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En6n, le 22 àêcembre suivant, le navire fut remis à la Marine
royale, qui, ce jour, envoya à bord un détachement commandé
par le lieutenant de vaissêau Claeys (l'ancien commandant de
la compagnie des marins) et I'enseigne Codtschalck.

L exploitation pour le compte de I'Etat devait commencer à
la bonne saieon. Le 22 marc l.842, ie Monileur publia I'avis des
départs d'Anvers via Southampton et New-Y"tk, pour les 4 mai,
7 juillet et 7 septembre. Le prospectus était corçr de la façon
la plus alléchante, tant au point de vue de la modicité des prir
que de la composition des menus. Les farnilles pouvaient mèmt
entrer en arrângcment avec I'administration, les soins sanitaires
étaient grâtuits; il était promis en outre une certaine bienveil-
lance de la part de la Douane et on attirait l'attention des voya-
geurs 6ur lès conditions avantageuses du passage et du fiet.
comparatlvement aux barèmes angiais.

Le paquebot se ptépara au prernier voyagè, sous la direction
du capitaine Keane. dès le dimanche 27 mars, date à laquelle
il alla se placer en rade, remorqué par le vapeur Anlue-r'pen.
La sortie des bassins se Êt non sans difficulté, sous les yeux
d'un nombre considérable de curieux, qui, pendant qr"iqr""
jours, -furent- admis à visiter i'étonnante àonstiuction à laquelle
la ré_clame Ia plus bruyante avait donné une popularité'sans
pareille.

I\4ais peste soit des fâcheux ! Un membre de la Chambre des
représentants, qui avait subi de grosses pertes d'argent, eut le
mauvais goût d'attirer dé{avorablement l'àttention sur lc British
Queen, en essayant de mettre 6n à ses jours malheureux en se
jetant dans I'Escaut de ce bcrd. Ayant été contrarié dans ses
intentions néfastes, cet huluberlu se rendit sur un des bateaux
de la Tête de Flandre, enjamba le bastingage et se lança dans
l'éternité. Avait-il jeté, avant de périr, le mauvais sori sur le
pyro-scaphg qui avait déjà croulé un ministèrc? Toujours est-il
grre le lendemain de ce suicide sensationnel, un bâtiment anglais
vint briser accidentellement un des tambours du < monstre >.
Nos bourreurs de crânes se hâtèrent de remonter le rnoral si
sensible de la foule, en annonçant que le pays apprendrait avec
plaisir qu'on y avait feit. non sans iuccès. des eipétien..s .on-
cluantes avec du charbon nationol. qui fut même jugé sr périeur
au combustible anglais, si fo t en hônn.r. dans lés 

-marines. lls
a joutètent, effaçant ainsi tout malaise. que I'administration géné,
rale des postes prussiennes avait fait annoncer dans la Gazelte
d'Etat, l-es divers départs du pyroscaphe en recommandant la
voie no^uvelle qu'il allait tracer, pour correspondre rapidement
avec I /-\mertque.

Les visiteurs ne cessèrent d'affluer et il fallut bientôt annoncer,
par affiches et_par la presse, qu'ils ne seraient plus reçus à par-
tir d,u 27 avril. Aussi. ce dernier jour d'accès, le fleuve fut-il
couvert d'embarcations amenant des curieux, parmi lesquels
on ne manqua pas de signaler la présence des comtes F. de
Merode et J. de Bavay, le baron d'Hooghvorst. la famille de
Trazegnies, le président Lepage et < plusieurs Anglais de
<listinction >; le capitaine Keane fit, avec sàn aflabilité hàbituelle,
les honneurs du bord.

282

Depuis le 25 avril, le capitaine-lieutenant Eyckholdt avait été
investi des fonctions de commiesaire du gouvernement sur la
Brilis.h Queen.

Hdas I malgré tout le tam-tam, persoirne n'osa confier des
marchandises à cette huitiènre merveiile. li fallut s'en consoler
en remplissant ses vastes fiancs de 900 tonnes de charbon, dc
-ce ch-a.rbon si supérieur, destiné. qu pls aller, au dépôt belge de
New-York et pour le transpolt duquel plusieurs navires de com-
merce avaient été affrétés. C'était une éconcmie qui compensait
cetie fois la désilluaion; il v avait là matiàre encore à ".ti*f"irtnos grâ"cs dirigeants.

Le dépar_t-eut lieu à la date fixée, avec grand renfort de per-
sonnages officiels: une guinzaine de passagers seulement osèient
s'embarquer à Anvcrs, trente autres vinrent renforcer ce petit
contingent à Southampton: les journaux du temps léguèrent
leurs noms à la postérité.

Le voyag_e fut terrible, les_tempêtes succédèrent aux tempêtes;
en vue de'lerre-Neuve, on faillii heurter des banquises. Allour-
die par son formidable chargement de charbon, placé à I'avant
et à I'arrière, Ia British Queen travailla beaucoup, au cours dc
c-ette lutte prolongée, confre les élém,:nts déchainés; la vergue
de rnisaine, des sabords et des planches du bâtiment fuËnt
enlevés par les lames, ie capitainé et son second faillirent être
emportés, le charpentigr et plusieurs rnateiots furent blessés.

Le letour de New-York se 6t, par contre, dans des conditions
favorables; aussi ie-Moniteur du ienrps en publia-t-il le journal :

i part rne panne de- onze heures au milieu des bancs âe gla.e
flottants. aucun incident fâcheux ne surgit. L'arrivée à An-vers.
le 24 juin, donna lieu à une réception triomphale, au bruit du
canon.

l.e 7 juillet, notre steâmer repartit pour les Etats-Unis. Cette
fois, conformément aux conventions, le capiiaine Keane, comblé
de remerciements pour les services qu'il avait rendus, remit son
ccmmandement à Eyckholdt, asisté-des aspirants de lr'" cl. Du-
f.ur. Ducolornbicr, T.. et'I-ack: seuls lei mécaniciens et Ies
ingénieurs anglais restèrent à bord.

Cette fois encore, la- ligne ne .fut pas mieux ftéquentée que
précédernment, la conûance ne s'iraplantait pas dans l. pubiic.
La fatalité continua d'autre part à s'acharnei sur le malheureux
bâtirnent: ouragana et tempêtes ne manqlèren-t point; les pas-
sagers connurent notamment une nuii tri.ible, dont nous retrou-
vorrs I'expression dans Ie Globe ei dans les lettres de Godt-
schalk. Le souvenir de la perte du Président augmenta les
angoisses lorsqu'un c,oup de mer arracha I'un des timbours et
qrre des craquements sinistres retentirent dans cette immense
carcasse si -peu maniable par gros temps. L'équipage au com-
plet. accroché sur Ie pon-t et aux bastingages. dut-rester impuis-
sant, le commandant lui-même, malgré tout s6n courage.
désespéra.

Mais voici bier: le comble: Le nralencontrerrx bateau. accuis
dans le but d'établir de fructueuses relations avec les Y.rkees.
faillit au contraire nous brouilier sérieusement 

".r.".r*. Et
efret, îa British Queen ayant été soumise à des taxes de naviga-
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tion extraordinaires dans un port américain, un arrêté, en date
dt 22 octabre 1842, enieva "" drapeau étoiié les avantages de
I'assimilation au paviilon national en ce qui concernaii le rachat
du péage de l'Éscaut. Heureusement, Itafiaire s'arrangea, les
droits perçus furent remi:orrrsés et le décret révoqué.

Le tiajei du retour à Anvers fut aussi dramatiqïe'que les tra-
versées précédentes. ii fallut chercher re{uge dans le port de
Fayal après qriatre iours de mauvais temps et cinq de tempête;
le paquebot faisait tellement de I'eau qu'on ne parvenait plus à
franchir les pompes- Ce fut le coup de grâce.

A la rentrée, le gouvernement, instruit par l'expérience. devant
se rerrdre à i'ér'iCente impossibilité d'exploiter une ligne ei
importante avec une seule unité, Iassé de dépenser d" grost.s
scmrles d'argeni en pure perte, déciCa de laisser le colosse à
qrrai. ii fut enfin vendu à i'encan, comme vieux matériel. le
lnt octobre i844.

Le peuple synthétisa I'histoire de cette piètre tentative dans
une chanson, sur I'air àu l)oudou de Mons, dont le refrain était
ainsi conçu :

Nous auions la British Queen,
Qu'est un Jort beau baieau;
Qui n'a qu'un seul déJaul,
C'est d'couler à lona subito (l).

\'Iais cet épisode nous a entraîné à négiiger la suite chrono-
logique des annales de notre Ntlarine royale, aussi dcvrons-nous
Levenir sur ncs pas po'.ri signaler q:e, loin de rester inactivc.
nctre flottilie avait encore, au cours de I'année 184T. détaché
Ia Louise-ll4orie dans les parages du f)oggersLranck et des îies
Feroê pour y surveiller et aider nos pêcÀeurs : le gouvernemeli
ayant résolu de {aire renaîire la pê:he à la morue et aux harengr,
qui avait, jaCis, constitué une source de richesses pour ncLr:
popuialion côtière. Depuis cinquante ans, cette branchc cie ia
prospérité nationale avait été néglirJée. I'aviso-patache <l'instruc-
tion. armé de deux caiicns, en rapporta mêmc les prémi:ses an
début de :uillet; une part y {ut préievée et piésentée en giande
pcmpe au Rci et un l>arquet fut offert en cette occasion. à
Bruges. au gouverneur de la lrlancire occiCentale par le Conseil
provincii:1.

A cette époque, aÊn de rér'eiiier cet esprit commercial qui
a.;ait fait la gioire et la richesse du pays flamand. d'Anvers et
d'Ostende particulièrement. ensuite clans ie Lut de faire cesser
le malaise piovoqué par la crise industrielle qui avait régaé de
l8j5 à 1839. malaise aggravé encore par i'accroissement continuel
d'une popuiation sans travail, nos dirigeants voulurent essayer
de créer des comptoirs et des établissements coloniaux.

A diverses reprises, ils avaient jeté des vues sur les îles Phi-
lippines, sur Madagascar, Pinos et Cosumei; les difûcultés 6nan-
cières avaient fait avorter à I'avance tcutes c3s entreprises.

iVIais ce que I'Etat ne pouvait faire alors, des particuliers, dans
un éian généreux et patriotique, voulurent I'entreprendre sur
une échelle assez vaste et ils fondèrent Santo-Thomas de Gua-
témala.

Cette fois encore, on €ut recours à notre marine de guerre,
La Compagnie belge de colonisation, société anonyme à la

tête de iaquelle ont relevait des noins honorablement connus :

les comtes cle lvlerocle et de Hompesch, et d'autres personnalités
en vue, sonsea d'abord à acquérir des terrains à i'intérieur de
la Vsra-Pazl mais elle se décida en fin de compte à racheter à
une société anglaise, dite Compagnie Agricole et Cornmerciale
des Côtes orientales de I'Amérique du Centre, une partie de
territoire qui lui avait été concédée en 1834 par le Eouvernement
guatémalien. L'entreprise nouvelle fut honorée du haut patro-
nage du Roi, après avoir obtenu I'appui du ministère Nothomb.

Cependant une partie de la presse, hantée par le doute.
s'éleva contre la tentative. Les a6aires étant trop avancées, les
organisaieurs combattirent cette hostilité, qu'on parvint à faire
attribuer au manque de connaissances géographigues, et, dans
le but de lever toutes les hé.sitations, il fut décidé d'envoyer une
commission d'exploration sur les lieux.

Le ll novembre lE4l, la Louise-Maûe quitta {nvers, empor-
tant M. M. T'Kint, du ministère de I'lntérieur: Petit, lieutenant
de vaisseau commandant la goélette, et De Change, chirurgien
de notre marine (2), représentants du gouvernement; ainsi que

(l) Nous avons relaté I'histoire complète de cette affaire
célèl:re, dan" Ia Belgique Nlaritime et Coloniale de 1919, no" 13,
14 et 15.

(2) De Chanee, C.-H., né à Ben-Ahin le 2l novembre 1815,
entra dans la Nlarine royale iomme sous-aide major commis-
sionné le 1"" novembre 1838 sur la canonnière no 8, passa le
27 aoùt 1839 sur le garde-pêche et Ie ler octobre suivant sur la
canonnière no L

Nommé chirurgien le ler avril 1840, il fut désigné pour la
Louise-Marie le 1"" novembre de la même année. il resta à borci
de la goélette jusqu'au 1"" avril 1B43, date à laquelle il rejoignit

Ies déléeués de la Commission beige de Colonisation, composée
d" .cl""Ll du génie de Puydt. de Bincl<um, m€mbre du Comité
cies directeurs à. lo 

""*pugtie, 
du capitaine D-evercy, du lieu-

tenant d'artillerie G. de P"vdt, du lieutenant du génie Carette
et du dessinateur baron B. van Locl<horst.

LaLouise-Marie arriva dans la baie de Santo-Thomas, au fond
du golfe de Honduras, le 6 janvier 1842; les travaux furent entre-
pris aussitôt.^ Les délégués du Gouvernemeni remirent des rapports peu
enthousiastes; Petit et De Change, gens pratiques, connaissant
les colonies, furent carrément défavorables à l'établissement de
la fondation projetée; le colonel dè Puydt les traita de prophè-te-s
de malheur Jt là" "..r". de s'être laisiés influencer par des dif-
âcuités plus apparentes que réelles.

Méprisant les sages conseils de nos marins,, on passa outre et
I'on étoufia leurs voix sous un concert de réclames tonitruantee;
des officiers et des soldats reçurent des congés pour se rendre
dans la nouvelle Belgique. On Êt des chansons qui ne furent,
hélas ! que trop prises au sérieux. Les contemporains se sou-
viennent encore d'un fameux refrain qui dut agir sur les esprits
faibles, auxquels étaient promis les délices d'un pays de
Cocagne :

llia gaat er mee naût Verc-Paz?
Daar moeten toij niet tt;erilen
En eeten lijft een oerlqen.

On établit des comités provinciaux pour recruter des colors
d'après les statnts of6ciellement approuvés. Næ paysans, dont
les 

-ccnditions matérielies étaient alors peu prospères, vendirent
en hâte le peu qu'ils possédaient et allèrent se bousculer devant
les guichets pour acheter quelques lopins d'une terre qu'ils ne
connaissaient que d'après des descriptions enchanteresses, avides
qu'ils étaient de jouir des faciles richesses qu'on leur promettait
à loison.

En 1843, une première fournée de ces dupes partit pour la
terre promise; le l7 mars, la Louise-Marie et le Théoàore, navire
du commerce nolisé pour ]a circonstance, levèrent I'ancre, I'un
à Ostende, I'autre à Anvers, emportant prétendument chacun
une partie des fonds destinés à la subsistance des colons.

Le voyage effectué par le Théoàore est relaté dans une
curieuse brochure intitulée Une Colonie belge dans I'Amédgue
Centrale, par I\'1. P. Brouez, directeur industriel et membre du
Conseil colonial de Santo-Thomas de Guatémala; nous enga-
geons vivement ceux qui s'intéressent à nos essais expansion-
nistes d'en prendre connaissance. elle est édifiante.

Sinkel nous raconte la traversée de la eoélette : Le but du
v-oyage de la Louise-lttlarie est de transportei les chefs de I'expé-
dition chargée cle fonder 1a colonie. Parmi les passagers se
trouvent Simons, dirccteur. ingénieur en chef d,:s Ponts et
Chaussées, créateur de rros chemins de fer, qui se dévoue à
l'æuvre, obéissant ainsi à

TSUPIF{-G"CLT'JB
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son noble caractère porté À
se consacrer sans comD-ter
aux grandes conceptions;
Tardieu, son secrétaire,
Dehvarde, ofâcier du gé-
nie, son ingénieur Cloquct,
consul, T'Kindt, agent com-
mercial. On a embarqué
des vivres pour six mois:
l'équipage se compose de
soixante hommes, l'état-
major comprend: le com-
mandant Petit, I'ens:igne
Swarts, premier of6cier,
I)uforr, Perlau, Gérard,
Sinkel et le chirurgien Du-
rand,

Les deux bâtiments de-
vaient voyager de conserve;
il n'en fut pas ainsi, la
Louise-Mafie dut faire es-
cale à TénériÉe. vu l'état
de santé de M. Simons,
qui mourul en cours de
route et dut être immergé.

Le Théodore se rendit à
Funchal pouù communiquer
avec M. de Montalemberi, gendre de l\1. de Merode.

Le Théodore arriva à destination le 20 mai, précédant la goé

la Briti.sh Queen, qu'il abandonna le 15 avril 1844 pour /e
Schelde.

De Change passa à l'armée de terre en 1845; il y devint inspec-
teur général du service de santé. Il mourut à Schaerbeek le
25 iévriet 1892, laissant derrière lui une admirable carrière et
une réputation justement méritée.

P. Simon", Directeur de Ia Colonie
de Santo-'l,homas.

(Cliché de M. Ch. Maroa.)
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Iette, qu'o_n croyait perdue et qui n'atterrit que le 7 juin. On
constatâ alors que les deux caisses réunies ne représentaient
qu'u-n import minime et tout à fait insufÊsant pour jeie. les bases
dc l'établissement. Dès lors comnrencèrent lËs revers de totrtes
espèces, I'enthousiasme dura peu, les prédictions de Petit et du
docteur De Change se réallsèient.

Cependant la réclame eFrénée faite en Belcique continua ses
e6ets. malgré les rapports de Brouez et d'autËs. les hommes
d'afraires ne cessèrent de surchauffer les imaginations, On inonda
les villes et les bourgs de lithographies rep;ésentant la c ville >

Lithographie représentant la n Ville r de Santo-Thomas,
éditée par la Société de Colonisation.

(Cliché tLe M. Ch. Maros.)

de Santo-Thomas, bien organisée; on frt des achats de bois en
Amérique et on les amena bruyamment à Anvers comme venant
de Santo-Thomas. On couvrit les mers de vaisseaux affrétés oar
la compagnie et transportant les recrues pour cet n Eldorado u.
où, d'après les circulaires, le terrain proâuisait presque seul et
sans crrlture tout ce que l'homme peut désirer. Outre lc Théo-
dore,, la DgIe, I'EmÀa, le Rernbrànàt, I'Auguste, Ie lean xan
L.gcl1, I'Eugène, le Karel, etc,, etc., 6rent ainsi la navette entre
Anvers et le Guatémala.

Le comte de Merode, éclairé sur ces naanæuvres, se fâcha,
i:teu à peu la con6ance gouvernementale fut retirée à I'entre.
prise.

Pendant un certain nombre d'années pourtant, l'Etat envoya
à peu près régulièrement la goélette à la colonie. Le 29 avril
18.{5. -notamment. elle quitta Ostende. emportant notre diplomate
Blondeel dc Ceulebroeck et trois autres passagers, doni M. de
Villers Crandchamps, au journal inédit duguel nous emprun-
tons les pénibles renseignements qui vont s,ritre:

Le lieutenant de vaisseau Van den Broecke commande cette
fois le bâtiment, ayant sous ses ordres I'enseicne Hoed comme
second, I'enseigne De Bauche, les aspirants -O. Ducolonrbier.
Cé.rard, CÀ., Gér_ard, A. (l), et Pougin. I'agent comptable
Palmaert (2), le docteur Durand et un équipage-de 50 hommes ;

le maître d'équipage ou bosseman Wuiberi, 2 quartier-maîtres,
I maître de canonnage, I maître charpentier,45 matelots, no-
vices et mousses, presque tous Flamands.

Le lendemain, à I'aube, un koff hanovrien, voguant sans feux.
tout comme la Louise-MaJie, 

- 
la police deo mers était encore

à- l'état primitif, 
- 

fut hapé en travers par cette dernière et les
deux constmctions, embarrassées I'une dans I'autre, faillirent
couler. Heureusement, Portgin parvint à aveugler la voie d'eau
qui s'était produite dans le kofr, notre navire se tira de I'aven-

ture avec ses sous-barbes de beaupré rompues et sa guibre bri-
sée; il failut aller en répaiation à Ram.sgate pendant huit jours.
L'aventure poria ses fruits, on attacha ciès lors un Janal à la
mâture durant la nuit.

Nor" pu"ço." rapidement sur les détails de cette navigation
qr:i se Êt par beau ternps, avec une escale d'une semaine à Téné-
ri (e.

Le 28 juin on atteignit le but.
n Le spectacle que nous avons sotls les yeux en foulant le sol

du nouveau monde. écrit de Villers, n'est prs fait pour modi6er
cette triste impression (un matelot d'un bricL anglais, qui se
trouvait en rade, venait d'avoir le bras emporté àn tirant les
saluts protocolaires). Presque tous les colons,'rnrl vêtus. souillés
de boue, le visage jaune,'les yeux celnés et brillants de Âèvre,
nous attendaient sur quelques mauvaises planchæ formant le
débarcadè_re. Ces pauvres gens paraissent cependant heureux
de voir des compatriotes et ont aussi I'espoir. bientôt déçu,
d'être rapatriés par la Louise-Morie. Ncus trouvons lâ M. C"u de"
Voves, Iieutenant au 3e d'artillerie, et Ie baron van Lockhorst,
qui est ici depuis quatre ans et M. Garr depuis dix-huit mois.
lls partent pour I'Europe samedi prochain à bord de Ia Thétis
(bricL du commerce anglais).

> L'aspect de ce que l'on ose appeler Ia viile de Santo-Thomas
est navrant. A I'exception de la maison du directeur, assez élé-
gamment construite en bois. du consulat et de de ux magasins
en planches grossière,s, ia < ville )) se compose d'une cinquan-
taine de cases en feuilies de paluvier, dépoJrvrres presque toutes
de planchers et donl chaque pluie d'oruge fait'd: véritables
I'ourbiers. Nous ne voyons que de malheureux désæuvrés, com,
piètement découragés. Ils ont vu un grand nombre de leurs
cÇmpatriotes mourir devant eux pendant l'épidémie qui a désolé
la colonie en janvier et févriei et les suwivants aitendent le
nrême sort avec résignation. se trouvant sans aucune ressource
pour fuir le climat pestilentiel.

o Pas une famille qui n'ait payé son tribut au féau et deux
cases sont aifectées à quarante orphelins ! Ciaret, notre natula-
ljste, a rencontré une femme de Bruxeiles qui a perdu son mari
et se trouve dans I'impcssibilité, faute d'argent, àe retourner au
pays avec ses quatre petits enfanis.

, Je r. puis m'explrquer le choix du terrain sur lequel on
s'est établi : il est absolument plat, et élevé. de deux piéds au-
dessus du niveau de ia baie, ce qui rend l'écoulement-des eaux

(l) Gérard, A.-C., né à Bruxelles le 20 avril 1826, enna dans
la Marine royale. comme aspirant âe 2o cl., le 2:2 àéeembre lB42
et passa à I'Ecole militaire le 6 février suivant.

Ii accompagna la Louisc-Marie en 1845, à sa sortie du pry-
tanée; il avait obtenu le grade d'aspirant de 1"" cl. le 9 février
de la même année.
, Peu après sa rentrée de Santo-Thomas, il fut désigné pour
l'EmmaÂuel, à bord duquel il navigua jusqu'en septemLre i848.
Il démissionna le 22 avril 1850.
_ (2) Palmaert, G.-J.J, né à Anvers le 23 juin lBl4, entra

dans la Marine royale à titre d'agent comptable commissionné,
le 17 mai- 1833, et passa à bord de la flottille. Il accompagna
la Louise-Marie à" 22 mars l84l au 23 mai 1842 et revint i l.
division d'Anvers; sous-commissaire de 2" cl. depuis le 2l avril
l84l, il se rendit à Santo-Thomas avec la goéle'tte en 1845, et
mourut au cours de la campagne.
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Le débarcadère de Santo-Thomas.
(D'après rrn croquis de I'enseigne de usisseau Masui.)

très leni et produit des mares qui dégagent des miasmes fort
malsains sous I'action du soleil. Il me sernble qu'il eut été plus
sage de construire les habitations sur les collines qui s'élèvent à
quelques centaines de mètres de la côte, on y aurait respiré un
air plus Êalubre.

> Il y a environ 30 à 40 hectares. je ne dirai pas défrichés.
mais sur lesquels la plupart des arbres sont abattus, mais, faute
de moyens de transport, la plupart aussi gisent sur le sol et
gênent peut-être plus que lorsqu'ils étaient debout; à I'exception
d'un carré de quelques ares plantés d'indigo, il ne croît absolu-
ment rien d'utile dans notre < belle colonie r>, mais en revanche
les roseaux, les herbes de toute nature et les arbres envahissent
lout ce qui n'est pas défendu par la bêche ou la pioche et. chose
remarquable. nous voyolls, devant la case du consulat, un petit
plateau de terrain entièrement recouvert de sensitives, qui, -ani-



mées par leurs crispations. semblent protester contre I'injure que
nous leur faisons en les foulant sous nos pieds.

> La mauvaise entente cntre la direction et ies prêtres a obligi,
ceus.ci à guitter la coicnie, de sorte que l'égliae en bois, appor-
tée à grands frais de Belgiique, est fermée et que les pauvre:i
coicns sont privés des secours de la religion. qui pourraient
soutenir leur courage et ies aider à supporter leur déplorable
situation (i).
' 

, L. dir""te", .rt l.'buror .1" B.rlio*', gros Allemanà clui
s'exprime dii6ciiement en français: sa résidence est lort confcr-
table, c'est un vaote pavillon carré à deux étages, tout en bois
et soutenu à 2 mètres au-dessus du sol par des dés en briclues,
aûn que les miasmes malsains qui s'en dégagent soient enlevés
par I'air qui circule lib;ement. Cc rnocle de construction oppose
aussi un certairr obstacle à I'invasion cles reptiles et des insectes
de tout genre qui pulluient ici. Le toit déborde de 2 à 3 mètres,
il est soutenu par des piliiers et lorrne, à chaque étage, une
galerie faisant le tour de I'habitation et sur laquelle s'ou-/rent
les portes de i'habitation et des appartements.

> La coionie n'ayant pour la diriger cluc des employés subal-
tsrnes, sans autorité, se trolrl'c pour ainsi dire abandonnée à
elle-mêmc et les coions, désæuvrés. dans le dénuemerrt le pius
absolu, p:esque tous malades de fiàvre et de nostalgie, sont plon-
gÉs dans le plus aÉrcux désespoir.

> La colonie eôt aux abois. Elle ne produit absolument rien,
les vivres doivcnt venir du dehors et la compagnie manque de
fonds poui s en procuier.

> ll est vrai qu un groupe d'hommes énergiques, sous la direc-
tion du capitaine français d'Horn, travailie à percer à travers la
forêi une route gui mettrait la colonie en communication avec
l'intérieur du pays et sa capitale. ce qui perrnettrait alors un
cornmerce d'échange de nos produiis avec ceux du pays et assu-
rerait la prospérité de Santo-J'homas, mais les difficultée à vaincre
sont telles qu'ii est presque impossible que ce travail soit mené
à bonne fin ei que ce dernier espoir çe réalise,

> Un officier du génie, Deiward, Tournaisien, mort ici il y a
quelques mois, a taillé un piccadore (sentier) dans la forêt, mais
la végétation I'envahit déjà. >

Cet essai de colonisation fut conduit avec la plus déplorable
légèreté; on expulsa les Caraïbes qui occupaient ce territoire, au
lieu de se les attacher comme ouvriers; ies colons y furent soumis
à des règles aussi sottes que tracassières; de Villers rappçrie
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pavs de Êèvres, de moustiques et de serpents devint en peu dc
i=m.. rrr vaste cimetière. u Ouclle affreuse misère ! s'écrie notre
uoyâg"r.. On n'y voit que d.i rnaiades qui mourront sans doute
à la saison dee pluies prochaines. et les rares bien portants
boivent et s'enivrent pour chasser la nostalgie I r

Les dessins pris sur p1.." pu. I'enseigne dË vaisseau Masui (3)
sont intéressants à comparer aux images-réclames distribuées

Santo-Thomas de Cuatémala (vue de la baie).
(D'après un croguis de l'enseigne de rraisseau Masui,)

à foison dans nos provinces pour drainer les capitaux des naïfs
que i'on envoya s'enterrer sur les rives malsaines de cette baie
étrangère.

La Louise-lt'larie devint bientôt un véritable hôpital et, au
cours d'une excursion à Bclize, le commissaire P4lmaert mourut
du typhus. Ses restes furent ramenés à Santo-Thomas pour y
être inhumés. L'état-major fut employé par M, Blondeel à dres-
ser son rapport sur la situation de la colonie : le commandant et
Hoed s'occupèrent de I'hydrographie, Pougin de la topographie
el de la levée du cours de la ri'rière Montagna, dont on avait
espéré pouvoir se servir comme voie de pénétration,Durand étu-
dia la partie sanitaire, Ducolombier servlt de secrétaire à Blon-
deel pour le rapport sur les exploitations.

L'enseigne De Bauche faillit y perdre la raison.
En6n, la goéiette appareiila pour la Belgique, le 27 janvier

l846; elle essuya de terribles telnpêtes et nianqua se perdre
avant d'avoir atteint Nevr-York, où elle dut ètre rèmise en état.
Peu après, la mer étant mauvaise, Gérard, C., {aillit être enlevé
par les lames; la construction perdit des parties du bastingage
de bas-bord. C'est réduite à I'érat d'hôpital floitant., quasi désem-
parée, fatiguée, sordide, qu'elie rentra à Ostende le l5 avril

chant; l'équipement comprenait un ceinturon et des buffleteries
noires, un sac de cuir noir, et une giberne placée sur le côté
droit. Cette ( arrnée r avait été organisée dans le but de calmer
les inquiétudes inspirées par la presse, qui redoutait les incursions
des bandes perpétueliemeni en lutte contre le gouvernement
guatémalien du moment.

Des soldats, accoutrés de cette tenue de mélo-drame, mon-
tèrent gravement la garde devan! les baraques exposées dans la
propriété du comte de Merode au cours de la fête-réciame solen-
nelle qui y fut organisée. Voir ie Monitew belge de 1843.

Des canons, Ce nombreux fusils et d'abondantes munitions
frrrent expédiés, en pure perte, à la colonie.

(3) Masui, T., né à Moienbeek-Saint'Jean le 6 mai 1831,
Enira comme élève à I'Ecoie militaire le i5 novembre 1849 ei
devint sous-lieutenant à i'Ecole d'application (soction du génie)
le i"' janvicr 1852. ll démissionna le 14 juiilet de la même année
et fut nommé aspirant de i"" cl. dans la marine le même jour,
II prit la mer sur la Louise-Maie le 23 janvier 1853, pour Ia côte
occi<leniale d'Afrique; rentré le 7 juin de la même année, il
repartit avec la goélette, pour le Nord, le 28 du même mois; le
lÔ septembre il fut désigné' pour lc Duc àe Brcbant. qui le con-
duirii à Santo-Thomas. Enseigne le I septembre 1854, Masui
alla encore en Afrique et à La Plata, puis retourna à Santo-
Thomas cn i855; en 1856, il croisa encore dans ls/Nord avec le
même bâtiment.

Désigné pour ie Rubls le 19 septembre 1857, il obtint, le 20 fé-
vrier lô59, de pouvoir naviguer à bord du Gouoerneur Teich-
rrra;r. navire belge, retourna sur le Duc de Brabant, passa sur
la Topaze peu après et, sachant la Marine royale condamnée à
une fin prochaine, il démissionna le 12 juin 1861.

Santo-'Ihomas. 
- 

Vue générale.
(Ctoquis àe I'enseigne <ie ooisseau Ivlasui.)

encore qu'on y construisit un fort contre des ennemis imagi-
naires et qu'on astreignit ia population mâie à de longues hcures
d'exercice qui ne leur procurèrent que des insolations (2). Ce

(f) Peu avant le départ du Théodore et de /c Louise-h[arie,
on avait exposé, dans les jardins de ia propriété du colnte de
Merode. les constructions en bois destinées à la colonie; le public
fut admis à ies admirer. Au cours de cette fête, le cardinal
archevêque de Malines vint bénir l'église et prononça un dis-
cours qui fut imprimé et immédiatement répandu en guise de
réclame. Da." l. suite, le religieux q:i accompagna le premier
contingent d'émigrants se mclira d r\umeur dlfficiie et vculut
sortir de son rôle apostoiigue; ii en résuita des complications, à
Ia suite desquelles la nouvelle Belgique se trouva dépourvue de
prêtres.

(2) On avait déterminé un uniforme pour la force armée de
Sanio--lhomas : chapeau de paille. chemise de llanelle rouge.
blouse en toile grise à revers, guêtres grises; I'armement con-
sistait en une carabine munie d'un large coutelas à double tran-
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srrivant. On découvrit alors une voie cl'eau qui, par miracle,
n'avait pas provoqué I'engloutissement du naviie.

Santo-Thomas devint un ol:jet de sctrndale, des colons reve-
nus de cet enfer ameutèrent I'opinion publique; le major Guii-
Iaumot et d'autres organisateurs lurent violemment attaqués. Le
Gouvernement retira son appui, les navires de I'Etat ne visi-
tèrent plus la colonie, ce fut la lin,

Au bout de trois années d'existence, la colonie avait un passif
de 1,500.000 francs, que les fondateurs espéraient courrir en
contractant un emprunt dont le Couvernement aurait garanti
I'intérêt. Le ministrè Nothomb et ses successeurs refusèànt de
saisir les Chambres d'un projet de cette natue; le comte de
Hompesch,-se prévalant dei promesses faites par M, Nothomb,
intenta à I'Etat belge un proéès en restitution, mais la Cour de
cassation lejeta cetie conclusion en dernier ressort, d'où l'écrou-
lement de I'entreprise. de Flompesch, à son tour, y perdit sa
foriunel le Musée de ia porte dà Hal, notamment, ncheta une
grande partie dc ses antiquités.

D'aucuns attribuent Ie passif et l'échec de ce projet de coloni-
sation à I'abandon dans làquel furent laissés les émigrants'. Voici
,:e que dit, à ce propos, Ie consul Cloquet, commisiaire du Roi
à Santo'Thomas, dans son rapport du i9 mai 1850 :

< Nous devons déclarer qué iien ne serait plus propice à inspi-
rer. de la _sécurité, tant au colons qu'aux-capiiaiiites, que-la
présence d'un bâtiment de I'Etat, la vue du paviilon naiional.
La conÊance est la bæe de toute entreprise lôirtaine, et l'idée
d'une protection immédiate double l'éneigie en tranquillisant les
esprits.

> t\ulle part on n'abandonne des entreprises commerciales
semblables à elles-mêmes. Il ne faut, poui porter en peu de
temp.s Santo-Th-omas au degré de prospérité qui lui est iéservé,
que I'entourer de garantie et de sécuriié. >

nement veilie sur leur avenir, et c'est à cette pensée pltrs qu'à
toute autre chose que j'attritrue I'absence complète de morts et
<le maladies. r

Et Sini<el iésume en ces mots tout ce drame, basé sur la plus
honteuse duperie:

< i\otre essai de colonisation a été mal conduit.
r ll a été mal conduii pârce que la Belgique n'a pas de na-

rine, ne possède pas ce moyen d'action indispensable, non seule-
ment pour !a réussite de pareilles entreprises, mais de toutes les

La colonie de Sainte-Catherine (Brésil).
(D'après un croquis de I'enseigne àe oaisseau Masui.)

entreprises lointaines. Il faut une marine miiitaire dans un Etat
où ie goût de l'émigration n'est pas inné, afin de procurer les
éléments par lesquels se créent Ies relations commerciaies avec
les pays d'outre-mer, les débouchés directs, se fondent des
lignés de navigation nationale, afin de réaliser soi-même les
bénéfices d'une situation privilégiée. r

Rappelons en passant qu'el 1844, une autre colonie belge fut
créée à Sainte-Catherine, Brésil, sans Ie secours de I'Etat cette
fcis, par Ie major Van Lede. Le brick iean Van Egcft partit de
Bruges, Ie 2b août, avec les I I I premiers émigrants, pour la
Société de Commerce brugeoise. En janvi:r i846, ce navire y
transporta encore l8 personnes.

Ces colons furent quasi complètement abandonnés par la mère-
patrie, aussi I'entreprise fit-elle long feu. Au cours d'un voyag:
de huit mois, effectué en 1854, par le Duc de Brcbant (dont
nous nous occuperons bientôt), dans Ie but de visiter la côte
orientale de I'A*érique du Suâ, le cornmandant du brig, arrivé
à Destero, non loin de Ii colonie, voulut Ia visiter. li dut, raconte
Sinkel, renoncer à son projet, car on refusa de I'indemniser des
frais entraînés par ce petit voyage. I1 dut, pour faire son rapport,Le district de Santo-Thomas.

(Cliché de M. Ch. Maros.)

Dan" s. déposition sur I'influence des aiiections morales à
propos de l'épidémie qui décima la colonie, le docteur Fleussu
cite un laii curieux : < Pendant les mois d'été 1845. un navire
belge de la iVlarine royale est arrivé (lc Lcuise'Nlarie); les
colons ont vu gue le pays ne les abandonne pas, que le gouver-

se contenter de ouï dire
(A suiore.) L. LECOI{TE,

Conservateur du Musée royal de I'Armée.
Errata : Numéro du 15 maj, page 2)). planche gauche, lire :

le lieutenani de vaisseau Van Schonbroeci<, au lieu de Van
Schonbeek; il n'y eut dans notre illarine aucun ofÊcier portant
ce dernier nom-

rmmédiatement après dans la grande salle des fêtes de l'édiÊce
communal.

Nil. Bavelaer, président de la commission des fêtes, notre infa-
tigabie délégué de Turnhout, exposa en quelques paroles bien
senties le but de la réunion et exprima la reconnaissance des
,:yclistes pour læ deux jubilaires, auxquels, il y a vingt-cinq ans,
les vélocipédistes de I'arrondissemcnt avaient confié la délicate
mission de poursuivre le redressenrent de leurs griefs.

Hâtons-nous de proclamer que leurs travaux fu"rent couronnés
du plus grand succès.

M. l'échevin Van Genechten, au nom du conseil communal,
rendit à son tour hommage aux héros de la fête; il souhaita
également la bienvenue aJx sociétés présentes.

M. le docteur Verhoeven, visiblement ému, remercia les
cyclistes, le comité organisateur et le collège échevinal; il recon
nut modesiement que s'ils avaient pu pror oquer quelgues amé.
liorations, c'était grâce au concours bienveillant et toujours

A, Ttrrnhoqxt
Le dimanche 13 juin, la Fédération cycliste de l'arrondisse-

ment de Turnhout a fêté le 25', anniversaire de sa fondation;
à cette occasion, elle avait organisé une manifestation de sympa-
thie et de reconnaissance en I'honneur de ses dévoués digigeants,
Ml\4. le docteur Verhoeven, président et délégué du T. C. B. à
Arendoncli, et Pol Van Eynde, délégué à Casterlé, lesquels se
sont sacriÉés depuis un quart de siècle pour notre florissante
association et à iaquelle ils ont apporté tout leur dévouement et
lcur activité-

Un long ccrtège cycliste partit de la gare de Turnhout ei se
dirigea vers la Grand'Place. En tête s'avançait la Sociéié Royaie,
puis venait I'l-larmonie Cycliste d'Flobol,en, jouant des marches
entraînantes et rouiant dans un ordre parfait.

Sur le perron de l'Flôtel de Ville, M. l'échevin Van Cenech-
ten, remplaçant M. le bourgmestre, empêché, attendait les mani'
festants; il 6t un chaleureux accueil aux jubilaires, ainsi qu'aux
déiégués des différents clubs. Une séance solennelle se tint
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