
La &$artne gI#tfe&e belge
(Suite et !in.)

La partie éclairéc du pays, attentive aux avertissements qu€
he cessèrent dc donner noe tois, se préoccupa cependant tou-
jours de ce ptàblèrne palpitant, de càtte qu"utiot -mal 

connue,
mais, qu'inetinctivement, clle sentait être primordiale ; do la
r6organisation d9 la marine militaire. Maintes brochures, hélasI
trop pêu iues, n'avaient cessé de paraître : Keucher, Considé-
rclione sur Jes forces noualec à créer en Belgiquo; de Borchgrave
d'Altena, Ia Dêlense tluoiale d'Au:ers; Lecointe, Ia CÉaiion
d'une madne ngliaaale belge; iVlouiaert, projtrt publié dans lc
Belgique niiiléirei B. d'Arnoc, Dc I'Utilité à'une marlne de
I'Etal en Belgique; de Gerlache de Gomery, Ia Queslion de
I'exposition flotlante, etc., ètc.; de Borchgrave eut beau attirer
I'attention sui I'extrêrre violabilit6 dé notre côte, résultant du
fait que lq portée des canons de ràarine était devenue supérieure
à la distance de mouiilage ou d'évolution d'une flotte ennemie
manæuvrant en sécurité en dehors des banm de Flandre, que
le port de Zeebrugge, en epnstruction, permettait désormais
I'enttée des grand" navires de guerre, on ne fit rien, moins què
rlen, pour prrer âux évertualités, r:t la masôe reÊta indifférente
par ignôi,ânce, ..trop préocçr,rpee Ce jouir des bienfaits d'une
paix prolongée au delà de tout cxemple ènreg:stré par I'histoire;
il était du rcste mal venu de parler de guerre au public.

Ët pourtalt dans ceitainea sphè.oo, dans i'armée, on savait
quo là catastrophe était præhe, que ces formidables armementg
acÊ{rnulés par I'Allemagne miiitariste alhient devoir servj.r
bl:ntôt.

Etat.ma ior d'une canonnière de réserve.
, (Cliché de M. Ch. h4aroa.)

Ce fut alors quç Ja Ligue de la Défense nationale, mise en
garde par certaines sêcticrp de la Ligue Maritimc bolge, prêta
toute son attention à.la reconstitution d'uue llottille et, après
s'être rnis en rappoyi.avec certaines personnalités sincèrement
attachéeg à p1éparei la défense du territoire, I'avocat Hennebicq,
president dé" deux iigues, constiiua un comité composé de epé-
cialistes et d'ardents pattiotes : officiers. marins, juristes, ingé-
nieurs, historiens, etc., ri6n d'élaborer un plan, modeste peut-
ètre, mais acceptable, qui, tout en tenant compte de i'esprit
général, eût cependa'nt'petmis de faire éventuellement face à
toutes les situations.

La commission travailla avec ardeur, mais en silence. Commc
il fallait, somme toute, faire accepter ce < sacriâce t envers et
contre tous, il avait été décidé de soulever I'opinion publique
dèn que la base du travail arrrait été estimée bien assise et
approuvée en haut lieu. Le moment semblait fqvorable, le pu-
Itiic atant devenu plus aôcessible à comprendri les nécessités
cl'une sérieuse défun". nationale et le sôtice personnel ayant
rendu plrrs populaires les.( choses r de I'armée. tJn premier
tract fut bientôt iancé, aÊn de démontrer le rôle économique
d'rrne marine de gucrre. La presse. en général. lrri fit bon
accueil; seuls un jÀrn"l connu'polrr son aTrtimilitarisme systé-
maticiue; un autre, d'opinion radii"le, et un troisième, qui venait
de eo prêter à une m.næuvre politigue qui lui àvait enlevé unc

grosse part de considération, ces trois feuilles étant Crr testè
mises en branle pat le même personnagp, jugè;ent l:cn Ce par-
ler de mégalomanie et de chercher des ar6Juments spéciéux,
ridicules contro le rétablissement d'une force navale.

Bref, l'état des esprits permettait d'espérer, lorsque soudain.
I'horizon s'assornbrit. Lo ltaizer, obéissant À sa séquelle pan-
germaniste, décida de tirer son grand sabre, qu'on avait 6ni
par croire en fer-blanc, et à user de cette farneuse poudre qu'il
prétendait sèche depuis longtemps.

Brusquement, brutalement, los mïfs con6ants dans la valeur
dæ traités, ces grq! commerçants, dont parlait si vertemênt
la Beleique lt4arilime et Coloniale cn 1912, si endormis dans la
conviction que < I'Angieterre ne permettrait jamais r, sè virent
arracher le bandeau qui les aveuglait; I'invasion était à noe
por I es.

Que faire? Si, du côté terre, nou! avions un semblant de dé-
fense dont l'énergie de nos soldat! allait pouvoir faire un usage
miraculeux, nos 64 kilomètree dc eôte, avec 5ès porte d'Ostonde
et de ZeebrugÊ:e (dort les Allemands nous apprirent la façon
de nor:s servir), et I'F-scaut, étaient vierges de tout système p:o-
tecteur,

Cette fois, la situation était bien plus grave encore qu'en 1870.
Nous n'avlonr plus de marine du tout et lec compétences en
cette rnatière étaient plutôt clairlemées. On mobilisa bien nor
quatre petites n coquiiles de noix r, puis on y alla d'un impc-
sant rappôrt au Roi pour Lui démontqer, oe dont Il était parfai-
tement convaincu, qrr'il fallait une défense maritirne.

Vu Ia sincérité 'de ce document qui tlent àu meâ-culBâ,
fait en présence de la plus péniblc des réalités, nôue estimona
aalutairJCe le reproduirê ici in extenso, car il eet bcn Ce ne point
continuer la tactique de I'autruche, de scruter courageusement
nos plaies. drns ie but Ce tirer profit des leçons du passé. C'est
à cette conclition seulement que le malheur a du bon,

RAPPORT AU ROI.
c Sire, c

r La défensc telrestre du pays a été modifiée et renforcée
par ia récente réor3anisation de I'armée. Seule Ia défense mari-
iime est restée inchangée. Cette déIense est actuellement i:rsuf-
{isante et inefficace. Lâ construction du port de .Zeebrugge,

I'approfondissement de celui d'Ostende, créant des points de
déLirquement gur nos côtes, l'étabiiseement par næ voisim du
Notd âo travhux de protection à l'embouàhure de l'Ë,scaut,
I'obligation, par suite d'une orlentation politique nouvelle, de
prévoir le ( concours intéressé l, voire-même l'agression de
l'u." o,.t I'autre puissance; dont nou.s pouvions jadis eocomphr
I appui, ou, tout au moins, la neutralité bienveillante, nous
obligent à étendre au littoral la défense maritime, jusqu'à ce
jorrr exclusivement limitée à I'Escaut (l),

, De plus, ce dernier fleuve pouvant être bloqué,.iI est lssen-
tiel de earder lc libre accès du-port de Zeebrugge, le ravitâille.
ment de I'intérieur du pay" pouvânt se {aire par cette voie en
cas de conflii.

r D'autre part, en tant que pays neutro. nous sommes c'oligés
de nous .orlor-., au* règles 

^établies par la Convention de 
'La

Haye (1907), à laqueile la Belgique a adhéré par la loi du
25 mai l9l0 et qui subordonne la transformation des bâtiments
de commerce en bâtiments de guerre, aux conditions suivantes:
leurs commandants doivent êtrc dûment eommissionnés, leurs
nomr doivent Êgurer sur la ligte militaire de la flotte, les équi-
pager doivent être soumis à ia discipline militaire.

l Il ne nou suffira donc pæ, au moment d'une guerre. de
mjlitariser éventueller4ent un certain nombre de nos paquebots
avec leurs équipages, unê tentâtive de débarquement sur nos
côtes pouvant se produire avant quê nou n'ayons pu'organiser
n"otre défense maritime èt rroug ne pouvons compter sur le con-
coum efficace des éléments, aans instruction et sans 

"ohéuion,qui auront été rassemblés en grande hâte.
I Ces questions ont sollicité depuis longtemps l'attention du

gouvernement et font I'objet d'études prôssantæ de la part de
mon départemeht. qul, par votre arrêté en clate du 6 février
1912, no 1422, a àans see attributions tout ce qui se râttache à
la défense nationale, soit donc la défense terreètre et malitin€.

(l) On sai' arra ættê défense de I'Escaut n'éLait qu'illu:oire.
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quemeot tur- _ notro___llttoral, â&rltuslité qu'il faut envisager
commo posciblc, I I'hou.ro actucllr,

r Récemrnent, cn Francc (18 m.mr l9l3).la défcnec dcs côte
a été confiéc au départemeni do la Gulrro r la marino qudant
dans scg athibutions les luttea & haute ner; la défcn-gc dot
côtes contre un ennemi flottant é*ant conÂéo à un ofÀcier euué-
rieur do marine, placé dircctemc"i ro- t* *a*"-àà "ft"i[i"généraur commandant ler seoteur dc d6lens€ côtièro. ll me
paralt tout I fait judicierx d'aelr {uro fiacolr aaalogue ca nla-
çant la déferrse de la côte ct dJ lEoeut dins lee attrtbufiorÉ d.
mon département, et a6.n de n'êtrr pa. prh au dépourvu, im.
porte-t-il que nous préparignr, dèt maintenant, iee rnoyens
adéquata aur aituations nôuvcllcc qui peuvent sc présenter pour
noue et guc-n-oua organisione, ct:r dcs baee. dé6nitivea, w ær-
vice de la détensc côtièrc êt flryvtalc,
- l Nous avons, à ce sujet, la bonnc fortune de pæséder actuel-
lement, au service de I'Etat. un ofÊcier r le rri.ior d'artillerie
comte de Borchgrave d'Altena, qui a conquis æs grades de
marin avec distinction dang la maiino francaiee, où tf clest falt
remarq-uer durant onze ane ct demi de protiquo lrurnalièrc par
son zèle, ses connaissances, Eon énccgie ct oon atcendant 6ur
le personnel. Il convient de recourlr d'sea ecroices et dtltfliect
son expérience dc marin mise en rnaintes circonstances en lu-
mière lors de sa participation aur travaux de défenee du bas
Escaut.

r Je crois utile de rappeler à Votre Maiæt6 quo I'inrtauratton
du service de défense maritime rrréooniaé nc nécessitcra auctme
dispæition législative nouvelle. 

-

l Créé par décret du Gouvernement provisoire en dato du
2l février 1831, et ressortissant primitivément au département
des Affaires étrangères, pour pasÀer emuitc À celui de Travaux
publics, puis à celui des Chemins de fer, notrc anciemo marine
royale fut au début de notre indépendance exclusivement flu-
viele et se.composait d'une douzaÎne de canonnières a{fectées
à la défense,et à.la surveiilance de I'Escaut. Après le traité de
paix déÊnitif avec la Hollande, ces canonnièrÀ fu,lcnt pcu à
peû''suppriméæ et remplacéæ par dec bâtimente dc hau.ti mer,
qui,eurent spécialement missidn de faire connaltre notre pavll-
Lon à l'étranger et de surveiller la grandc pécho dane la mer
du NorC et I'Océan.

r En lB55'1856, une commission mixte fut chagér do faire
un. rapport sur la nécessité de notre. réorganieotlon maritime.
Cettc commission, présidée par feu Vàtro Augustc Pèrê
S. A. B. Mgr ,le Càmte de Ëlandre, conclut, par- rcpt votr
contre deux, à la nécessité de cette organisation, Un projet fut
déposé aux Chambres en 1860, mais i'eut par dc ruitc'pqrce
qr'il ét"it destiné à l'achat de bâtiments de guerre dont le rôle
principal était plutôt dc favoriser I'expanaion comrncrcialc guc
àe coinpléter la défemo du teiritoire. ^Mair lc Eouver:rement !o
refuçâ en 1862 à licencier les officieÀ et læ équipagco de notre
m:rine royalej ils furent empl.oyés à des servicËs.civib, auxquels
concoururenL de nouveau éléments issus de la marine mar-
chande. Les premiers rætèrent soumis aux lois de I'ancienne
marinc ét, à la disciplino militaire; lec qeconda no furent justi-
ciab.lii qu'è du code pénal de la marine marchmde. Lorsquç'l'élémêni militaire eut- complètemelt, dbparu, olr garda cep;n-
dairt I'habitude d'arborer lo 0.-me. d.'gr.ir. 
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bots,' qtri cependant ..actuellement n'ont ;lus aucun ca'racièrc
militaire, eauf eo. cc qui conccrne I'accà do certairo porta
anglais, pou le cervice postal seulement.

r Néanmoine, rlors de la mobilisation de 1870, lc gouveino-
ment, rappelant plusieue ofGcien à I'activité, les nomma, à
titre militaire, à des emplois dans la marine. Ce fut. le cæ, entre
autr&, du commandant Van Haverbeke, nommé capitaine de
vaiss€âu ct chargé de la directicr supérieure deg servicæ de la
marine ct I'Escaut; du capitalno de vaissæu Petit, chargé du
même s€rvice pour Ostondc et les côtæ; du capitaine-lieu,tenant
Ræse, qui fut attaché à l:E.-M. du lieutenant^-général Eenens,
commandant la placc d'Anvcru ct y resta même en fonctions
en temps de paix jusqu'à aa rctraite, soit en 1876; à défaut d'of'
6cier de I'ancienno marino royalc, cê poste ne lut plus occgpé.

r En 1885-1886, lors dor ptemlcrt voyagè! dc notro avbo gardê-
pêche Zille à'Anoen, lc dép"ntem.ni àc la Cueno y aJtorisa
I'embarquement de quclquct asplrantE, êhobis parmi les élèves
de I'Ecole militaire dc la eection deg armea epéciales et de
I'Ecole d'application. Aucr:n dc cce mcseieur", "urÏ un, le major
comte de Borchgrave, nc pcrcévéra danc cette carrière. Le gqu-
vûrnement, reqonnalssartt ecpendant qu'il &att utilo, au polnt
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dg vue de ta ddenro natlonaie, de posséder dea ofÊclcra aya,nt
de fortes connaissances en nrarin:, rcliicita et obtiht du gouver-
nement françaia I'autorisatioir pour l'ofÊcier précité d'embar-
quer Bur des navirec de guerre, où ii séjourna pendant environ
onze ana ct demi et fut toujours très bien noté.

r Lco lois et règlements organisant la muino royalo nloni
dono jamais été abrogÉr ct, par auitc, ils eont toujoura en vi;
gueur, D'autre part, nohe loi sur la mllice prévoit la eervlêc'
de nos marins, qul, cn temps de mobilisation, seraient aFeciés
À la défense dqa fieuves, des côtes et des places fortæ. En der-
nièro analyse, la quætion ce résume doni à la demando au:r
Chambres do créditg nécessaircc aw dépcndrea de prèmier éta-
bliÀerncnt.

r Dèa lgrc, uno marino ë,S*at, orglnls6. n$ltahcnent cn
Bclgiquo du jou au leariemrôl, re lronlvlcdt iPto itGab rouab.
ari rdcacDù ct bdo cuditr, qui .oût lctér d'eeo$culon.

t PËd'tr6 dr flgÉluctablê nécê€llhd d'agsrcr officarcrnant la
ddloa"" dc notrc ltttord .t dc I'Eocauh smddérant, â'aifoc psrt,
dô le. cr,értioa d'unc mrriac militahc €at Errc queatlon d'aionir
&nr h pqv", qui dolt avoir son développernocrt ilaritimc eonrme
illjc* âei.iorbtô cr tedurtio ot ca ifoerdturç, j'ai l'honneur
dc roumettre à lq haqta ranctim dc Votrc Majcst6 rrF Faojet
d'arrêté créarrt sl rcæts. dâ la défcneô c8dèro et [uv{atq nr,
roiil'bsant du dÉpartenrcat do Ir Gucrro, ct I la têto duq&ol. io
p"ropose de placer, .n $rdhé de capitaino do vaisæau, le nrajor
d'artillerie comtc dc &o&rate d'Altena, qul aera chægé 6o
a6 organisatioa d d. ireitgr lce qucdpgs q$i s'y rattechaea,
l'étude de la créatùæ, dua makrà dæaæian Dorlrrd tdm
rthcEçéc pour l'aædr. I '

Ler dc aour h eæ
tatton do nous llvrcr I
dea critiquer danr lo but
do blâner, nou! avrns
à fairc mieu, à réparer
lct rulnes, mbis cô n'cst
n-t! unô raison pour
falrc le eilence sur des
écoles à éviter désor-
mais: il nc faut par ou à
l'ia*ar d'un cél8brc htp
tqfqr militatte; no6 di*
vl"om noug écrler blc*t
tôt : r Quand oo têlfiL
chit à toutes ces misèr€,
on rêstc {tquré qu'cll?a
atsat pt êuc oubli6cr d
vltc oer h ooetérité r.

Mu'i" t"o"tron" à l;elp
men dcs faits :

Eneuitc du rapport quo
I'on vlcat dc lire, il fut
donc établi un r aervlcoà.-alË*-"airi- ".i '
fluvlale r, ayant à sa
tête un capitaine de vais-
coau. Lc titrè était pro-

Voalont eortïr malgré tout do cç chaoc, dc Borchgrav-c re mlt,
commc dc justê, cn iapport avcc lcc autorités n.t l-* françaisce
et anclais€s; cettc lnitlÀtivo fut enrayée et ne porta point eea

frultc.- Des lncldents rr:rglrent, I'tr*ordiottoo rtge|âéc I ao
pêcheurr dc rc rcnJrc ctr hauto mer dédraina la tcmpêto.



Le 2l aott 1914, le gouv€rnemênt milltalrc d'Anvers ordonna
à la défc::se côtièxe de se retirer à Dunkcrque en cæ cl'alerte, et
C'y conduire les biessés, la marine, tant civile que militaire, ainsi
que les londs de la Banque Nationale. La brigade de volontaires
1ui occupait Ostende qrjitt. 

""tt. 
viile duran*t la nuit, la garde

.ivique et ]es douanicrs y furent aussilôt désarmés.
Le lendenrain, le chef de service Ce la côte transpcrta les

bleesés à DunLerque sur le Siod Antucrpen; Ie 23,la rralle et
jes passagerg continuàtent leur route vers Caen, en vertu de
rouvellee instructions, ce qui indisfosa I'administration civiie
!e la marlne.
L" ;a;;; de personnel de bord obligea de Borchgrave à

l:mander un complément d'éqriipage composé de FranÇaip. à
lherbourg, ce qui nécessita une æcale au Havre.

Entre temps, sur I'ordre de notre attaché militaire à Paris, le
iad Antuerlten embargua des rnunitions pqur notre artillerie
le campagne. Miile difficultés empêchèrent le steamer de ren-
lrer à Ostende avant le 2 septembrel il ramena une partie de
ta 4e division échappée de Narnur et rapatriée par la voie du
.lavre.

A cette date, de Borchgrave prôpæâ d'établir. avec la marine
inglaise et la 4t D, A., une tête de pont de Zeebrugge à Ostende
pour æsurèr notre ligne de retraite en cas de nécessité; lon
projet ne fut pas pris en considération. 11 est à rernarquer à ce
rropos qu'en I9lB, le vice-amiral Sir Roger i(eyes déelara. après
le cêlèbre raid sur Ostende et Zeebrugge, < que ie môle de
Zeebrugge aurait pu être coupé de la terre, arrné par la fiotte
anglaise. et qu'il eût été ainsi possible, pendant des mois, d'em-
pêcher I'arrivée ds navires allemands sur notre côte et retarder
peut-être rndéfiniment l'établissement de groéses batteries sur
notre littoral r, Ceci dé6nit suffisamment I'utilité d'une narine
de gue:re en Belgique.

l'lais le désarroi de sepl.embre l9l4 permit à ses adversaires
systématiques d'obtenir la mise à la retraite du capitaine de
vaisgeau nôuvêllemènt promu et, à la lin d.e ce mois, notre dé-
fense côtière avait r'écu.

Quant à nG quatre canonnières cle réserve reçtégs à Anvers,
Ieur extrême faiblerse ne lcur permit pas de jouer un rôle quel-
conque dans la délense de la-place.-A ia i"dditior du réduit
national; elles descendirent vers la mer et furent capturées p:r
les Hollandais Elles restèrent à la chaîne ;usqu'à i'ârmisticj et
leurs équipages furênt internés.

Combien il eût été utile cependant" pour la défense de la
Nèthe notamment. de dispæer de solides canonnière-s portant
quelques pièces de gros calibre ! Ncus avons err ."ouvent I'occa-
*ion, dur:nt la guerre de position dans les Flandres, d'admirer
le beau travail des embarcations françaises qui se fau6laient
dàns. les ( \'aa!t ! et ælonnaient consciencieusement les Boches.

Mais, dès le 4 septembre, le commissaire f'lennebicq, qui
connaisrait I'extrême importance du littoral comme base seccn-
daire et comme ligne de communicaticn, attira I'attention çur ce
point ct, Ie I e" ætobre, furent organisées les Annexes flot-
lanter' dætinéed à suivre lfarmée dans æs mouvements. Des
base" navalæ furent établies à Ostende et à Zeebrugge; elles
comprenaient deux services : les annexes ptopra-"ri dites et
les tranepotts maritimes et fiuviaux, qui furent piacés sous les
ordres du général du génie Cuveiicr, directeur général des trans-
ports.

La sitr:ation devenaat précaire, on voulut évacuer les dépôts
d'habillement et le parc autornobile de réserve se trouva;it à
Ostende. ainsi que les serviccs de I'artillerie réfrlgiés à.Zee-
brugge. mais les navires attcndus à cet effet n'arrivaient pas;
alors, en vertu du droit d'angarie, le général Cuvelier Êt ga-isir
tous les bateaux disponibies se trouvant dan.s nos ports et à
Bruges (l) et nos approvisionnemênts puîent êire sauvés, ainsi
que nos blessés.

Les Annexes floltantes furent réorganisées à Calais, une mn'
paanie dc pontonn'iers du génie y fu"t employé".

Menticnnous en passant que le stearne, I'ille d" Liége , qui
avait été affecté, à.A.nvers, à la Frharmacie centrale, reÇut une
atrtre destinatiÀn à Calajs;. que les p:c1uehot" Rcjride. L,éopold II
et Princesse Clémcnline furent emiloyés à faire la navette entie
ce port et Cherbour;, avec les peiits blessés et les recrues- En
août 1915, I'administration de ia l\{arine r:it nos meilLeures
unités à Ia dispæition de 1'Amirauté britanr.ique, qui les trans-
Iorna en installations hospitalières.

tJn sewice régulier de tiansport par rner fut également inau-
guré à la fin d'octobre l9l4 pour le transpoit de nos mr;nitions
et de nos âutomôbiles; les e:ploits des sous-marins firent renon-
eer à ce moyen FU bout de quelques simaine-..

Dans le courânt du mois d. novembre suivcnt. de rombreux
marins, formant les équipages des Annexes floitantes, dcnt le
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terrne d'engagement êxpirait, demandèrent leur licenclement
pour servir su! les navires anglaièi les étrangers purent- partir'
ies Belges furent maintenus. Il fut proposé alors, soit de mili
tariser ios rnatelots, soit de liç:ncjei les équipages civils et de
lee remplacer par des militaiïcs, p.-is parmi les marins faisant
partie de I'armée Ce campagne.

Les pontonniers afectés- aox Annexes flottantes ayant dû re'
joindre le front, on créa une compa3nie spéciale à I'aide des
irratelots cles malles-postes et des pôcheurs belges dc Miljord
Haven et Sweansei; en. juillet I915, cette unité fut renforcée
par des contingents venant des centres d'instruction; piusièurg
centaines de prlsonniers allernands y furent utilisés pour les dé'
clrargements. 

-La 
bese de ravitaillement était alors répartie entre

les oorts de Calais et de Gravelines.
Le" sertices rendu par cet crganisme et ie service des tr-ns-

ports par eaux intérieures (avec sa compagnie. de marinicls)
qui en dérivait, furent considérables.' Norrs ne Dôuvons.manouer de daluér la mémoire ds nombreur
officiers el 'marins du 

"tm*"... 
belge g:i, sur les transports

étrangers, remplirent unc tâche au-dessus de toul éloge et qui
lrrttèrént .r* ùn héroisrne aans pareil oontre læ pilates enn€nris
et les sous-marins, I-e cadrc estentiêIlemcnt militairê gue nous
nous sommes aesigné el
arrssi. il farrt bien lè re-
connaître, le manque do
renseignements, dir à
I'orbli dans lequel on
sem'ble vouloir laisser le
souvenir de ces héros,
ne nôus perrnettent pas
cle nous étendre plus
sur ce sujet, qui mérite'
rait pcurtant de nc m-
breuses pages.

Cep: ndani le comnis"
salre Henr,ebicq, qui
étart resté attaché au
selrice deg transpcrtg
par eaux irtérieures
à.rnrn" .olseiller tech-
niqne, n'avait pas perdu
I'esooir de voirreconsti-
tuei nctre tnarine ds
guerle. Ne compi?ni Fa3
ses D-ines, renversant
p".r à p=. les ob:tacl.--s
ou'il renconira, il pzr-
vi.t à faire créer le Dé-
pit des Equip:ges.- 

Le ?3 jrnvier l9l7,
une décôche minirté'
rielle oidonna de diri-
:Ier srrr le dépôt dç ia
4o rli'ri:ion d'ermé:, éta-
bli à Gran.l Fort Phi'
lipp-- (Gravelinesl, tous
les militaires ayant ap-
pertcnu, comrne caCeis,
au personnel du navire
école Dour les' faire

Le cornmisealrc de Ia marino
L. Hennebicq.

(l) On salsit notammnnt rrn bâiiment eilemancl qui se .lrou-
vait à Ostende, on le rebanl isa G cner'I Le rne n et rl:s lo:s il
servit sour notre p:r,illon. Vcir la curier:se étuCe dc I\,4. Balct:
L'E-#ort marilim: bclcc O"nO"n, Ia gucrre.

entrer ultérieurenent dans la cqmpositioil du DÉpôt des Equi-
pages.

Le 5 mai suivant, on entïa dans la voie des réalisations. Lc
XXU Sièc/e écrivit à ce propos :'

n Une excellente mesure, qui répond iu désir patriotigue dont
nous nous sommes si souvent fait i'interprète, vierrt d'ôtre prlso
par Ie minislre de la Cuerre.

> En vue de maintenir et de dévelcpper la formation profæ.
sionnelle des marins belges actuellemen'; sous les arrrres, M. de
Broqueville vient de décider-la créatio-n d'un Dépôt der Ë,qui'
pagee, qui sera un centre administratif en même temps qu'un
centre d'instructicn et ds fornation du perscnnel mÈrin.

r Le dépôt comprendra deux compagnies de marins, un pelo-
to,r d'artillerie de marine. qui assurera le service des canons de
côte et des canons à lrord âri bâtiments; cnfin. une école, qui
donnera au personnel une préparaticn scientiûque et formera
aux spécialités diverses.

> L'ensemble du dépôt formera, avec son état-rnajor, un
centre autonome qui s'adminiatrera ccmlne un bataillon.

u Lcs candidats officiers seront qualiâés aspirânk et auronè
le grade de premier maitre (adjudant) ,

r Le ministre décidera du passage dam la hiérarchio militaire.
r Les militaires de I'arméC de campagne admie au Dép& deo

Eqrrinrges Beront propffés pour la positicn hiérarchique.orrr"-
pcncient à leur g;ade dans la hiérarchie mi]itaire.

) Tout militaite non gredé poun'u d'un cLplôme de second
lieutenant au long cours sera pioposé pour le grade de quartier-
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maîtrc (caporal). S'il posède le diplôme dc premier lieutenant
au long cours, il sera proposé pour le grade de second'maître
(sergent); s'il pmède le diplôm^e de capitaine au long cours, il
sera propæé pour le grade de sortie des centret d'insfruction des
lous-lieutenants auriliaire.

r Les programmes des crârncn acientifguca et pratique à
eubir pour recevoir le diplôme d'acpirant oeront déterminés ulté-
tieurement. l

Les uniformes furcnt détcrminér cn râno tcrnns,
L'cffcctif du dépôt fut 616 ù ,100 horoms. parml lcrouch o

dcvait prcndre, danc la limito der rec"ourccs, du pènoaol
dcgtiné au:r bateau: transDodant dee aoor.orrtrion.ncracnb Dout
I'arméc; læ compagnica do aariar ""idrabat I'indructio; à
terre et à bord, l'école formeralt aw spéclalités.

Peu après la hiérarchie fut déterrninéc de Ia facon euivante:
Capitaine (major), lieutenaat de vaisccau dc l- cl. (capitaine-
commandant), licutenant dc veiarcau dc 2" ol, (capitairrc oa
cecond), enseignc dc valsæau dc ln cl. (licutenant). cnrcisnc
Ce vaisseau de 2" c[, (sou*lieutenant), premier-rnaîlrc (aJju'
dant), maître de l"u cl. (sergent-major), ,iraitr. dê 2" cl.'(p;e-
mier sergent), second maître (sergent), quartier-maftrc (æpo
ral); læ candidats ofÊcien étaient quatifié! d'aepiranta.

Le Dépôt, g'administrant commo un batalllon,-rcleva du corn
mandant supérieur de la Basc dc Calais,

Le grand désir était, dit-on, d'obtenir du gouvernement fran-
çais un vieux bâtiment susceptible de servir de Borda (école
flotiante) et que læ officiera marins fusnt mis en atage à bord
des navircs de guerrc frmçair.

Il paraît que I'organisation ma:cha péniblcment, qu'il v eut
des hésitations; bref, qu'on nc fit pas grand'chose pour l'évolu-
tion du Dépôt. Noui reproduisoni ces renseignements pour ce
qu'ils valent. Toutefois, si cette eitmtion erista, faut-il attribuer
cette inertie À un ostracisme atavique dont on accabla toujours
la marine de guene en Belgiquc? L'enthouiasme de nos jetmes
loups de mer, enivréa des réiit! fabuleur dea cxploitr des fusi-
lieri marina, fut cependant ardent et leur bonne volonté fut
débordante; ils avaiànt I'espoir d'aller combattre bientôt dans
les secteurs inondés, sur dès bateàux à fond plat équipés en
canonnières.

Quoi qu'il en soit, en 1917, lc ceroiæ dee transports par eaux
intérieurea rnit à la disposition dc la formation nouvelle un Detit

, remorqueur : Blanlpnberghe, qui avait jadis été affecté à la
station balnéaire de ce nom. On I'arma d'un canon de 3c7 et
drune mitrailleuse Hottchkiss; il reçut un équipage composé
d'un eecond maitrc et de quatre matelots. Ainsi éouiné, le
Blanhenbcrghc aervit de vedettc pour la recbnnaissanËe des
mines à la 6t escadrille françalse.

Puis notre Gouvernement réquisitionna le yacht de plaisance
Henriette, appârtenant à u Belge et stationné au Havre, Cet
esquif arriva à Calais, portant dcux canona de 3c7; une mitrail-
leuse dû Dépôt dee Equipages y fut placée dans la suite. Mais
I'on tergivcrsa au oujet dcs motcun lécetsairer; bref, le yacht,

L'A I et l'A 2.
(Cliche de l'Eaénement illuslté'\

désarmé, fu' amarré au bassin ouest, où il fut brûlé accidentel'
lernent, le 7 septembrc 1918, en même temps que lc pétrolier
Eritish-Sooercina.

EnÊn. I'avlso--mwte Villc à'Anoets, qui, comme nous lc sr-
vons, servit jadis de garde-pêche. fr:t mis à la disposition de
notre embrvon de marine militaire, tout en restant sous le com'
mardemeni du capitaine Depierre, de la Marine de I'Etat. [-e
ViIIe d'Anters.ecut à bord un catot de 9 c., une pièce portu-
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sairê dc 7c!, unc anglalec & 6 livres, wre de 3c7; da mlrrail-
feqaer ct ua mortier Van Dcuren; le navire <ievint ainsi ri'n
véritablc musée d'artillerie. L'équipage oe compoea d'.un
crÈeignc do 2" cl. ct dc 50 À 60 Àaiins. L'aviso ftrt, croyôi.ib-
nor:c, clrplDyé ru drlgage doc mincs.

Ôn c,ntra dans la vàia cxccllentc de mettre uuo équipc de
&x hommes, tirée de notre Dépôt. rur les dragueurs françdis
du Pæ-dc-Calais, une autre de oix rnatelots à bord du Nord,

un c poum-poum l à borC d'un torpilleur,
(Cliché de I'Eoénement illustrê.|

plue, cn moyenne, trois marins belges su chacun des huit tor-
pilleuro dc Calaig.' Ceitui"" de nos ofÂciers servirent à bord du torpilleur d'æ.
cadre Orif;amme.

Lors de la réoccupation d'Anvers, trois torpiileurs allemands
furent récupérés et munb d'équipages belgcs. Le grand quartier
général qomtitu en aon sein une commision d'étudec pow une
marinc dc guerre nationale ct cc montra lavoratole À aon éta-
blissemlnt.

Au début de I'année 1919, les torpilleurs A I et A 2, complè-
tement remis en état, patrouillaient dans I'Escaut, r€alrctive-
ment aous let ordres des enseignes'fournaye et Deflandre; l'.4 3
fut cnvoyé en réparation chez Cockerill, à Hoboken; ên outre,
notrc flottillc éomptait un joli yacht de mer, une vedctte dc
guerre et deux remorqueurs. L'enseigne de vaisseau Delstanchc
fut investi du commandement du sémaphore d'Ostendc. L'.é I
et l'A 2 vinrent, on s'en qouvient, à Bruxelles, au début du mois
d'avril 1919. Au moment de I'armistice, ces navire€, dénornmés
A 14 el A 12, zvaient été aabordés par leura ancieng occupantr,
qui s'étaient rnutinés. Ccs cmbarations avaieît été construitæ
en l9l5 et 1916; ellcs sont armées d'un canon de 5.2, d'un
canon revolver àe 3.7 et de plusieu:s mitrailleuees; elleg sont de
135 tonnes et d'unc puissance de 1,100 chevaux, Leur vitesse
e.;t de 37 km. à I'heure et leur tirant d'eau de 2450. [.a public
fut, pendant un certain temps, admis À bord; on lul montra
les bl6sure3 que ces torpilleure avaient rcçues au cours du rald
de Zæbrugge, Ses équipages comprennent chacun deux offi-
ciers, un faisant-fonctions, six sous-officien et vingt-huit
hommes, tous cpécialiste". '

La presse se montra fort. enthousiæte et approuva la résur-
rection dc notrc marine militaire. r L'æcadrille c.ornplète comp-
tera douze unités, constate trotamment avec catisfactiot Ia Ga-
zelte; elle sera partagée en trois groupes de quatre torpilleurs,
étabiis, I'un à Anverg, le deuxième à Ostende et le troisième à
Zeebrugge. Ds gardes-côtes et des dragueura de mines com-
pléteront cette minuscule escadre.,. Nous assistons donc à la
naissance d'une marine de guerre belge. A Anven, un établls-
sement va s'ouvrir où, dàs à présent, peuvent s'inærire let
jeunes gens désirant prendre du service dans la marine rnili-
taire. r

Entre temps, nos vieilles < coquilles de noix l, renduer par'les
Hollandais qui les avaient capturées en 1914, étaient réntréea
et la Police àe la Raàe III, ainsi que (Argus furent envoyés aur
le Rhin pour y coopérer à la suweiliancà de la navigation sur
la section du fleuve æcupée par nG troupes; c'était une réha-
bilitation.

Bref, le soleil semblait radieux et I'air bien lé er aux fidèles
partisans de notre force navale. II faut croire que les irréducti-
b!æ adversaires n'avaient cependant pas perdu toute puissance,



Duisoue lc Solr du 2l tâ*let l9l9 ac 6t un devolr dc dénoacr
àuu n l" situstion dru dép& dec équlpagcr 'eet lamentable. lb
cbnstituent r.ttr noyau dc inarine militaire, entmînés rur dâ b3.
teaur dc gucrro françaia; €t une école pour !o. tëcrrer rllatû
tlmer.. r A I'heurc où notrc droit à Ia détrinrc do h oôte ot dp
l'Escaut a'impocc, et oir nour avons un utged bcsoiÀ d'équiptdll
do commercc pou notrc- ravitaillement dar mer, qr:o faiço4)
c'6eic cc qrand ouottdlca. Ol laiaae ee disgocier. d'uc pa&.
lor tlénrod folrs6 pco&rrt h errcrrc cr n rollhct po l-Iuth
rcû8qg€rtd ot ca DÊ hirot parmt drl tæ8 nrnaacrt, ri
rroJcdô rot-tl, fOt-cc f,ta ralo do rorgor. D'rwo Dtttr û
rt tolèro fi:Éur cngasnocll dcr volætru qd r5lr*at Dqlg
acrvlr I h ær depub qs'lb æt vu da salforraaco dc mulim.
Der centaines oot.i"itt étiÉ éconduits. El outrc, on lc dirigc paa
lor recruer apter À la tner yclr lo dép& doc équipagÊs, bien quc
co soit lcur dcrûinatlon. Bæf. on dra"h crsc leo eforta .ont tèndur
Dow nou cmoêcher d'avoir dcr éouioaca I I'hcnrc oùr la reccin-
stitutior éconàmiquc du payr on âéircid. , .

l-,c 27 jaîn suivant, lc même journal dénonç! cncore unc
c incroyaLle incurie r dépassant toute lmaginatiai r r Il y avalt
À Anvers, au momcnt dc I'armirti,ee, éÆdt ll, uno ciaguan'
tainc dc bateau: bcc,heû - tivrpillerur, draguonrr, etc' - $il,
en raison des règiernenta en matièrc do Prise, noua apPatte-
naient: Les Bochei les colduisirent dans les eau de leurs bons
amis hollandais. Ils se trouvent encore aujourd'hui dans le canàl
d'Elevoet-Sluie.-;-P;"-t;;"] iæ v laisge-t-on? Penonnc nc le sâit. I

L'Action belge souligna égelement le fait
Cc remue-ménaa. fui salutaire et peu après, le bilan de notre

flotte e'élevait à l-l torpilleurs, 26 drag'ueurs Ce mlnes, 20 cha-
lands et allèges, 4 remdrqueurs, I yacht à vapeur et I r pont.l.,
Plus tard, des sous-Tnarins, mesurant 50 mètres gu 5, et des
DoseurE de mines vinrent lea rcjoindre.- Eott têmDB. en décembre dc lâ mêmc annéc, La comnagnle do
to;ill;* du génie prit la dénomination de compagnie de tor'
pillewl elle fu-t corlsiituée au moyen du personnel et du matériel
itéÈré "rt le Dépôt dæ Equipàges. Dà plus, --une annexe fut
àdjoirt" à ætte uité : un détaihemcn! {e torpilleura ct marius,
comoosé d'un nombre variablc d'cscadrillce a d'unc êcole'

Ë"Ê", l" Reoue àe Ia Lîgvc May'itima belse d'avril 1920 cop-
state ouien réalité. notre marine militaire existait et comprenait :

lo iinq srands torpilleurs, nommés : A 40, A 42' A 43' A 47,
.4 47. à.turLinea, jauàeant 285 tonnes, ionstitits en 1916. Chaque
éorioase comptant i4 hommes. Læs dimensiom de ces navircr

"*i'a.-lO *èi.es ,r, 5b50; tirant d'cau 2-50, vitesse 33 næudo'
ils ;ont armés de deux pièces de I cm. 8, trois mitrailleuse-,- un
irb" lur"e-totpilles, unà installation de téiégraphie sans tl et
àË"" p.";..t"rirs. Ces torpilleurs sont niunis de nachines iden-
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? Trols relrbrqueun : le Wilma, le F#détich, le l(aetehea'
4o Deux vedettæ de rivière : le V 25 et lc V 25b"
5o Un ooa€ur de mines : Ie Nieuoort.
60 Un bateau de servicc : le îorpille (l).
Aioutoas que certainr dc nos ofÊciers ront envoyés cn stago

dani Ia maiine françairê, qu on fait appe! aux dficies der
malles ct que, dans *n ernémblo, le coris de la dÊirine noili
taire comgte 400 membrea,

'ë' 
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Canonnière rur le Tanganika,

Nous nous sommes borné à reproduire dæ'extraits de jour-
nau-\, ne désirant point révéler <!es secrets d'Etat et considérant
que la nouvelle orgmieation n'est pao encore entrée dms Ic
domaiæ de I'Histoirc. Au suplur, ler lettrcr que nou avon!
adressées au jeunæ camarades quô nour avions coD:rua duratrt
la guerro ct dont nou. avionr admlrt lc généreur engouemcnt
nous sont revenuæ avec la mention : r Démobilisé 

- 
parti sanr

laiser d'adræse >. Ce qqi, aoit dtt clr passint, nor:e- fait, par
déIormation profesi,ouncllc, r@gËr I h lituatih dc 1849.' 

-

Nou rouLaitonr ardcmment qu., cêtt6 fob, lc pcyrr anre tlco
compria et quc le: avb dc no Souvcrainr, rl rages et d dêvoués
À la g:andeur du pays, auront porté lews fruits. Durant lec
guerres modemes, le carnagc est paitout; il convient donc do
aous garder aussi bicrr rt:r Eer gtro aur terrc ct dano lc cicl.

Puiso notre nôdcdc &udc rltæpoctlvo dénoatcr à tor
jcunec mariar qu'ib ont dcc aacârc1, uno tradition d'honaeur,
dc dévouement, dc gloirc, ct lca cacouragct à sacrifier trut ru
pavillon,

Mais il rcrait i',,juste. dc t€rtninc,r ki co court apcrçu de notro
hietoire maritime, oang ryoir consacré quclquæ lignee À I'cFbrt
guo Ârent læ marino t b Coloaic r

Il y a phsieura annécr déjÀ, LéopolA II, ruveraia dc l'Etat
hdépendant du Congo, arrait voulu y constitner uDÊ forco D-
valc. L'Allemagna I'en cmpêcha. Cependant, csr l9l4; orr atten-
dait cur le Taneanika une embarcation arméc, dépendant des
Flnances, destinée à Ia épression dc la fiaudc - ellc nc devait
woir aæun w:ctèrc militalrc.

Dèa quc la hætilités s'€-tcrdirent I l'Alrtquo, ll-dcvbr turpor-
rible de ne pæ y constituer des élémcntr rnaritimeo À oppoecr
I actr que I'adversalre, nicu avisé quc Eous, y poccédait.

la27 ao,7t 1914, le #nérd Tombcur, gora/erneur du Katagga,
unotrçâ qao lê! Bochcr rvaicnt pdr I'iattlattvc dc I'attaquc :
b 15, da village du laa'I'unEcr:ll avaicat &é bonbardéa"l lc 22

Nor toroilleurs.
(Cliche de l6oênement Îllaslré.\

tiques à celles des neuf petits torpilleurs suivants, mais ayant
une puissance de 2,500 "h"t"n*-t.p.*; 

le nombre de tourg
crit encore inconnu.

2o Dô neuf petits torpillcurr r A l, A 2, A 5, A 8, A 9,-A ll,
A t5, A 20, à 20 tonnà, construits cn 1915. 3{ hommea d'équ!
page, longueur 4l-50, largeur 4tr25, tirant d'eau 2--50, vitesse
25-næuds. lls sont armés d't* conon de 52 m/m. et d'un canon
de 37 m/m., un tube lance-torpilles, trois mitraiileues, une
installation de T^ S. F.

(l) Il mvient de remarquer qùe nos viell: gardes-pêche
viennent d'être rernplacés par lc oloop anglais Zlnnîa, msurmt
260 pieda dc longueur sur 33 de largeur ct 14 de profondeur;
ron -tonmgc æt de 800 tonnca (brut). Il pcut Âler 17 næuds,
étant muni d'nac machinc dc 2,000 clrcvaur à quabc cylindres,
à triple c:pmsion, alimentée par dcur chaudièrec à tingp forcé.

Cànstruit en 1915, lc cloop fut afiecté au dragage des mines
dans la Méditerranée, ct g€wit comme convoyeur. Il 6t égale-
ment Ir cLæc ru; coua-marins; on lui a prudemment ælevé
!e. dc{rr canæ de 12 plac& À l'avant ct-à I'rrriè:c; qur dee
olatcr-foarer cn béton,-et sêa deu[ canons-rûTolvcr.r, dont la
inarinc ctvilc dc I'Etat cemble avoir honeur, Her:reuscment, les
installations sont restéæ et le bâtiment pourrait être rapidement
armé.

. L'équlpagc comprend guârante hommca, y comprb lcs of6-
clers.
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du même mois, h canonnière oon Wismann avalt fait oleuvolr
des. obus cur le port bclgc de Lukuga; notre vapeur A[exandre
l)elcommunc, asmilli traîtreusement, fut coulé. 

-

.Dèt lors, ùne .rction belgo'anglaise fut décidéc et ll apparut
clairement qu'une flottille ?tait lndispeneable.

En reptembrc, ler troupes franÉiaea, victoricures dane le
Sanga, ra ttouvant en péril, deg sccoura nou frrrent demandés.
Une ænonnlère , Luxenbourg, Eous lea ordrcs du capitaine
Goranæon, rendit en .es .iiconstrnces de précieux r"rti.r" .n
lrânsportant 600 de nos soldatc dans I'Ubangi.

Mais les principales actions maritime" * Étodoirirent rur la
lacs; nous læ esquisone rapidement d'aprèrine relation inédito
que nous tenons de I'un de nos plus hardia marins qui n'y reata
point læ bras croisés; la crainte àe porter atteinte À'ca faiou.ho
modcstie nous empêche cie le nommer :

Maîtres du Tanganika, les Allemands possédaient la moyens
d'y amener, gtâce à la voie ferrée de Dar a Salam-Kigoma,
t_ogtes lea réserves en bateaux réfugiés à Dar es Salam àès lc
début des hostilités et toutes le" ressource" en artilleric de ma-
rine et en peisonnel provenant àes croiseurs Kônigsbetg, Planet
et Condot, de la marine impériale,

Les bâtiments armés ennlmis nous obligèrent à gFrnir dc
postes de eurveillance, de redoutcs et de positiom, toutc nctrê
frontière de I'est; ils opéraient en outrê lea transports dc troupes
et de ravitaillement, harcelaient noa effectifs, nous tuaient impu-
nérrient du monde et montaient la garde de Vua aux bouche"
de la Ruzlri, tandis que Ie sud était æcupé par des détache-
ments rhodésiens.

Cc fut gtâce aru demandæ réitérées du major Mullcr d'abord,
du major Stinghlamber ensuite, qu'on finit pat prêter atten-
tion à cettc situation qui ne cæsait d'.empirer, notrc manque
de moyens de ce côté enhatdissant I'advérsalre. Lcs premiers
envois qui arrivèrent de Léopoldville, Iin juin 1915, compre-
naient uri bac et une baieinière cn acier, sur læquels étaient
montés des groupes marins actionnés par du moteu;r d'aviation
et des pièces d'artillerie de campagnè, le tout desservi par un
officiir de marine, un ofÊcier d'artillerie, un mécanicien et une
aection d'artilleurs bangalas.

Quatte joure après sa mipe à pied d'ccuvre, ccttc ( flottille )
décide I'attague d'une unité allemande en patrouille qui s'étàit
applochée des houchæ <ie Ia Lukuga. L'action revêt lê carac-
tère d'une surprise, le tir est dea plus précis, I'ennemi hésite,
puis vire de bord et e'esquive, grâce à s 8upériorité de vltæse-

Le 25 décembre 1915, la canonnière Kigani et, le 9 janvier
I916, le t:on Wisbmann, sont assaillis dans les mêms conditions
et détruits. Le bac de rivière dont il est question ci-dessus, pom-
peusement dénommé < chaloupe canonnière r dlns lca râppcrts

Cct offictcr rupéricur était arrlvé rur le lac verl Ia ân de
I'annéc l9l5 svê; deui( canonniètes minuecules, mais :apidee.
bien arméeg et merveilleusement outillées en personnel , Mimi
et loaton. Conscient de I'impuissance de ses moyens, le marin
qui commandait la flottille belge se mit à ia disposition de
Simsorr; ccttc initiativc porta ses fruits,

Læ vapeur Baron Dhanis, mont6 pendant la guerro
sur ie Tar:'*.-;:ni,L:.

Dam la 
".it., 

to" forces navaies furent augmeatées d'unc
unité rapide : Nefto, armé d'une pièce de ma:-ine moderne et
dc deux-torpilles de 14 pou:ea, el du D.lcornmune, len{loué €t
réparé, rebaptisé le Venicttr 'et armé d'uae batterie de 75 longa
di marine. 

-Dæ 
hydroavions y furent adjoints, leur tâche fut

grandiose.

L,cc constructions alliées firent bonne bcsogne et rondirent atx
Bocheo tout lc mal qu'ils noua avaienf fait; signalons quc lc
Kigcni fut remis en état et qu'il servit désormais sous le nom
do-Fif, battant pavillon britannique. I* Tanganika lut rapide'
ment nettové: ia dernièrc constïuction allemande, Wami, se fit
sar:ter dans ltembouch..e du h'lalagaraoi après une action [ou-
droyante menée par notre vailiante Nêfto'

Veu le milicu de I'année 1916, deux nouvelleo ænonnièles
bclges arrivèrent sur les lieux; elles s'appelaient Ie Tanganika
et le Kigali, tandis qu'on clécida la construction du vapeur
Baron Dhanis,

Il cerait injugte de nc pas citcr ici ler nom de nos bravco
ofGcierc oui combattirent si vaillamment à bord de notre ffotte
coloniale ': le commandant Coor, les lieutenafits Corbisier, Lee-
naerts. Dandoy, Vauthier, Anthone, les sous-iieutenants Pitance,
Fonteyne, Songué et Jara, qui, issus de la marine marchande
ou de I'Eiat, vôlontairËs de guerre au front des Flandres, n'hési-
tèrent pas à répondre à I'appel du Couvernement, obligé d'équi-
o.. .r hât" Ie n mosselbâË l et læ autræ embarcaticns de
elorieuse mémoire. Nous sommes nalhelreue€ment obligee de
iemettre à plus tard le ré€it détaillé de leurs etploits, ainsi quc
ceur de leurs dévoués subordonnés. Læur courage et leur abné-
gation rlépassèrent toute imagination; leui ingénioeité fut mise à
iude épriov., ils accomplirÀt des miracler avec un matériel
piteux : c à tcut bout de champ, I'une otr I'autre unité était
mi". hor" service, soit par le tir à. 

"* 
ptopr"" canons, toujours

trop lourds ponr leurs ftêles plates-formes flottantes, soit par
des gros temps, qui, ar: début, enfonçaient le pier en construc" .

tion dans le port qu'ils durent construire et arrachaient les bâti- '
mentg de leu.s ancres; d'autre part, les âèvres opéraicnt dcl,
brèches dans les rangs de næ marins, il fallait rehplacer des''
titulàires pour une croisière, un raid. L'artillerie elle-même pas'
sail d'u,1 hâiiment à i'autre, suivant les besoins et circon'
glaitc:J

Le I*c Kivu fut'ésalement le théâtre dè la prougsse de næ
marins. J .e 16 mars "1916. nous avlons lancé àut" l" baie de
Salle, la .canonniète Paui Renftin, ainsi nornmée en mémoire
du lieutenant, 6ls de notre ministre des Colonies, tombé glo"
rieusement devant Dixmude. Il s'agissait de réduire une cânon-
nièrc ennemie, afin d'obtenir la maîtrise rie cette mer intérieure
et de l'île Ki*-idji. Le PauI Rcrr/qin, construit à Boom, avait été
amené à Paris en septembre l9l4; destiné au cervice des pcstæ
d'Afrique, il fut trantformé en navire de guerre. Exp-édié dé-
monté en petites caisses, par I'océan Indien jusqu'au Victoria-
Nyanza. puis par I'Uganda jusq.r'au Kivu, il fut rapidenent
reqionté et mis à l1ot, puis armé d'un canon ( po[m-poum )

Canonnlbre de Delsaux, canot à moteur arm6 de ptèceo
à tir rapide.

of lïciele, mair plur connue aoue le nom dc e dix tonne r ou de
o mosselbak r, fit merveille. grâce à l'énergic de son équipagc.
Le capitaine do lrégate anglais Spieer-Simon lui rendit un écla-
tant hommage. plus tard, au cours d'une conférence donnée à
Bruxelles : r L'embarcation ne valait rien, dit-il, le moteur pas
grand'choae, I'artillerie moins que tout le reste, seulement les
h^mmes qui la montaient étaient des hommes. r
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ào 37 ct do deux mitrailhuses; aldé de quelquec chaloupec,
îr'atamment du canot autômobile Tshilohango, arlné d'une mi-
trailleuee, il réduisit rapidement Ia résigtance, pouttarrt déseôpé-
réo, qui lui fut oppoeéé dms ce vaste domaine.

Voilà, trèr largemcnt æquissé, le rôlo important qua rcnplit
dans notro ctnpiro colonial cet embryoa do marÙno icnpto'vbéè.
Les éréncrreni! ên ont démontré I'absotûô néceritÉ.

qulilc comprena,lent ea gtande partic der 'Wallons et gue nos
officiers ae- 6reît apprécier à l'étranger; ensuite, que ( tous
lea Belm sont aàier à dcvcnir marins r. Développer Ia
marino âilitair., .'&t *ot", la marine commerciale et là pêche
ndtlonale on leur fournissmt des recrues pou leurs êquipag:s;
età* cntn complétet Ia défenæ du payr et de notrc colonie.

Quoi qu'il en soit, I'expérience nous a démontré qu'il now
faui une marine: n'hésitons plus à payer au pays ioutes les
primes d'assurance qui lui sont nécessaires plutôt que de liquiCer
la casse. Souvenons-nous, pour calmer les craintec des timorés,
dc la théorie du clairuovant Sinl<el et ouc ( Du n'eat be-
roin do grandr vaisseaux, à. gto" cunono pou, imposer, tnontrer
avec bonneu le pavillon, donner uno idéo avantageuse der
homma et des chæes de sa nation l; au eurplus, les éiénements
do la dernière guerre Semblent avoir condamné I'existence des
ruper-dreaghnougts; le traité de paix nous a donné des bâti-
ûeatg, il suffit d'y mettre du perconnel et ce personnel
no ûlanquêra pæ : ie baron Sadoinc noua a déjà falt re-
nrarquêt que ler contingènts de notre anclenne narinc royalo
ne Bc composaient qiie de peu d'Anversois et d'OstêndaL,

I-a canonnBrc Faul Rerilcln.

Il faut aider À falre connaître ler r choser de la mer r, à faire
aimer les marins; ce n'est pâo sana raison que nos Souverains
nlcnt cessé et ne cese€nt de nouc montrer que e'est pour nour
une question d'avenir,

L LECONTE,
Consenateur drt IVIusée royal de I'Arméc.

tr e T. C. B. au foyt de Marchovelette Gt h Dinant
Dlrnanohe

Poursuivant sa visite des champs de bataille et des villes
dévastées de Belgigue, le Torning Club conduira ses rnern-
bres, le dimanche 17 octobre, au fort do Marchovelette,
celui qui eut à subir; lors de I'attaque do la positioir fortiÊée
de Namur, Ie principal choc der hordes allemandes. Sur
lui slachafnèr.eirt surtout les howitzers autrichiens. En butte
à l'ûn dès plus formidables bombardements qui {ut, le {ort
résista énergiquement pendant de longuer heurgs, C'est en
vueide fairo mieui apprécier par cer membres cc côté peu
connu'de la résistance belge du déllut Jo la guene que cettc
vicite a été organisée. Uni conférence expliàativo cera faite
rtr place par un omcier supérianr ayant vèor ler hcurcr tra-
gi$ier du fort, lequel a été depuil lorr cntièremer* recnis
cn état'par les Allernands. C'est même une des ral-
lgns pour lesquelles il {ut particulièrement difficile pour le
Ï. C. B. d'obteni,' I'autorisation d'y {aire 

"dm.itre 
,o

rrlombrer. LJne occasion. oui n'aura dônc vraisemblablernent
par do lenâemain, r'ofitr 

"ujourd'hui 
à ndg sociétaires de

parcourir ces lieux historiques.
Après avoir ainsi fouli ce sol, où fut attestée, une fois

oncore, la vaillance des Belges, nous irons visiter Dinant,
quo détruisirent de fond en coinb.le les horder germaniques
Iiwées à leurs instincts barbares et où furent furillés plus de
tept c€nts civils. De cette ville martyre, nous revilndrors
plus persuadé! encore, ei possible, di Ia nécessité'd'entre-
tenir soigneusement chez nou! le culte du Souvenir.

HORAIRE. - Départ de Bruxelles (Qrartier-LEopold)
à 6 h. 30; anivée à Namur à7 h.35. Départ en tramway
à vapeur de Heuvy, par Ia passerelle eniambant les voies,
ritué à cinq minrtec derrièrc la gerc de Namur, à 7 h. 50;

17 octobre

anivée à Marchovelette, route du fort, à B h.
pied de vingt minuter jusqu'ru fort.

Départ de Marchovelette on bamDépart cn bam à I I h. 50; anivée à

15. Trajet I

Namur à 12 h. 15.
Séjour à volonté, pour peimettre aux participants de dé-

jeuner à I'aide de provisions emportées ou de prendre leur
repas dans l'un des nombreux hôtels de la place de la Gare.

Départ de Namtr en train à 14 h. 15; anivéc à Dinant à
l5 heures.

Séjour à volonté et visite de la localité. Il est recommandé
de faire I'ascension de la citadelle et de parcourir le musée
qui l'y trouve.

Départ de Dinant à l7 h. 5; anivée à Bruxelles (Q."L.)
à 19 h. 30.

CONDITIONS. - En 2'classo chemin de fer a
2' classe hamwÂy, 2l b. 20 en 3" classe chemin de {er et
2' classe tramway, l4 francs,

L'excursion !e f€ra par trains €t hams spéciaux. Pour
avoir lieu, elle devra réunir 400 partants. Les insqiptions
reront closes lc l4'octobrc. Pow ls dernièrc foir il cera
Ioisible sux sociétairæ d'y faire participer der non-rociétaires.

Cette joumée clôturera dignernent la série d'excursions à

but nettement patriotigue organisées cette année par notre
association.

GEORGLS LEROY.
Ceur qul déatrent thcr lo ptur grand pro6t do lcur visite à

Marchoveleite et à Dinant seront porteurs du guide édité par
le T. C. B, : r Cc qu'il faut volr sur les champs de bataille et
dans les villea détnrita do Belgique !, tome 18, c Jusqu'à la
chuto d'Anverr r, beau'volume de 150 pages avec 100 illustra-
tionr ct 2 cartcr. Prlx r Ë, 3.50, frenco.
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