendemain du Lrcm):ardement déjà, un ancien oflicier de
marine, J.-A. Cras. ingi:nieur au chantier de Fleury-Duray, à
BîcLn, et commandtrnt de la garde r:rbaine de cette commqne,
prtpos.a à ce dernicr, qui, comrne lieut:nant-coionel commandant
cn seccnd des Lrcurgeois de Bruxelles. avait emporté à la tête dc
q-lie lques volontaires la maison de Saint-Bernard. occupée par
un garnlson ennemie: a Avant que nos braves Belges eussent
pénétré dans la ville d'Anvers, j'avais songé au feu tàrrible que
l'çnnemi pouvait déployer dans le port : j'avais pensé que le
mçilleur mover de se garantir d. lËu. artiilerie, si les frSqrte"
et autres bâtiments de guerre faisaient feu sur la ville, c'était

PETITS NAVIRES (Etude historique)

d'y envoyer des brûlots, que I'on pouvait préparer ici en se ser-
. vant de quelques vieux bateaur que I'on remplirait, au préalable,

de matières inflammables, Je comptais disposer du kof de
M, Ch. Dansaert, de votre bateau le Figaro et de cinq à six ba-
.teaux pour lesquels je m'étair déjà entendu avec les propriétaires
sur I'indemnité à établir ensuite, proportionneller4ent à leur
tonnage. J'aurais rempli tout cela de copeaux, de gomme, de
brai et de goudron, de vieilles planches, de roseaur, de 

"ou{re,que nous avions sous la main dans vos ateliers et vos magasins.
l Nous aurions attaché et tenu tous ces bateaux entre eux

avec des chaînes, pour les abandonner au courant lorsqu'on
aurait été assez près, en les tenant écartés jusqu'au moment de
leur abandon.

r J'étais dans ces dispositions lorsque, hier après-midi, le
capitaine Petit (l) est arrivé ici, venant d'Anverg, pour me pro-
poier la même-opération; il me dit qu'il avait toumis ce projet
au général Mellinet et qu'il
était venu eur un simple ordre
verbal pour s'assurer de la
possibilité d'exécuter ce moyeD
d'attaque. Je I'invitai à écrire
une leitre âu général pour de-
mander un ordre positif... l

Mellinet, rendu prudent par
la force des choses, mesurant
notre extiême faiblesse, esti-
mant à sa juste valeur la jac-
tance de nos déclamateurs des
clubs révolutionnaires vantant
la toute-puissance de nos
biouses et de nos triques, esti-
mées suffisantcs pour épou-
vanter et mater nos anciens
maîtres, répondit évasivement,

c J'étais décidé à faire une
nouvelle tentative pour obtenir
un ordre quelconque, continue
j.-A. Gras. M. Ch. Dansaert Le lieutenant de vaisseau Petit,
est arrivé à t heures du soir et
m'a communiqué I'ordre du
IViinistre de la Cuerre dont il était porteur, pour l'objet dont je
m'occupais. ll doit avant tout s'enl.endre avec-M. Roeier, membi"
ciélégué du Couvernement provisoile, actuellement à Anvers. Le

Itr\ L'Eûgàice, frégate; Proserpine, Comèle ç1 Vautour, cor-
veties; quatre canonnières et deux anciennes frégates mar-
chandes.

(l) Petit, P.-L.-N., né à Calais le 13 novembre 1804.
Ancien ofâcier de la marine marchande, séjournait à Anvers

âu moment de la révolution; il se tt remarquer par ses articles
publiés dans les journaux de la métropole en lB30-l83l.

Petit fut commissionné lieutenant dè vaisseau en Belgique, le
7 août lB3l, et obtint son brevet dé6nitif le 14 septembre de
I'année suivante. ll commanda la canonnière no 3 du I u" sep'
tembre 1832 au l5 avril l$35, puis, jusqu'au 18 janiver 1836, je
brick marchand ia Catoline, aûquel le gouvernement avait ac-
cordé un équipage miiitaire pàur fairJ le voyage de Rio-de-
Janeiro. Au retour, il reprit la direction de sa canonnière et fut
désigné pour servir à bord de notre goélette de guerre la Louise-
Marie, avec laquelle il se rendit à notre colonie dè Santo Thomas.

Pronu capitaine-lieutenant le 28 février 1848, il devint corn-
mandant de la division de l'Escaut le 9 mars suivant et chef
supérieur du service des bateaux à vapeur, le 2i novembre de la
même année.

Petit prit la direction âe la Louise-Ivlarie le I0 juillet 1849, avec
laquelle il effectua plusieurs croisières. Chef du service de la
station d'Anvers le 3 décernbre 1851, il reprit le commandement
de ia goélette un an après et voyagea en Afrique, au Guatémala,
à La Plata et au Brésil, jusqu'en 1855. Le 30 leptembre de cette
année, il reçut le commândement du brig Duc àe Brabant, avec
Iequel il retourna au Guatémala.

Devenu chef supérieur du eervice Ostende-Douvres le 28 sep-
tembre 1857, il fut nommé capitaine de vaisseau le 20 août 1862
et admis à la pension le 2 septembre lô72.

Petit mourrrt à Anvers le 4 juillet lB8l. - Matricule générale
des officiers de la Marine royale et Nos lV1arins, par Ch."Maroy.
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capitaine Petit partira avec lui, ainsi que Ie capitaine Claymans'
On porrra s'enterdre alors délinitivement sur nos ressources et
nous pourrions terrir prèt notre moyen d'attaque, pour être dirigé
r:endànt le renvoi di la marée, dans la nuit, ii les hætilités
iecommencent sur I'Escaut. Il faudrait se hâter et obtenir un
détachement de vingt-cinq à trente marins d'Anvers;-le reste se
trouverait parmi les- bateiiers de notre commune. On devrait
avoir ici un détachement de cent volontaires bien organisés pour
agir vivement dans le cas où il faudrait lorcer l-abandon de quel-
q-ucs brtqr." pour cette opération, ctr la garde ubaine que je
commande n'est pas assez imposante pour me soutenir.

l J'attends mafntenant le résultat de la nouvelle - députation
et m; tiens prêt à tout événement. Pressez cette expédition, afrn
dc oouvoir interromorc I'attaoue de I'ennemi du côté de I'Escaut
et âc l'épouvanter àe manièie à ne s'occuper que dc la fuite.
ll faut incendier les bâtimcnts de guerre, parce qu'il est imPos-'
siblc de r'cn emparer de vive force, faute de moyeng préperés
d'avance.

[g oropæitions de cet émulc de Giambeli hantèrcnt fort ler
esprits'et'le ]ownal de Gand, notamment, annonça gravement
le'30 octobre. oue les bâtiments hollandais avaient été complè-
tement détruitg'par dca brùlots venus de Tamise. Le ]outnal des
Flandtes reprit iette question, le 6 novembre, déplorant gu'on
n'ait encoriprie aucun-e mesure pour éloigner I'escadre ennemie'
alsulant qu'il n'était pae impoisible d'y ariver, qu'un marin
exoérimenié I'avait déià oroo'*é. Peut-être L-A. Cias ne fut-il
point écouté en guite dé làrmistice conchi, le 27 octobrc, à
l0 hcurcs du soir, entre les déléeués du Gouvernement provi-
soire ct Chasgé, aÊn d'écarier læ iiaques d'un nouveau bombar-
dcment. L'on ht même, en toute hâtc, sortir de la ville I'af-
fluencc de volontaires qui s'y étai,ent abattur ct on lea dirigea
vcrs notre frontière du nord.

- Bientôt notre territoire fut libéré, rauf la citadelle d'Anvers ct'Maeatricht, dont le blocur fut sérieusement entreprie, tandis que
l'on eongea à mettrc eur pied nos divcrr organiamcs. Ce fut
encore I'i-ngénieur Gras qui, l'rn dee prcmiers, i'occopa de l'ét-a-
blisrcment d'unc flottille, appelée, d'après lui, à juste titrc du
rertc, à rcndrc de aignalée rtryices, non reulemcnt à la défease
du territoire. mais encore À notre commerce, ct il rédigea une
note intitulée r Sur la nécessité d'établir une force navale en
Belgique r, dont ci-après l'intéræsante teneur :

r-Au moment où la Belgique fait ler plus grands cfforts pour
ca régénération politique, où tous les espritr lont tournés vers
dcg inEtitutiou qui puissent assurer les galantiea du corps social,
où une constitution est prête à sortir d'un congrès formé au
milieu'dcr troubles inévitàbles d'une révolution toute populaire,
lc Couvernement provisoire vient dc former divers comitâ ou
commirrionc pour diverr ministères. Cependant, personnc ne
l'ert encorc occupé du commerce maritime, penonne ne songe
ranr doute quc Ia Belgique aura bsoin d'unc force navele pour
protéger aon commerce et faire respccter aon pavillon sur mer.

l Il gerait donc nécessaire de voir former une commission ou
un ministère de la msine et d'y appeler, le plua promptement
poseible, dæ hommee capables de fou5nir deo renseignemcnts
nécessairee sur le situation dcs porta les plus à portée d'offrir des
ressources pour æsurer la liberté de lfscaut. On peut créer
promptement une force navale pour nettoyer I'Escaut et faire
évacuer ler bâtiments de guerre qui sc trouvent depuis Anvers
jurqu'à Flessingue. Termondc. Boom, Temisc peuvent fournir
dcs batcaur sur lerquels on pourrait monter quelques pièces
d'artilleric : Boom ofrre de grandes ressoutcea pour y organiser
un gervice de brûlots, en y employant de vieux bateaux du pays,
qu'on rempiirait de matières inflammables, pour être dirigéa de
nuit contrc I'escadrc hollandeire, pou.r I'incendier ou la forccr à
la retraitc.

r [æ chantier de M. Fleury-Duray. à Boom, offrc déjà deg rës-
sources considérables pour aes chanliers et ateliers de conctruc-
tion, ses magasins, qui contiennent tout ce qui est nécessaire
pour former un arsenal de marine de second ordre: un bassin
qui peut contenir toujours à flot unc vingtaine de bâtiments de
gucrrc, comme corvettes, bricks, cutters, etc.

r Le brick. Ia Carcline, appartênânt à M. Coghen, de Bru-
rellee, pourrait être armé de euite avec reize canons dc 6 ou de I
ct protéger une partie de I'Es€ut en le plaçant à Saint-Bernard,
en attendant qu'il pût agir d'une manièrc plur cfÊcacc du côté
d'Anvers et au-dæsoug.

l Plusieurs bâtiments de commerce qui sc trouvent cn construc-
tion à Boom et à Anvers pcuvcnt également être achevâ de
manière à acrvir de corvettes de 18 à 20 et 24 canona, Le port
d'Anvers, une fois évacué par lcg Hollandais, préscntera de
grandes ressource pour former de suite une escadiille assez irrl
portante. Là,sc trouvc un bon nombre d'e:cellentg matelotr gui
formcnictrt dec équipager et dcg cenonD,ierr (l).

. (l) Lc 26 octobre 1830, Le Carpenticr ct lVlargueric, conrtruc-
teurr de navires établis à Anvers, organirèrent deur compagnies
diter < d'ouvriers maritimes l à I'aide d'ouvriers ct de chaloupierr
du port (l'unlté do Mergr:rrir fut appcloa plur rpécirlcmont :
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l Lc oort et la radc de Terneuzen seraient au$i Junc grande
imoortaircc oour v rassembler des forces qui puissent observer et
contenir leg batiincnt" de suerre de la 

-stalion 
de Flessinguç.

Le oort d'Ôstende devrait êIre mis de euite dans un bel état de
défËnse (2). Cette place pourrait lormer un bon polt secondaire,
et on podriait y aràer des rnviræ en course pou,r agir par repré-
sailleJ contre les navires de commerce hollandais ou protéger
I'arrivace deg navires de commerce de ia Belgique qui vont arri-
ver deJlndes avec le paviiion hollandais, s'ils ne sont pas pré'
venus à temps dc la révolution qui vient de e'opérer en Belgique'

l Le gouiernement ou le comité de la marinc devrait s'oc-
cuper dJsuite dc I'organisation des bureaux de I'inscription ma-
ritime pour former lJcontrôle du personnel dc chequc Port, ct
envoyei les duplieta de I'inscription dc chaque cemaine au
burcau central. oui serait au ministèrc de la Marinc.

r On dcvra g'oc.upet de suite dee administrations du pilotage
de I'Escaut et de la her. Ccllc de I'Escaut devrait être partagéc
cntre Anvera et Tcrncuzcu, cellc de la rner cstre Ortcade et
Terneuzen.

r La libcrté dc la navigation de l'Eecâut nê pourra avoir licu
tant que l'île de Walchiren et dc Berc-op-Zoom seront, avcc
le Brabant hollandais, au pouvoir des eînàmis dc la Bclgique.
Cette question dépendra di I'attitudc que prcndrâ lc go.vetnc-
ment créé par le Congrès national.

r Pour ciéer lee moiens d'attaque et de défensc maritimc dans
les ports de Termonâc, de Boorir et de 'ferneuzen, on doit y
diriger le plus promptement possiblc des corps militaires régu-
liers pour èn æiurer I'erécution. Termonde, place forti6ée, doit
avoir ue bonne garnison. Boom, qui n'cst qu une communc
rurale, aurait besoin d'un dcmi-bataillon pour la gardc dcs chan-
ticrc où se formcraient les armementc, et fournir dcs pooter rur
plusieurs points qui aaaurent les communicationr dc l'Eecaut
avec le Ruoel et les canaur oui v aboutiescnt.

r D.s coirrmirsions dc marinc àevraient être envoyéa de euite
danr chaque port de mcr et portr riverairis, pour çonnaître leE
ressourccr en hommes et en matériau: qui peuvent êtrc oIlertes
au bccoin. Les ports d'Anvers et d'Ogtende pæsèdcnt beaucoup
d'anciero officieru dc marine dont lca lumièree peuvcnt sccondcr
le Couvernement et lui préparcr les voies d'une bonne organira-
tion : il s'y trouvc aussi des hommo qui sc oont distingués dans
plusicurs branchcr du rervice maritimè. La partic dcs conrtruc-
tions navalcs étant une dca plur erscntiellec dc la force maritime,
la Commiæion dc la marinc pourra s'assurer qu'elle peut former
un corps d'ingénieurs constructeurs, qui pourra créer, en pçu de
temps, un nombre de bâtimenta de guerre en état de faire res-
pecter notrc commerce maritime. Leg rceeources de la Belgique
sont grandcr, mair il a'agit de ler bien connaître, pour les uti-
liser d'une manièrc proÊtablc au bicn-êtrc dc le Patric.,.

r Si tour les hommer instruitr dc la marine bclge sont con-
sultés, si chacun fournit con contingent au salut dc la Patric,
nous pouvona cspércr voir renaître notre commerce maritime
et fournir der débouchér aur fabriques et à l'industrie natio-
naleg.

r Lc Goutcrnement provisoire n'a pu 8 occuper jusqu'à ce
jour quc de la libération du territoire bclge, mais il est temps de
songei que le commerce d'Anvcrs, de Gand, dc Brurelles, etc,.
a dis valeurs considérablcs hors du pays, dont il faudrait æsu-
rcr ct protéger lea errivages, roit par des traitée ou per une force
maritimc quelconque. r

Ce curiéur mémoire fut élaboré alorr qu'il y avait encore
espoir de voir réussir lee expéditioro entreprises par le vicomte
de Pontécoulant, E. Grégoire et le docteur Van de Remoortele,
d"-r lc but de conquérir la Zélande. Hélas! la mollesse de nos
premierc dirigeants fut der plus néfastes en ces circongtanccs"
On ne routint par cel hardis chcfr dc volontaires ai clairvoyanta,
on lcur refusa tout lecours en armea, en hommes, en argent.
Augri furent'ils battus et rebattur et refoulés dans noe lignes;
c'est ainsi quc la rivc gauchc dc I'Escaut nous échappa alors
qu'il était ri aisé, à cettc époguc, de la conquérir. Le plan de
Grar nour en feit conDaittê tour ler Âvrntagês, toutcr lcr co4eé-

c compagnic dcs chaloupiers r). De même, l'armetcur dc Gorter
avait èréé un corps frani maritime, comporé égalcment dc dcux
compagnice.

Cer tioupes apéciates furent prisee À la rolde du gouvcrncrncnt
et lcurs officicrs furent brevetée.

A la fin avril l83l,les ouvriers maritimea furent adjoints au:
aapcura dc I'armée de l'Escaut pour renforcer la défenec établie
au oied de la citadelle d'Anvers; ils peuvent êtrc considérés
comme I'origine des pontonniers du génic.

Lc corps franc maritime de de Gorter fut liccncié le 23,,oc-
tobre l8il, læ compagnieg d'ouvricrc maritimer vécurcnt jus-
qu'au 16 décembrc 1833. * Voir notre étude : Lcr Corpr !4ncr
mafilimes d'Anoen, denr la < Revue de la Li$rc rnsritimê
belgc r d'août l9ll,

(2) D'après lc rapport de la rcconnairsancc elfcctuée par
Ch. Rocier et Jolly, læ fortiÊcatione d'Oetendc étaicnt ouvcrtcr
r tout d'uu côt,i >. Archivee du Mur6o royrl do I'Arrnéa.
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quences; cet ingénieur maritime montlc égalcment que lcs élé-
monts constitutifs d'une flotte nationale pouvaient sana Peine
être rassemblés, mais il avait compté sans les esprite timorés du
temps. On ne lit rien dans ce scns.

L'opinion publique s'émut pourtant, et en déccmbre 1830, I'ar'
m"t ut brrtàllois Metton t.*'it ^r président du Congrès national
un $rojet pour atmer les bâtiments ûng voiliers ct les lancer
côntre ice cïoisières hollandaises qui cênaient la rentrée dcs no'
vires battant pavillon belge, Meiton proposa dc dé'livrer des
lettree de *urjrr" à ces corlaires. Bien <1u'Âppuyé par C. Roden'
bach, le rapport fut renvoyé au comité de guerrc êt... cnterré.

Sous l'.rirpite de la pairiotique exaltati6n qui régnait alort,
les esprits s-e passionn€rent pour c€tte laçon 

-de 
combattrc la

Hollaridc. Le lielge avait mêËe annoncé déjà, le l7 octobre pré-
cédent, que les armateurs d'Ostende et de Nieuport avaient de-
mandé dcs lcttres de marque au Gouvernement provisoire et
qu'ils allaient courir sus aux Bataves. Les intéregsés s'empres-
sêrent de démcntir ces rumeurs. de peur de s'attirer la ven-
geance de I'cnnemi. Mais la presEe d';utre-Moerdijck s'emballa
Jur ce sujet et certains journaux reproduisirent gravement les
soldisant déclarations d'11s capitaine nommé Hooghout qui pré-
tendait avoir été poursuivi par des corsaires belges et Ia Gazette
de La Hage, fulminant avec conviction, annonça que le pavillon
belge n'ayant pas encore été reconnu, les corsaitce -qui le por-
teraient seraient traités en pirates (l), ll paraît également que
trois corvettca hollandaises-allèreni inême croiser sur ces fa'
meuses lettres de marque belges dans les eaux portugaises (2) !

Nos adversaires poussèrent même fort loin leurs représailles
contre nos suppo"és écumeurs des mers : ils vinrent jusqu'en
rade d'OstendJ, donner la chasse à nos paisibles pêcheurs et
capturèrent le bateau-pilote no 2, qu'ils amenèrent à Flessingue'
Ii Jallut la présencc de deur bâtiments de la flotte britannique
pour mettre fin à cette situation.- On avait fait beaucoup de bruit pour rien, câr le projet de
Metton et les armements de corsaireJ avaient été jugés bien trop
hardis; ils cssuyèrent de violentes protestations de la part de la
Chambre de commerce et des fabriques d'Anvers, si craintive
et surtout si attachée à la maison d'Orange.

Les propositions de Cras ne furent pal mieux écoutéer : dès
le début, la marine militaire fut combattue chez nous avec un
dénlorable succè!,

D'.ucun" prétendent qu'it faut attribucr le peu d'importance
attaché originairement à l'établissement d'une ilottille de guerre,
à ce que, comme pour l'artillerie et le génie, le nombre d'ofâ-
ciers belges en service à bord des vaisseaux des Pays-B"s était
fort restreint, Que, de plus, à l'époque de la Révolution, l'état-
major des forces navales étant exclusivement hollandais, les
olficiers natiotraux n'occupaient guère, lors de la séparation, des
grades suffisamment élevés pour défendrc efÂcacement les argu-
ments ea faveur de la création de cette arme. Son utilité fut
cependant avouée, puisqu'à la séance du Congrès du 15 jan-
vier 1831, il fut proposé d'allouer 250,000 florins à la création
d'une marine.

Le représentant Osy conseilla sagêment de consacrcr cette
modeste'somme à l'aci,at de quelquJs canonnières; il fut moins
bien inspiré lorsqu'il préconisa dé joindre provisoir:ment le dé-
partement de la Marine à celui de la Cuerie (3). Cette propæi-
tion fut adoptée et. le 24 février suivant, le Gouvernemeni dé-
créta la construction de deux brigantins armés de quatre canons
de 24, deux caronades de 36 et deux caronades de I pour la
défense des côtes et des rivières !
r Ces bâtiments, dénommés le Congrês et les Quatrc-Journées,
.furent construits à Boom, sur les chanticrs de Fleurv-Duray,
.d'après les plans de I'ingénieur en cheÊdo" P"ttt" "i Ctr""."àLJ

Roset. approuvéa par I'inspecteur général Teichman (l), 9t
coû-tèrent'3U,000 floiins chacun. lls mesuraient : 25 mètres do
lons entre ptrpendiculaites, 6 màtres de large en dehors de la
-"i.Ur"ru â" ir^it.", 2 m. 25 de creux at m'ili.u, la Ëatterie en
belle avait I m. 15; I'arrière était terminé pâr une voûte en
tablier, un.bastingage placé sur là lisse de rabattue servait à
mettre les hommes à couvert de la mousqueterie.

Les quilles de ces navires furent poséès, à Boom, le 5 mars:
Sylvain'van de Wever, minisire d." ÀÉ.ite" Etrangères et chargé
également de la rÀarine, alla en grande pompe y enfoncer le
nremier clou.' La Hollandc suivit avec inquiétude ces tentatives de reconcti-
tution d'une flotte : Le grand nombre de Belges résidant aux
Indes s'y remuaient, la ré1olte y grondait; si nous avions pu la
soutenir par quelques navires, une bonne partie de9 colonies
nous eût peut-être été acquise. Aussi les journaux orangistes,
tels le Viai Palricte et le'Messager de Gand, firent-ils assaut
d'esorit. espérant faire échouer nos timides essais sous le ridi-
cule. Vm âe Weyer, particulièrement détesté, se vit décerner le
titre de grand amirai (2) et on lui prêta I'intention d'aller à
Anvers c improviser unè'llotte afin dè se rnettre en mesure de
bien recevoir la flottille anglaiie qui se prépare à venir appuyer
les notes de la diplomatie bretonne r; on lui lit même lès hon-
neurs de la caricature.

' (l) l.lotre pavillon ne fut reconnrr par la Hollande qu'en 1839.:' Le prince de Liqne, ambussadeur extraordinaire de Belgiquc
à Londreg, ne voulut pas arborer le pavillon nêutré en revertant
du Congrès; il dut faire violence au capitaine du navire qui le
poltait et passa Êèrement sous les canons holiandais, dans I'Es-
,caut, au risque de se faire couler (août l83B).
: (2) Le tournal àes Flandtes du 20 janvier 1831.

(3) On eut la déplorable idée de rattâcher euccessivement le
département 4; la marine l à la Cuerre, aux AFaires Etrangères,
aux Travaux Publics, puis encore aux Afaires Etrangères,*etc.;
il en résulta que aea intérêts ne furent jamais sérieusement dé-
fendus.
i La formule doit être : La marine aux marins.

Citons ulr exemple pris en dehors de notrc pays, qui prouve
la valeur de cet axiome : Lors de I'oreanisatiôn de 

-la 
marine

i4nériale-' allemandc, il y a_quelque trente ans, lc général von
€aprivi fut rnis à la tête de l'institution nouvelle et... ça De
inarcha pas parce qu'il voulut donner à cette maline I allure
riside ( soldat r.

Le prince Henri de Prusse, vrai homme de mer, le remplaça
et tout fonctionna à merveille.

Caricature orangistè.
Sylvain van de Weyer, 

"tfiïf;,r3.rnistre 
chargé dc la marinc

(Masée rcsal àe l'Armée,)

Par contre, un articlê àe I'Escaat, intitulé : < Réffexions par
un ancien of6cier de marine >, est fort intéressant à examincr,
car il reflète la conception rationnelle eg modérée que les parti-

".t" d'ure force mariiime nationale se laisaient alors et constitue
un progralnme complet :

n'1. -n. o"ata" o.". écrit I'autcur, que le Gouvcrnernent s'oc'
cupe"ra de eratdei constructions mvales armées; il connaît trop
bien les déIp.r=." d'une amirauté; il n'ignore Pas que les éta-
blissements-ou chantiers ile construction, ainsi que les frais du
peisonnel d'une marine, absorberaient inutiiemént une grande
nartie de ses revenus.' r La Belgique n'ambitionne pas de devenir une puissance ma'
ritime, maii elle maintiendra li l;bre navigation de I'Escaut; elle
oeut former à peu de frais une {lottille pour défendre sæ côtes
àt soutenir ses'droits de navigation; elli peut former un corps
d'ouvriers de marine, composé de marins, d'ouvriers construc'
teurs de navires, cordiers, voiliers, forgerons, pilotes, etc.; hors
de ce cotps on formerait les équipages de la flottille; il occuperait
en partia les garnisons des forts de I'Escaut et de la côte de la
Flandre; en outre, le corps d'ouvriers de la marine ferait le ser-
vice des gardes côtes et ierait d'une grande utilité pour venir au
secours des navires de commetcê riaufragés ou en danger; ainsi

(l) Teichman et Roget avaient dirigé la construction dee for-
tifications improvisées de Bruxelles en septemLre 1830.

(2) D'après Ie lownal de Gand, Sylvain van de Weyer doit
être considéré comme le créateur de la marine belge.
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un corps d'ouvriers de marine bien organisé est nécessaire en
temps de guerre et très utiie en ter'rps de paix. >

Le premier budget du Département de ia marine fut présenté
par J\4. Lebeau, successeur de Sylvain van de Weyer auz AÉaires
Etrangères, dans la séance du 2 juin lE3l. L'annexe A est non
seulement un exposé détaillé de la situation embrycnnaire de
notre force navalè à ce moment, mais eile nous rrdi.1,te encor"
sur quel pied on désirait l'établir et, à ce titre, elle est aussi inté-
ressante que les projets déjà expcsés plus haut :

En sus des 60.000 florins destinéo aux brigantins, le Congrès
accordait un crédit provisoire .le i9C,000 fiorins pour la construc-
tion de quelgues chaloupes-canonn:ères. IVlais la note sur le pro-
jet de budget faisait ressortir I'insuffisance de cette somme. ré-
pondant à peine à nos premiers besoins en lB3l. les Hollandais
n'ayant laissé aucun bâtimef,t de la marine militaire, dont c nous
avelg si grand besoin pour ia défense de nor côtes et la protec-
fion du commcrcl rt des lois "r. la dcuane ,.

En outre, 50,000 florins éieicnt portés pour I'artillerie de la rna-
rine, la poudre nécessaire aux brûlots dans le cas d'une attaque
dtr côté d'Anvers. eïc.

Enfin, on avait réservé des provisions pour l'achat de corvettes
et Ce bateaux à vapeur.

Quant à I'otganisation du corps de la marine, on comptait
sur quatre capitaines de frégate. huii iieutenants de vaisseau, huit
enseignes et 12 aspirants de I"u classe nés en Belgique et ayant
eu. au service des Pays-Bas, les grades susrnentionnés, ou ayant
bientôt le droit d'y parvenir; de plus, des traitements étaient
prévus pour les emplois d'aspirant de 2u classe, d'aspirants titu-
laires, de chirurgiens, d'agents comptables et de commis aux
vivres. On ne comptait guère pouvoir employer plus de sir cents
hommes (gabiers, timonierr, canonniers, charpentiers, voiliers,
tonneliers. cuisiniers, matelots. mousses et soldats), pour les
dilférents équipages du iretit nombre de navires que I'on aurait
pu construire durant ['a':-.née. Porir les recruter, on eût favorisé
l'admission dans la marine des miliciens des côtes maritimes
qui auraient préféré le service de la mer à celui de I'infanterie
ou de la cavalerie, et de quelques hommes libérés de toute obli-
gation militaire et ayant acquis de I'expérience dans la naviga-
tion

Enlin, on insistait beaucoup sur l'importance du maintien de
I'Ecole de mathématiques d'Ostende, où. avant la Révoluticr.
il était donné I'instruction gratuite à ceux qui ee destinaient au
service de la marine marcharde ou militaire.

La suite des événements dénontre que ivl. Lebeau avait des
vues trop larges. des aspirations trop étendues, et il faut croire
gu'il ne possédait aucun sens de la saine économie tant prônée
par nos pères, car une partie seulement du crédit provisoire fut
employée... ptur la défense de nos côtes et de nos rivières!

Notre illustre Régent, auquel on ne pêut cependant pas impu-
ter des plans dispendietrx en ce qui concerne la sécurité natio-
nale, jugea lui-même devoir renforcer la protection maritime de
la métropole et il décréta, ie 7 juin, la construction de quatre
canonnières gréées en goélettes (deux mâts), armées de guatre
canons de 24, ajoutant que ces esquifs serviraient en même
temps à empêcher la fraude et protéger la douane, comme pour
faire excrrser ces dépenses exceesives pour armements.

Fleury-l)uray fut encore chargé d'exécuter cette commande
d'après les plans de Roget, à raison de 20,000 ûorins par embar-
cation,

Le Régent va môme jusqu'à oser nommer, le 7 juin, un lieu-
tenant de vaisseau en activité : Schockeel, F.- J. ( I ) ; un enseigne :

Le Hardy de Beaulieu (2), et un aspirant de 2u classe : de La

(l) Schockeel, F,-i., né à Gand le l3 août 1800.
Entra dans la marine des Pays-Bas comme aspirant ordinaire.

le I., avril lBl8. devint aspirant de 2" cl. le l7 mars l8l9 et
a-spirant de i",'cl. le l€r juin 1820. ll était enseigne depuis le
22 décembre lB23 lorsqu'il fut mis en non activité ie 30 sep-
tembre lB30: il se retira dans sa ville natale ct obtint sa démis-
sion honorable le 23 mars l83i. Il avait servi sur les frégates

'la h'linerxe,la Diane, Kenaa Hasselaer et le brig Panlhère, a.rait
na'igué dans la lVléditerranée et aux Indæ.

rldmis dans notre marine le 7 juin 1831, comme lieutenant
Ce vaisseau, Schockeel comma:rda la flottille d'Anvers du l7 juin
iB32 au 14 novembre 1845, date à laquelle il reçut Ie comman-
dem--nt c{u Duc de Brabant, avec lequel il tt des croisières aux
îies Shetiand et sur les côtes d'lslande, ainsi que sur les côtes
de l'Amérique du Sud, jusqu'en 1848.

Capitaine-lieutenant de vaisseau depujs Ie 24 mai 1837, il fut
admis à la retraite le 25 septembre lB5B. - Matricule des offi-
cicrs de Ia Marine royale.

(2) Le l-lardy de Beaulieu, A.-C.-L., né à Paris le le! juillet
l8r t.

Entra dans la marine des Pays-Bas le lcr septembre 1827, de-
vint aspirant de 2o cl. le 1"" juin 1829 et aspirant de lre cl, le
lu'octobre lB30; il démissionna le l5 février lB3l. Le Hardy

I/t)

Barre c1'Erquelinnes (l), mais ces deux derniers au tlaitement
de non activité seulement, Schockeel sufÂsant amplement pour
surveiller la construction des brigantins. Cependant cornrne en
riernier ressort ce premier cadre m.rrin fur iugé trop peu lourni
guand même, on nomma encore lieutenants de vaisseau en non

Canonnière de la f\larine royale
/i)essins de De Braeclzelcer, appartiennent à M. Dillen.)

avait servi à bord de I'Eurgdice, du Péliccn. de I'lmstel et du
Kenan Hasselaar.

Admis dans la marine belge. comme enseigne, 1" let juin 1831,
il fut placé à bord de notre flottille en mai 1832, passa un an
plus tard commandant de la canonnière no 5 et mourut en acti'
vité de service le l7 avril 1837 - Matricule des officiers de lei

Marine royale.
(l) de La Barre d'Erquelinnes, A.-A. (comte). né à Sclayn

le 13 mars 1814.
Entra comme aspirant de 2u cl. dans notre marine en iuin 1831,

mais passa comme sergent au 3È de ligne le 6 janvier lB35; il
devint major au l2n de iigne. - Matricule générale des officiers
de I'armée.



activité, le ll du mêmc mois : Eyckboldt (l), Plancq (2) et
Nueweng (3). Puis on ae permit le luxe platonique de décider
que le Conseil de la marine serait compoié du ditecteur de la
marine, du directeur du génie maritime ct du directeur de I'ad-
ministration des ports.

Pourtant des ptomecses avaient été faites en guite de I'intcl-
pellation de A.- Rodenbach, qui avait réclamé quelques bâti'
ments d'abordage, une vingtaine de brûlots en permanence dans
I'Escaut, en laisant remarôuer que ceux du héros Canaris ne
coùtèrent pas 100 louis et en rappelant quel usage I'intrépide
Grec en fii contre la flotte turque. A. Rodenbach avait égale.
ment réclamé la constitution du pcrsonnel néccssaire, que I'on
aurait toujours pu utiliser, faute de navires, dans les services
spéciaux, tels que I'artillerie, aurtout sur les points menacés par
lÀe bâtiments hollandais, et dont on aurait Èu obtenir d'excel-
lents conseils en cas d'attaque des frégates ennemies; d'autant
plus que depuis quatre moii les ofÊcieis belges servant dans la
marine hollandaise étaient venus s'oÉrir et attendaient leur desti-
nation.

Ce budget pour 1831, qui cst décidémcnt bien curieur à com-
pulser, nous révèle que chaque brigantin comportait commc
matériel I

Quatre canons de 24, deux caronades de 36, deur canons
de 8, de la poudre pour 80 coups pat pièce (avec étoupilles et
valets), les projectiles de chaque pièce, savolr : 60 bouletc ronds,
l0 boulets ràmés et l0 paquets dè mitraille,20 fusils, 12 sabres,
20 pistolets, l0 piques-et-lC haches d'abordage. Soit une dé-
penle de 7,542 lloiins par brigantin, non compris les soldes et
traitements des équipages, ainsi composés pour chacun de ces
bâtiments : (Jn lieutenant de vaisseau, un cnseigne, un aspirant
de t"" cl., un aspirant de 2" cl,, un agent comptable de 2u cl.,
un maitre d'équipage, un contremaltre d'équipage, un maître
cl'artillerie, un tui"ini.r, l0 matelots de l"o cl., I d" 2".1., l3 do
3" cl,, 4 mousses, un caporal, 4 eoldats.

'TOUPING.E[,1J8'â9 ns BELGIQUETE

Chaquc canonnière-goélcttc dcvait rccevoir :

Quatre canons àe 24, de la poudre pour 80 coups par piècc
(y compris les étoupilles et valets), les projectiles de chaquc
pièce comme il est indiqué ci-dessus, l5 fusils, B sabres, l5 pieto.
Iets,7 piques, 7 haches d'abordage, le tout représentant une dâ
pense d" 4,626 florins.

L'équipage des canonnières était déterminé commc cuit :

Un lieutenant de vaisseau, un aspirant de lt" cl., un aspitant
de 2u cl., un agent comptable de 3u cl,, un maître d'équipagc,
un contremaître, un maître d'artillerie, un cuisinier, B matelots
de l"o cl., 6 de 2u cl., l0 de 3u cl., I caporal, 4 soldats,3 mousses.

Bien que n'existant que sur papier, il y avait de quoi faire
reculer d'épouvante ce bon IvI. Surlet de ChoLier, que les-con-
temporains surnommèrent le Roi de Pique, en raison de.la
c bille r organisation militaire qu'il nous donna dans sa candeur
naiie. Aus;i ce fut presque un soulagem.nt pour cet homme
pacifique par ercellencc lorsqu'il apprit que les brigantins, qui,
èn veitu du contrat, auraient dû être complètement gréés ct
armés le 15 juillet et qui avaient été mis à I'eau en son auguste
présence le I juin, ne pourraient être employés qu'ultéricure-
ment : le constructeur aiant dû euivre des plans défectueux, ler
bateaux ne tenaient pas. Ce fut un gain dc tcmps et d'argent
pour ce ministère parcimonieur.

Mais I'aventure faillit tourner mal:
Par ordre du roi de Hollande, le général Cbassé, occupant la

citadelle d'Anvers, dénonça, le lor août 1831, I'armistice conclu
lc l5 décembre précédent.

[,c 5, de bonne heure, le capitaine ennemi Koopman, com-
mandant la division en rade d'Anvers, remonta I'Escaut sur lc
bateau à vapeur le Surinom, escorté du steamer Zeeuu, àanc

(l) EycLholdt, F.-J., né à Anvcrs le 20 juin 1806.
Entra à I'Ecole militaire de Delft en qualité d'aspirant de ma'

rine le tcr ceptcmbre 1822, devint aspirant de l"u cl. 1. 1or juil-
let 1825 et enseicne le 1"" avril 1830. Il démissionna le lo'mai
i83l et vint s'éta*blir à Anvers. Il avait eervi à bord de la frégate
fuîineroe et de la corvette Pallos, avec laquelle il avait fait une
campagne de cinq ans aux Antilles.

EycLholdt entra dans notre maline, comme lieutenant de vais.
seau, le ll juin lB3l, reçut le commandement du brigantin les
Qualre-lournées le lo'' ;ai 1832, fut nommé commandant du
Méléorc, en destination d'Alger, le 25 juillet lB35 et 6t naufrage
devant cette ville, reprit la direction de aon brigantin le 13 mare
1836, prtt le commandement de la Louise-Marie le 30 juin 1840,
de la éanonnière no I le 25 mars l84l et fut promu capitaine-lieu-
tenant de vaisscau le 2l avril suivant; placé comme commissaire
du gouvernement à bord du steamer monstrc la Britislr Queen
le 25 avril 1842, il accompagna ce bâtiment à New-York, en prit
le commandement du 3 juillet lô42 au 15 avril 1844. date à
laquelle il devint commandant du troig-mâts barque Sclielde,
en-dcstination des Grandec Indes et la Chine.

Déeigné comme chef du gervicc dce bateaux à vapeur dc l'Etat
entre Ostende et Douvres, lc 29 janvicr 1846, il fut mir en dirpo-
nibilité le l"' décembre 1853 et mourut le 4 septembre 1854. -Matricule des ofÊciers de la Marine royale.

(2) Plancq, A.-8.-D.-F.-J., né à Gand le l5 ceptembre 1805.
Fut nommé aspltant de 2o cl, dairs la marine dgs Pays-Bar le

. 16r octobre lB22 tt aspiran! de lre cl. le 1"" janviir 1825. Il dé-
miscionna Dour €ntrer dans notre marine naissante comme
lieutenant de vaisseau, le ll juin l83l; il fut chargé de la eur-
veillance de la conctruction des brigantins.

Plancq moutut prérnaturémcnt à Anvers Ie 3l mars 1835. -Cet ofÊcier ne figure par dans la matricule de la Marine royale.

(3) Nucwenr, D.-T.-A., né à GerminyJ'Evêque (Francc) le
7 févricr 1E07.

Enua commc cadet à I'Ecole militâirc de Dclft le 7 août 1823,
devint aspirant de lro cl. le 26 juin l82Q et démissionna le
30 avril 1831. Il avait navigué eur la frégate Mineroe, sur le vais'
seau Zeeua, sur les frégites laoa et Amslel et la gabarre Dor-
drecht; il s'était rendu à Java, à la côte dc Guinée, à Mahon, etc.

Nuewens paesa dans notrc marinc comme lieutenant de vais-
ceau, le ll iuin 1831, reçut dans la suite le commandement dc
'la canonnièie no l, comhanàa Ia Clolilde durant son voyage
ë= 1837, obtint de ee rendre en pays étranger en 1840 et démis.
sionna le 17 janvier 1842. Matricule des of6ciers de la Marine
royalc.

Koopman ramenant sous Anverc les navirer capturéc à Schelle.
(D' aptès une graoure hollanàaiae.)

l'espoir de s'emparer, à Boom, dcr brigantinr qui a'y trouvaient
encôre, ainsi que des brûlots que I'on prétendait être stationnéc
à Ruppelmonde. Mais il fut arrêté par les coups de feu partis
des rives et il apprit que les brigantins avaient pu être évacués
par le canal sur-Bruxelles; alors, en guise de représailles, Koop-
Inan câptura trqis galiotes et un scirooner du commerce dans
les eaux de Schelle, au mouillage de la digue verte, et lee
cmmena; les équipages furcnt mis à terre À Burght. -La presse
cnncmie cria aussitôt victoire et annonça à grands cric la capture
de la fiotte belge.

La leçon porta ses fruits : Auesitôt que le ministre des Alfairec
Etrangères èut connaissance de ces faits, il envoya, le 7 août,
l'ordre au lieutenant de vaisseau SchocLeel, commandant mari-
time de la résidence de Boom, de se concerter avec lcs licutc-
nants Eyckholt. Nuewens et Petit (commissionné ce jout) aur les
moyens de préserver lee constructions navales de la place. La
formation d'-une compagnie de 120 marins, recrutés sur place,
fut entreprise dans ce but et aussi en vue de constitucr des
équipaget pour les brigantins, puis les officiers de la marine com-
mlnèèrent-à fortiÊer les quatie points les plus importants : ils
établirent une solide barricade, 

-défendue par deur caronadcs
de 12, au pont de Schelle; deux autres barricades, également
défendues par de I'artillerie, furent construites, I'une à la sortie,
'I'autre à trois quarb de lieue dg Boom. AÊn de prévenir une
incursion par eau, une forte chaîne de barrage fut tenduc à
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I'embouchure du Rupel, dit < Het Tol Huis r, sous la prctection
du vieuv. fort Sainte-li{arguerite, réarmé à la hâte (l).

En même temps arrivèrent au ministè:e de la Guerre des pro-
jets divers, émanant de particuliers, en vue de parer à notre
manque de défense Iluviale. tJn < ami sincère de son pays et de
son roi r (2) conseilla, en représailles de I'enlèvement des
galiotes de Schelle, de prendre des hommes dévoués, d'aller en
Angleterre ou à Dunkerque, où se trouvaient des bateaux pirates
désæuvrés, de leur faire délivrer des lettres de marque par le
Roi pour croiser sous pavillon belge et cepturcr les navires hol-

(l) C'cst F.-G. Verelst, bourgmestre de Boom, qui conseilla
qu ministre de la Guerre de réarmer le fort Sainte-Marguerite
et de faire placer par le propriétaire batelier J. Verrept, sous
eau-et-air, une double chaine en fer dans le Rupel. De I'autre
côté de ce barrage, Verrept oflrait de placer'son navire de
100 tonneaux. dans lequel il placerait 200 hommes armés, qui
tomberaient bord à bord des navires à vapeur tentant de franchir
la chaîne. 

- 
Archives du Musée royal de I'i\rmée. Cette chaîne

fut rompue par les glaces en janvier 1832.

{2) Archives du l\'Iusée royal de I'Arnée.

landais, ce qui semblait aisé, vu I'absence de la flotte batave,
Cet anonyme insistait aussi pour que I'on écoutât les offres de
quelques-uns de nos généreux marins, qui désiraient équiper
quelques chaloupes en brûlots pour se jeter au milieu de I'es-
cadre occupant I'Escaut.

Mais I'atiention fut détournée du fleuve par les événements du
Limbourg et de la Campine, on ne s occupa plus de cette com.
paqnie <le marins, à laquclle la mobilisation de la garde civique
enleva la majeure partie de ses hommes. I-e 2l août, elle ne
comptait plus que 40 mrins. Comme la veille, une suspension
d'armæ avait été conciue entre les belligérants, on supposa gue
la compagnie spéciale n'aurait plus rendu de services et Eyckholt
reçut i'ordre de ia dissoucire, < lcs brigantins n'étant pas encore
admis par le Cot:vernement, qui attendait le rapport des ex-
perts ). Plus tard il {ut établi que ces malheurerrx }:âtirneuts
< à bon marché ) étaient trop haut mâtés et, partant, in:tables;
leur séjour en bassin se prolongeant, les feuilles orangistes se
divertirent cncore à leurs dépens; I'une d'elle écrivit : c Pour
faire avancer lcs brigantins, on y mettra des roues >.

(A suiote.) L. LECONTE,
Conservateur du Musée royal de I'Armée.
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Deux
Le hasard d'une fouille parmi de vierrx bouquine amoncelés

pêle-mêle sur une toile au vieux marché, nous 6t mettre la main,
il y a quelque temps, sur un livre que I'on rencontre peu fré-
quemment et qui est fort intéressant : q l4emoirs of John Evelyn
Esq. F. R. S. comprising his diary from i64l to 1705-6 and a
selection of his familiar letters; ediied by William Bray Esq.,
feilaw- and treasurer of the Society of Antiquaries of London r.

Cet ouvrage, édité à Londres et à New-York en janvier lBlB,
relà[e. des faits qui se pæsèrent, en majeure partie, dans la
seconCe moitié du XVIIU siècle et ont trait aux règnes des rois
Charles I"', Chatles IL James II et Cuillaume et d'Olivier Crom-
well.

Des notations fréquentes, touchant des faits tant privés que
politiques et historiques, à côté de notes de voyage, donnent à
ce livre une certaine vie et font de l"ut auteur une sorte de
Saint-Simon anglais, mais un Saint-Simon en miniature.

John Evelyn, qui mourut dans sa maison de Londres à I'âge
de quatre-vingt-six ans, le 27 fiêvriet 1705, n'était pas seulement
un èourtisan, un diplomate, un homme de haute culture, s'inié-
ressant à tout ce qui touche aux sciences et aux arts; il savait éga-
lement tenir une plume et publia divers ouvrages qu'il serait
oiseux d'énumérer ici.

Les misèions diplomatiques dont il fut chargé, comme aussi
le désir de se renseigner et de s'instruire de visu, I'obligèrent à
de nombreux déplacements, Il parcourut donc difiérents pays
etrrôpéens.

Il passa naturellement par la Belgique, mais ne Êt gue la tra-
vcrser. Aussi les notes qu'il consigna dans son < Journal > à son
sujet sont-elles très succinctes, trop peu complètes à notre gré.
C'est ce qui explique, sans doute, qu'aucun des historiens du
pays et de la ville n'ait fait usage, semble-t-il, de ses observa-
tions.

Ccmme il est toujours curieux de savoir quel était I'aspsct de
tel cu tel lieu, de tel ou tel monument dans les siècles passés,
nous avons cru intéressant de traduire cc qu'a écrit sur Bruxelles
lc dit seigneur anglais, lors du séjour qu'il y lit lcs 7 et I octo-
b:e l64l .

' XXX
7 octobre. - J'arrivai à Bruxelles à t heures du matin.
L'Hôrcl de Ville, proche du marché, est un bâtiment des plue

remarquables p:r ses sculptures en pleine pierre de taille.
Les boucheries sont également en pierre.
Ce qui me plut fort, ce furent certaines petites mécaniques,

grâce auxquelles une 6llette ou un garçonnet pouvait lever ou
abaisser de grands ponts qui, en diter" enclroits de la ville,
enjambent le canal pour la commodité des passants.

Les murs de la ville sont très solides et. garnis de tours, situées
à distance convenable (l).

(i) L,es nrurailles de Bruxelles étaient alors garnies de cent
soixanie-quatorze tours. (Note <iu traducteur.)

tBa

IOUrs a Bruxelles en octobre î64I
La cathédrale est placée sur une hauteur très élevée et escar-

pée; on y accède par de jolis degrés de pierre.
De là je m'en fus à pied jusqu'à un couvent de religieuses

anglaises, avec qui je passai la plus grande partie de I'après-
midi à converser.

I octobre (matin du jour de mon départ) . - Je fus voir le
Palais du Prince, C'est un bâtiment ancien et sombre, assez sem-
blable au Palais de La Haye; il y a aussi, ici. une très grande
salie (2) ori se débitent toutes sortes de marchandiscs. L'ayant
traversée. je vis la Chapeile (3), admiraLiement voûtéc; au
centre se dressait la catafalque de feu I'archiduchesse, la sage
et pieuse Claire-Eugénie (4).

En sortant de là on me conduisit dans les appartements gar-
nis d'incomparables tapisseries d'Arras et ornés de nombreuses
ct excellenies ceuvres dà Rubens, du vieux et du jeune B.eitghel,
du 'l'itien et de Steenwick, traitant de la plupart des faits qui
eurent lieu dans les Pays-Bas.

Un incident m'empêcha de voir la Bibliothèque.
Une belle terrasse lait face au vignoble; les statues de tous

les rois de la maison d'Autriche s'y dressent sur leurs pié-
destaux.

Sur les murs opposés, le pinceau de l{ubens a retracé I'his'
toire des pius récents troubles de la Belgique; I'une des scènes
représentJ I'lnfante quittant Don Philippe et dans la dernière
I'Archiduchesse fermé les deux battants d'une grande porte sur
Mars, qui sort de I'enfer armé ct I'allure menaçante (5).

De là je passai au i\{anège, puis dans un jardin des plus ravis-
sants; il s'y trouvait une grotte, faite de matériaux précieux,
garnie de belles statues, où on me régala de musique artistique'

Mais la haie d'eau, en forme de lattis, que le fontainier 6t
progressivement sortir de terre me plut et me surprit inÊniment :

iout" le parterre. à un moment dànné, fut entàuré d'un mur
transparËnt ou plutôt d'une palissade liquide,

Il y avait encore une jolie volière; dans la partie voisine
étaient élevées diverses sortes d'animaux, oiseaux rares et exo-
tiques, tels que: aigles, grues, cigognes, outardes, plusieurs
soites de faisans, un canard à quatre ailes (sic/, etc.

Dans une autre partie du même encics, des lapins presque
compiètement jaunes prenaient leurs ébats,

IVIAURICE HALOCHE.

(2) Cette grande salle servait à tenir les Etats, Il s'y trouvait,
en eifet. des marchands, cômme dans celle du Palais de Paris.

(3) Commencée en 1513, consacrée en 1553 et démolie en
1778.

(4) Fille de Philippe Il d'Espagne et épouse de I'archiduc
Albcrt. sixième fiis de l'empercur \iaril'iiien ]1.

(5) Ces peintures ont été détruites lors de I'incendie du Palais,
qui eut iieu ea 1731.
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