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Los économie réallséc. du fatt du dérarmement de la goétetto
permir-ent I'achat d'un nouveÀu paquebot de 100 chevau, à
dcur cheminées, construit n-.r lo war6 aoglaie, Lo lo marr 1859,
lc lllutenant dc vaisseau Picard a l'éguipago da la Topazo oo
rendlrent à Blackweil pour csarycr, eui li Tamisc. lo norweau
pyroscaphc, qut fut baptieé I'Emamadc.

Ce bâtinrent, destiné À servir de rêmorqueur. <ie bateau dc
sauvetage et de transporteu do dépêchee, no rcçut ni comman-

dant qi perconacl parma-
.rcot, Eu cal d'cmplol, li
ételt nrontd pu da marlnr
do I'uno des trois autres

Notro oremiêr Roi. oul vou-.
Lr lleutonant de oal"seau Hehn. lait f&oriacr ,*o no.rv.llo-- .-- -ici*i'u" 

â"' M : ch. iiàÀi. t iî;*iËb*:Jf Tâi*-lî,::i
res cfiortt pour obtenir alors

la régénéreacence de notro flottille militdire; il insp-ira -mêmeuro -étudo intituléc : r Complément do l'æuvrc dc 1830 r.
danr laouclle il étâit demand6 la construction dc quatrc
coruc.ttêr ci de tvois bricks, ce qui nour ctt permia d'établir
dcl ctatlons navales sur la côte d'Afrique, en Chine, cn Océanie
ct rur lo côte occidentale cl'Anrérique.'De vives discussion: s'éle-

(l) Hclin, M.-i.-M., né ù Ronqrrièræ le lJ avril 1838. fut
nonrmé aspirant de 2u .1. À l'Ecole militaire, le 4 ætobre ]855' ct
aspirant dl l'" cl. le 28 novembrc !858. Ëmbarqué sur le biig'
le-lendemain, il fut attaché aux cervices des malles d'Ostende,
Ie 16 mai 1859, et 6t lo sewice aur le Tapaze. Prornu enseignc
lc 27 décembro 1860, il narsa sv I'Emerouàe le 2 maLs 1864.

Llêutcnant de v"irsæu do 2" cl. lc 5 maro 1865, il recut lc corn-
mandemcnt de ce dernier paquebot le 22 fêvrier 1867. Nommé
lieutenant de l"u cl.',le le! septembre !870, lorsque I'on réorganisa
hâtivement ds services maritimes militaires en .raison du conflit
francoallerund qui nou mettait en péril, Helin fut envoyé en
congé illimité le 14 æptembre l87l ct pensionné le 3l mars 18E0.

(2) En 1861, lo capitaineliÈutenant Michel fut,,à la euitc
d'une entrevue avec Ie Roi, envoyé à Me]bourne avec I'inqé-
nieur Eloin pour étudier un projet cle colonisation aux Nouvelles-
Hébridee.

On ignoro iec inccaoarrtr elfortt qne 6rent næ premiers aou-
verains -m vrc d" nou créer des débor:chér au delÀ des merc.
En voicl una brèvo trrurnératlon:

En 1837, ll fut questlon de créer une colonie sur la côte de
Çuinée, avec I'asentiment de I'AnEleterre; les circonstances
politiques firent renoncer à cc projet.- 

De iB3S à 1843, on négocia là cession d'un territoire en Abyg'
siniei nos hommes d'aÉaireg hésitèrent et la Belgique laissa par'

vèrcat euæn à co eujet au Parlement, mais, I'agtandigsernent
d'Anvera ayant âé decidé, la défeme ruritime fut complète-
rqoat racrlGéc aur nécceaitâ dc la défcroe nationale , qu'cn râlité
dL * aoocl& I ooropléter.

Lo mtnit'trc dcr Alllirc étrangère avait compté aars I'opinion
À laqucllc il fallut btentôt, cn quelque aorte, fairc violcnce pour
lui airacher les 5û miilions cxigés pour la construction de la nou-
vellc onceinte, aomme À peinc supérieurc cependant à celle que
r,âclamrtt l'érection du nouveau Palais do Justic.o, clui na rouleva
rucu! murmurê I Avec ler cléditr afiect?r À l'armement et À

I'cnùotien do la gardc clvlqrrc, on ett pu aisément monter une
bello ct bonne rorine. La qucstion avait le grand tort. âux yeux
do la masse, si facilement entraînahle, d'être inconnue ou mal
cornprisc, trop peu défcnduc ot trop ridiculisée par des follicu-
ldrcr ou der hommeg politigucr cherchant à étayer lerrr pop.r-
lrrité par dcs lazzh plu ou moinr spiritueis. II était alors do bon
ton do dauber aur la maninc cornm€, peu avant la derrière
giuerre, il était de modc dc méprloer lc militaire.

Le 20 février 1861, M. Coblct présmta le rapport aur le projet
dc crédit de 1,500,000 francr pour la construction des Jèux bâti-
ments propasés moinr d'un an aupævant ct au Sénat il ge

trouva da pèrcr comcritc pour æ prononcêr "n faveur do I'o"-
ganisation dc ia cinquième rrmê. Néanrnoln:, lcr avcugùæ
pqssions déchaînées obtinrent ce décevant résu'ltat quc, le
4'avril 1862, Charles Rogier, successeur de Coblet, ietira le projet
de loi du l0 mars 1860, déclarant (l'aveu mérite d'ôtre noté)
c quë le Gouvernement rcnonçait À la marinc militaivc, blcn qu'il
en fùt partisan r I

Dans la jubilation causéc oar cc trkte aæcà, lc député Van
Overloop, acharné advcrsaire de notrc fiottille, alla juaqu'à
émettre le væu de supprimer læ muinr en mêmo temps quc
lcs naviræ, afrn qu'on ne ee prévalût pu, dau h sultc. dc lcur
oxistencc pour réorganiscr cc malhcurcu corpi, dorit la rpé-
clalité est cependant d'étudicr, dc préparer l'avenir commcrclal
du pay'", de sewir de guide au armatôura dans lca cntrcpriacr
loiriLaines, dans les essais de longue haieine, de atimuler leur
ardeur pour créer deg débouchés diræts, par suitc d'effort8 et
de sacrifices de toute rorter.
.Peu aprèr, le Duc d.c Brcbant fut dé.arm{ à ron !out, oû,;l,a

ll avril 1862, tc termo. Marlno rojrale r, t:op bclltcuèur, do
l'avis dæ Van Overloop ct Cte, fut remplacé pu la dénomlna-
tion plu placide et débonnaire do,: < Marine de l'Etat r.

A ie mànent, il tr'y avait plu in acrvice que l8 officlcrr ct
250 eous-officlcn et matcloto; depulr longtemps déià. ler ofÊclerr

ser ce$e magniÊque occrsion dc crder, cn Ethtoplc, nnc oolonlc
qui n'aurait manqué d'être florissante,'Ensuite vint lc maiheureu esJal do SmteThomar, que nou.
connaisom-

En 1847, sr cut l'td6a d'établtr unc colqrto agricolo danr unc
réglon à découvrlr par rotrè Marlnc royalai Ic Parlemènt r'y
montra hostlle

On conçut égalemcnt lc projct do træporter dæ Belger en
Algérla, la Franco r'y moalra favorablc. Nouvol 6chcc,

Pulr vld lr tcntadvc du Rlo-Nunoz. Aprà6 -* dizÀtnr d'aD-
nécr d'clforb, tl faUut Êloùcea t I'ccpotr dc oarorvcr lcr rcla-
tlonr caramercialcr rveo ca tGrrltolrê.

En 1847 et 1848, deur autrer caaab furcnt tontâ dans lc
Wiscomin et cn Pcnaylvrnlc, aprèr avoir jet* un lnrtant les

''eux 
rur la Crète et Chyprc,- 

En 1862, noua fallllmâ onôtc no* &ablk danr lo 9ud-Alri-
cain.

En 1840 également, dea ca,pltallstec voulurcnt r'arsurcr la por-
session dæ îles Philippines, êt cn 1848, on essaya de créet des
établissements aux îlee Nieobar,

Léomld ll ett voulu nou.s 6xer à Formosc.
L'Océanic arrêta égalcmcnt notro attention, de même que la

Florido e;t le Teræ, d'autrce parties des Etatr-Unir, læ Antilles,
Comucl, la Guyane, le Brésjl (Sainte-Cæ.therine) , lc Pérou, la
Patagonie,,Panama, I'Argentine, Ie l\{exique, etc., ctc. - Voir
le Bulletin de Ia Ligue mdfitime de 1907.

On sait quelle énergie notrc grand Roi Léopold II dut déployer
pour nous doter, malgré nous, du Congo.

malles-postes. Il 6t ses dé-
butg lc 20 mars euivant; ll
Çut corrrr4a cornmandantr :
Clacye, P., Génrd ct Hc-
Irn 0).

l-.c lo" févricr, la Sec*lon
centrale, d'accard avec lc
Gouvernemcnt, avait propoa6
do rupprimor lc Dianol.l,
dcvcnu trop vtturtaS pcu
aprèo, h Chambro déclara
l'urgenco dc cetto mæurc ct
la con6rma.

Mais le l0 rnara 1860,
commc conréqrcnæ ds ré-
claqratlonc dæ sectiona À
propoe du lrudget des Af-
fairer étrangères, un projet
de loi fut déposé en vue de
remplacer læ voiliers hore dc
rcrvice par deur bâtiments
à vapeur; une cowette à
hélice, armée de l7 canons
de 30, et un aviso-goélefte à
hélice de 6 obusieiâ de 30.
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rætôietrt, en quelque aorte, en dilponibllité; le cadrc ovait cessé
d'exister et la majstrarrce rt'étair plus qu'un norn.

Le Lrig eut une beiie mort : vers Ia Ân de 1863, il fut mis à
la disposition de la commission ti'exF.ériencæ des rrrincs $ous-
marines _et, ie l8 acût, on le fit sauter daro I'Esaut, près de
Saintè-l\ria;ie.

La goéiette, portant encore lcs traces dæ glcrieuræ blessures
reçues au lLio-Nunez, cut une fin plus misérable : ASætée
d'abord à I'hydrogr;pi,r; sous les ord;es du lieutcnant de vais-
seau Stessels, elle Iur rnise ensuite à Ia ciraîoe au brssin cle
i\4exico, à Anrers, scus le i;arCe de deux fanlasins. Un jour, on
8'aperçut que les m:"rauJeurs, après avoir enlevé ies ferrures ei
Ies cuivres, eu commen,-eicnt la Cémolition. Alors on la mit en
vente et un conrmerçrilt la transfcrmr en magasin À charbcn.

La plupart des ofiiciers et une pariie des marins furent ve:sés
dans les servicæ civils de lo ro".inu, certains of6ciers obtinrent
Ieur passage dans I'a.m.Jc; quelques matelots furent envoyéa en
corrge iliiiirilé.

ll fut cléciclé qu on lle fr:rmcralt plus d'officiers ie rnarine, ct
pour cause, rnais que ies c -,lrrrandairls do paqu.ebot" .t .ie mailes
garderaierrt un certain carrciàle mllituire. [,nfin. les steamers
fr:rent consiclérés com;re navires de gucrre et, ccnlre toute règle
protocolaire, .cortinuàrc:r'. à ar'borer i" f1.,r..m., <Jétorm"ie pÏu
ridicuie que belliqrreuse.

, ,\in,de ne.plus revi..ir s.ur cjlte qrrestlon, énumérons cl-apràe
le6 Ir.allei qur assùrùrcnt, durrs ia sui,e, les rcl:rions entre I'An-

tione civilcr seulerncnt r; eo capltdn* do vsieraaau et lcs mpi-
taince-iieutenarrts Michcl, Dulour et térard donnèretrt le,rr Aé-
misslon. Néanrnoi:rs VanhnvcrbeLe continua à porter I'unifo:rne
de général-major de la marine.

Porrr nouo servir iu mot de favæat lottranC r r la muina
militaire belge disparait aiui preque cla-ndetinerocnt >.

Cependant I'arrêt/ du 5 atobre décida que læ officierr de
I'aucienne inarine de querre, qui avaient obtcnu deg cmul.is
.lans les services de Ia lnarin. de l'Fltat. rcrtei.:ient sorrmis aux
dispositions frarticulières ct,ri avai.n! ri.glé leur position, laur
solde et leur ovancenent. C'est ainsi que ls lieutenant de ?e cl.
Ecrevisse prit le commandeinent d'un paqueb;t, tout en cûnaer-
r';.nt sor grrcle.

Ii inporte d.e noter que, Ie 28 févner lS9ù, le lieutenant Petit,
chargé clu service hydrograpLiquè après S'.æselo, fut pronru,
rnaig à titre honorifique seulernerrt, capitaine-lieutenant Cc vais-
aeau.

Cependant, éclairé sur I'obligation de présèner l'Escaut d'uno
incuraion é.trangère, et ayant adrnis l'irnportenco du rôle do la
torpille dans les l:atailles navaie: et surtout dane la défense des
côtes et des rivières, le Gouvernement 6t coutruirc is battcrie
de Seinh:.1\1arie, en projetant d'établi! dcs burager de torpilles
{rxæ danr cer[aines passca, !-n conccrvant certêinr oificierg, i]
copérait très probablemcDt, lail oscr I'avoucr, pouvoir perer
un jour À unc aitution difGcilc.

L,e 30 déccmbro 1876, par ordrc du minlctro dc la Gucr;c, il
fut proc6dé, à Anvera, à I'adjudication d'un bateau À vapeur de
1l chevaux, avec coque en fer, pour ie s€rvice des nrinès sow-
nrarineg; [o détail cstimatif e'élevait à 80.289 Irancs. Lc vapeur
la Torpille de pontonnicrr fut ainsl construit poru lg po; de
torpilies 6xeg. Meir ceito oolution ne constitunlt qu'un; dcmi-
rnesurê et un âutre bateau à vapeur à fold plat ct à faihle tirant
d'eau fut comman.lé; -conçr dàn" le l:ut dâ porter 50 torpilies,
il nreeurait 32 mètres de Iong et portait deux-mitrailleuses.

Depuis la dieparition de Ia Marine royale, le service do gardo-
pêcho lut æsur6 par le trois-mâts-barque Mathilèc, Ioué par lc
Gouvcrncmcat. Ce bâ:iment fut commandé cn dertricr liJu oar
le lieute.,nant Gérard (l). Mais la Conventloo do La Flayc,'dr:
6 mai 1852 (autorisani la Beigiquc à psrticiper, dana uno zosc
limitée, à la surveillance inte;nationalc dc Ë pêche), syanr été
approuvée par la loi du 6 janvier 1884, on aÉrxta i ce service
lo trois-mâts-barque l,'ille d'Aslende, de 385 tonncaux, lancé
ê$ l88l à Baecrode, et I'aviso mixte Zllle à'Anoen, do 1,0ùl ton-
neaux et Ce 950 chcvaui, lancé par lc chandcr Coekerijl.

gletcrre et næ côtes: Ac-
qrris par I'Etat de 1863 à
lû.16 : Ie Snphir (ci-devanr
Quecn cli tâe l'renc/rs), io
Perle 1c;-jevar.t Joltn Pennl,
h iJclgiqu.c, tor:ter de 700
chevaux et filant l3 nceuds;
d. i3{i7 à lSS,{: Loajsc-
ltlorie, Léanold I't, Marie_'tlenrietle, Comte àe Flan-
dre, Conr{esse de Flandre,
[trince Bauàouin ct Porie-
ment Beise, Loutes de L500
chevaux et i.lrnt de l4 à
l6 .næuCs; en ilJttT t Prince' Albcrt, Ville de Douores et
Flandre, de 4,000 chevaux et
filant lB næuds; en j88g :

Princesse Henrie!.|e, Prin-
ccsæ Jaséphine; en 1893 :

l-éopold Il et Marie-Hen-
rjeile; en 1895 : Rapide et
Princesse Clémentine, cel
typea étant da 7,000 à 12,000
clrevaux et lilant àe i9 à 22
ncauda; en 1905 : Frincelsc
Elioal:eth, et cn l9l0 ; Pleter
,le Konincd ct lan Bregdel,
à trrrbine. de i3,5C0 chevaux
et Iilant 24 næu&.
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' Lb crise franco.û.liernardc
Le iieutenant <{a vais*earr Ecrcr.isse. et la mcbiiisation de m"' "' "'r?ri,r"r"d;;i1. -ii,:,û;;;i:t 

l,:ïiî i?".,:ffml X.
et, .douzc iours aprà t. da.t...rro,l Xt , î*t?t"L,A i"tt#t"j
187ù, le Couvernement rc l.ita de rappeler quolquæ- of6-
ciers à I'activité, il chargea, entre autles, un corr.;andênt :

le caprtaine de vajeseau \/anhaverbekc. de la dlrection cupé-
rieure .les dilièrents seruiccs de. ls muinc pour Anvera et l'Ës-
caut. t-e mê,ne. ie capiiaine iretit fut désiizné pour Ostende ct
!es côtes et Ic cepiraine-iieutenæi Roæe {rorimé par l'arrêté
du l"' aoùt) Iut de pius attaché À 1'état-najoi du généial Eeneng,
commandarrt ia place tl'Anvere. Ecrevisso fut le dernier lieutc-
nant de vaigseau de 2" cl., promu lc lôr æptembrc 1870.

- N{aigré la rerriise de I'armée sur pied cle paix, ce derniei poste
fut malntenu à la clemande du ministre de ia Crerrc, Cuillairme,
jusqu'à la retraite dc son iitulaire, nommé crpitaine de vaisgeau
et pensionné le !7 novcmbre iS76, à ia datc'Cu lêr janvier rul-
vant. Ët ceci parce qu'il Iut jugé néc*aire d'adjoindie un mÀrln
à I'état-major du commarrdant de la pæition forti6ée d'Anverr,
au mème titrc qu'w ofûcier du génie et de I'artillerie,

L'alertc de 1870-1871 eut-elle lç don d'aveugler pius enc4re
ies désorganiuteura do notrc ilotiiile ot I'e.:péiience n'eut-cilc
d'autrc résultat que de læ irriter davantagc contre cette utile
institution) Toujourr ffir-il qræ I'arrêté orqanique de i'Admi-
nistration de I' Jy1.t1* du 5 rtobr* l876 stlpula c qu'il n'y
avait pas lieu de conservcr un crrabtère militaire-à aucun-de" sei-
vices de la marine >, ct le commandant maritimc d'Anvere,
\tanhaverbeke, lut notnmé inspecteur général c pour les fonc-
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Lc tro,is-mât!-bârqtn titr dÛ.r'raaù.
(Clrehé àa M. Ch. Maros.)

(l) Géra;d, C.-P.-1., avait ouitié notre marii). en 1849. porrr
se rendre en .AllemÀgne, d'"r: il était rentré en 1853 commc
enseigne.

ll avait €uccæsivement embarqu6 depu.is sur Ia Topaze, Ia
Louise-Maric, Ie Duc de Êrabani, le Rubis, /e Diomairl, evait
commandé I'Eme;o*çLe et Ia Topaze; enlin, en 1870. il com-
rnanda Ie Comte dc Flandre. Cérarc1 termina sa carrière à bird
de I'ancienne mallc /e Rubis, transformée en école de mousses.



. Ila pæédaicd 4rst fupit; Alblnt à bord ct porletent tuui
oèux.,. la llÈmme de guerre.

Lc voilier oenait en-été et le vapeur en hiver. L* premières
rrolrrlèrec furant cfcctuées rour les ordrer d'Ecrcvicee.

L',équlpag. do l'evioo.ao compæait a" r i ooumrrJ.at. I oo,
cond, i: lioutcaanta, I mémicien, I médocln dc l'arraéc, I aunr&
nler, I maltra de manæuvre. l'maîtro doo -""hir""'ct ch"r.
dièrea, I eccond maîtra des machines, I contremâîtrê de,machins .ct chaudières, I contremaitro 

"trorpo-ti.i, 
I ;";;:maîtrc voilier, 2û marins, 6 mécanicienr, 2 ctit"inlir", I J;;-

^Jquc, ,10 EDtr.c.i total r E5 hommes, état-major compris. Co
pcraonael était uniquemcnt
corrrposé de fonctionnaires,
d.!e."t" et d'employér dc
I t tât.

L'éguipage de la goéletto
ne di{férait du précédent quo
par I'absenca de mécani.
ciens et comptait donc 74
homm.u.

Sur les instancer dc I'in-
génieur barqn Sadoinc, la
Sociétd Cockcrill oÉrit d'ar-
mcr la VîlIc cl'Anoers ée
canona, ce qui lui aurait
permir de faire décente t-
gure à l'étranger (l), mais
I'Etat rcfus æus la oreæion
des timorés-

Une lueur d'æpoir jaillit
lorsque le représentant Le
H"rdy d" Beâulieu jeta un
cri d'alarme à propos du
budget pour 1884 :

Il affirma que lcs marinr
lncorporés dans I'armée dc
terre comme miliciens, dé-
laissent ia navigation et

cruter, pumi noo pop"l.-
tlonr- maritimce, lcr équlpcl
gul leu? aont nécessalrea.

Cc député précontsa,
commc remè<ie à unc 8i

jTOUEillyÇ:ÇIo_r;r}
t9 NE' BELGIQÛI'Â?

tlonr côt$cea À rcp:cadrr teur asclc! métier; lc dlrccteru con.nrma gue c fê.métie! niilitaire n'enlèvo pas aeulemerrt deg bràcà la mariae et à la çi3che, -e.n- cê _æ.n ,lr'if fli"* f* marins àquirt€r lêur métier,. 
"i"f qir'it t", aeto*i;; Ë;b-r.

,-tË p$..do la savltJ do.cer déclanttone. lo _lrrt"tro do

ir,,i"iT"i"'"ff",ff TT:J*,îFft f ,i"i":îoj:TJ:jl*i
il-r.:l ,,:ll= pour abouttr À .rr,'"rrungË*r,iâtriiil..iiiïqrvera lDtèrèts €n cause-

g:i*d:,:iËiï:",*:.!,*"r,nJîS*Ëffi Ê,æîl::r ccolo cræ moræsea ct dc let autorircr À. r,cmbarqucr, âvec cctteécole. à.bord du gade-pêchc, ;J-ti f"t ;ËffEmontré qucccpræédé était peu piatiquc.

d.,i,ffii"Ji:1,é;'ârin&a À, I'tdéc d'tncorporer daro ler régiments
b,".;i";t';;;;';'dî','i"hi j.i"iÈ;"H#,"t?î jël?Jj
prescrivit aux chefs,dc coips do p"*"tti f-"", _il'i.I.r", o, uoconcertant avee les commissariaù ;;;iii;;, A-;;râË;;;;un ou pirrsi:urs .voj,.aaes, ,".. pund."l-.rir.*l.i""rri" période <lschii<.;ue anriée à bo:d cle" bâtiàents d" ;;;;;;;'"".J" pëfrl-Au retour, ils devaient ,.r,tr", À--ii- -*"r"1".i, ï*ï lc scrvicemrlitaire.jusqu'à un embargueryrent ultérlcu;-' --'lrans ie mêmc or{rc d'idéer, lo dépatenent de la Guerre
iyl"jf,.ïir, I'incorporarion dans ler réginrenra d,O"î""î;^'.;

*i'T,';igq:sffi $î:ilïii#j_.i|îT,:iîr,i#îi
r' t#o1fft"*3iîXlsu'intervint encoro tc dtrcclcur général do

",i : :,iy 
ité. à j.t,:,. r ^ *,,1î*,i* î:"" jlJ g*,nT;, L:,:::i;Le Patrlote eclalre écrivit au minist-re de la Gucrre, lo l0 jan-

Il.'"it3;ï', 
t 
" 
t exposer """ ";;; i i;- i;;; i: ;d;ii;" ; ;;;;

r Précccupé de moycnr do fournir I noo-ræqpen do.équi-pagæ et des états-maior. belte_s, ;È-." 
-iGCT*p.r_", 

a f.création de régiments âe ma-

rcrvlccr.

[b::jlï!p*,dc ptaSet loue l.er ;rri;i; Ë:"ii" ætégoric àla conpagrlo âcr
dc tonlllmn a'gË,fi sl:,3ffi 11T';:ir"d;hoF.";#ilH'ï*1.":::ii::do grand"

rins, composés de tous 1es
miliciens du lirtoral de lamcr et _des bords de nos
tl6uves-. Ler marinr ont, en
eftct, _fait Ieurs preuves dans
la défense de Paris en 1870,ct dans toutes Ie guenes
nroderner.

r Cer régimentr scralent,
relon moi, cæernés- à lrcrd
do navires à vapeur armésdc queiquea pièces, ruf6-
rantês pour crdcer les
hommer à anluer ls pavil-
lonr étrangen danr ler mts-
alona d'cxplorationr sclenti-
lrguer ou commerclaler que
teraient ces navirer. Grâce
au télégraphc, cer régimcnts
æraient rappelés à Anvers
pour.la_défenso du pays, en
cas de besoin-

r J'ai expæé, ll y a une
quinzaine de jours, mæ idées
rur ce rujet au Président de
la Chambre et ll m'a engagé
a voun ècrlre.

r Je viens d'apprcndre quo
votre département avait mir
Ia question à l'étude, mais
qu'il nc e'agissait quc do ,

c_réer dæ compagniæ d'étti-
diantr marins. C'elt,quelguo
cnose, rnals ce n est pas
assez pbur ajouter à l'arÀée
lélément marin, qui ne peut
etrc gu avantageux, êt pour

.._(l)- Sadoine" F,-J. (baron), né À Ath le 29 mat 1820. Elève à
I'L,cole m-ilitaire le 4 janvler 18,10, fut mis à la disposition du
ministre des Affairæ étrangères le l9 janvier 1842; il'fut envcyé
à l-orient et nommé élèvc ingénieur ds constructions maritimcs
le même jour.

lngénieur !e 3 oc1ob19 l-E43, Il ob*lnt lo reng de lieutenant de
vaisseau de 2" cl. lc 3l déccmbrc 1848. proriu succesivement
ingénieur_-de 1"" cl. le 9 avril 1852 ct lngénieur .* "t.ij.-2ï li.le.12 juiliet 1865, il fut mis hore 

"rdrJ" l.2l-;"i"'I"-I*rZ"
suivante pour entrer aux usiner John Cockerill, od it a."i"i âiià",teur général.

Sadoine mourut lc 2l janvler 1904.

"rk*:*,ll 
j$"ï"Sâ,fïb;,,:: jl"*îkïîr.,::î, *ni::molssonneurs. ahn de oouvoir, r-ous dec conditione a dgtËr-i"ei,p-rendre du ærvicc à bord J"" t;i""", à;";ê"Ë;"i à;;i{*;marchânds naviguant rous pavillon bclm.

Les.paquebotr do I'Etat, ain:l quc lo riavtrc frété chaquc annéc
p,l.Ïj 

_ 
l. curyeitlance 

. 
do ti pa"t J a.*' L' ;;'à; Nl;;à :t". ",ii::rnrrde, recruteraient leur pcnonncl parmt ler Éiliclena marlns.Let matlnr momentanémcnt æ-nr êngrg€ment seraicnt cmbar_qués eoit sur le bar:-au-to'pilleur du gliT;:;;îË#;î" fréoucnrs

t'I"ffi .iua".irili".:"5:i-iïk,,*:.t*,'-".11*fX" j*::;
lncorporéa s'instruiraient à A"".rr oe"f,"irt-iJ'-.riïiri'Ëïi;;
sulvent leur incorporarion, """;i d;-p;;;i;-;;;i;".. pour leeornpte de particuliers-

En car ,dà mobilisalion, tor:; ler tnrrlm entreralent dans les
lt+ q" ta compagnie dcr pontonnlen de place, qir.ll" ,.nfor_
:t?1.11 avantaerusement,. cl, !l lc nombre'était insuffisant, àncn,tormerait une compagni-c de mariniero, o'ont le concours seraitprecleux 

_pour la délense des passæ de I'Escaut, pour celle deso,lgues iet des inondations, ainsi que pour Ie ravitaillement envtvret d6 postes_établis en vuc de cctte défcnse.uno note du directeur de !a Marlnc, élaboréo en wc dc ré_
R9:9'g à, M. Le Hady d. B;";ii;;-;;;;;;".ÈJ.--o";r
vstendo les bras manquent et que læ bateaux de pêche doivent

iiiï, ii".i.îl.l; t:ii"o 
ùxïii: ï"" ;,ï'F.u"l:î i[:f"Tïa ,ii:

, (l) On hcolç. qu.'un jour, l"un de ca navlræ, étant entréean! un port hoilandâls où !e trouvait un bâtiment de grerre,
ftrt tout. interdit d-'entendrc 

""1"., 
pioË"ol;jrô;;T;; n.-ï"' aîquerre.à coupa dc canon. N_c pouvant ,épord'..-polà;.;-:"j;;

Ce fusil. ænrânt le rirlicuL aL 'i" ,rtr"i;àï-ii i"g5" i."ïr, j.jr"
dcml-tour ct prcndrc lc largo.

Lc Dtrcacur génénl
B* Sadolne.

( Pholo graphie appartenant
à M. le Boo Scdoine.J
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créer une marinc marchanile, rl nécerælro À i'iirdustric belgc.,. I
L: gcr,éral Cratry répondit à M. Sadoine que, tout en étant

d'"..oid avec iui que,J"u: régiments dc marins remplace:aient
..r,ec avr.ntage deux régimenÈ d'l&fanteric pour la Céfense
rl'Ànvers et du paye, il cioyait co projct irréalisabie' paiÇc quc
l'on trouvait À peinc. dans Ie contingent do nlilitaires cêliers,
de quoi alimentir la cor^pagnic dc pontonniers (sur I'ensemble
des classer rie lc:'ll et i653, on nc t:orrva, dans I'armée entière,
cue 4i rnarins et 2'l pôcheurs, iadice évidcnt dc la dégénérescerc-
.1. .à" lrrol.rsirr,s, 

-Cégér,tlrescencg 
dre à Ia ouppresoion de la

rnrrine çlc guerrej.
lVais i\{. Saicine, lc c Père r Sadoine, comme I'appellent

encore avec une reàpectueùse et reconnaissante co;rsidérntion nos
vier:x luups Ce mer qui l'orrt connu, combattit cet argument en
la;sant valoir à bcn escicnt, preuves À i'appui en ce qui concerne
ies oflicie:s notarnrrenl, que le personnel de notre ancienne flot-
tille ne clrnDleqait euù rr"r d'Âtt"tsoir ct d'Ostendaie, et qrte,
compos(i cn' gra,rde'p..iio d" Wallcns, elle a fourni à I'AIie-
magne des oIÂciers qui s'y ârent apprécier.

Ceci <iémontre quc ( tous les Belges sont aptes à devenir rna-
rins, d'autant plu" que maintenant, grâce aux chemins de fer,
ils ont prcsquJ tous vu ia rncr à di"-huit ans, et que, grâce à
I'instruction,'.ils savelit cn quoi corrsiste la vie de marin.

r Le marin d'aujourd'hui ne doit plus être absolument le
mateiot cl'autre{oi*; leg rravires de guerre èt les stearrers du
commerce polterrt peu de voilee ct toutes les manæuvres ee {ont
aû moyen de treuiis à vapeur.

r Touto iq quætion rerait, pgur le milicien, dc gagncr le pied
marin, car alors il pcut fairc le eervice qu'on exrgc de lui comrne
r'il était à terre. Læ gymnale À tcrro lcra ie reste.

r I'ai vu dernièrement. aioutalt M. Sadoine. à Villefranche,
une âescente à terre avec e'noni de campagne de tous les équi-
'pagæ de I'escadre de la lvléditerranéc, et les manæuvres qu'iis
ont opéréea avcc ættê a*iileric, C'était admirable et je voua
répondc qu'avec dæ hommes pareilr vour feriez à Anvers dou!:lo
berogne.

r Cer équipages forment dcs compagniea qui eont casernées à
terrc en attàndant qu on en ait besoin à bord. læ colonel
Bouyet (l) pourrait sang doule étudier lbrganisation dc ces com-
pagniee.

r L.cq marins, en quittant lc cervice, ont un métier. Ils nc recte-
ront jamalr rans travail, tandis qu'À chaque inttalt on voit dcs
rniliciens renvoyés du eervice clui ont oublié lo leur, r'ils en
avaicnl un. r

Brcf. aorèc bien Cec oourparlcrs. au début du. mois de mai
lSS4, I; Âinistre d" lo Ôu.ri. Crai.y ". déciara partioan de la
création d'une comp.gnie de rnariniaru, propæée par le licutc-
nant-colonel Breuer d.rrs un mémoire sur Ia mobilisation, tout
en faisant incorporer, à partir du 31, dans la eompagnie des
pontonniers cle place,-tous les miliciens exerçani la profession
tie marin or: celle de pêchcur, ailsi que ceux admie à suivre les
cours des écolea de navigation. Dcs congés devaient être accor-
dés à ces dernierr a6n de lcur permettre de prendre cles engage'
merrts À bord des navires marchends laviguunt soua pavillon
belge.

En étudiant I'organisation à donner aux futurs. mariniers, il
fut préconisé de ;éunir en un seul corps le pontonniets tle cam-
p.gne,...* de place et ies 31" et 32u battôries cle côte, ou de
former un batailion, dit de mariniers, d'environ 1,200 hommcs,
à six compegnies, comprenant : deux compagn!æ de ponton-
niers de campagne, une de place, une compagnie dc marins ct
deux d'artillerie de marine.

Ou bien encore, de créer : lo un batElilon de mariniera, sc
subdivisant en : une compagnie de pontonniers do place et
d'artificiers, deux compagnies de pontonniers de campagne, unc
compagnie de marins-iorpilleurs ct dctu compagnies d'artillerie
de côte;

20 Un bataillon d'in{anterie dc marine, dont la bare de
l';nstruction serait celie donnée aux troupea du génie.

Tous les homrnes incorpsrés pourraicnt bénéficier der dispo-
silions accordéee aur milicicng tnarim ou pêcheurs.

I-es dlr com.pagnies précitéer étant comptées en moyenne à
235 hommes, oir au.ait àu ainsi un corps d environ 750 hômmes

(l) Bouyet, J.-M.-C.-A., né à Cars-Nlondo (France) le 25 oc'
t"Ëre 1830, "niru du." la Marine .omln. t"pir.tt de 2o cl. le
i6 mai lB45 et passa à l'Ecole militaire. Embarqué sur Ic Louise-
tr4arie le 7 iùi; 1847, il mvigua dans le Noid et sur la côte
d'Afrique: nommé aspirant de ltc cl. Ie l8 octobrc 1848, il entra
dans l'armée .o-*u élèu. À I'Ecolc d'application le 22 jan-
vier 1849.

Bouyet fut pemionné comme lieutenant-général lc l8 juin 1894.
Un carnaradgde prornotion, Cambrclin, qui suivit une voie iden-
tique, devint général-major, tandis que'leurs collègues de la
mârlne n'obtinient comnre récomp:nsé de leur attachement à Ia
carrière, qu'unc retraite médiocre,

4A0

cur pied cle palx, quc I'on aurait pu cxercer êur tnal,:cuvrel do
nc! srrr I'ai'iso /ille d'Anaerc, dont le Couverr:emeni s.llaii
fairc l'acquisition pcur surveiiler Ia péche. Ce corps r!I)\r"r!;iL
donc annuellcment environ 250 hornme: aptes à {aire dc }:orts
matelote, appoint cxcelient pou remplacer la * racaiile crsr-ro-
pclile der portr ), À laqueile nôs arnitru:s dcvaient À regret,
mais forcément, avoir recours fautc d'i:lénenb nationau*,,

Le contingènt dcvait être fourni par ies pcpulationa côtièreo
et celles der Lords de I'Escaut, moins aujettee à ccrrtraclcr ler
6èvres des Folderg.

Commc mæura transitoire, et en vus dc préparer déjà la
création de cetl.e cornpegnie spéciale dc mari:s, {7 p3cheurr,
pris dans les ciivers corps de l'arrrrée, furent passÉs, le l4 juin
1884, à I'eSectif des pontcnnie;s de place, dcnl ils prirent i'uni-
fcrme et dont le cortingent annuel fut augnrenté C: 20 hommeg
et I'efiectif en solcie porté de 78 à I38 rolda'*.

Entre temps, le général Gratry céda le portefeuiilc âu géné-
ral Pontus, le 16 juin suivant. Ce dernier entra dans leg vuea do
con prédécesseur, mais dut renoncer bientôt à la réalisation de
ces prcjets; dæ traces en subsistent néantnoins dens la façon
dont, le 26 juin 1886, le rninistre détermina le rnode de répar-
t!ticn des ccnti::gents de milice dans leg dive:ses unitéa des côrps
de troupe et pre":crivit des mesures proples à facii:ter la mob!
lisation de I'armée : la compagnic dc pontonniers de piace de-
vait, en effet, ccmprendre ies éléments nécessaires à Ia consti-
tution ultérieure d'une compagnie de marins to;pilletrrs.

Loreque Ie baron Sadoine vit échouer I'idée qu'il avalt Émise
c nol seulement par patriotisrne, mais aussi par intérêt de rios
propres stearners l, il porta ses efforts vers un autre oLjectif et il
parvint à obtenir I'embarquÈment de l2 aspirants sur I'aviso

L'rvlso l/ille d' Anoers,
(Cliché de M. Ch. Matoy.)

garde-pêche Ville d'Antserc, récemment mis à flot. Certainr
d'cntrc eu furent recrutés parmi 16 élèvcr de I'Ecole nrilitairc
et de I'Ecole d'appiication; les autræ dans l'élément civil. lic
n'effectuèrent qu un voyagê ct furent remplacés par d'autres,
dont un officier d'artillerie : Ie sous'lieutcnant comte F, do
Borchgrave d'Alteqa, dont noug parlercns bientôt.

L'aviso fut comrriandé en cel circonstâne par le lieutenant
de vaisseau Ecrcvicse, qui continua à porter m tenlre militairc
pour faire leo visites officleller danr les ports anglais. N-or bons
n ftère" du Nord r, loucieux da ridiculiser nci ten.tatives de
restauration d'une forco msritihe qui )es a toujours fortcment
contrariés, pro6tèrent do la prérencc à bord d'un cfficier d'artil-
letic pour r'crclaffer, dirant que < læ Belge! avaient congdtud
uno càvalerio navale portant dcr éperons, destinée à monter lce
cLevaux-vaneuis r I

M;iÈ;"J";;;.ti, "." expérienccr no donnàrent qu do mé-
dlocres rérultata..Au courr de la nérioda ISET-1888. il no rætait
plur quo deu" ou troie arpirantr ei, I'enthousiæme des premiera
momêntr paasé, lea embarquements nc continuèrent pæ.

(l) Nour n'estimons paa devoir pasaer ici À I'analysc dco pro-
jets fort intéressnnts, dus à dea plumec averties, qui furent pu-
bliés au aujet do la renaissance de la Marine; ngug eerioqs
entraînés trop loin; nou! avons signald lcs principaur tracts
dans notre étude intitulée : < Coup d'ccil rur la Marine de guerre
belge l. Qu'il nous suffise de constater une fois de plus que les
sphères les plus intelligentes du pays ne cessèrent de déplorer la
disparition d'urr organisme si utile à notre développernent et à
notre pronpérité,
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U:r caurant littéraire ee déchaîaa de nouveau, à cetto éomuc.
en faveur Ce la marine. I-e National du début du eiècle 

"ri 
plrl"

avec chnleur pour critiqqer arnèrement, verbeugemcnt et acri-
monieuBÈnre:rt, I'influence de la tiès haute personnaiité clair-
.royante aci,us laquclle Iut, entre autrea, écrite une brochure
anonymÈ réclamant l0 torpillcura dc 36 mètrcr do long pour l:.
ci6fense de i'F.s€s':t, ainsi quc l0 chaloupee-cunoniiâr.* d.
l$h16, arméee chacune d.'.un canon Ce 5c.7, four eèrvir d'6clai-
reura et d'rgents de liaison entre les postes dcr diguea et les
ouvraaes ,Je- la place d'Anvers; enÂn,'6 aviôoc ct 2 croiseur"
por:r le een'ice des relatioirs cxtérieurcs, des rtatlona nâvâlcs,
croisièrec, voyâges d'instructiol, eurveillance de Ia pêche, eic., €tc-
Les idéa d'un de nos grands rcis furent violcrnment prises à
psrire. pu une çrresse antimilitariste par principe, qui, hélas !

contribt'.a ri malheurs'.rscment à p;éparer I'invasion de i914.
l-a quesllion, coîrme on i: voit pæ. i'analyse chronologique des

événemente, fut toi:jours agitéc.; elle eut sæ partisans énihou-
siasler, recrutér <.lans le eein des sociétés sarantes, dæ hommet

'd'action, parti.sans du progrès ct dc la grandcur du payr; eile
eut aursi eæ dét:acteurs systérnatiqu:s, sè pliant plutôi aux cxi-
g.,ncæ d: la pclilique ou, conrmé I'a <iit- jottre-nd, ( par une
obséqniæité cxagéréc (et pr:eistante) cnvers la Hollande l,
malgré Léopold ln" et Léopol,l II, qui, eux. a avei:ni bien com-
prir r.

Quoi q-u'il en soit, pour en revenir à I'année 1888, i'in-specteur
' général_ rie l'artiiierie B',' Nicaise esiima alors que la Belgtque

devait fcrrner dcs c jJiclsrs ayant une instruciion maritime tech-
niquo eolicle, ct il iut r.isclu d'envoyer le lieutenant d'artiileric
do Borchgrave cl'Àltena en France pour y {aire un stage dang la
mertne.

Le négociation de cette alfaire fut compiiqirée; certaine admi-
nistration civile mit ta:-,t cle bâtom dara lÀs t,rue" q"" I'on faillit
tânoncer ù ce projct. Au grand dam de i\'1. Van tlen Peerebæm,
lo comte dc Buiseret, eoq coreligionnaire, rcr;rpit au Sénat, tles
iancÊs en faveur cJe la mliine oiilitoir.. Mais le mouve:tl,:nt æt
déclenché, lea comt:c de N4e:od: li,'esterloo et d'Oultreraont e,m-
boltent le pas e{ r6clament l"abrogation d'un arrêté pris en 1864,
rour la ptession allernanCe, autor;sani des capitaines étrangers à
cornmander sour pavilion beige, parce c;ue dea navires boches
o-étaiçnt mil lous ccl couleurs pour éc]rapper aux croisièreo pcn-
dant la gr.rcne contrc le DanerirarL.

E,nûn. la ]icuternnt do Borchsrarc nartit oour effætuer son
rtrgË, êr jutllq l8S9 (l). Ën 18q4, H'auue àfficter d'arrillerte,

(l) Ce lJorchg.ave <l'Altena, F. (comæ), né le l7 décembre
I36Ù, cntra à l'Ecole militaire en lB79 et pæa. le 3l ætobre 1831,
À I'Ecole d'applicatibn comme aors-lieutenant, d'ori il oortit
artilleur-
--Ii-n l!86, il fut embarqué comme aspirant de lr! cl. sur I'avleo
Vllle à'Anaerq pour foi.. croisière, et cn 1888 il alia feire un
c-tage dans la marine dc gr,erre française avec le grade d'enecignc
de vaiseeau auxiliaire.

Il cervit à hord du SuSren, de la division cuirassée dc I'Ad.n-
iiquc, j:rsqu'en février It90, puig, penCant dix mois, à bord du
HocÀ. ensirite aur le À{ogelion et là Ëien }{oa; c'est cu cc Cer-
nlcr, navirc qu'il effectua une campagnc de plusieurs rnols cn
Ctrchinchine'et au T'onkin, c'ù il piit psrt à dL combatr contrc
lcr pirata <ie Ia brie d'Anong.

do Borchgrave viaita ensuite ies llec de la SonCe et r€ntrô cn
Franco cn juiliet i891, li fut alors proposé four lc grado dc licu-
tenant de vaigsearr.

L'nnnéc euivaeie, ii retourna en Cochinchine à bord du trana-
port militaire la Nir:e. A eor: retour, il c'embarqua dans l'escadre
de régcne. eu_r Ic Coibert, portant le pavillon'du contre-amiral
Regnault de Prcméanil: il y resta ju"qu'en octobrc 1894. C'crt
pendant son eéjou.r à cc bord gu'il fut promu lieutenant dc vaia-
ræu ( lB93) .

Dans la orritc il pasu rur le Richeiieu, hatirnt pavillon du
vice-amiral Cen'ais, prris sur le 'f riàen|, enfin sur le Duppéré.
Proporé en 1899 pour le graCe <ie capitaine de frégnte êt promu
of6cier do la l-égion d'honneut, ii fut remir à la disposition de
notlG gouvcrnemûnt, 3a qualité d'étranger nc Iui perm.ttant pâs
d'occupa u emploi rupérieur daro la marine françalse.

Rcntré danr ea patrie comme capitaine d'artillerie, de Borch-
gravc fut attaché au dÉpârtement de la l\larine, cù il s'occupa
patticulièrement dc l'étucle de prcrjets de navires-écolet et d'u.
yecht-âviso deatiné au Roi, qui aurait vouJu le nornmer capi-
tÀlne-licutenânt de vaisseau, ce qui était possible et légol, a6n
de lui faire commander un l:âtiment-écolà du 6ouvernàment à
organiaer militairenent. La question na frrt pae résolue, I'admi-
nistration reculant devant le bizarre argument qu'on ne pouvait
prendre la ræponsabilité d'envoyer À i étranger une construction
de I'Etat svec da jeun.x gens cie bonne famiii: i

de Borchgrave fut également attaché â la défcruc d'Anvers, À
titre d'oftcier <ie narine; c'est ainsi qu'il pgit Ie cornmandement
de notre escndrille de canonnières de réserve. (Ch. l4aroy 

'< Noe l,1*rine ).)
Nommé À I'anclcnneté capitalne-eo:nmandant ct major d'utll-

leric, M. Lccolnte, aclucllement ['un des dirccteurs de I'Obcerva-
toire royal, Iut également en'royé chez noa voising du Sud (2).
Deux all:er Belqer : MI{. de Meætcr ct Weverberg, rcçurent la
mems llcence IJJ "-'U;-;;;;l;.'Éia, 

oUrcaa par cet irritant problème dc Ia dé-
fense de notro principal fleuvc et de notra réduit national, que
les passiona empêchaient de yéeoudre, nonobstant toute logique,
or rechercha une solution à bon rnarché, si chère À ceux qui ns
raisonnent nae l'importance des primes d'assu:ance. C'st alors
que lè c:piiaine Loi,is, du génis,'eongea à la congtitution éven-
tuellc, pour compléter !a déferoe du lræ-Ëscaut, d'une 0ottiile
composée de chaloupcs à vapeur réqulsitionné:e dana di#érent.r
se;vices; son idép fut favorablement accueillie et uno commiesion
d'ét'rdes fut créée le 30 janvier l9Cl.

lilie iut composée commo cuit ; Le chel d'état-major de la
pc:ition fortifiés d'Anvers, président; menbræ : leg commair-
dants de I'artillerie et Cu génie du 5" sectcur, le commandant
de la compagnie de pontÀnnien de place, le capitaine d'artil-
lerie de Bcrchgrave d'Altcna, ,cr.nu à. Franec; iecrétar'rc : un
oiâcier aItaché à l'état-major de la position,

Le 9 cléc:nb:e suir'.rni.
un nouvea'.t comiié fut
cLargé de I'armencnt en
ænonnièies Ce rô:erve dee
chaloupee à vepeur Mi.
ne.ua, des Ponta et Chaus-
sées; I'Argua, Ce la
Douane, et la Police de la
rad.e n, l/, du Pilotagc,
Cette commlgion 6tait
co'mpoc,(c des mêmet
mem$res què ci-dessus,
aurqueb on adjoignit lcr
chofs do servicê der Doua-
ne9, d.er Pontr et Chaur-
eécr a du Pilotage, ainri
quo I'ingénieur en chof
Pierr.rd, de la l"larine.

Il avait a,:ssi été queg-
tion, sur la propoeition du
capitaine de Borchgrate,
de militarirer le beteau-hv-
drcgraphe ct de i'armer âe
canons de I c. 7 et de
5 c, 7, mdu il n'y fut pa
dcnné suite.

En i9t)2, M. Pierrqrd ot
le commsndant Louir
conrmencèrent I'armement
C* chalouoes. oui iau-
s*i""i 210' iÀà".""*,' d" Lc comte F. de Borchgrave
Ïr totto de 3fû chevau, d'Aitena, lieutenant de vais- ,

.i étaient po,,rtu* Ce seau dang la marine françairc'
deu canons àe 5 c. 7
à tir rar:idc errr afiùt à chandelier, aaul l'Argnt, qui n'avait
qu'une pièce. Leurs éq::ipageo ee ccmposèrent, en Gs de rnobi-
lisation,^de : I officier i.-la-marina di I'Et"t commandant l'em'
barcation, des rïrarin dc l'Ëtat âyant fait lerrr aeryice militaire,
cavolr r I n:aître d'éauioase. I chef do tirnoneric, 4 malelots,
i maît.e mécanicien, 2 "I"Ttfi.ottl 

der ænonnicn do l'a*illeria

leric. tout en re:latrt attaclié à I'administration de la Marine, il
fut nrom.u cnfin éâpitaine dc vaiseau.le 4 août l9l4 ct chargé dc
lu dÉf.r". côtière.'Peu aptà tl fut sdmh à la retrait*, comme
nous le veronr bientôt.

(2) Lecointe. G., né À Anverg la 27 avril 11169, entra À I'Ecolc
miiitairc cn 1886 et fut nonmé rouplieutenant d'artillerie
en l89l.

En 1894, il fut détaché <ians l.a marine de guerre -française
comme âspirant de |to cl. Embarqué aur le cuirassé Magenla,
Lattani pavillon de I'amirol.la Sl.ne, prris attl la frégate à voiles
Melpo#ènu, il fut nommé enseigne de vai"seau, pa..a sut le
Bien Hoa, à bord duquel il çe renrJit également en Cochinchine;
il fut'dâigné eneuite pour le cuirassé Tecible, où il remplit les
fonctions d'ofÊcier de détail général.

Promu lieutenant de vaiss€au, il fut envoyé À I'Observatoire
de Parir, qu'il csitta pour suivre, à titre de second, le conman-
dant de Girrlache à bârd .le la Belgica, or\ sc trouvait dgalement
lc lieutenant d'artilleric Danco, qui nourut au couts du voyage.

Au retour, le Roi envoya Lecâinte en Allemagne, chargé cle
missions apéciales, puis il fut adjoint au commandant en chef de
notra expédition ên Cbine, cxpériition qul nG lrâtti? pac en rajron
de I'oncooition dtr Kaiser.

l."c&nto dcvint eneuite directeur ecientiÊque du rervice agtro-
nomique de I'Obsenatoirc royal de Belgique. (Extrait de aa

biogtaphie par Ch. Heruy-Courin.)
(3) M. \I/evarberg obtint la naturaliration françairc: il occupe

ectucllamcnt un rang élov6 danr la rnarlne dc gucnc dc France.
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de fortereose désirmés pour æ rerviæ : 2 chefs do piècc, 4 caloql
niers: dse soidats d" la comp"gnie dæ torpilleur. : I capord
torpilleu.2 hommæ et I clairon; eriÊn, I cuicinièr.

Vu I'exiguTté dæ logements à bord, cæ équipage étaient ré-
duits au atiict minimuin; on comptait' par bâæÀu' sur u demi-
éouioae rupplémcatsira pour relcver les matêl@ fatig!æ.

b;-l^ "uii". 
ro, q-ËièEô r Ia Poliee & Iz ruÀc

"" flf,-d" Pilotaco, fui coutruitc, rrdéc ct B6Dfih5. darr lcr
mêmer conditiot$ qu. ler autrcr.

A partir da 1909, ceo frêlor ccguifr fur3nt qrrclqrn très rares
foir ûobtlisês potr dn nrnæuwo a der tif en mer-, sôus ie

côEDaDdGapl du coln-

r Ou'avons-Eoua à lui opposêr?
, friu.a, moina que rien-.-De guoi donner à de eoprita mal

inlorryfo ue fatre sécurité. qui perrct aux græ conrrnerçants
que nous somEles <]e dormir saru Êonger qu'un jcur'le réwil
pourrait être terrible, r

On u'oga mêmo pæ dire quc ca < coquillw de noir r, qui
a'ayaieDt dq rerùo pæ été conrtruilea pour g-g$ar dca canoos,
occilldrru teUonant aous i'action du tir qn'alb. étricrr isusro-
prca À ropiir lo rôle héroique gu'on voulait, I to.t prir... d'iâa>
nomic. lcur fairc remplir.

Cçt articlo mcttrit à nu tôutes les tarês rÉcultant du rnoyoa do
fo*uno doqt il rvat fallu s€ oeôÊentsq.

La ceroodàiror de t{aarrc
Iëd#l$nr. ch. Mantt.)

Et nour édonr oo l9l2l t-c Paye venait à peine de sdtL dc
rncois.ê "-udr 

par hr rifeire- d'Algâhq!.- ncnJsnt laoucllo

I\4. Lccolntc, aaplrant do lt cl.
ci.-- la rnarino françaire.

(ûiclr6 d. Ia Bcigiqur- Matitimt.l

conilnaDoaEalt (lu cQûr-
manAIlt-coaitc dc BoidL
crsv. fÂitn!.

ll ct orrrfca- dc rochor-
cher oc quo h prcaec en
dit r

IA Do/glqgr Modtimc"
dr la ta dc 1912. écrlvlt
à co rujct quc ler crèr-
ciæ avalcnt démontré qtro
le tir de < noo mariu d'oc-
cæion , était relativenent
boo, bl,aa que pratiqué par
un pcrronncl caar cxp{"
riencc st mal cnuainâ
r Qunt au matérlol,
ajoute co jqurdal, ll ett
d"* laf6rlcirl rceldr-
lcurc, rl I'ou rongp su:
smâEoaL ltranæn, Oa
a mtr I botd do r ubotr r,
dont an voudr"lt etcunc
nation qul ro rerpcctu. dar

"unonr 
dl |ESE - éôap-

ps dc oudb crærrlrl -àt d-'modda dô l9l0
cBi blr YJoil gdr. ssloru
potrr L rEle qu'ù oa I
JOUer,

r Au mornent oir I'on
rémot eD guestioh notrc
orgaabrtion rnllitalrc, aour I'argdir; *É o:r là .frir6: d'Algâlrç-,pcnJsnt.laqucllb

apérour qu'il æ kouvcra au Pulement ulc voh éloquentc
pour cricr à la patrie qucl eet gon devoir. A quoi ccrt-il dc forti-
6er Anvcrs du côté dl la terre et de le garnir de forts si I'on
uégligo la défenæ fluviale de notre réduit national.

i Qu'on rongæ ir l'évontulité d'une guorro circonvoirino, En
deur heurcç d'un raid do nuit. .n cornrmadenl gul nc onlnt
pas, ru becoln, d'échoucr pcut lmëner un torpillow-dar lc port
d'Anven.

I aDcois.ê c|u$a pa.r lQa rltiire d AlgèslrqÀ pÊn<lûrt laquqlte
on ro dcmanda an:lcuroncat ei la d6ferlls dc l'Eæaut étali auf-
Gsamment æurée; dc plur, Ia question de Flæslngue aour avait
suf6sament ouvert lec yeux; en6n, aucune personnê un Feusulhsament ouvert lea yeux; ennn, âucune personne un peu
claiwoyantc no douteit plu alors dc l'imminence dc la oonfla,clarrvoyaDt€ no (

ratioa e{aéralr
(A æioæ.) L. LECON'|E,

Conrervaicur du Murà royd dr fAJm{Æ.

Quetrques excursions erl Carnpine lirnbou$gsofu€
(Sûtu.)

Alléchéa par les dour grvcrlirg qu€ Dorrr laig uotrc. der-
nièrc prominadc en Crropbc (l), io- ea vlrltcror arijanr-
d'hul unc autro partlê.

Genek étant réellcmcat lo ccntrc dæ cxcurslonr cn Campiac
limbourgeoise, nous prcndroru cet endroit coùrme point de dé-
part. Nour doaaerone nârrrroiu un itinâairc pou ceux qui
désirsalaat arrivcr dc Llégc.
.Lr dlctrlncc 6tæt ss.r coneidérablc, tl convlandrait Co pro-

fiter dc deux jcure do vacancea, ce qul p€rnut alora dc rovoalr
sur Liégc par ''rrr rutro chemin ct dc voir la Campinc Eour un
nouvcl aspecf.

Nour vollÀ dcac putir, cômne I'autra foir, pu Tongrer,
Bilaan * Mun*ebtbca-

Au heu do pn*n&. b cAoloin do Cracl ru Dotéu. æotintroan
le macadam rE s hCh rcutc tràvæut dJ tcmru à autre un
bouquct d'"tbrcr, une aapiu,!ère, Parfoia quclquc vicillo aubcrgc
à I'ombrc do vl,eu tilletrin nou* réduit pa ron air engageant.

Sur le gauôc r'étoad ru." grandc plalnc onduléc, couvcrtc
au loln dc æmbrcl uplnlàrcr IÊlsaant volr lc Àameau de Sled-
dcrloo; dovrnt oorr., à gauchc, r* dcvino Genck. Tout prèr dc
ia route court la ligno fcrr6c du tram Uége-Genck.

A la prcmièrc bilucation, évitonr lc chcmin dc droite, qui
mènc à Suteirdael, dorrt lo clochcr r'aperçolt tout prochc daru
uno dépreæim du tcrrrin, at côàtlDuoD. par L route dc gauchc,
toujourc tràr egrâblo.

Aprèa unc légèrc montéc, nou! Gntroo. danr ler bols dc sapinr
et nour u'cn sortlrona guèrc qu'à notra arrlvéc ù Arch.

Cættc routo ort réelleuent pleino do chalrrc., A cettc honro
mattruic Ies rarpinr h couvicnt ptc.qu€ cotjèrapcqt da klr|r
ombrage. Noui traversons læ pititr hr** do Sutoilrcl,
Papen<iæl et WimismaëI, dont lcc chaumière éparec.e parml lo.
arbræ forment chacune un véritable tableau, grâæ à lâ rlchessc
de tons de leurs toits de chaurne; les verts, lee jar:næ d'ocrc et ler
rougeo gïenatr a'y marient avec ls clel æmmr fond ct la blan-
chcur ds mura cûmmo eoutian.,.

Je no poneo pas -quê vou pulrrie.z pasrcr râ.Ds voup emêtcr
quelquer instanie dèvant ceg plttorccqucl Eroupc. do chau-
mières-

Maig norp voici déjà au pæsage à niveau du chemlo dc fer
Harselt.IVla."eycL, Ausitôt aprèo, elr Flcine Iûôt, noua loutar-
qrrcnr læ bâtirncnu de l'école d'avi,ailou d'A.ch, Ind+lhdone
trèe importantee, maia dont on no découvrc p"r grand'cboc de
la routc, Ilc aont par contre fort bicn vbiblcr dc b routc Gæc.L-
Asch, qui rejoint bientôt la nôtre.

Asch cst un bcau village, bâti eur la dune, À 50 rnàfrcr cnvlron
plua haut quc lo nivcau dc la Meuee, À I'intcrrection dcr routçr
de Tongrcr, do GencL. dc Brée, do lanhl"cr-Meacych a de
M.ch"len-

Traversona tout le village par la routc de LsLlacr, bien
ombragée par des chênes puiæantg. A la deraière maison, pre-
nona à gauche un chemin de sable, Poteau indicateur : Opoetc-
ren, 8Lm. 12. Ce chen,in monte à I'asaut d'unc dunc dciable,
pour redegcendrc cnsuite dans le basgin, dirions-nour blen, du
Bosch}€eh, charmant ruisseau au cours mpricreux que nous sui-
vrons jusque Maeseyck. La route commence à descendre; admi-
rons ônco.le le vaste panorama gui s'offre à nous.(l) Vo& B. O. du 15 jutllet, pase 319.
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