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LAMENTABLE HISTOIRE DE PETITS NAVIRES (Etude historique) (uoæt)

.[usqu'alors la marine militaire n'avait pas quitté I'Escaut.
Une ère plus mouvementée ailait s'ouvrir porr àll. : Le Gou-
vernement voulut relever notre commerce que la perle des
colônies, restéæ à la Hollande, avàit anémié. Comme-les mate.
lots étaient rares et que les armateurs éiaienl. peu dispcsés à
desscrrer outre mesuré les cordons de leu. lroursà pour àes ten-
iatives de rétablissements de relations avec les récicns transat-
lantiques, il fut jugé habile de faire participer -notre marine
miliiaire au relèvement des aiïaires d'exportatiôn. L'idée n'était

seau de l.e cl. (3), commandant; les aspirants de lu" cl. Van-
haverbeke (4), Seghers (5), Picard (6);les aspirantg de 2" cl.

àe Ia ViIIe d'Ostende le 2l juillet suivant pour assurer Ie service
des dépêches entre Ostende-Douvrcs,

Le 15 octobre 1849, Roose devint lieutenant de vaisseau de
lto cl. et fut désigné, le 30 septembre 1853, comme premier'ofÂ-
cier du Duc àe Brcbant, à boid duquel il voyagea jusqu'en sep-
tembre l856 et visita Santo-Thomaa du Guatémala, Ia côte occ!
dentale d'Afrique, I-a Plata, le Brésil et croisa dans I" mer dir
Nord. Le 2B septembre 1857 il fut investi du commandement da
la Louisc-ltlariê et le 20 mars lô60 de celui du /)uc de Brebent.

Mis en disponibilité lors de la suppresion de la maiine, il
fut rappelé en hâte à la mobilisation de i'armée en 1870 et fut
promu capitaine-lieutenant de vaisseau le 1"" août Cs cctte
année. Capitaine de vaisseau le 17 novembre 1876, il fut mis à
Ia retraite le ler janvier 1877.

ltoose fut I'un de nos plus brillants ofiiciers. - N4atricule des
officiers de la Marine royale.

(3) Deao;gher, A.-G., né à Ostende le 7 novembre 1784. A
peine âgé de dix ans, il s'enga3" ccmme mousæ dans la rnarine
do la République Française et combattit les Anglais. Aspirant
eh 1803, il accomplit avec succès plusieurs missions dangereuses
et ne cessa de se distinguer dans les batailles navales; il fut
biessé et clécoré de la Légion d'honnerr. Nommé enseigne dans
I'escadre de I'Escaut en 1809, il reçut le iommandcment d'un
aviso chargé de surveiller I'ennemi dans les parages des îles de
Bevelard et de Walcheren. Il fut encore blessé d'un éclat d'obus,
en 18i4, au siège d',Anvers-

A la chute dà I'Empire. Desorgha passa au s:rvice des Pays-
Bas. puis dans notre marine royale, orl il entra comme lieute..
nant de vaiéseau le l0 juillet 1833. Il commanda le Robusle en
iB34-1835 et, à son retour, la canonnière no 4, à bord dc laquelle
on'le trôuva tèrrassé par I'apoplexie le 7 septenbre dô la mêne
3nn[6. - Ch. Maroy : Nos À4arins.

(4) Nous aurons I'occasion de parler plus longuement de Vàn-
haverbeke dans la suitel

(5) Seghers, j.-A.-C., né à Bruxelles le 3 janvier 1814. Flt
des études maritimes de lB29 à 1831, ce qui ne I'empêcha pcint
de prendre part à Ia Révolution et à la campagne dei Dix Jour3
comme garde civique et volontaire de Chasteleer. Le 30 

-avril

1832, il entra dans la N4arine royale, conrme aspirant de 2u cl. à
bord du b:-igantin les Quatre-loulrrees. Nommé aspirant de
l"o cl., il se distingua au cours du naufrage du Robus{e. A psinr
rentré, il p*sr uùt Ia Caroline, prris, a,i retour, il fut employé
sur une canonnière-goélette, ensuite sur la canonnière-école,
qu'il commanda au début àe 1837. Promu enseigne de vaisseau
le 25 mai de cette année, il fut investi du commÀndement de la
canonnière no 5. En lB38-1839, il commanda une canonnière-
goélette à Osiende, fit. des croisières dons la mer du Nord, et
commanda le ôutter d'instruction. En 1840, il fut chargé, à
Bruges, du détail de I'armement àe Ia Louise-Marie, puis du
commandement de la division d'Ostende. Quatre ans plus tard,
il fut -nommé professeur à I'Ecole militaire (cours maiitime).

Seghers fut retraité le 30 acût 1869, comme lieutenânt de vais-
seau de 2" cl. -Nous connaissons de lui une curieusê brochure,
intitulée : Quand laut-il que 2 e! 2 ccssent de lairc 41, dans la-
quelle il mit à jour les plaies dont sou$rait notre malheureuse
m-arine; I'examen de cet écrit, plein de bon sens patriotique, est
édifiant.

(6) Iricard, E.-F.-J., né à Gand le 23 avril 1814, entra dans
notre marine comme aspirant de 2e cl., le 3l aoôt 1832, et pasra
immédiatement sur la flottilie. Aspirant de 1"" cl. le 19 juillet
1833, il participa au voyage du Robusie et rentra à bord des
canonnières le l.r mai 1835. Le 25 mai 1837, il s'embarqua sur
Ia Clotilde, tut no_mm_é enseigne_de -vaisseau 1. lÙ jsin 1838,
fut désigné n.ur Ie Corntc de Flandre, le 5 septembre 1842,
clu'il quitta le 4 octobre de I'année suivante poui I. Macos"or.
Placé le 12 juillet 1845 dans ia division de l''Escaut, il fut dé-
signé comme premier ofÊcier du Sche/Cc le l2 rrovembre suivant
et se rendit aux Grandes In4és._Le lB novembre 1845 il passa
cornme second officier sur le Chemin <!e ter et commanda le
steamer ViIIe de Bruges à partir du 24 av:'il 1849. Promu lieute-
nant de vaisseau de 2u cl. le l5 oetobre de cette année, lieurenant

Le capitaine de vaisseau Roose.

telots, L'état-major comprenait

pas mauvaise, elle allait du
reste pelinettre à nog ma-
rins de s'initier à Ia grande
navigation.

A cet effet, il {ut Cécidé
d'accorder des équrpages,
noirri3 et soldés par I'Etat,,
à certains navires mar-
chands et, par arrôté royal
du l3 juillet 1834, l" firme
Wattcl, d'Anvers, bénéficia
de cette mesure et, le 20 du
même mois, le sloop I'Eclair
partit prur Alger dans ces
cclCitions, cmportant les as-
pi;anis de lro cl. Ciaeys,
P. (l), commanda,nt, et
Rcose (2), des scue-oificiers
et des marins r:rilitaires. Ils
rentrèrent le l5 décembre
suivant.

Le 5 novembre de la
même année, une semblable
disposition fournit au trois-
mâts Ie Robusie, de 350 ton-
neaux, appartenant à Deles-
cluse père, de Bruges, 7 ofâ-
ciers, I sous-of6cier et lBma-

: Desorgher, lieutenant de vais-

(l) Claeys, P., né à Ostende le B décembre 1810, entra comme
aspirant de 2o cl. dans notre rnarine, le 30 mai 1833, et fut immé-
diaiement embarqué sur la flottille. Aspirant de l"u cl. le
;er juillet 1834, il commanda l'Eclair durant son vôyage à Alger.
En avril 1835, il passa sut Ie lvlétéore, fut promu enseigne le
24 mai 1837, Iut désigné pour le Macassar [e 17 mai 1842, le
I "" juillet 1843 pour la canonnière no I I , comme commandant,
d'où il passa en la même qualité sw la canonnière no 7, le
lu" riovembre 1843. Nommé premier officier du Schelde, partant
pour les Grandes Indes et la Chine, le 15 avril 1844, il en prit
le cornmandement pour le eecond voyage, le l2 novembre I845,
rinsi que, le 23 juin 1847, pour un troisième voyage.

Passé clans la réserve Ie 30 décembre i848, il vint reprendre
le poste de premier officier sur la Louise-Matie le 10 juillet sui-
vant, Second of6cier à bord du steamer Ch,enin cJe ler le 30 sep-
tembre 1853, il retourne sur la goélette le 2l avril lB55 pour des
croisières dans la mer du Nord et un volrage À la côte occiden-
tale d'Afrique. Désigné pour la malle Diamanf le l"' octobre
1857, puis, le 16 septembre 1859, pour Ia Louisc.Marie, il navi-
gua ensuite, du l',ù octobre l86l jusqu'en 1864, sur les bateaux
à vapeur Rubis, Emcraudc et Sophir.'

Les 4 octobre 1862 et 31 décembre 1866, il avait été promu
lieutenant de vaisseau de 2o et de I"o cl.

Çlaeys, P., fut pensionné le 23 juin 1873.
i2) Roose, E.-G.-l\4., né à Ostende le 24 avril 1815, entra

dans notre marine comme aspirant de 2n cl., le ler mai 1833, et
fut embarqué sur notre flottille deux mois plus tard. Un an après
il accompdgna I'EcIair à Alger et fut proinu aspirant de l"ô cl.
le in'novembre 1834. Désigné pour Ia Clolilde le 25 mai 1837,
il obtint le grade d'enseigne, le lcr juin lB3B, et passa. le 22 mats
1841, sur la Louise-lVIarie; puis, le l7 mai 1842,-sur Ie Macassar;
le 4 septembre 1843, sur le Congrès; le B novembre suivant, sur
!'EmmanueL le t"" juin 1845 il reçut le commandement de la
canonnière no 7, et le 6 août lE45 celui de l',4mbiorix. Lieute-
nant de vaisseau de 2c cl. le 19 juin 1847, il reçut la direction

231



Oificier d. *urir" en petite
tenue de bord d'été (i817.
( Dccsirr dc larncs T!irîcr . )

"tr'OuRïNG-flt{Jb
Ï9 nn BEI-GIQ{JDââ'

de l.u cl. le 30 septembre lBi3. il ciirigea la nralle /a Pcrle du
rle Sorlus (7), Dc Lecluze (3), Cillis (9) et l'aidc-majot Van Ti-
lrorrh (!0). ll s'agissait donc en ririrlité C'un voyrge d'instruc.
l icn.

Parti pour I'Egypte le 3 janvier 1835, lc ftoàasic efeciua une
traversée mouvementêe. il arriva en rade d'Aiger ie 6 {évrier;
il s'1' pcrdit le I l, après des peripétie: dco plus tragiques dont
nous trouvons le récit dans les 3our::alix clu tenp:;

i)ans la r:uit du ti au 7, un vent terriblc:'étant c:is à.souffler.
le navire alia heurter contre un briclc au'iriulLien. l.es deux bâti-

mc:rts lur.:nt enJorcmagés.
[-l 7. l: i:nrr;i:1 c]cvint si
r,iclentc quc cii:q construc-
l.io:rs iire::t ;ra.:'Treqe dans le
p:rt mômc. L: Itoôur{c. bi:n
atnarré, suppxrtrii parsablr
llrelrt les crup, redaul:i.s
clrs élémcnts. \'.,'rs i heurc
de reler,ée c:ptnria:rt, sa
pcsition ievi;.: irquiétante.
Lc consul bo.l:r..tri sc lror;-
vait i:u riuai d;p::!s I's.ube,
tenta de lui {aire pi-sser des
câbi,:s, n:;is l)rreônne n ose
se r i:crrcr c];',n: un canot .

rnalgrl les lorLrs récom-
pcnse:; prcrj.i. s. iJicntôt Ie
troi:;-r:llt* corn:-:c.-ir à Céri-
vcr vers le b;icË statio;r-
laire de guc:re français Ie
Csgnc ( l l), di:jii m:nacé
par la gabarre irenÇe,i:,: /q
Morne, qvi verait <ie biiser
'.rois câbics er: dix rninutes
et clont Ia.rroue. tcumant
su; Ies câbles du trtcbuslc,
Ies dé,:hirait à vue d'æii.

'I'oute la ville éiait en
émoi à I'asi:cct ie nos braves
ofÊciers, dont le courage et
I'activité excilaient i'adrnira-
tion. Le consui tenta à nou-
teau de faire pcrter Ces câ-
iries, il n'y put rér:ssir. Bien-
tôt Faiut le p:r'illon de dé'
tresse, mais les seccu:s étaielrt

impossibles : déjà nombre de canots avaielt soilbré, < qui-
conque, consultant plus scrr cûuragc clrie sa raiscn, écrit le ccr-
rcspcndant cle I'ûnancipallon, csait se riscluer sr:r une eflbhr-
caticn, trûuvaii dans les flots une mort assuréo, et nui clévouc-
mênt ne pcuvait sauver les malircurcr:s q ui p6riesaient à cent
pas du quai l,

Les rrâts du Robusle étant icmbôs simultanônrant, la Marne
lui ayert brisé ses alnarres, à son tour il rncr.rriit le Cggne et
d'autres navires mcuillés à sa clroite. L'intrépic!!té des nôtres
arracha à I'amiral, spectateur impuissant de ce tirame, I'excla-

2 mars 1864 au 22 février 1867, date à laquelle on lui conÊa
Ia Bclgicluc.

Âd:nis à Ia pension le 27 janvier IEiO. il {r.rt nommé capitaine-
lieulclrant cie vaisscarr lronorairc le lù rléceurbre suivant P!card
mou:ut ie 4 décernbre 1875. - Niatricule des ofâciers de Ia Ma-
rine r,:yale,

(7) de Scrlus, A.-X., né à Vilvorde ie 7 'juin 1814, entra
commc aspiranl de 2n cl. dans noire rnarine le 27 juiilet l8l2 et
passa à bôrd de la Iiottilie. I! s'embarclua sur ie Rcbusle' mais
ouitta une carrière déccurvue d'avenir le 28 octobre 1S36. -NIutri"ul. des officiers'de Ia Marine royale.

(8) I-)e Lecluze, E., né à Bruges le i7 n:ai i817, entra dans
noire marine, comme aspirant de 2e cl., le 27 juiilet 1832. Après
l'échec de I'expédition du Robuslc, il quitta la carrière, le 24 mai
1835, Son no; ne 6gure même pas .lâns Ia Matricule.

iÇ) Gijiis, A.-A., né à Bruqe." lc 3 avril I815. Asplrant de
2 il., I. 25 têvrier 1833, et emlrarqué sur Ia llottillc. il lut de
léquip"e. du llobuste, p.u"^ ur. la'Caroline le 20 avril 1835 et
se iendii au Brésil; renir6 à ia {lottille ie l7 janvier euivar:t, il
fut promu aspirant de I'o cl. le 14 mai 1837 et s'embarqûa onze
jouÀ plus tsrd sur la Clotiide. Gillis démissioto. lt 25 murs
1841. - Matriculc des ofÊciers de la Nlarine royale.

(10) Van I'ilborgh, A.-4.-J., né à Bruxelles !e 4 juin l8-08,
f ut commissionné comme souJ-aide major de rnarine le l5 juillet
iB32 et passa aussiiôt à !a llcttill.e. ll accom-p-agn. successive-
ment dans leurs périqrinations : lc Robusfe, le Météore, Ie Comte
de Flandre. le Clvrles et le l"î.scasscr. II mourut cievant Anvers,
le i3 octobie 184?. - Matricule des o{ficiers de la klarine royale

(l l) Le Cggne servit de modèle à rrotre brig de guerre construit
dans [a suite, comme nous Ie verroi:s uitdrieurerneni.

2i2

tnstjiir : n Les Bclges sont dcs b:aves! >. On ieur criait de
torltcs prrt$ Ce c:uner le delnicr ci-i:ie et de r;uittcr leur bord,
lls rcslrrent slurris à ces avis; lcrr;ésist:rrrcc l:ut i:oussée jusqu'à
la dcrnière exi:i;nité. Ce nc fut cue sur i'rrdre du cornnancant
du sLationnaire, que Desorgir", lit.o"rr., le dernier ci.ble. U:
canot resté intact reçut tout ce qu'il put contenir et fut recueilli
par Ic Cisgne, qui envoya également un esquil Capen<iant
Dcsorgher s'cb:ii:raii à rester seul sur soir naviie; le ccmmandant
du brig françaie dui le rnelacer cic ie Iaire cirlever de force
pcur l'obiiger' à se relircr.

Dr-ls lors, 1c liobusle alia au gri: des flots; ii se jeta contre
d'autres bâiim:irts et alla erilin se {racasser sur les rochers. Il
étarl 4 heures du soir. L'état-:'najo: fut ri:çu, choyé et rctenu pen-
dant la nuit par sce lrô:cs ci'ermes, qui iui tômoignèrcnt touie
leur admiration pour sa beile conduite.

1 : i2. au m:rtir, la u:cr étant cncare trop dônontée pcur
c:xn=uniqucr evec ia rc:re, Desorgher ne put ciél:arquer ql'à
:nidi avec ies aspirants et Ie subrécargue; il se rendit âuôsitôt à
I'cnlroit cù son i:avite était échoué, il le trouva entièrement
détruii.

l-e li, la m:r éta:rt encore fcrt grosse, il fut impcssible d'ap-
pr,lcher ciu bitiment.

L,e i4, le vent s'ôtant czrimé et I'ccéan éïant moins agité. le
comurandanr, le cc:rsul ct l'ér;uipage allàrent à bord avec I'in-
tcrrtiln de sauvei le pluc pr:esible, rnais ii n'y lestait aucun
objet de vaieur. Ce ne Jr:t clu'au prrr d'cticrls surhumains qu'on
parvint à cl:ctirrr t;uclclucs vivircs et cltrclclues efiets,

'I'outes i,:: n:tabiiirés : le 3énéral ccmrc çl ilrlon, gouverneur
générai de ir.:;loric; le ccrtie-amiral de la Brctonnière, ie direc-
teur des finances Bicdel, tinrent à !éllciter nos vaillante cqmpa-
tricles.

D!:r'sept navires périrent, au cours de cette tempôte, dans l.
rade ci'Alg:r.

Fendart que nôs équipeges prouvaicnt ainsi, avec tant de
bravor:re, ce dont ils étaient caprrbies, la queetion de I'organisa-
tioir rlé.rjnitive de ia mlrinc {ut iepriae aux Chambres par I'ub}:é
de Foërc. Lc commerce. consulté, ne saisissant pas les services
q ue ie p:rs.nnel militairc
rendrait i I'exportation des
produits belg;-s, se b:sa sur
le désarmenent momentané
que, par raison d'économie
toujours, on avait imposé à
certaines canonnières pen-
dani les voyages au long
cours. pcrrr émetlre un avis
défavorable à toute exten-
sion dr: cc;ps na'ral !

C'est avee peine ccrtai-
ncircnt, qlr on obtint la
colstructiûn d,'un cu not
royai : b;:quc de l4 ra-
m:ur". lc.guc Ce l2 mè-
tre:. clécciée de sci;lptures
dcrées et nunie d'une tente
surmclÈée d'une couronne.
L,ancée le l2 jgillet 1835,
cette enllarcation servit ra-
ren]ent.

A ia lecture du budcet
Cer la môi:re année, on con-
state qLe les cononnières-
:;oélctt:s avaient reçu un
accroi;:eneni d'artillerie,
elies ont sept pièces à bord;
les canonnières-chaloupes
sont toujûurs armées de
cinq cancns, dont un à ia
Paixhans. ir'lalgré la mise
en act;vité de deux nou-
velles canonnières, Ies nos I I
et 12, cn a cru, vu les cir-
constances. ne pas devoir

Napoléon Lahure.
Directeur général de la Matine.

augmenter Ie personnel,
< des événements imprévus rendraient seuls cette meoure n€ces-
serre ),

Le 1"" juillet. le brig Ia Caroline, appartenant à I'armateur
Coghen, de Bruxelles, partit cependant encore scus les oidtes
de Petit, accompagné des aspirants de 1"" cl. Hced, T.-J.,
Seghers et Codtschalck (l), d.s aspirants de 2" cl. Worlwer-

(l) GodtschalcL, J.-E., né à Gand ie 2 mars l8l3' A-siirant
de 2" cl. le 30 sepl::nbre l89l et embarqué sur la flol'.iile.
Nàmnré aspirant.lc. l.', cl. Ie l" avril 1835. il recut le comman-
denrerrt de la canonnière n" 5. Il participa au voyage de Ia
Cara',tne au Brésil et fut placé au retour sur la canonnièIe no ll.



mans (2) et Tielemans (3) et des marins de ['Etat, pour un
voyage autour du monde, chargé de ncs produits; la première
escale se fit à Rio-de-.faneiro, dans le but d'v rétablir les ar-
ciennes relalions. Lo Carciine nô tentra à Anvcrs quc vers la
rni-janvier ib-36, rapportaht, ciétail âmusant et gravement an-
noncé par les journaux du temps: deux autruches, mâle et
femelle- desiinées au Roi-

L. li uoût 1835, Ie Mérécre, appartenant également à De-
lescluze père, de Bruges, aÉrété non seulement dans le but de

.T-SLiRTNG-CI{JB.
ffi pq bELGEqua $â

Sa ca-rgaison se composait de produits indigènes valant
100,000 francs, écrivent les journaux du iemps â\,'ec une cer-
taine admiration.

A la fin du mois suivant, lc M,i!éore arriva devant lVîalte, o'j
ii resta quelque temps; I'Egypie étant ravagée par le choléra et
la peste, et la situation politique y étant fort troublée, le navire,
qui devait se rendre égaiement à Alexandrie, attendit des .tdr.s
et retourna ensuiie à Tunis et à Alger, où nos marchar:dises
eurent, paraît-il, beauceup de succès. Il transporta également
de Tunis à llialte le prince Fuhler de Muskau (célèbre alors par
ses voyages aventureux) et sa suile.

Après d'heureuses périgrinations, le bâtiment rentra âu paye
le 3 rnars 1836.

Au cours des mois de juin, juillet et août Ce cette dernière
année, un mauvais bateau-patache, cutter de 3L) tonneaux, ser-

servir à I'exporiation, rnais
encore de navire-école pour
nos jeunes équipages dont
l'instnrction nautique était
à parfaire, cingla vers Tu-
nis. Itr était commandé par
Eyci:hcldt, ayant sous ses
ordres les aspirants de 1"" cl.
Swarts (4) et Claeys, F.,
ainsi que ies aspirants de
2. cl. van Zuylen (5), De
Bonninge (6), Perlau (7) et
le sous-aide major Van Til-
borgh.

Le lieutenant de vaisseau
Van Schonbeeli.

d'où ii fut détaché pour
i:ommander le no 9 aux
avant-postes. Désigné pour
la Clotilde Ie 27 mai 1837 ,

ii fut promu enceigne le
I "f avril iB40 et em'ba:qué
peu après sur la Louise-
Marie. Le l5 décembre
l8.l l , il passa sur le steamer
mcnstre la Brilish Queen,
Cont nous lirons la pitoyable
histoire. Commandani de la
canonnière no 5 le 25 mai
1843, il acconpagna i'Enr-
tnarzuel aux Grandes Indes,
ie B novembre de cette
année et ne revint que le
l4 avril I845. Quatre mois
plus tard, il repartit pour
cette destination sur l',4rn-

biorix. Fin noveml:re 1846, Godtschalck fut désigné comrne
premier olficier du brig Duc de Brabant. Lieutenant de vais-
seau de 2u cl. le 19 juin 1847, il passa dana la section de réserve
I'année suivante, fut rappeié le 30 novembre IB5i pour servir
sur le brig et obtint le g;ade cle lieutenani de 1"" cl. le 2i juillet
1852; il démissionna le 5 juin 1857. - Ch. h4aroy : IVos Mcrins.

(2) Wouu'ermans, C.-A., né à Bruxelle-s le l6 septembie
lBl3. Aspirant de 2" cl. ie 3l octobre i83,i, il Iit ses prenliàres
ormes sur la ilctiille, accompasna la Carcline au Brésil et fut
désigné, le 25 rnai i837, pour'/c Clotildc. ll fut licencié le l5 juin
1838. - Matricule des officiers de la h4arine royale.

(3) Tielemans, J.-P., né à Bruxelles le 29 septembre lBl6.
Aspirant de 2o cl. Ie 3l octobre I63,i et embarqué sur la fiottille.
il accompagna la Caroline au Brôsil en 1835, retcurna à bord
des canonnières, fut désigné pour la (lolilit' en lf:37. pcur la
Louisc-Marie le 22 mars IB4l, pour le Macassar le 2) juin 1842,
pour la canonniàre nu 7 ie l"' septernbre i841, ernharqcé sur
l'Emmanuel le I novembre lB43 et sur le Chernin cle ter c.'
féirier 1B46, il revint sur I'Emntanuel le 26 juillet 16/'6, sur 1e

Macassar le 17 novernl:re 1846, sur lc /-oudsc-Ivlarie le 9 août
1849, à bord de laquelle ii accomplit plusieurs voyages.

I'ielemans, qui avait été prcmu aspirant de i "" cl. le I o" jan-
vier i839 et enseigne ie l8 iuillet 18"15, mcurut à Bmxeiles le
20 novembre 1852. - Matricule des olllciers de la Marine
royale.

(4) Swarts, T.-J.-C., né à Ostende le 9 septernbre l8ll.
Aspirant de 2u cl. le 17 mai 1833 et désiené pour la 9ottillq, ii
patsa aspirânt de 1"" ci. le lû juillet iE34, accompagna le h4é-
téote en lô35, puis la Cloklde en i$i7, et obtint ie grade d'en-
seiqne le I"l iuin de I'ann,ie suivante. EmLr:uué sur 1o Louisc-
Mirie, le 17 Âai 1642. le 14 mars 1845 sur Ic Ccngrês. il oblint
le icommandement du Mccassar Le25 avrii lB45 et, Ie 19 août
1847. celui d,e tr'Ëmmanuel. Le 19 octobre 1848, il fut auto-
risé à ':oyager au long cours sur ce dernier bâtiment- Fromu
lieutenant de vaisscau un an après, il mourut à é\rrvers le 23 no-
vembre 1649. - Matricule des officiers de ia N'larine rcyaie.

(5; tur Zuylen de Nievelt, E.-R., né à Bruges le 3 avrii 1818.
Aspirant de 20 cl. le 25 février 1833 et embarqué sur Ia flottille,
il navigua sur le Météore en 1835. rentra à bord dc la {:lottille
à son reiour, fut désigné pour le Cornle cle Flandre 1e le" sep-
tenibre i842, d'où il passa sur ic Louise-Mcrie l'année suivante

La Louise-Marie'
(D'rprès un tableau de Clags.)

vant également de navire d'instruction pour les aspirants, fut
envoyé, sous le commandant d'Eyckholdt, en croisière aux îles
Feroë et Shetiand, avec mission d'y protéger la pêche, dont ii
devait rapporter les prémices. L'équipage fournissait des rem-
plaçanls pour les pècheurs maiades ou récaicityants qui étaient
pris à bord du cutter. Disons en passant que cette campegne se
renouvelia pendant trois ans. En iB3B-1839, Eyclçholdt y fut
rempiacé par I'enseigne Seghers.

Ces voyag:c avaient pernis aux partisans de l'économie à
outrance d'ol:'renir ie désarmement de certaines caronnières;le
l0 mars 1837, il fut cbnstaié au Sénat que huit d'entre elles seu-
lenrent étaient en activité; encore le plrsonnel n'en était-il pas
pcrté à I'efrectif nécessaire au pied de guerre.

Ces embarcations étâient employées comme suit : I'une, lc

et prit le cornmande:neni de la canonnière no 5 le B novem-
bre- 1843.

Aspirant de 1"" cl. le 1"" avril 1836, enseigne le !B novembre
1342, il démissionna le le" rnai 1817. - Matricule des ofÊciers
de la Marine royale.

(6) De tsonnince, C.-J.-J., né à Ostende. Aspirant de 2u cl.
le 13 décembre 1833, il servit à bord de Ia flottille et sur le Mé-
téore. ll démissionna le B avril i340, étant aspircnt de 1." cl. -lllalricule des ofÊciers de la Marine royale. -

(7) Perlau, A., né à Ostende le i0 mars lB16. Aspirant de
2" cl. le 3l octobre l$34, fut embarqué au"sitôt sur lâ llotrill..
lit son premier voyage sur Ie Mé!éorc en 18J5, rentra à la flottille
au retour, fut déaigné pour lc Cloriide en i837, obtint le grade
d'aspirant de lrc cl. ie 1"" janvier 1839 et passa sur la goélette
le 3C ;uin 1840. Enseigne le 3l juillet 1843, 'il paqsa peu après
sur Ie Con5rôs; le 15 avril i648, ;l lit partie de l'état,majoi du
Schelde, puis de I'Emmanuel en juillet 1846, qu'il quitta bien-
tôt pou: ia fiottille et lc Duc dc Brabant.

Prernier ofâcier de la goélette Louise-fuïarie le 3l juillet 1849,
il etfrctua piusieurs voyages dans Ie nord et sur la côte occi-
dentale d'Afrique jusqu'en 1853, Il avait été promu lieutenant
de vaisseau de 2,, c!. le 2i juillet de I'année précédente. Ensuite
ii navigua sur le brig vers l'Afrique, le Brésil, La Piata et Santo-'lhomas du Guatémala.

Perlau démissionna le ll mars 1860.

^aa
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no ll, "".r.it d'éccle aux aepirants (Cepuis lB34) (l) et n'avait
à bord que le tiers de son équipage réglem-entaire, c'est-à-dire
quinze hommes; la seconde ssrvait de patache à la douane au
Iort la Croix, avec Ie même effectif ; dcux autres étaient de g:rdc
aux avant-postes; une cinquième servait pour la quarantaine;
une sixième faisait de I'eau et.des vivres; Ia septième était sta-
tionnée devant Anvers et la huitiùme visitait les bâtiments à
leur remontée de I'Escaut, Ce service était rég1é de telle façcn
qtre, les canonnières se relevant alternativement, chacune d'elles
passait six mois au rnoins dans les postes d'observation de Lillo.
Sainte-Marie et Saeftingen.

Quant aux emb*cations désarmées, elles n'avaidnt que quatre
gardiens à bord; deux d'entre elles servaient en ce moment
d'in6rmerie régimentaire à Callæ, pour les malades des troupes

stationnées clans ies Foiderc et qLl, plr sulte dc ia rupiure des

5 pièces. Les - cancnnieres
nos 9 et l0 portaient chacune
un canon à la Faixharrs, Ian'
çani des bombes de B0 livres
(cette bouche à feu fut essayée
le 23 rqai 1833, à bord de la
canonnière placée derrière la
pointe dù fort du Nord); les
canonnièrels :nos I I et 12 êta\ent
ormées de 2 obusiers tirant
des proiectilæ de 15 centi-
mètres- 7 lieutenants.de vais-
seau, 8 enseignes et 624 ma-
rins de tous grades y faisaient
le service.

Le 22 àêcembre suivant. Ia
sitûation de I'effectif déclarée
au Sén_at était de I capitaine
de navire commandant I'esca-
drille, I capiiainc-lieutenant
de vaisseau chef de division,
5 lieutenants de vaisseau,

( A suiore.) L. LL,CONTE,
Conservateur du Musée royal de I'Armée.

(l) Nous savons quau début, les candidats officiers (aspi-
ranté d. 2u cl,) apprèn"ient lcur métier comme ils le pcuvaient
à borddes.atontièt"s. De i834 à 1836, la canonnière no ll fut
transformée en école : deux enseignes, sôus les oidies d'un
lieutenant de vaisseau, y donnaient des leçons, or\ la théorie
était iointe à la oratique. Pendant les années 1838, 1839 et 1840,
il exista une école navale par division, à Ostende et à Anvers.

De 1836 à 1862, une séction de marine fonctionna à I'Ecole
militaire. Les élèvs avaient le grade d'aspirant de 2e cl., la
çiériode d'études était de deux années; au ljcut de ce-terme,
àes jeunes gens étaieni embarqués avec le grade d'aspirant de
li" cl. Cependant, le licutenant de vaisseau Sinkel nous apprend
qu'on n'attucha pas grande imPcrtance à cette section spéciale,
les élèves étant trop peu nonbreux

Les élèves de I'Ecole militaire æ destinant au génie marittme
effeciuèrent un stage à l'Ëcôle de Lorient ou de Paris.

Après lB5B, il ne fut plus admis d'élèves pour la marine à
l'Ëcolc militaire.

digues cle iiu:ght, éiaient pri.rées de secours eanitai:es.
Le rappcri de la commission chargée dc i'cxar:ren du budget

de la rnarine avait, quatre jcurs plus tôt, fixc1 c:nme suit ia
composition de ia fiottille : 2 brigantins de B pièces, 4 canon-
nières-goélettes <lc 7 pièces,
B canonnièies-chalotrpls de
5 pièces. Les - cancnnières .{''

Le lieutenant de vaisseau
CodtschalcL.I vgulsLrrdrLÉ.o enselgnes, lz asprrants dc

l'e é1.,. 7 agents comptables.
I aide-major, 4 sous-aides et 584 matelots <ie tous grades.

.€izaL-€iæb-€v!>-iSîôÈ-4:Ab 4i4È.

Ce qu'ils mous omt Haissé"."

Rendons â Céscr...

Des voltrnes ont été écrits sur les dévastations commises par
les Allemands durant i'occupaticn dc notre pays. Nul n'a songé,
ie pense, à faire connaître et admirer ce gu'iis nous ont laissé'.,

??)

Parfaitement ! Je ne sais si leur n art de construire > s'est révéié
en beaucoup d'endroits. Mais j'en conuais un tout air moins où
ils ont édifié une petite merveilie, qui est menacée, hélas! d'une
destruction complète...

- 
Mais, monsieur, les Allemands ne reviendront plus de si

tôr. ..

- 
Aussi ne sont-ce pas les Boches qui menacent le chef-

d'ceuvre dont il s'agit, mais... les bons Belges, cette foisl

- 
Où est situé < I'héritage ) en question?

Il se mire dans les eaux de la pius poétique et de la plus belle
de nos rivières et les nombreux touristes quî séjourneront à Flo-
renville au cours de cet été pourront ailer contempler ses ruines !

A.ssez parlé à Ia façon de ia Sibylle de Cumes et précisons.
Pendant I'occupation, les autorités boches de Florenville éprou-

vèrent le besoin, dans I'impossibilité où elles étaient de purifier
leur belle âme, de faire subir cette opération à leur corps !

La Seraois, de par sa nature, ne se prêtant pas à l'êxercice si
salutaire de la natation, elles décidèrent Ia création d'un bossin
de natalion. t

< Le génie constructeur l du Boche étant au moins égal à
< son génie destrucfeur>, le projet fut bientôt réalisé. Comme les
allaires scint les affaires, la commune fut < priée r de procéder à
la construction de l'édi6ce.

Celui-ci fut donc élevé dans un site enchanteur, aux portes de
la jolie cité ardennaise et à I'ombre du massif boisé qui forme
sa pius belle parure.

L'établissement se compose d'un bassin en béton à pente
doucc. donnant une profondeur d'eau variant de I à 3 mètres.
Une conduite, en béton également, allait prendre I'eau de ia
rivière â 200 mètres en amont pour l'amener, toujours fraîche,
au bassin.

Une série de cabines confortables, peintes aux couleurs vives,
entoure le bassin.

A gauche sont, en ouire, 6difiés : un abri pour le surveillant,
un dispositif de douches et deux w,-c.
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A droite : une tertasse avec bancs, d'où les spectâteurs pou-
vaient assister aux ébats des nageurs.

Tr.-piin, barre txe, barre de secours, etc., complètent I'in-
stallation.

Séparant le bassin des cabines, un talus, jadis émailié de feurs
et de verdure, donnait à I'ensemble un cachet vraiment enchan-
teur.

Ce bassin fut bien vite fréquenté, non seulement par toute la
< bocherie r, mais encore par de nonbreux habitants de Flo-
renville et surtout par les enfants des écoies, qui, au bout de peu
de temps, passèrent maîtres dans I'art si saiutaire de la natation.

Hélas ! I'armisticè une fois conclu, Ia population, sous le fal,
lacieux prétexte que le bassin étail une æuvre boche, se rua à
son assaut. Les portes des cabines furent arrachéæ et jetées au
fond du bassin, les w.-c. brisés, de même que la conduite d'ame-
née de l'eau...

Certains trouvèrent rnQme I'endroit excellent pour y abriter le
bétail .aux heures chaudes de la journée ou par la pluie !

Ah ! les leçons de destruction données par les Boches ne furent
pas perdues et ce fut réellement bien exécuté !

A présent, le mal, bien que grave, est encore facilement répa-
rable. Si on attend, il sera trop tard et la dcstruction sera irrémé-
d;able.

Nous insistons pour que I'administration communale de Flo-
renville, aidée par le syndièat d'initiative Florenoille-Villégia-
lure, fasse les sacrifices nécessaires'pour la remise en état èt
I'exploitation de ce beau bassin. Celulci ferait la joie des tou-
ristes... et rendrait de précieux services à la population et sur-
tout à la jeunesse.

Une modique rétribution exigée pcur l'entrée au bassin suffi-
rait pour 

"or.p.r".r, 
.. p.o dJ temps, les frais de réfection. i

Il me souvient d'avoir lu dans ies journaux qu'un projet âl
loi allait être dépcsé, prévoyant dans chaque commune un peu
iniportante la création d'un stade de jeu et.,- d un bassin de
riataticn. deux des instruments qui coniribrreront le plus efÂèa-
ccmeut au perfectionnement physique de la race

Florenviile possède déjà son bassin. Elle aura à cæur <ie le
conserver et de lui rendre son ancienne splendcur. 

J. D.
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