
belge

(l) lacouet-Anciaux. A.-F.-M.-1., originairc de Namur, servit
o.itduit tiente-cino ans dans la riarine-militaire. En 1630. rési-.dant 

dans sa ville'natale, il y rendit dc signalér gervices à la
Révolution.

ll fut nommé commandant maritime du port d'Anvers, le
I janvier 1831, assimilé au grade de lieutenant-coloncl d-u génie.

Mis en non-activitt na suôoression d'emploi en 1833, il mourut
à Namur le 24 aepter;bro fOlZ. - Archlvic du Murée royal de
I'Arnée.

Q\ læ lames Scolt resta amarré oendant dix-huit ane dang les
bul"ir." dtArt.rs. oir il servit dà caserne; il {ut vendu aux
enchèræ lo 17 octobre 1846. - Voir notre étude : r Coup d'æil
sur le Merino do Guerrs bclgt, 1830-1912 r.

(l) Schockeel conselva le conrmandement du Congrès qui lui
avaii été confié le 7 aorlt l83l; EycLholdt reçu celui du Qualre-
Iouméet lo ltt mat 1832,

La Marine de guefte
LAMENTABT E HISTOIRE DE PETITS NAVIRES (Etude historique) (suite)

Cependant, comme I'autorité militaire voulait pro6ter de la
suspension d'armee (qui devait prendre lin le l0 octobre rui-
vant), des travau furent commencéa en vue des hoatilitér futrues
et I'on songea à utiliser tous ler mariro disponibles pour la coa-
struction d-un barr"ge da:rr I'Escaut. il fut décldé à-cct efiet, le
20 octobre lB3l, de faire recruter par les lieutenants de vaisseau
Plancq et iretit, à Boom et en d"autres points du Rupel, une
compagnie spéciale de cent marins, y conpris deu maîtrcs
d'équipage, Cette unité fut mise à la disposition du commandalt
maritirne d'Anvers, Jacquet-Anciaux {i), piacée cn subsistancc
dam læ compagniæ d'ouvriers maritimes de Le Cæpentier et
de Marguerie, qui avaient reçu une destination amloguo, et
caserdéé à bord-d'un vieux trois-mâts anglais z le lames Scotl,
amarré depuis 1829 au Timmernrans Kaai (2).

Cæ événements semblèrent lenvoyer encore l'armement de
nos navires au calendes grecques : Le quatre canonnières-goé-
lettes, dont la construction avait été arrètée par le Régent, étaient
lancéea déjà depuis quelques semaines et les brigantins, quoique
défectueux, avaient été acceptés par le Gouvernementi en no-
vembre, toute la flottille non atméË avait été conduite à iJruelles
et reléguée danc le bassin du Commerce; au budget pour 1832,
il n'avait été prévu quc I'armement du Congrèa st du Qualre.
Ioumées; ( par mæurc d'économie r, on sc borna à præcrire
qu'ila coopéreraient eflicacement, avec I'adminietration des
douanes, iempêcher lee frauder. Dans ce but rætrcint, il ne fut
prévu de traitements que pou : 2 lieutenantr de vaisseau,
2 enocignes, 2 aspiranu de l- cl., 2 dc 2u cl,, 2 agente comptables
de 2e cl., 2 maîtres d'équipage, 2 maltrea d'artillerie, 2 cuiaiaiers,
16 matelots de 1"" cl., 20 âe 2u cl., 26 de 3s cl. et 6 moueres;
c il faudrait aus6i un officier de santé, dit le rapport, mais comme
oD sera toujours près de la côte, on fera mettre les rnaladcs À

terre l. Il n'était guère possiblc de nrénager plug coigneueement
les bouts de chandelles! Un des bâtiments çeulement, Ie Congès,
avait reçu un commandant : Schocheel, dæigné le 7 aott 1831.

Le Gouvernement eut cependant I'intention de fairc mieu.:,
s'il faut en croite un projet datant de cette époque, eriatent dans
lea archives du Département de la Marine :

On rêva d'un vrai ministre aidé d'un conseil composé de diree.
teurs chargés de I'administration des ports, des constructions et
armements et du personnel militaire, chacu d'erx ayant tout un
organisme à diriger. On y établit une écheile hiérarchiquc, dont
l'échelon supérieur était occupé par un contre-amiral régnant eur
des capitaines de vaisseau et de frégate, dee lieutenants de vais-
seau, èt ainel de suite, de même gue sur un corp8 médical et ad-
ministratif, eane parler d'une maistrance eoigneusement établie et
d'un recrutement de choix pour dee marins de toutce catégories;
on prévoyait encore cinq compagnies de 100 hommea chacune
(provisoirement), des divieions, des sections, des troupes d'artil-
tJrie de marine, un corps d'infanterie de marine rrc" é[at-m.jor,
de beaur uniformes, vàire de rutilanter trompettea ct der tam-
bours sonores... maii ce rêvê ne devlnt jamale'réalité et le projet
1te so mua jamais en loi.

L'abandon dane lequel on laissa notre Âottille naiseante, ûnit
par indigner certainE esprits éclairée. Gendebien signala cette
situaiion-aux Chamtres èt récla*" une marine c non pas domi-
natrice des mers, maia digne de la nation. Si noug avions eu guel-
ques bateaux à vapeur, fit-il remarquer le 23 marc 1832, noua
aurions pu inquiéter la flotte hollandaisc devant Anvers; pour
avoir une marine, rien ne nouE manque l, A la même eéance, le

ministro des A$airæ Ëtrangèræ, J.-4. de Meulenaere, s'éleva
contre ce régire de laissçr-alla et il e'éqia qu'il valait mieux
organiær le aervice de bfigaatine et canonnièree, plutôt que de
votcr doc subsides pour lew onitetlca ot la rcldc dc lour gardien.

Cer interventioni produlsirent uno réaçtion et, au début du
mois suivant, les jounau aunoncèrent quo I'on armait ies bâti-
ments, toujours siationnés daro lo grand bassin do Bruxelles, à
I'aide de piècea do l8 venue do la Fonderic royalc dc Liége
et de trois- canonc pria à I'cancmi au cour do la campagne dee
Dir Joura :

Le 5 aott i831, ls canonnière hollandaises no'41 et 42 (cette
dernière était commandéo par lo lieutenant de vairaeau van Mal-
deghom, Gutbir do naissance, qui n'avait pae voulu reconnaître
lo nouveau gouvern€ment bolge) cngagèrêtrt uro action contre
le pæte de l'écluro du Hægræ. <iéfondu par le nôtres, prélu-
da.Dt ainai à ure attaque qui dcvait rcrtlr do la ville de Sluye.
Après plusieuË heurei de ùombat, leg canonnlères ayant été fort
*Àlti*ie.r et leg Hollan.l.lr ayaut été rcpousséa "ur 

terrc, ces
navbee voulurent s'en rctourner. Melr la 

-maréc ee retirant, ils
s'ongravèrcnt danr le rablc. La cano'nnlèro de van Maldeghem
parvinl néanmoins à ro dégager cn rc faisa[t remorquer Par sea
ianotr: I'autro dut êtro abandonnéo apràr avolr été livrée aur
fbmmlr. A la nuit, nor roldatg cn retirèrent dou: plècor dc I cl
fer et une de l8 cn bronzc. ainrl quÊ touÊ lc grécmcnr.

Combat dc Ha.:amar.
(D'apèc aie grcourc hollantlalae.)

Le 27 avfil 1832, on ordonna également de former à Aavera,
por. la drré" de L gu.rtu, uno éompagnie de marins dcstinée '

À r être employéo Ddtout où lo rervice <ie gero de mer pourrait
êtro uttlo r;-cllt cui cn outro une miesion semblable à celle des
pontonniere.' Cettc unité, rattachée au génie militaire, faute d'une marine
orcanieée. dcvait être commandée par deu of6ciers, à désigner
dicommrn accord par lee ministrà do la Guerre et de la Ma-
rlnei clle comprernit: I rcrgent-major,4 ærgents,8 caporaux,
100 matelots et 4 mousseg; au total ll9 hommes, ofÊclere eompris.

En6n, le 30 suivant, parut l'anêté portant règlement pour la
marine en vue dc I'armèment et la mlse en serviee des brigan-
tins. Leurs équipagpe furent compæég à peu prèe comrne il
I'avait été prévu-au budget pour 1831, c'est-à-dire de : I lieute-
nant dc vairseau commandant (l)' I cnrelgne recond, I aspirant
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dc lt cl., I aide-major ou sous-aide pour les deux bâtimenis,
I agent comptable, I maître d'équipage, I maître de canonnage,
I coq,8 matelots de l"u cl., l0 matelots de 2u cl., 13 matelots
de 3" cl, et 3 mousaes. On réalisait donc uno économie de per-
sonncl r'élcvant À I oftcier do santé, 2 arpirrnte dc 2. cl.,
2 contremaîtrer d'équipago, 2 mouæ, 2 caporàur et E aoldats !

L'arrêté Ê.alt ler assimilatioru pù râpport À I'arméo do tcrre,
détcrminait lcr fonctione ct attributionr dea ofÂclcr ca gradés,
réglait la diecipllnc et la polico, rSglcmentalt lcr uniformee et
tenuec, ler traitemcntr et roldcr, r'occupalt dcr ratlonr dc vivres
et der engagcmentr.

Ler brigantiru quittèrcnt en6n I'Alléc Vcrtc, lo 17 juin, pour
sc ren&c I Rupclmoudor llr ellèrcnt rtrtlonns au fort Ssinte-
Margr:crltc, où lL tcçurcnt lcr complémcntc dc lcur Cqulpages.
La mêmo jour, SchocLccl fui lnvcid du commandcment de la
flottillo.

Pour forncr plur repidcme-nt le compagnlo dc marh:r, plu-
slcurr eou..of6cÉrr o. æl&t d. dledrdt régimont furcnt ruto-
rlrâ À r nrcndro roryi,cc. [.G hcutcnaat dc vairacru Podt ct
l'arptreat iL l- ol. l{o.d, T.-J. (l), fwcnt rab t lr t&c de la
touïcllc troupc. Matr, lc lo acpteirrbrc, Pctit fur désiend comme
connrDdar$ do la canonnièro no 9 ct eon of6cler lc rulvitr ce
n'crt orl b 29 octobro qur Claær, anctoa oftdcr dc h nrtæ
do guirrr Ë.leafr (}lr'ht ôraÉ do rcprcn&o le oonnrado

Lcr équlpager do la totto d rolda,tr {o la compagnlc dc mrrlnr.
D'rprb Mdôu.' (Msûc rcsal ib I'Anrnh.)

(l) Hoed, T.-J., né à Bruses le 24 têvriet 1814, entra dans
notre mariirc coirrme aspiranl do l"u cl, lo 15 mai 1832,'6t le
serviae à terrc jusqu'au 16 octobrc do la mêmc annéo, dato à
laqucllc ll palcr à bord dc h 0ottillc. Nomm6 cnrctroc le
ldavril 1835. ll oartit lo 17 de cc moig nour lc Brâil rurla Ca-
rolinc, rentra'à A,nverg le 18 ianvier 1836, r'cmbuqua lo 25 mai
1843 commc commaadant rur ?c CÀorler ci ro rendit'aur Grandæ
Indec, d'où tl pvlnr lo 18 octobro l8i{4.

Paggé à bord do la canonnllrc ne 5. dont il orlt lo commendc-
mcDt l. 15 rovcmbrc 1S14, Flocd dlrUton"aL n md !û47. -Matriculo dor of6chrr dc la Marlnc royalc,

(2) Clæyr, F.'A., nd à Ortendc lc 29 juillct 1786.
A petno âgé do dir anr, il r'embarqua I bord du conairc f:an-

cais le Hardid ct Dr.r!, cn 1798. I bord d'un autrc conelre,
Ie Maltab, puh, en-quallté dç novlco, rur le b'rlc[, Frédéda, qui
faieait lo grand cabotigc (rn IX). En 1801. ll rc llwr à la grande
pêcho cuil',4nnettc; l'anile ruli'antc, tl para au rcnvlcr dcl fré-
àater À Flerelnguo.'

En 1803, ll ort cmbarqué corunc matelot rur I'hydrographe
le Gënie, rondcur dc l'Es;caur, enauitc rur lo Chrirtlan Llolias,
armé à Aaverr, €n tran.port de I'Etat,

En I'an XIll, tl oa I -ùtcnde, 
à bord do la cowotto lc Câicn

marln; du 3 nerr l$4 au l0 novcmbro 1E07, ll æn comma m!te-
lot de lrc cl. rur lo achuit du céulc la Bouetole,

[.a mêmc anoéc. ll crt rur là oorralrc h Saaoage, rrul I Bou-

2t0

:nent du petit corps, avec lc grade de capitaine de lre cl. d'in-
fanterie. La lenleur upportée dans la désignation du successeur
de Petit. DroveDsit de'i'iatention.o,r'o. ut-uit déià en haut lieu
lg i{ors"it'æ L comnaqnie. comàæée d'élédrents turbulcnts :

anclcrrioldrb ù fEzioti. ot dcc Pavr-Bas, volontairee de la Ré-
voludon. atÊ.. arraou.L- b ooouletieveit donné le surnom de
r Bolg{quo Madqià u ln'lt noverabrc, lc commandaat de la
placr d'Aavclr Êi rcnarqucr au mhlrtrc dc la Cuerrc que la
compegah dc srartnr étùbllc à Burght ne pouvait fonctionner
nornnlcmcnt âvcc ur chcf rculcmqnt, ct il proposa la nomina-
tion d'u'a rnclcn of6clcr dc le rnariao militairà, nommé Cau-
mtl (l), qul fut d&lsna conmo commandant en sccond, avec
le gndc dà rour-bcuænant d'lnfaatcrlo, lc 22 du mêmc mois.

Lr vcnl étalt ca poupô, tout au molrr relon læ apparences:
on parla beaucoup mrrinc, catto ana.éc, à la Chambrc : IVI, de
FoËco y erprirra d'trne facon éloquentc goa désir de voir déve-
loppor la cinquièmc rrnc, dans Ic but do protéger totre com-
nroræ; M. Nothoob, conmhsairo du Rot, ciui devoir répliquer.
rnelr unr rtcn préjugq, qu'll cettmatt néccruiro d'ajoumcr la
quodlon, L'abb6 do Foërc'pcrriste néanmoine dans ga façon de
ôh ot propoea lo voto d'un'crédlt de 300,000 franæ. Alors inter-
viurent rnalhcureucmcDt MM. Ansillis, Dumortier et Mcets,
qul, oo rf6rmant no par &ro der advercalror obotinéo do la rna-
rlar nllttaln, douràccnt qu'ilr eroyalent dangereur dc I'organlrer
raûLoaêmont cn ca monrcnt. Danc. oue r au nrcmicr mo de
cano, cllc tomberait 

"o 
po.rroi. do la'l-lollande'r. Brcf, on'évita

unc dbc-urcion plur appràfondie cn renvoyant l'examcn du prin-
ctpc eu budget dc 183{.

Lr reaforecmont tant déetr6 ne e'oDéra donc point: il cn résulta
quc lcr dr pctitr bâtimcnts qu€ nou. possédtoni alqs, constituant
uu élémcnt E"p,.farhF ct,trop incomplet, ne puccnt prcndrc part
a aolllo 8llcrra Cl lndepôndatrcê.

Or, I catc époquo, lc rol Léopold ro décida, pour mettrc 6n
à I'lmbroglto politiquô ct aur terglvcnrtlonr dec Pulaeanca, qui
cn ltdont arrivécr rimplement à rédiger un nombre coneidérablc
do protocolcr, r À rc rcrvir dc l'grméo >. Cette attltuâc énergtgue
trcuva d'enthouiastea appub dano lc payt et tout fut prépàré
pout uno reprlso dea hctilités, pour là revanche dea désastree
dc 1831, guo nor$ avait valu la pitoyablc Régence, ct poul la
conguête, par nos propres moJrens, des portions de territoire que
la dtplomatb était impuissantc à nour faire rcstituer par les
Holhndatr.

Surprher prs cettc déciston rl fcrme et rl peu ambiguë de la
Bolgique, la France et l'Angleterre, redoutani unc colli"ion me-
naçsnt dc r'{tendre à I'Europe entièrc, eommèrent les deux

logn , cornmc æoond maître d'équipage. ll r'y distingua et
y dcvlnl rapldcmcnt rnâîttô d'équipago ct preurier llcutcnant.
Ea 1810, Il Tcvtnt capltainc cn rèco-nd ct capitaine du brlg les
Dcrrr Frêrcr.

En lEl2, Clacyr commaudc le È'rtg I'Etpéruncc cl h Prcoi-
deace, cabotcur dc Boulogne, et, en 1815, lo bile Aagusta et
Edouard, dc Gaad.

En 1817. lI oert d'Ostcndc avec Ia Coletta rl Charlotlc, qu'il
condult pondairt cont ct dlx molr au Brâil, danr le MéùtcriaiJc,
la Bdtiquo, aur côtcc d'Espagne ct du Portugal, dans I'Amériquo
septcntrionalo, lc Golfc do Cascognc, lc nord dc I'Angleterrc ct
lo canal do Saint-Ceorgcs.

En 1825, notro compatrioto parsc I bord de l'Alexanihe, à'Os-
tendcl ll y ræta jirsqu'au moir d'aott 1829. Ensuite il ae rend
aux Grandes lndes à bord de la frégate maichande la Ragmonde.

Il prit le comrirandement de la compagnie de marins le 3l oc-
tobrc 1832, pæsa à la flottille le 24 n.at 1833, comme corrurân-
dant dc la canonnière nc 7, tout cn continuant à figurer eur les
contrôlcr commo capitainc d'lnfaaterlc détaché à la marine. Ce
n'crt quo lc 7 mal 1840 qu'on vôulut bicn lc reconnaître comme
marin I

En 1842, ll fut attaché à la Brifish Queen, sous les ordræ du
capltaincJieutcnant Eyclcholt; do là il pas6. sur lc Chemin de
Fsr. notrc premièrc malle d'Ortende-Douvrcc, comme cômman-
dant. n étrit, d'aprèa lc lieutenant dc valsseau Slnlcl (r Ma Vtc
dc lvlarln r). d'unc rtature hcrcul6cnne impwante.

Il termini ron étonnante c.arrièrc à bord àc la mallc VilL ile
Bruget.

Pimionné le la mai 1849, avec le grade de capitainc en lE
aeslmilé aux lieutcnantr dc vaisseau dc lrr cl., Clacyr mourut À

Anverr en 1853.
Volr ra biographie par Ch. Maroy, danc la r Rcvue dc la Ligue

N'larltime belce , du 15 mars l9ll.
(l) Caumil, né à Agde (Hérault), avait eeni, cou I'Empire et

la 
-Restauration, 

à bord dæ bâtiments de guerre de son payc; il
çommanda notamment, de 1823 À 1829, la bombarde Ia Madc.
Il entra cnsuite dans la marine marchando et navigta gu des
navires aDpartenant à des armateurs anvetsois.

Nc pæ'vant csDérer aucun avenir dans notre marine militaire,
il quiita lo rerviàe belgo Ie 3l décembre lô33.



adversaires.d'avoir à consentir_ réciproquement à rendre lee terrt-

iiltrË'"iËJ"":"i:"ïïridr:'l"iri:;l"""ir;i:;tffi, jli;t:
iâi."âii":âTaise pénérra en Betgiquo pou.r y inveetir la oiia_

. On sait quo les,troupe ûationaleg durent ee eontenter d.,as-

ll""ii"iic,i5E"i.::ï:iE""l!"u;:r"1îi:":ïi;lî;",,*.îJ,'uï"*
en,obs ervation devan t .F ur gii, i;; i .;;;' ;; âii iâi- r..;ii.jiii,et dan les environs (2),

Cependant I'enseigne-de vaisseau Van den BroecLe, G. (3),

3âilff i'iif.ffifi Lf 5i:Fi*;,:'Lys'*"r"";j:j,,,Ë:ili:

gea Van den Broecke de ee rotrd:o À. bord nvcc guaqê..glenadkù,
1l.*9lr_ "t, 

dgyl marirtiets b"lgæl k Ë"-r;Juu-fuË;ffi
son secônd et l'équipage ftuent ainsi
qu'une chaloupe abandonnéo cui dé

ir alngl capture8, ea
qui dérivait Voici

És, eu mêrtê téhd;
Voici co qrli r'&Ift,lu qrc cqaoupe aDandonneô qui dériveiL Vo_ici .cç qrd r'ltiitpæsê i Lhasse, syant épuise tou^r se5 moretu dc défaùo. ra vit

:o"f]uylt ô ta capitulation..Lo eapitaina Koopmaa, co,nsand.lt:o"l]ujrlt à la capitulation. .Lo eapitaina K;;-;;-;;ffi";.;
:î, ".1:,"]?:,_*;i"iu^, .r"jlo. d'y corucriro ct rérolut do r'écLappcla division 

"uy"iu, 
r"f*. -dij

ou de périr. Il 6t brtler ou r

nières, après en avoir falt panières, après en avoir
leuræ cmharcatinn" ,

d'y colucrire ct rélolut do
ou raborder uuc oartio depa*io de re" "riiÀ.nières, apiès en avoir falt passer lo pe-raoaicl 

"* 1". rt_ n"ii_leures.cm.batcatrorÉ, un3 allègo ct ul bateau A vapew. nuir illeures,cmbalcatiorÉ, unc allègo ct ul bateau A ""p"*. ooi 
-il

tentâ ta descente do I'Escaut touc fcur ételnb, C. nroïer ailr
{ Erqu a vaPGlllr puÈ r.t
tcur_éælntr, Cc projet ctt
urro bsurc pl,rs tôt roair lo

son sécond et l'é

réussl c'il avait été mir à oxéc
vent contrai.!€ et la maréo défr

nielr valsseaur et dut co randlc avce .on n&d-

I'expédjtion -av-orta. A llo*ooptioa
man, I'egcadrille dut rebrouraor c

à orécu*l-a- urro bsurc pl,r. tai frai"-ii
,eo détavorablo-ayant diaibll lc courent,
l.crcêptioa.dc la oaaoanllro do Mecrse.mari, I'egcadrilt. d"i l"r-à-uiîiu-.tt Ëî ffi îjï:*ff;batteries du fort du no.d J d-;;';;-;;,:'---L- -.--!- -a5;:'".',t,"t*:*'6r*t"# #,T;t_*îi$*Hii ffi

Le, lieutenant dc vaisaeau Vanden Broecke, G. (d'apræ
-un portrait appartenant À
MB€ veuvo Jansoens).

Êt prit part à toutes .lee ren-
contres entre lee belligérants
dans _cette région. Van den
Broecke reçut notamment
pour mission d'obcerver. au
fort Sainte-Marie. les mou-
vements de I'escadre hol-
landaise et d'étudier la pos-
sibilité de la capturer; il'fut
égalenrent chargé d'aller pré-
venir Ie commandant dé la
corvette Ia Méduse que l'on
s'oppæerait à ce qu'aucun
bâtiment batave ne dépaasât
le lort de Sainte-Marle, ce
qui attira un bombardement
intense sur ce point. Duant
la nuit, notre officier alla
patrouiller avec quatre gre-
nadiers français, d'ane un
canot, aur le fleuve êt
empêcher toute communica.
tion entre I'escadro ct la
citadelle, etc. EnÊn, dans la
nuit du 23 décembre, une
canonnière hollandaise étant
vonuo a'6chouer dcvant
Sainte-Marlc, Sébætiani char-

(l) La Belgique occupait encore Vcnloo.
,, (2) C'eat en vain que-le général Buzen, commandart la place
d Arvers, demanda un brigantin pou-r gêner les communications
avec la cltadclle, à laqueli-e ,ro" Lor" iuy*n, portaient dcB lÀ-
gumes ct.,, dcr renseignements précieux, A défaut de co < luxe l,il réclama une embarcation de 300 florim, qu'il comptait confiei
au capitainc Petit et à aix ou huit hommâ âc l" co*ou"oiu do
ouvriere maritimer. Notr_e service de contre-espiorrr,râo j,ri tou-joun négligé, Buzen n'obtint p* e. b*queltr.- 

---

13) Van don.BroecLe, G.-M.--B., né à Oetende, lc 15 jutn 1807.
uébuta dans la- marine marchande et y conquit des grades.

.. La _pénurie d'ofÊciere belges ayant-servi'dane la'flotte des
fays-Bae obligea _notre Gouvernement à engager des éléments,
non sans valeur du reste, en dehors der mil'ita-ireg ct à recrutei
Ine partle_ dee cadroe da4r ceur du commerce (tels petit,
P.-L.-N., De Bauchc ct Seehcre. t.:al-ê.t.-C;*t-à"i; -.o;;:
constances quo Van-den BioecLà lut nom'mé ""*ig"" d"-u.i"-
seau, -lc 22 rnal 1832, ct servit à bord du briqmtin-le Cànerès.
Détaché auprès du général Sébastiani le lor- décembre d-e la
même airnée, tl rejoignit son bord après la chute de la citadelled'Anvqp €t reçut, _le 17 mai lï33i le commandement de la
canonnlèrc no 6, qu'll nç qlitta qu.au désarmement dc cc na_vlre, pour retourner rur le Çongrèe.

Nommé commandant d^e_la cinonnière no 9, te 24 nai 1g37, il' y lesta jusqu'en- mare 1838, époque à luq""ilu il fii 
"h"rgé i;la_canonnière no ll (navire-ééole pour aspirantr).

Lieutenant do vaiesèau lc 7 mare'1840, il reçut en juin lg42 le
c-ommaadernênt du trols-mâts Macascar, navire milltariaé co ren-
$a3t au.: Grandq Indes._A p.too ,onlt à À";;;-ii-J;;à t atavif avec lt nêmc bâtimcnt, cn novembro 1g43. n cn rc-vint au bout d'un an.

,. 
nû'i* 

ï3i:v*à,1' J?*ï*"5i.ri giî'jr**î:y#;
nouvollç ooloalc. lt 26 mrat 1846. h trol.-mât Emrnanïcl luifut conÊé.

Van dcn BroecLc quitta la.marlno mùltaho lc 5 avrtl lE4g ct
LemPtîga .on pèr6, ancicn capltaluc qu lona cou4. .l.nr rcr foac-

ifrË flif*fTâL1:.." trlbuld d'Anvan. Il aorurr.n ccrto

C!-;iîî*ilT',"rif th.r"',l}r#{'aiirhtt*z
trr4t tnme de. mob d'octolrc ct déoob6r 1912. ca orolàlËnt,itÆtr .oB cd.t! dooia coarrv{ ru Mu.L ËyA a.

Poddou *uo$.oË lffi; ]tffi}11" duraat lo rrèga

(Muoêa royal do tA,rméc,)

_l-r hêU. conduitc de.Van den -Broeclcc, qut r'était pluricurs foigcnpooq rut coups dc.l'ennemi. fit I'objct dee élosæ-l$ olur flrt.
Turs go larpalt des chete trançair et, peu aprà, li Rot Ë 1omq16c.nevallôt dG 80n ordre.

Aior*ono quc lo lE décembr.e, au peiit matin, noc canonnlèrestli I .t 4. vinrent ae placor d""""1'sui"tjiiriiiiËi J.., l" u"tq rnrerc€pte? tê. communicatiou qv€o lâ citadellc. ct ouc. dà
re lo !u^.olrr t6. c.:roDnlète.-go6lctter nd 2 ct 4 rrtnrcut horUller
clêvaBl Anvêr8-

""H lî,f%* 1î$îTp,ïf"f,Hi.\ &ffi "n :*
2n



lo-budget afiecté au persontrêl dc la marine, La Chambre se
rallia à I'op-inion do MIlt. Legrelle er De Smet que les pilotes
étaient inutiler su les brigantiÀs et les canonnièrei lorsque æux,
ci ro trouvaient eu rade, ct qu'il valait mieu séer we école de
navigation plutôt qpo dc iayer dcr aspirantr de 2" cl. (l).
Lr-Àutro part, À propo dc lidbcugsioa au suict d'une sommc de
100,000 lrancr, âeciiaéc au: constructio- qo. M. do Foëre pro.
poaait d'accoràer à cet ellet, A. Rodcnb.ch et Gendcbien fuient
d'avir qu'il n'y avait pa! liêu do ta prononcer avant qu'il ctt
ét6 fait unc étudo complètc do la quertion Mects ajouta qu'il
estieâtt h nrarlnc hilitair. inopportunc, à ce moment, ct qu'il
taltrrlt oacouragcr ru coatrelr lr mariac marcbando, Do coûrDrc-
nalt prr quc la prcmièr. psocur. dor maælotr I le rocoada.
L aJourncmêDt tut cnco!ê rdoDté.

Co furcnt cncore noa officicrs dc marinc qui, grâcc à lcur
in6branlable eepoir daru I'avenir, grâco à leur fài prôfonde dans
la grandeur do leur mission et à leur inlaesable dévouesænt,
eatlyèrort la rltuatiou r Puisqu'og no voulait pas donner dc nou.
veltcr unitér, lb lrqiont rochércher, au fond do l'Esc4ut, lcr clnq
caaonniè.rcs eabordéer et ler 6ept inccndiéer par Koopman ot
lcr rrottraient en état: dcvanr lc fait accompli. les C-hambrcr
dcrnlrnt bica céder et accordor lcr faiblcr rc""ô*c"" dernandéa.
Cr lrr lc liaurcna,nt do vairocru Nucwcnr. commandant la carro,l-
nlàæ no l, qul rc mlt I I'ewrc lo premier r eu début ôu mob
dc janvlor, ll rctira unc dcc constructlons aubmcrgécc, aprèr

.trttù joun Gt trob nuits do travall péniblc, et la répara.
' A partir du lo ewil .uiv.ntr trol chaloupes-canonnièræ furcnt
encdie rcmiscr ca actlvitél danr la nuit du E ar 26 du mêmc
môir. trg autro embarcation, doub!éo dc cgivre, aiui quo trola
pièccr'dc 90 ot unc do 6 furclt reneouécr. L.c 29 août, on .auva
lr canooaièrc ao 10, quo mouta Koopmant o y trouva mânc
rr'llvrcr dc rlcnaur àt do correspondâDc." En6n, vcre la ml-
iullla 1834, Van don Brooclc rcleva la dcrnièrc (Do l2)'

Tour ccr bâtlmcnts, ainol quo cclul capturé par I'officier pré-
cltd dovant Salnto-Mario, Iurcirt atroér do ciaq cauons (un do 24
à I ryrat. dour do 6 I I'errièrr ct dcur caroaadcr rur lcr fliag),
r.cur.ûrnô iioutscæ ÀosmrLn al comoæ6 dô 25 f ,0 homgri.
ct-fircnr j{ndnlcàcnt phctb rone Lr -ordrcr d'rm cnrcignc dc
valcaèûu:

sacri6.er, à tout prix, au principe sacro-saint d'économie si chcr
à nos pères.

Leg ious-ofÂciers, caporaux et soldats devaient être licenciés,
maig ils lurent autorisés à passer daru I'utillerie, le génio ct
I'in{anterie cn conrqrva[t lour grade êt cn æntractant der enga-
gcmcnta de deu anc au moing.

Ccpendant, on s'empressa de recréer une compagnie dc mui-
niere par un arrêté du 12 janvier 1834. Faire et défaire... Il æt
vrai qu'on arrêta I'effectif à 40 matelots, gradés compris; le com-
rnaadement en fut con6é à I'adjudant J.-8. Van Antwerpen, co
qui cottait moing cher qu'un of6eier, Cette unité epécialc fut
iqcorporéo, lo 3 avril 1836, au bataillon de I'Esut, composé
do Slcrir du payc, créé à cettc dato pour êtrc tout particulièremcnt
chargé de la garde et de la défenee dcs postes riverains de I'Es-
caut où les autræ troups étaient décimées par læ 6èvres palu-
d6ennee (l). L- compagnio dos marinierr n'y compta pas au
nom,buc de celler d'infantario, cllc coneorva ron nom et eon
organleatlon particuliàre,

Au début do I'annéo 1834, donc, notro flottillo ac compmit
!e 14 bâtiments, répartis comme guit : I brigantin, le Quatre-
Joutnéec, et 2 canonnières aur avant-postes du fort La Croi:i
I b'rigantin commandast, lc Congràr, it l0 canonnières en sta.
tbnnomeat cn radc d'Anvcrri I eanonnlèro était désignéc À
tour -dc rôlc, pour fqtr. d" I'cau ot allor aur vivrcs à Rupcl-
monde. pour touto I'cacadrillo. Chacuno de ccs divisions -avait
à bord ui piloto lo'n-'eu de l'Admini*ration du pilotagir. Lo
16 janyicr 1834 ccpcndant. h Section centralc obtinr la auppr^s-
siol dcr pilotet alfcctér rux canonnièrer cn rado : pu raison
ultlrne d'3conomLc. [.c budcct do lE marine ricnale cn ouuo
forlrtcncg d'uns corvcttc q-ui ét"it, probablemJnt, la caserno
flottanto Jamet $æll.

Dovaot Anverr. lo rcrvico du bord était réclé ou leg ordre.
donnô habitucllcmcnt I l'aidc dc siguau: r-ur lo Congrès, et
sc trouvait conformo À cclul dc cc bâiiment. Aux avant-postes.
ll r'u6cutalt rutvant hr règlcrnentr ct un cmplol du'tempi
dont rulor der crurcr majeuicr pouvalint faho àévler.

(A $totoJ L. LECONTE,
C.oruervateur du Mucéc royal de I'Armée,

Les fêtes du XXV' anniversaire du T. C. B.
à Namur

Le dimanche 6 juin, à l0 heuree du matin, ge tiendra à
la salle de I'Hôtel de Ville, rue de Fer, à Namur, I'assem-
blée générale de tous les délfuuér dc la provincc de Namur.

L'ordre du jour comportc r l'Rapport du délégué pro-
vinciali 2o Sewice dor routes, poteauri 3o Propagandè en vuc

tr forco du corpr dc marinc eva
r_ événer4catr rc'larâ plur-heut, À

cvalt déiÀ &é portéc, per auitc
t. À 500'mcmËro cnvirbn. Mabda événementr

dci ôfÊclerr dc martnc.

dc la qdncr ur bou dr quclqwir

lo 20 mgl 1833, Io mtnleirc der Àfiairc Etrugèrer ct Je b Mr.
rinc manifectr I'intemion do con6cr le comrnandcmcot d'uno
caaormièrb au capitalno Clacyr ct do réduiro, I cctto occaston,

d'una
caaormièrb au capitalnc Clacyr ct do réduirc, I cctto occaslon,
ra comoeqnla I 60 homma. Un mob rorèa- ouarentc dc ccr rol-grrânntc {c cp rol-ra compagnlo I 60 hommcr. Un mob rprè." quâtrntc dc ccr rol-
derr frirc-gt llconcléer mécontcntr do cctto nioourq llr ellèrcat
rnrnilcctct vlolemment dcvant lc local dc la rocl&6 r [.a
Loyaut6 r, dont les rympatÀiee oranglstc.c ltalcnt do ngtorié!6Loyautd r, dont les rympatÀieo orenglstcr étrtent
publiouo. ib v rnalmenèrent rérlcrucmcnt dour F
l-oyautô r, clor
publtquo, lb y partlcullcn do
maroric. rlnrl ouc la commbrahr dc polico.

EnÊn tIa arr'êt6 du !0 rcvrmbrr oiloau h nrppretæ' I
la date 

'du 
16 décomÈrc rulvrnt. da comornalcr di nrrlnr ctla date du 16 décomÈ^rc rulvrnt, dcl eomprgulcr dC mrrhr ct

dea corpr francg d'ouvrlerr maritlmee d'Anvcrg, r eorddénnt
qqo lcr'rcrvices qu'ib rcndent dcvicsrncnt lnutllce par ruitc dcqqo lcr-rcrvices qu'ib rcndent dcvicsrncnt lnutllce par rul,tç dc
là ailuatlon poJitlq-uô actuelle--du rgyaume, qul permàt dc rêdul1o
lcr déparcr dc la grrcrre r. ll æt bon do remarqucr quc. Jrrqu'À
la rtnlâtû. dé6nldvc do lr palx. co lû39. lé bordlttér nra-
qulrot I !æt tD.trDt d'&rr à6chelnlcrl il cl vrd cu'[ hldt

(l) ll l'cd*att pa. cncorê alorr d'écolc organtréo pour fooer
dci ôfÊclerr dc marlnc. Lær eandidate r'cngageatcnt cornmo erpi-
rantr do 2o cl.. ltalont placér À bord d'usa crnoani&o .a rpprê-
natcat tant blca ouo mil I ar dcvllh fiorotnanr ouc dc narlnr

Nenrr. - [r cat[tdnlo SalntAubtn.

d'obtenir lc 100,000" membre; 4o Police du roulage;
5o Grps dec délésu&.

Tour ler déléguâ ront instamment priés d'assister à cette
réunion.

A partir dc 14 h. l/2 iurqu'à 22 heures, il y aura unc
rérie de fêter hillanter, orgeniséer par I'Aéro-Club de Na-
mur, auxqucller ler membrcr du T. C. B. auront librement
âccèr. c. L.

nal,cnt tant blci ouo mil I ar dcwnh fiorotnanr ouc dc nirbr
c d'cau doucc r. Nonr vqrær daur lr rultr ourl re'nldo o potte
à ccttc eJtuatl,on, gul découngêr lcr Jounor'gin. cltrét daiu laà ccttc ettuatl,on, qul découngcr lcr hunor-gonr cntrér daiu la
marinc danr ccr oôadltlonr of qul, prclguc torr, r'emprcoèrcnt
dc la odncr u bou dr ouclorri Eôb Aa æryfÉ.

,'Au début, tlr frucnt cmployâ à laterdirc, cur bateaux hollan-'J;li lc oaroacc daar lG. ;old.û. lDorrda. eu novcn do'couputca

A*fet#-ot' eu lnrll dr qéndoar àc 
l83l 't 1832'

I 'L.rl cltorË rl louabler dc nor srarlar .rr cô. circonrtancce. ler
. oébièr bu'ilo e'étaicnt imoæéèr oour augmcntâ lo'nômbro dcpclii.r 'qu'ilo e'étaicnt impæéc.r Dous Àugtncntcr lo nômbro dc
'iràiuni[&, forcèrcnt la main aur Chembrea. En. cffct, norg
llionr danr lcr rapportr.rur lo budget pour 1834, quc, par rultc

: dà rclèvcmcntr 'è6cctuér. il fdlàl piévoir do trattcmenb ct
réldcg pôr.u t 6 lleutsnantr do vatgreiu commao.dantr, l lleulc'
nint dà valcrcau chot do dlvbtoa, I enaclgneo, 12 eopiiantr Cc.lt Èl-: 12 à. 2c al-- 12 eæntr comot-Lls-- 2 al'lryqi.o. 14.-.lt cl.; 12 àc 2c cl.. 12 ac€utr comptablcr, 2 chlrurgicar rldo'

' nialon. { roru-rldcr" 12 loducr d'6quipage, 12 do canoonrgc'
ll0:matclotr dc ln cl- 150 d.2t cl..230do 3. el. ot @ ntiuercr.

:Tohl r 643 hommcr. - Coonc I n'crrtatt toujour pu d'lcoh
:da mrrtno, on DroDo.. do mcttrc un arplrrlt do 2t cl. rn plurda mrrlno, on prqpo.. do mcttrc un arplrrlt do 2r cl. rn plu
rur chaquo bttlncnl r on rougoaft dono I ontrctealr unc pépl'
nièrc d'ôfÊctcn, ll y rvait vlo, dono oepo,lr, [.e 9 nd 1813, lonièrc d'ôf6ctcn, ll y rvait vlo, dono oepolr, Le 9 md 1833, lo
Rol paraa, pour h prcmièrc fob, sotrc i flottc I ca rcvur vle-l'
vb do Caloo.

2t2

(l) Lcg amateu!8 de curioaitée militaires trouveront, dans
la Rioue de Ia Llgue Madtime bclge de janvier, février et mars
1912, I'Lttotrc do cs batrilloo qu. lour t BvoIu publiéc.
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