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Les tristes af*aires de la Bitish Queen et de Santo-Thomæ
nous ont entraîné dans des digressions qui nous ont fait perdre
mome::tanément <fe vue la vie intime de notre fiotte. Reprenons-
en le cours en i'année 1842, nous codstaterons que noi marinr
ne chômèreirt point :

Le l8 m.ars, le Couvernemcnt ayant été autorisé à établir un
service de bateaux à vapeur entre Anvers et Ia Tôte de Flandre
et, le 7 avril, un projet de loi ayant pernris I'achat d'un second
petit steamer pcur desservir la lig'ne Anvers-Tamise, ce fut
encore la Nilarine royale qui en reçut I'exploitation. C"était lui
enlever une grosse pa.t de prestige que dc I'afie,rter ainsi au
transport des charrettes de laitiers et de maraîchers; néanmcins,
eile fit contre rr,auvaise fortune bon cæur et rendit, en ces cir-
constances, d'appréciat,les services.

Au cours de ce dernier mois, à ia sui'.e d'un arrange:rnent inter-
venu entre I'Etat et la firrne J.'8. Donnet. de la Métropole, lc
trois-mâts Macassat, de 800 tJnneaux, armé de l0 petites caro-
nades, obtint de partir pour l-s Grandes Indee le 30 jui.n suivant,
nonté par un équipage miiitai:e, soldé, nourri et enbetenu âux
frais du pays. Le commandem--nt en fut confié à Van den
Broecke, aidé des enseignes Claeys, P., et Roose, dæ aspirants
de l"u cl. Tielemans, Pougin et Michel, des aspirants de 2u .1,
lv{estrieau (l), Jacquot et Dæarnhlaux (2). Le voilier cingla
vers Plymouth et Singapour, eflectua son l'oyage dans des con-
ditions assez favorables, mais sæ eGorts ne furent poirrt cou-
ronnéa de succès, les négociants timorés n'àyant pas osé lui
conÊer leurs marchandises. Le Macassat rentra au bout d'une
année d'absence.

Le 17 octobre 1842, le brig de 2û9 tonneaur Catnte de Flanàte,
lancé à Bruçies, armé et équipé par.H. Jonkheer, affrété, par

(l) Mestrieau, P.--|.-T.,né à Bruxelles le ln'mi 1822, entra
daro la Marine comme asoirarrt de 2n cl. le lB décernbre 1839 et
oassa à I'Ecole nrilitaire. '
' Placé sur la flottille le l"i août 1840, ii fut rlésigné pour la
Louise-Marie le 22 mars 1841. pour le Macassar ie 17 mai 1842,
et obtint Ie grade d'aspirant de'lt" cl. le 1"" août suivant. Ênvoyé
sur le Congrès 1" 1* luillet 1843, il {it partie de I'état-major de
l'Emmanuel à partir du S novembre de la même année, pæsa
à la division de llEseaut à sa renirée, Ie i4 avril 1845, monta
èur le Schelde le 12 notembre, ét retourna à La divison du Êeuve
le 4 mai 1S47.

Second of6cier av la Ville d'Ostende le 16 juillet lM7, revenu
à la division de I'Escaut quatrc mois plus tard, il accompagaa
Ia Louise-Marie en Afrique, lc 3l décembre 1848. pour rentrer
lo 19 juin 1849. Nommé eæignc quatre jorra pltu tatd, il revilt
à bord do la goélette le 15 juin 1850 et croiaa avec cllc danr le
Nord.

Placé en disponibilité peu après, il fut rappelé, le 30 septem-
bre 1853, poui servir .oilrrre s.cond sur la-rnalle-posle Topaze,
d'où il pæsa bientôt, eD c€ttc qualité, sur le Ru6is. Mestrieau
rcjoignit-le Due de Brcbant lc 19 juillet 1854 pour effcctuer un
voyage à la côte d'A&iquç, au Brésii et à [a Plata. I,l fut désigné,
le-tl- août 1E55, pour-surveiller l'équipage du Chemin ,àe ter
en réparation, remonta à bord du Duè de Brubant, le 25 sep-
tembrc 1855, pou un voyagc à Sard-o'Thorræ du Guatémala,
reÊt avec lc brig unc campagnc 'la-" Ic Nord du 30 avril au
27 septembre 1856 et dut ensuite, pou rai.sons de santé, passer
dans le cadre des of6ciæ .d'adminisuation, corume rous-com'
missaire de 2u cl. (6 août 1859); il fut le denier ol6cicr admir
dans cc ædre spécial.'Promu sous-cômmislairc dc l' cl, lê 2l juillct 106l ct commis-
raitc de marinc de 2a à.b ld juillct 1863, il fut Eûir I lr penciop
lc lù février 1878 ct mourut lc 20 mai 1898.

(2) Deaamhlau:, P.-J.-E., ué. à Brurellcr b 6 narc 1823.
Eqira dsD! la Marinc côrnrie a.rpiranl dc l d. le 18 dÉccrnbre
1839 et passa à !'Ecole militairci il fut cmbuqué rur Ia flottille
huit moir Dlur tard. Dâicné pour ld I'oud,**læÈe lc 22 matc
184! a ooiu Ic Macam-b 17 mri 1S12, I ottint lc sradc
d'aepirarit dc lt. ct, L le rô& ûriy!r!t. 1- lc juillet iI pagr

'"b5ftii*"i* *. rn Dd-rctia.iré h l0 eoûr lE45 et déoir
rionrr b l0 æ& i8{7.
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La ïVÂarâne g{tsf r€
LAMË,NTABLE HISTOIRE DE PETITS NAViRES {Etude historique) (suite)

M, Commaille pour un voyage de circumnavigation dans le but
de faire connaître nos produits au ioin, prit encore la rner avec
un équipage rnlliiaire de 32 hommee, y compris le lieutenant
ii"vdÉ, .oin*andant, Ies enseignes ltricard et 

-Van 
Zuylen, ies

aspirants Duèalonrbrer, O., Sinits (.1) et ie sous-aide rnajor Van
Tilborqh. Cinq pa:rage;s se tiouvair:nt à bor,i.

On avait corrçu lr,; plus gran'ies espérances pour cette enire-
prise, qui, il {aut bien le dire, avait été montée troio à le. }égèLe;
hélasl la fatalité s'en mêla. D"après i:ne lettre envc;'Je à la
presse belge por un des- 

"/oyageurs, 
lc 2l du nême rnois, assailli

par la tempête dar,-" les pùrages de l'î1e de V/isbt, le brig perdit
in voilure àt Ie mât de misaine, àitur .it'un., partie de son grand
mât. Le navire, ainsi désemparé, devint dès }ors le jouet des
éléments. Parvenu en vue de Dungeness, l'éqr:ipagr, tenta de
tirer le canon d'aiarme, mais le pont étaii ieiiement encornbré
qu'il faliut se cônienter r1'essayer d'attirer I'atteniion à coups cle
fusil. Enûn, ulre clralorpe dr: pilotagc vint au secours da- bâli-
ment en dérive et parvint à le conCuire à Deaie, cù on essaya
de le remettre en état en vue de continuer ie voyage. Mais après
une longue attenie, ii fut constaté qu'il failalt y renoncer et
la L,ouise-Marie, sous les orcires de Peiit, alla reprendre les

Le b;g Ie Cggne.
(D'apàe ûne lithographie Gppartenûnt au capïtûine de oaisseaa

comle F. de Eorcheiaoe d'Altena.)

marins et leur état-major à Ramsgate au début de septembre
1843.

Vcrr lc milieu de I'année 1842, certain* députés, conscientt
de I'utile protertion que quelqræs goélettes arméa pouraient
prêter au bâtiments du comrrrerce, demandèrent le remplace-
ment des canonnières par des voiliers susceptibles de s'aventurer
en mer. Une partie de ce p"ogramrne fut en effet réalisée : le
brigantlu let Qaatre-Journées et deux chaloupæ furent remis à
I'Adminirtration del domains pour être prérentés en vente pu-
Lliquc, Les partkârc de la Marinc royale se félicitèrent de cettc
hcurcuse ûl€sure, dont il y avait lieu rJ'esconrpta de grands
bienfafu, Mair ls partisanr du ryotème à bon rnarçhé vailieie.ar

(3) Smitc, F.-H., né à Paris le 20 juin 1819, entra à I'Ecole
militeho lc 16 octobre 1837, v devint élève sous-lieutenant ie
19 marr 164l ct fut comrnissionné æpirant de l'" cl. le 23 août
1842. Désigné le lù septembre suivant por;r le Comte cJe Flandre,
iI peaca rur le Charles Ie 25 mai 1843 et monta sur la flottille au
rctorrr de voyage, le l8 octobre 1844. Embarqué sur |Êmmtnuel
b 26 juillet 1846, il accompagna encore ce navire durant aon
orpédition de i847-1848.

Snitr obtint sa démiseion avec le titre hgnoraire d'cnseigne,
lo 9 ovril lEl9, ct prit du rowicr f bord dé L Scaè fédJralo dtrr-
Errrdé.

299



TÛURING-C[,UB
t9 op 6ELGIQU0'ç

et, le 12 décembre, M. Osy, pro6,ur, de cette mise hors d.e ser-
vice de trois unités, réclama la réduction de l0 p. c. du chiffre
du personnel et de 15.p. c. de celqi du matériel. Il fut rnalheu-
reusement écouté, m:rlgré l'énergique opposition du comte de
Briey, ministre des Affai.res Etrartgères.

Le produit de Ia vente des esquifs ciéclassés servit, en 1843,
à faire construire le brig Prince Rogai sans I'intervention des
Chambres, au sein desquelles les adversaires systématiqus de
la marine devenaicnt de plus en pius ro-b..r-*.

Ce navire, complètement en chêne, m€surant 35 mètres de
long et déplaçant-500 tonneaux, fut construit sur les chaniiex
des frèree Van Cheluwe, de Eruges, d'apres les plans du Cggne,
qui servait dc type dans la marine française.

Le 14 mai l&43 parut I'arrêté portant règlement pour le ser-
r ice des bateaux à vapeur desservant l'Ëscaut de Tamise à
A"nvers-Tôte de Flandre. Ces nralles-oostes furent dénomméés
l!ille d'Anoets et Princesse Chailotte et placées sous la direction
clu comnrandant de la division de I'Escàut (SchocLeel, Petit et
enlin Vanhaverl:eke), qui prit le titre de chef supérieur du
service dæ bateaux à vapeur du fieuve.

Ces péripéties n'émpêchèrent pas nos marine de continuer
leurs excursions transatlantiques :

Le 16 juin, le brig lc Charles retourna aux Grandes Indes,
sous le commandement de I'enseigne l-loed, assisté. de I'en-
seigne De Bauche, des aspirants de l"o cl. f)ucolombier, O., et
du sous-aide major Van Tilborgh, aimi que d'un équipage tiré
de la flottjiie. Malheureusem.rit, .. voifier se peràit'dins le
détroit de Macæar, sur un banc de sable, le 16 février 1844, et
dut être forcément abandonné à des pirates, auxquels n6 mate-
lots n'échappèrent qu'avec peine. Aprè avoir erié pendant une

(D'apèaun dessin. a. t.Ln?,i#iiiilu"re" rcsal àe I'Armée.)

semaine dans des canots, ils atterrirent à Macassar, d'où ils
furent transpoltés à Batavia par un navire hollandais. Lâ ils
,fureni recueillis par le steamei anglais Royal Consori, qui faillit
couler en cours de route et atteignit péniblement Sumatra, puis
il gagna l'île Maurice et en6n I'Anglèterre, d'oùr l'éguipage du
CÀarlcs put être facilement rapatrié.

Continuant à remplir le rôle de placier cn marchandises, notre
Marine militaire fournit encore un personnel complet au trois-
mâts barque I'Emmanuel, de 851 ionneaux anglais, au tirant
d'eau de 19 l/2 pieds, appartenânt aux frères De Cock, de
Gand. qui leva I'ancre à Anvere, le 9 janvier 1844, pour 8e rendrê
aux Grandes lndcs, où I'on voulait à tout pri* c.réer dæ débou-
chés à notre industrie. L"état-major fut compocé dur lieutenant
de vaisseau Vanhaverbeke, corn5nandant, dee enseignes Godt-
schalck, Roose, Ducolombier, T., des aspirants de 1"" ci. T'ack,
Tielemans et lVlestrieau et de I'agent comptable Hardv (l).

Les étapes étaient déterminées par Batavia, Singapour, Ma-
.nille et Canton. Maie un incident curieur se produisit dane les
'eaux chinoises, nous ie racontons d'après les-notes de M. Ch.
Maroy, I'un de nos plus érudits historiens maritimes, qui le
tient de bonnè source ; Vanhaverbeke, désirant atteindre le terme
de sa course, fut fort étonné de se voir interdire I'accer Ce Can-

ton. Comme cette ville était décirnée par la famine, le comrnan-
dant de I'Emtnanuel crut obterrir facilement tûuie licencé en
offrant des vivres; mais les rnandarir:s ignorant I'existence de la
Belgique, croyant prob:blement avoir affaire à des diables d'Oc-
cident quelque peu pirates, voulurent se faire montrer au: lee
cartes I'empiacement de ce pays nouveau.'Vanhaverbeke leur envoya Taci<, porteur d'un atlæ où la Bel-
gique Iigurait agrandie d'une partie de ia Flollande, de tout le
Luxembourg et du Nord de la lrrance; quelques maquillages
habiles avaient transformé sur le document failacieux notre petite
patrie en une puissance irnportante, ce qui inspira le plus vif
respect aux Chinois. ll fallut encore, cependant, corrompre la
douane. D'autre part, nûus avons appris que Tack appuya sæ
démonstrations géographiques en lançant à la tête ds ies audi-
teurs peu crédules tout le setvice à thé, agrément piotocoiaire
dans ce pays cliarmant, et que, de pius, il sut les convaincre en
Ieur montrant les gueules menaçantes braquées aux sabords de
notre navire.

Le voilier reutra, dans de bonnes con<iilions, à son port d'at-
tache le 13 avril 1845, avec la satisfaction d'avoir appris aux
habitaats du Céleste Empire à connaître et à resoecter notre
pavillon,

Signalons, avant de continuer, que, depuis le 13 décembre
1643, la cause de notre marine avait subi de nouteaux assauts :

Ce jour, M. Csy, mis en appétit par,ses précédents succès, de-
manda aux Chambres la mise en vente des canonnières mouillées
dans I'Escaut et qu'il prétenclait être < inutiles >; peu après, le
comte Vilain Xllll soutint la mème thèse en exprimant I'avis
qu'on pourrait néanmoins conserver ceiles servarit à la poliçe
du fleuve.

L'inutilité invoquée par I\'1. Osy pcur obtenir la diminution du
nombre dé nos bàtiments de guerre, provenait dc ce que. par
suite des conventions accordant des équipages aux arnlate0rs
pour la navigation vers les Indes, eeules les canonnières Tros 5
et 7, air:si que le Congrès, purent rester arrnés; les canonnières
not I et 4 se trouvaient désarnées à Ostende, Cette situation
perdu." jusqu'en 1844.

Le 12 novembre 1843, en vertu du règlement du 3i décembre
de I'année précédente, le k[acassu retourna â Batavia, I-'équi-
pagc comprenait une soixantaine d'hommes. Van den Bræcke
le commanda, ayant sous ses ordrês : Hoed, second, Piærd et
Baillieu, enseignes, Tratsaert, Michel, Van Schoubroeck, Sinkel,
qspirants de l"u cl., Reiss (l), médecin, et Anthonis (2), ofÉcier
d'administration.

Cette foia encore, constate SinLel, c i'appel fait aux industriels
pour avoir une cargaison de prodhits nationaux, qu on se pro-
pose de faire connaître dans I'lnde, n'a que peu de succès l; on
fut obligé d'emporter une partie de lest, clu sable. Les exporta-
tions consistaient surtout en des caisses de verre à viires, barils
de clous et de couleurs; Ie reste était insignifiant; on embarqua
en sus des vivres poul dix-huit mois et de I'earr pôur quâtre.

Citons encore le pæs"ge suivant que Sinkel cônsacre au per-
ronnel subalterne du bord : " Il y a parmi nos matelots dcr

(l) Reiss, N., né à Dantzig le 13 avril 1807, entra dang la
Marine comme chirurgien sous-aide major le 26 juin 1843, venant
de I'armée de terre,

Désigné pour ic Comte de Flandte 1. 1or juillet 1843, il passa
sur le Macassar le 4 octobre suivant et fut placé sur la fiottille
âu retour, ie 22 novembre 1844. Envoyê sur I'Ambiorix le 6 août
1845, il accompagna encore Ie Macassu du 17 aovcmbre 1846
au 9 mars 1848.

Placé à la section de réoerve le 30 décembre 1648, Rei*s fut
rappelé le 3 mars lB63 et fut chargé du service de quarantaine
au Doel; il ne fut breveté que le 2ù mara 1863, fut nommé chi-
rurgien sous-aide lc 15 mai 1864 et obtint sa pension le E jan-
vier 1867.

(2) Anthonis, J.-C., né à.Anvers le 27 septembre 1803, entra
dans la Marine comme agent comptqble le 77 juiilet 1832.

Il fut embarqué sur le Macaasat le t"! eeptembre 1843 et rentra
à la division de I'Escaut le 13 novembre 1844. Désigné pour la
canonnière no 7 le 14 mars 1845, il fut chargé, le23 avtil suivant,
de la surveiliance des canonnièrçs désarmées et du magasin
d'Ostende, puis passa sw l'Ambiorix le 6 août 1845.

Rentré à la division de I'Escaut le I octobre 1846, il accorn'
pagna 1o Louise-Maie dans le N-ord le 2i mai lB47 et, le 17 dé-
cernbre de la même année, à la côte d'Afrique, ensuite par deux
{oie enqore dans le Nord et en6n,. il retourna avec elle à la côte
occidentale d'Afrique ( 1848-1849).

A la 6n de lB50 il alla avec la goélette à Santo-Thomac, en
1852 et 1853 il revit le Rio-Nunez, 

"ilir,, "tt 1855. il recroisa dans
le Nord et retourna en Afrique; ii était devenu un vrai loup
de mer.

Sous-commissaire de 2u cl. le l0 juiliet 1849, de |to cl. le
6 août 1859, il obtint le grade de commissairê dc 2e cl, lc
2l juillet 1.861 et fut peneionné le 14 février 1863.

(l) Hardv, H., né à Vaudy (France) le 28 novembre 1777.
Ancien comptable de la i\larine française, fut admis daru notre
flottille comme agent comptable et commissaire aux vivres
de 2u cl., le 30 avril 1832; il .participa à I'expédition àe I'Emma-
nuel àe 1843-1844-1845 et fut placé à la division de l'Escaut eu
rctour. Hardy fut pensionné lo l* evril 1846.
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homms ruperbcs, souples, vigoureux, intelligentr, couragcux,
apteo à tous les divers services de leur métier, qui feraient hon-
neur à une grancie marine, ct pour le:quelo bien eouvent je me
sens pris d'adiniration, malgré le-s rnéfaits dont parfois ils ec
rendent coupables. Si l'élégance, le savoir'vivre sont aimables,
le dévouement à scs chefs, au travail, mème lorrqu'il est recou-
vert d'un vernio grossier, mérite nos hommages. -ll m'est dour
de pouvoir ici honorer publiquement de braves gens avec qui
j'accomplis pluaieure voyages, je rne irouvai dans toutes sortes
d'épreuves, pour lesquels je me nrontrai sévère, d'exprimer I'af-
fection gincère, l'estime ptofonde qu'ils m'inepircnt, Il faut être
du métier pour apprécier le marin. Parmi les gens de mer il en
est de bruteg, de sauvages sane doute, mais dans des circonotances
graves, ils spnt aussi remplis de dévouement, L'homme du
monde les dédaigne; qui a I'honneur de les commander les com-
prend, les fait valoir, en les ccntenant, en les disciplinant; pour
y parvenir, il ne recule devant aucup moyen €t se voit quelquc-
fois obligé d'emprunter leurs tnanières, de recourir à la bruta-
Iité. r A soixaute-quinze ane de distance, le marin belge n'a pas
décliné, il est bon de le noter; cette vaiilante race n'eEt pæ
éteinte, l'étoffe en existe toujours, seulement le public se déein-
téresse trop dcs qucstions maritime.s, négligçant ainsi un factéur
capital de notre prospérité. Prompt à critiquer ce qu'elle Dê colt-
naît pae, la magse rejette à priori une idée qui lui eet nouvelle;
de là cet abandon désastreux qui fut et est encore ttop, hélas I

le sort injuctement réservé à notrc,marine. Cer quelquee lignes,
dues à la plume d'un penseur et d'un homme expérimenté,
constituent une véritabie profesoion de foi pour ceux qui oo
rentent entralnér à ornbrarser cette. carrière virile o'il en fut,

TS{.JRING.CLUb
N pe BELGIQUE 'lg

mâtuc mit Ên dem€urc dc rejoindrc Anverc. ll eut à lutter
sérieusement contrc la grosçc mer dans le détroit de Ia $qr,cie
et vera le can dc Bonne-Esoérancc.

Lo voyage-prit frn le 22 riovembre l&44,
Le 9 janvier dc cette année, l'ccaor rcmblant êtrc définitivc.

ment donné au aorvice der navircr à vqilca, facteurs dç notrc
procpérité commcrciale, I'Etnrnanuel reprit le chcmin de Bata-
via, Singapour, Manille et Canton, L'équipagc militaire avait
comme état-major : Vanhavcrbekc, commairdant, les enseignea
Godtechalck, Roogc et Ducolombier, T,. ler aspiranta Tack,
Tielema$s. Meetrieau, Olivier (l) et lc comptablé Hardy.

Le 3 mai auivant, le .trois-mâts-barqr:e Schelde, construit sur
les chantiers de L. Marguerie et appartenant à la firme Cattaux-
Wattel et Cle, appareilla encorê pour la Chine. Eyckholdt en
reçut lg directlon, ayan! sou! s€r ardres Claeye, comme premier
officier, lee eneeigner Perlau ot Dufour, ainsi guc I'officier dc
ranté Dechange.

La Gazelte médlcalc nour apprend que I'embarcation reRtra
à aon port d'attachc. le 22 juin 1845, aprèr une absenco de treize
moie; qu'ello avait relâehé à Santa.CruE de Ténériffe, dang le
détroit de la Sondo et à Singapour, avait visité troiu ports ehi-
noir : Wampoa, Macao ct Hong-Kong, et avait aéjouiné deux
moia et demi danc le Céleete Empiro. Au retour, elle avait torrché
à Manille ot à Salnte-Hélènc; elle n'avait par perdu uE seul
homme au cour! dc cette campagnc, grâce à'la aÀgc adminiatra-
tion d'Eyckholdt ct au dévouemont du médecin de bordi ee der-
nier, en cette qualilé, avait pu seul pénétrer darrr i'intérieur de
la Çhine et était parvenu à re procrrrer une magniÊque collectlon
do rpécimeno de la florc de cc paye légendaire; il lui avait été
parmit égglemÇ4! de ae rendre acqqéreur d'un livro rur ce rujet
passionnant, qu'il avait fait traduire par un missionnaire,

Au paya, dc_nouyeller anicrocheg' .te produiaaient toujours :

lc brlg Frince Ropal, nqtre ( vliaseau r'de guerre, notrà plus
irnportanto unité destinée à promener noa couleura de par l"
mondc avac un. dianité décorativo hautement désirable, rie sor-
tait toujourr par du ehaniier. Bien qu'il fût prêt À êtro lancé
dopuh lc moic do mai 1844, notre mir.istre, tiré à hue et À dia,
ne put se résoudre à lancer I'ordre de sa mise en service et
M. Lahure, trop absorbé peut'être par ses hautes fonctions,
laisga dormL cettc importante questio;, dont I'opportunité rem-
blait contrarier certainr dc nos représentants.

BreI, cc ne fut qu'à regre(, le 25 novembre 1845, quc la
construction prit réellement rang dans notre escadrillc. Seule-
ment, allc fut débaptisée et reçut le norn de Dac de Brabeat.
Armée de 20 caronades (2), son rôle d'équipagc fut fix,â
comme suit : I capitaine-lieutenant de vaisseau commandant (3),
I lieutenant de vaisseau of6cier de détail, 3 enseignes dç vair-
seau, 3 qçpirantr de 1". .1,, I ehirurgien-r+ajor ou aide-majqi,
I sous-aide major, I infirmier, I sous-commissairc de 2o cl.,
I écrivain d'administration, I cambusier, I second-maître do
manæuvre, I contrernaître dc 2u cl. de manæuvre, 2 cortlte-
maîtres de 3u c!. de moræ.vrc, I contrcmaît(e dê 20 cl. dc
canonnage, faisant fonctions de capitaine d'armes (4), un quar-
tier-maîire dc canonn"ge, I maître d'hôtel du commandant,
I maître d'hôtel de l'état-major, 2 coqs, I aide-coq boulangcr,
I contremaître charpentier de l"o cl.. I quartier-maîtrc forgeron
de 3" cl,, I tailleur, I cordonnier, I barbier, 2 clairons. | fifrc,
I tambour. 15 matelotr de l"u cl., l8 matelots de 2. c1,,50 ma-
telots de 3o c1.,8 mousses; total r 130 hommer, of6cien coP
prl',

Ma foi, pour l'époque êt Bour un petit payr comJnê lc nôtsr,
où I'on ergotôlt avec passion rur la valeur du liard, ce n'étgit
pêr un trop vilain bateau ei il y avait moyen d'cn tirçr guclqua

Maic cÈivonr le ltlqcataat.
Outre l'équipage, le voilier
cmporte lc conaul général
Lanoy, ea femme, sa 6ilo ct
aon beau-père, 3€ rendant
À Manille. Ls débuts du
voyage furcnt peu heureur,
il fallut egsuyer maittes
'bourrasques, au cours des-
quelles Picard, projet6 par
roulir sur une caronade, fail-
lit ec tuer; lc bcau temps nc
reparut que vers I'Equateur.
Aq Cap do Bonne-Eopé-
rance, la mer redevint hou-
lcuse, lc navire roula et fati-
gu beaucoup, la vergue de
granci perroquet ee rom.pit,
bientôt I'on dut naviguer
eans bouesole, mais le dé-
troit de la Sonde put être
atteint sans accident, On y
ernbarclua des vivres frais et
ori renouvela I'eau, qui
s'était corromPue.

Lc lieutenant de vaiss€au _ A partir des îlea Les-_- - bi"t.i. ---- Deux Frères, la r_ravigation
(M""é;-;;i;i de l'Armêe ) devint. fatisante' énervante'

'-:.iJ;:, I Ji ï1,:t ïrio,t ï;
der relations dcl plus sympathiques {urent entretenues avec
les officiers de la fiégate française Ia Sabine et de la corvette
Ia Sarcelle, faisant partie de la division nava]e des mers de
Chine : les effotts faits par nos marins pour nous créer des
débouchés lointainc furent appréciés au plus haut degré par les
commandants français, qui attirèrènt ainsi la considération eur
notre petite marine.

Au point de vue financier, les résultats furent insignifiantr :

c A pàrt les caisses de verres à vitræ, nous plaçons avec peine
les produits, d'ailleurs peu nombreux, composant notre cargai-
ron, écrit Sinkel; une certaine partie est laissée en consignation
pour être vendue, à I'occasion, par le correspondant (Anglaia)
de notre alqrateur, - Agir ainsi, ne pæ exporter sulvant les
besoinc, rur époques toulirer, dana legionditions voulues; con-
6er ees erportations à dee capitainea qui eux-mêmes sont obligés
d'avoir recourc à der maisons étrangères intéressées à vous éloi-
gner du marché, c'est s'expæel à des pertes considérables et
pour aingi dirc inévitablea, Mais souvent les gens ler plus positifs
r'égarent, sc complaisent dEnc dee illqsions, tant lea vérités les
plui élémentaires, obscurcies par un mcnde de faiseurs, d'intri-
ganta, sont difficilement admiees, traduites dans les faits. L'ex-
périence nc s'acquicrt paE Bans désaetres. r

Le Macassar rcprit mer le 15 avril pour gagner Manille, où il
devait ernbarqrrcr une carggiaon; il y rnouilla du 19 mai au
l7 juin et cingla ensuite vers Batavia, dans l'espoir d'y recueillir
l'équipage ct l'état-major du Càarlés, dont nous connaissons la
tris/.e aventure. Mais commc nous le savone, les naufragés
avaient pu ae fairc rapalrier par une eutre voie; dà lora, le troir-

(l) Olivier, A.'L.-G., né à Charleroi lc 29 juillet 1826, fut
nommé aspirant de 2o cl. le 23 déccmbre 1842 et entra à I'Ecole
militaire; il accompagna i,Emmanuel en 1844 et fut proBru
aspirant dc l"c cl. le 9 février 1845. Désigné pour l',4mbiàrix le
6 août 1845. il pasaa à la division de I'Escaut lc I octobrc 1846,
le 2l mai 1847 rur la Louise-Marie, qu'il âccotnpagna daar lc
Nord et à la côte d',Afrique jurqu'à la 6n ceptembre 1849.

Olivier, déçu dans ses eopérancec, découragé par le peu d'in-
térêt accordé à notre l\'larine, démissionna le l5 décembrc 1850.

(2) Au début de 1847, il y fut placé vingt-deur canonr.
N. B. - Le Bulletin du Touring Club a reproduit, dano son

numéro du l"t avril 1920, une planche représentant non pas lo
brig Duc de Brabant, mâis un^bâtirnent-école ' thr Scoipion,
de I'amirauté anglaise; cette erreur, fort excusable du reste, a éié
commise au cours de ces dernières années par plusieutq revues.

- (3) -Le Duc de Brcbant fut successivcment- conrmandé par
Schockeel, Petit et Vanhaverbeke.

(4) Dans les marines des pays qui se respectent, le qapitaine
d'armes est un adjudant sous-officier ou un sout-of6cier, chargé
particulièrement de faire exécuter les ordrea relatifs à la policc
du bord et du goin des armes portativea,
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proÊt, surtout si I'on r'en rrpporte à l'elprlt du ternps. Ecoutonr
Sinkel à ce propos, gon avis est loin d'être démodé :

< Pas n'est besoin de grands vaiseaux, dc gros canons pour
imposer, montrer avec honneur le pavillon, donner une idée
avantageusc des hommes et dcs chorcr dc ra nation. Un petit
brick de lh marine a.nglaise, I'Aieqsin, vint un jour mouilier
er rade de Singapour au milieu de grmds navirer de guerre.
Toug les ycux étaient 6xés sur.lui. Joli, coquet, ardent, son grée-
ment et sa voilure bien administrés, proportionnâ, orientég,
manié savamment, habilement, intrépidement, ayânt son moDde
au poetc danr I'attitude et lc nombre voulur, il cargua tct voile.

Le brig Duc de Brabant
(Copie d'un tcbleatt appartenant à Mc Mæchaal,

pat L. Munsbach. MuEée rcgal de I'Atmée.)

ct vint au mouillagc avêc unê eùreté, unc audace ct cû mêmê
temps une prudence qui excitèrcnt I'admiration dc la population
cntière, europécnne ct indigènc. Quelqucr inatantr aprà, lora-
que le commandant vint à tcrre dEnc une embarcatiôn, image
du navire, qui lui-même et celle de la nation, il fut accueilli
avec âutant de considération, de respect, qu'un amiral comrnan-
dant une-escadre. En général, pour-les hâbitants dæ pays loin-
tainr, le bâtimant dc-gue_rre *t uu objet d'art qui rayônne plu
ou moins cuivant la discipline, la valeur des hommæ-qui
I'arment. C'eat le représentant de la civilisation. On nc voit plus
en lui, commc autrefois, un inltrument de guerre odieuse, de
conquête; ccpendant, il inspirc encore aux coupabler, à ceux
qui ceraient tcntâ dc mal faire, la crainte ealutaire du châti-
ment. t

Cétte véritable aentence ae justi6a plus d'une fois, Au courr de
rer voyagcs dans les mers du Sud, au Brésil, à La Plata, au Gua-
témala, à la côte occidentale d'Afrique, le brig, bien tenu, fut
rcçu aïec honneur; la goélette elle-même, comrne noug le ver-
rons lientôt, sut inspirer une flatteuse considération pour notre
pavillon. La 4odæti armée belge de 1914, n'attira-t-eile pa! aur
notre pays I'admiration du monde et ne força-t-clle pac, malgré
ra faiblesse et gon dénuement, jusqu'aux éloges de la kolossâle
Germania? Les partisans d'une marine militaire, modeste, mais
en rapport avec la dignité nationale, ne sont pas et n'ont jamais
été, n'en,déplaise aux détracteurs systématiquea de cette idée,
oeE megatonanet.

Mais tandis que nc marin* r'ingéniaient à faire connaître la
Belgique-dans les contrées transatlantiques, à Anvers et dans
les grandæ villes, on prenait notre peiite marine en pitié, le
haut commerce n'oubliait p-s la ptcspétité passagère .it.ibué.,
à tort ou à raison, à la sollicitudà de la màison d'Orange; les
irréductibles ennemis de toute expi:nsion s'attachaient pluJ âpre-
ment ercore à rédr'!re progressivement I'importance- dq nâtre
fl-otte. Il-s n'y réusrirent ,ju"1rop bien er on ne tarda pas à dé-
classer le Con.qràs, r,inri que, peu après. d"ux nouvàiles ch",
loupes-,canonnières; le motif sans cesse irrvoqué, il est inutile
dc le dire. était I'dccnonrie, les appoinis en hommes accordés
aux bâtiments marchancis réduisanf les eËectifs des const:rcticns
de I'escadrill" au point qu'elles pouvaient passcr pour inuriles.

En 1845, le 22 mai, le 4*occcssar avait encore- or:itté .Arrr:ers
à destination des Crandes lndes. chargé d* mè'mer riod..iits
nationaux que précédemment et empcrtJnt les e:seigncs'swarts
et Baillieu. respectivement commanàant et second du bord. les
aspiiants MichéI, SinLel, Van S.tr""Ui"""t .i O.i.""it,-Ë *"i-

298

aide major Van Tilborgh (ce qui semblait devoir être d'un mau-
vais présage, tous les bateaux ayant reçu ce médecin avaient.fait
naufrage) et le sous-commissaire Pasquini; un paçsager avait étô
admis.

Lc voyage fut marqué par lec habituels incidents, la naviga-
tion dane la rrter de Chine ne manqua par d'épisodes angois-
sants; il fallut mêmc, une nuit, réunir l'état-rnajor en conseil,
tellement la situation était grave. Le voilier resta deux mois à
Manille, leg conditiono imposées par I'armateur rendant dif6-
cilc la composition dc la cargaison pour le retour. Au coure de
cette cccalc prolongée, un typhon mit encore le navire en gérieux
oéril.' En rcvcnant en Europe, Ie Macascat toucha der rochers et dut
re réfugier à Sourabaya pour s'y abattre en carène. Il y fu.t
accucilli avec enthousiàsme par lee Belges y établis et qui, pour
la première fois, voyaient nos couleursl la plupart d'entre eux
ee trouvaient à Java en 1810, au service, et n'avaicnt par eu
I'occaaisr de ae rapatrier, Nos compatrioteg étaient alorr ri nom-
hreux danr la colônie, que læ Hollandais ctaignircnt un mou-
vement.

Détail amusant : parmi-lea Bataves eux-mêmes, beaucoup con-
dam.naient I'obstination de Guillaume à imposèr dans nos pro-
vinces I'rrnité de langage et de religion et à vouloir fusionner
de force les dcur nationalitéc; ils approuvaient en quclque aorte
notre révollrtion,

Des relations amicalæ s'établirent entre nos of6cierr êt ceux
du navirc dc guerre stationnaire Vliegendetsisch; ils e'offrirent
mutuellement dea agappcs très fraternelles, et les libations
aidant, I'on en aniva à chantcr la Brcbançonne en chæur I

Peu de temps après, un grain faillit causcr la perte du bâti
ment déjà redressé et arnarré Ic long du ponton : ia violçnce
de I'ouragan rompit les liens du Macassar, qui. a'éloignant du
mouillage, vint à I'appel de ses ancres, cn travers du vent, et
se coucha aur I'eau au point de montrcr sa quiile. L'émotion fut
vive, il manqua de combrer sans qu'il fût poesible de lui porter
Eecours. Illais lc grain passa et le batcau cc redressa.

Lc 18 marr 1845, I'on prit définitiv€ment lc éhemin du rctour,
par le détroit dc BaIi ci l'île dc Sainte-Hélàne, ramenact unè
jeune panth&c otforte au Jardin Zoologi$ro de'la Métropolc par
un négocirnl bclgc do Java. On jcta cn6o l'ancrc devant Arrvcre,
le 3 aoôt 1E16. t rccond était devenu fou durant cette lonSuc
campatrrê.

Continuant rvcc Dctrévés.Dcê rer tentativc! dc r&abliæcmsrt
dea rclatiom avec l'Agie, lc troir-mâtg-bûquc lubeckois I'lrn-
biorir, achcté par l'arrnatcur J.-8. Donnct et nationaliré par un
arrêté royal du 5 r4tcmbrc 1E44, aprparciltra égalcmcnt poru lcr
Granda lndcc le 18 ecptembrc 1845. Son état-major se compo-
sait dc Roosc, commandant, Godbçhalck, second, Tratsaert,
Tack, Olivier; Anthonis, comptable, et le médecin Reiss. L'lm-
biorir n9 revint que le 9 octobre 1846.

Uniformes de Ia Marine rovale.
{Dessin de De Braecl1eleer, appartient à M. I. Dilten.)

Le l7 décembre 1844, le Sclrclde effectua un semblable voyage
sous la direction du lieutenant Claeys, P., sæondé"par Picard,
l,4estrieau et De Coster.

Il rentra à Anvers le 4 mai lE47 avec un plein chargement de
sucre et de thé; il avait visité les principaui ports commerciaux
des Indm orientales et de la Chine.

Le 26 juillet 1846, il fut arrêté quc, de mêrne, I'Emmanuel,
cornmandant Van den Broecke, cinglerait encore vers les Grandes
lndes avec un équipage militaire, comprenant: les enseignes
Perlau ct Tielemans, Ies aspirants. de l"u cl. Ducolombier, O.,
Cérard et Smita, le soue-commissaire Wolter, lc médecin



Gaede (l), 2 contrernaltreg du rnarrc.utre, 2 quartier-rnaîtres,
I contremaitre charpentier, l matelot charpentier, I matelot
calfat, I voilier, I cambusier, I coq. l0 matelots de lrê cl., -12 de
2e cl,, 20 de 3o cl. et 6 mousses. Nlais ie l8 août, en rade d'An-
vers, Van den BroecLe fut remplacô par I'enseigne Swarts:
Perlau avait déjà fait 1'objet d'une mutation et avait rejoint la
divicion de I'Escâ.uh Pougin reçut, à la dernière minute, I'ordre
de s'embarquer.

L'E)mmcnuel termina sa croieière le 29 juillet 1847.
Il paraitrait qu'à la fin de I'année 1846, l'r4mbiorix repartit

pour le Chili, dans les mêmes conditions; la matricule des of6-
ciers egt muette sur,ce point.

En6n, le 23 décembre, le Macassat comlnença son quatrième
voyage vers Singapour, sous la direction.du lieutonant de vais-
seau Hoed, L'état"major comprenait en outre I'enseigne Tiele-
mans, eecond, lec Espirants Sinkel et Delcourt, le docteur Reiss
et l'écrivain d'administration Wouwermans; le personnel comp-
tait au total uno cinquantaine d'hommeg : of6cierg, soue-ofÊciers,
matelots et mousaes, nombre inférieur à celui deg précédentes
erpéditions; encore avait-il fallu engaeer quelques marins étran-
gers, du commerce, élémente indisciplinés, qui suocitèrent mille
enËuis danr la srrite.

16 nqvire avait beaucoup trop sou$ert déjà; il avait été con-
staté à Sourabaya qu'il fallait en renforcer la mcmbrure, mais
on passa outre, malgré les réservga formulées par écrit par Hoed.
Cc fut rrne imprudence payée chèrement danr la suitè,

La campagne commensâ cous de fâcheu: auspiceo, qui durent
imnresrionner les marins. enclins à subir l'influence des nré-
ragea, Dea camarader reetant à terre étaient venus présenter lèurs

Li lieutenant de vaisscau o*t?ïnl"r'u"'î 
#rzrfli*i".1

rouhaitr aur partants ct le grvrc ayant couyert l'embarcation,
l'arpirant Olivier tomba dani I'Escaut cn débarquant dang le
cânot qu'il avait amené; Michel, qui I'accompagnait, pawint,
malgré I'obccurtté et lc courant. à le rauVer d'une mort certaine;
deur jours plus tard, la rivièrc .sê corlrant dc glaccr. lc voilier
dut rentrer au bæsin; enÊn, quelqus instants avant de lever
I'ancre, un jeune matelot tomba du petit hunier et se tua...

Batavia fut atteint le 20 avril IE46l On y déchargea les mar-
chandists consignées pour Java, puis on 6la veri Singapour,
laiasant à Batavia le maîtrê à'équipage, eubitemcnrt frappé de
paralysie du côté droit et dc la langr4e pa.r auite d'un épanche-
ment âu cervoru. C'ect le premier vide qui ce produisit danc
l'équipage; ccr vider s€ succédèrent au point de réduire I'cffectif
de deux cinquièmcr, cc qui rendit les manæuvres pluc pénibles
et plus lentes.

Le 20 mai, danc le détroit de Riouw, lc Macassat faillit être,
comme le Chailes, attaqué par plueieure grandea embarcations
piratca. Heurcuscnent, unc patrouille de vapeurs de guerre hol-
landaic eurvint à point pour lcur donner la chasse et Singapo_ur
put être gagné sans entraves.

Lc rætant de nos produits emportés y fut mis à terrc ct rem-
placé pa3 de l'étain, du bois de rapan, de la canelle, du gin-

(l) Gaede, H.-N., né à Liégc le 13 janvier lE2l, fut commis-
sionné çlirurgien sous'aide de marinê le 9 juillet 1846 et accom-
pagna I'Emmanuel du 16 septembre 1846 au 29 juillet 1847; il
retourna à bord de ce navire du B septembre 1847 au l0 aep-
tembre 1848. II démissioana le 23 octobre de I'année suivante.
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gembre, etc., à destination d'Anvers. Dès le 6 juin, I'on put
iefaire voile pour Batavia, où la cargaison devait être parfaite.
I\4ais les vents étant contraires et ia navigation fatigante et dan-
gereuse dans c.u parages, lu Macassar, refusant de virer, faillit
j'échouen il Iallut au personnel insufÂsant douze jourc d'efforts
pour travelser le détroit de Riouw, qu'on n'avait mis qu'un jour
à franchir nrécédemment.

A Batavià, nouvelle déception : on ne parvint pas à trouver
une cargaison de retour, qu'il fallut aller chercher à Sama-
rang, où l'on se procula enÊn 2,000 sacs de café et du
rotting. Mais cette satisfaction, qui permet de songcr au rêtour,
est gâiée : Wouwermans est atteint du tyjrhus, on le trancporte
à I'hôpital militaire du port, où il meurt une semaine pl-us tard,
Il fut enterré dans le cimetière de cette ville.

Pour comble de rnalchance, les marins étrangerl eimbarqués à
Anvers sèment I'indiacipline et se révoltent, prétendant ne point
être soumis aux lois militaires; proËtant de I'absence du comman-
dant, retenu à terre, ils s'ameuient contre M. Deicourt, dc garde.
bien que malade, et veulent lui faire un mauvaic parti. Heurcu-
sement, Sinlcel, attiré par I'algarade, s empare d'un anspect ct
parvient à terrir les mutins en respect, puis, ayant appelé les aous-
oJficiers, il leur ût administrer à chacun une douzaine de coupr
de garcette. Ils cherchèrent à se venger en sabotant lel mancu-
vreç au cours de la traversée, rrair ils Gnirent par être mb com-
plèiement à la raison.

De Samarang à Batavia, c'eet'à-dire cn trois jourg, un cuicinier
et le maltre d'hôtel furent encore enlevés par le typhus. A Ba-
tavia, un Suédois, matelot auxiliaire, disparut et fut porté décer-
teur; on le retrouva ert courc de route dans la réeervc aux pro-
vigions, où ce glouton r'était {ait en{crmer pour satisfaire ron
appétit démesuré.

Bientôt il fut constaté combien on avait crr tort dc ne pâs teRir
compte dec cages avis de noi marins : ei le Maccssar Re coula
point bas, en reveDant, peu s en fallut. On dut s'arrêter,à Port.
Louis (îlc Maurice) pour mettre le bâtiment cn réparation,
opération longuc et onéreuse, renforcer la carène, remplacér dee
pièces; La voie d'eau. qui ne cessait pas d'inquiéter l'équipage,
provenait de ce que le navire, vieux déjà et ayarlt beaucoup
fatigué, ayant été insufÊsamment remis en état après I'accident
du précédçnt voyage, se trouvait en cluelque sorte disloqué.

La mauvaige fortune s'obstine à ce bord, Ie typhus y reparaît
rans cesse; de Batavia à l'île l\{aurice, plusieurs hommes mou-
rurent et durent être con6és aux fiots; le second maître fut bien-
tôt également enlevé. Par suite des décès et des acciderts sur-
venus, Ie personnei a l'imagination frappée, se 6gurant qu'un
mauvais sort est jeté sur le voilier, .ses membres cherchent à le
quitter; comme, en outre, les enrôlements pour Ies navires se
font à des prir élevés à. Maurice,,la désertion prend des propgr-
tions graves; quatorze hommes s'en vont ainsi, ce qui, avæ les
sept morts, réduit considérablement l'équipage.

Après une relâche de soixante-dix jours, I'ancre peut être levé.
La remisç en état du bâtirnent a coûté I 10,000 francs I

Passé Saintc-Hélène, il fallut cncore essuyer queiques oura-
gans terribles qui démantibulèrent lq carcassei tant bien que mal
I'on parvint à fermer les'ouvertures gui se produisirent. Aussi
le roulagement fuçil réel lorsque, le 13 mars 1848, ou mouilla
devant Anvers.

La révolution de février venait dc a'accompiir à Paris, les
conséguences allaient en être vivem.ent ressenties pirr notre Ma-
rine, décidément condamnée à aubir tour les coàire-coups de
toutes les fantaisies du aort.

(A luirste.) L. LECONTE,
Conservateur du Musée royal de l'Armée,

ffiEET

La Région de I'Yser
ll y a aix anr à peine, ce nom : l'Yæt, évoquait I'image du

plus humble des fleuves cheminant à travers les plus verdoyantes
des campagnes; aujourd'hui, ce nom immortel s'attache au flot
entrc tonr gloricux, à la contrée entre toutes désolées,

Nul coin de Belgique ne fut aucsi profondément ravagé par
la Grande Gucrre; nul non plus ne connut, au cours dæ âgee,
des fortunes ausi diversea.

Une sotte de fatalité historique prédestinait I'Ycer à son rôle
de barrière : déjà les légions romaines nc le franchirent qu'aprà
de loirp et pénibles effortr. La région n'était alors, nous dit
César dans sec c Commentaires r, qu'une suite de marécages
submergéa à chaque r4arée haute; un brar de mer, formant unc
île adsez vaste, s'avançait profondémcnt danr'lea terres, près de
I'estuaire du fleuvc.

Vem le V" siècle, ce bras de mer sc retira, découvrant, le long
de la plage et de I'Yser, une large âendue de terrain sablon-
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go+mainc et franque (suite,,, (Baron
de Loë) ; ?01

Poilvache (Julcs Btusuisinm) 305
i,e front belge cn car-automobile (G,

Lcroy) 305
Dans la vallée de la Legse (V.'Bar-

thélmv) 306
l.:s saræ flcurie (A, .lacob) j06
Ase6Èléê généale, le 27 juin, à

Pour Ia enoncea. s'adresrcr à Fnncic LAUTERS.
98, rue du Méridien (té1. Brux.9lûJ). ou à M. VAN
B{JGGEiIHOUDT. 5 ct 7, ruc du Martcau, Budlq.

Visitez [a GSÈ()TTE DH F[AN, Ia g'ùlus_ gJeltde merveille naturelEe de * l'Ëurop*"
Statioa : Rochrfort. Çinq tfrnrrcr da r6*Iuctioa pour Ér tnernËner du-''I ouring Club, rur préàcntation de la ceËe .dc rociétkrr

rrvtlnr & h nlctornli+ rnt I le Grottr & Ëha qu'i cellc Cc RacbCort


