
Nctre passé marâtâeme
T E peuple belge, tel un soldat fatieué par la victoire du
5 jout, r'arrête un nroment, dépose le sàc trop pesant. et
tr-l reprend haleine, car l'horizon est sombre enioà, et,'de-

main, le combat sera rude !

Pour afermir sorl courage, ii faut qu'il conte:nple le chemin
parcouru déjà, qu'il songe aux épreuves passées, aux dif6cultés
autrcfoia vaincues,,-aux avantagei perdus, qu'il a'agit de rccon-
quéri r.

Notre prospérité future est inéluctablement liée à notre puis-
sarce maritime. comme toujours elle le lut: un grand effort
srmpose à_nous, et rien ne pourra nrieux nous y encourager
qu'un rapide coup d'æil sur ler siècies accomplis, témoins âe
cette ténaciié indomptable qui marque notre race I

XXX
Aux époques géologiques, i'emplacement occupé aujourd'hui

par nos provinces lut le théâtre d'imrnenses cataclysmes, englou-
lissements et emersions séculaires, dont les couches souter-
ratnes, lentemcnt déposées, nous montlent la auccegsion en rac-
courci. Le relief du sol, le climat, la {lore et la faune, tout cela
subit les bouleversements Ies plus invraisemblables, et seule Ia
brièveté de notre vie nous dissimule Ia mobilité perpétuelle de
ce que nous appelons si improprement ( terre Ierme l. (Voir
les cartes de ilelgique préhistoriclue, Bulletin du T. C, 8..
192ù. pp. 6E et 100.)

L'histoiro de Belgiqua, qui commence fort tarcl avec le con-
quête romaine, nous montre déjà de vastes changements dans
la configuration de nos côtes. César trouva notre littoral occupé
par les Morins et les Ménapiens, qui lui réservèrent I'accueil
que I'on sait, et participèrent à la résistance navale cles Vénètes,
dont il eut bjcn dc la peine à venir À bout; à son arrivée en
Bretagne (l'Angleterre àctuellê) , Ies mômes Belges récalcitrants
étaient là por:r le recevoir, et comment... ! Car ces Belges-là
étaient d'intrépides navigateurs; ils avaient colonisé déjà toute
la côte gud de l'Angleterre, dont ils constituaient la population
la plus civilisée et la plw courageuse, toujourr d'aprà notro
vieil ami César, qui en savait quelque chose!

Quand il leur fallut enûn se résigner à la conquête romaine,
nos marins entamèrent un commerce très actif avec la pénin-
sule italienne, par les Colonnes d'Hercule (détroit de ôibral-
!ut), - 

un dangercur yoyage pour leurs pauvrea barquesl Mais
bientôt apparut le torrcnt det grandeo invasions geimaniquer,
qui deveit rubmerger lc grand cmpiro : lcs populatione de notre
liuoral le mélangèrent ainri aux Thiois et en adoptèrcnt ler
patois, tout en conservant en partie la civilisation latine.

A cette époque reculée, notre régime Buviai était tout autre
que d_e nor joure. !-'Eseut, par cremple, au lieu de re diriger
verc I'ouect en aval d'Anveru, pououivait son cours au N.-N".E.
et se jetoil àanz la Meaae, par Bergen-op-Zoo(n el le tracé actuel
de I'Eendracht; le Honte, I'Escaut oriental et lcs autres bras de
mer formant le delta de l'Escaut, où lc débit du fleuve compte
pour peu de chose, sê sont creueéc eeulement par érosion'du
col, lors dc le grande invesion marinc dcr III€ et IV. ciècler dc
notre èrc, qui ruivit Io dépôt dc h tourbe et atteignit la côte
+ 5 m. de nos carteâ : c'est donc un raz de maiée qui eat
venu ( capturer r I'Escaut et supprimer la partie inférieure de
aon cours; quant au littoral, on sait qu'il s'avançait encore jus-
qu'à Brugce au temps de Charlemagnc (800).

Le rol se soulevait cepcndant peu ù peu ct, pondent dcur
oièclea, la mer recula, biea au delÀ de rei limitec actuelleo: der
villages se bâtirent rur ce3 terrer nouvelles, malgré les incur-
rions fréquentes des- /iftingl, ces fameux piratea du Nord, qui,
à bord de leurs-cJraftftcrs, aimples barques ouvertes, e'élançaitnt
dca ljords scandinaver vclr nG contrées, plu.c fertiles, dont ilr
lcmontaiênt les Êeuvel et razziaient les régions côtières.

Ven I'an 1000, la nature prit ron rôle dans la dérolation géné-
rale : le sol s'aflaissa dc nouveau et la mer revint à la chàrge,
engloutissarrt les villages trop avancéc I L'antique institution des
Waleûngues, sortes de coopérativer de sécuriié et d'æsainicre-
mcnt, comtruisit bien der di:ues, mair les tempêtea et aurci
lec guerrer continuelles lcr dJtruigaient fréquemr;ent, dc rortc
quc- maintes fois les grander marécr envahirlnt au loin lc pays,
modi6ant le contour der rivages, submergeant des terres péni-
blement conquises, formant de nouveaux bancs. En ll70-sur.
tout, une effroyable inondation s'étendit sur notre plaine mari-
timc et laiosa, c.n se rctirant, de nouvcllcr criquee- en relation

avcc I'Escaut : le l)ullacrt quittait le ffeuve vers Calloo, formait,
avec ses ramilications (dont le Brcaftman ert un dernier reste),
plusieurs îles, qui, aujourd'hui soudéeg, constituent la Flandre
Zélandaise; ce bras de mer se jetait enÊn dans une large baie.
het Lichaam du Zee, qui sc rétrécit bientôt par ensablenrent et
devint le Zugn. (Yoir les c Etudes eur ies transforrpations de
I'Eccaut r, pJr E.'Co*bier, Bullctin de la Société royale belge
de Géographie, année 1907.)

Une crique, appelée Budautsliet, quittait le Zwyn près cie
L'Ecluse et faisait de Bruges un magnifique port naturel; c'est
par là que d'innombrables caraveiles, chargées des trésors du
monde entier alors connu, apportèrent à Bruges cette prospérité
inouïe, dont témoignent encore sea *plendidæ monumenta, et
en Ârent le port le plu important de I'Europe septentrionale;
un grand avant-port se forma à Damme, plus près de la mer.
sur ie Budauvliet, clue le féau de I'ensablement altérait déjà et
qu'ii fallut p)us tard canaliser.

Le Zwyn donnait également accèr ar port de Gand, par lr
Lieue, rivière qui fut aumi canalisée eu Xillt eiècle et raccordé..
à Damme.

Une autre crique, sorte de lagune, e:ista longtemps le long
de la mer, dont elle n'était séparée que par une étroite langue
de sable, avec un chenal de communication à I'est : c'était donc
un port naturel, dont lcs pêcheun,.. et les piratee nc pouvaient
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manguer de tirer parti. Ils fondèrent un villagc À l'cxlrémilé es!
de cette langue de sable et I'appelèrent pour ce motif Osfende;
à I'autre bout de la lagune, donc à I'ouest, s'établit le village
àe Weslende,

Cc port de pêche acquit bientôt unc grandc importancc, mais
I'enaablement survint, la lagune disparut et les pêcheurs furent
réduits à échouer leurs barques sur I'estran, Ccmfne, de nos
jouru, ceux de La Panne et de Heyst; Ie village, plusieurs fois
inondé, dut se reconstruire à l'abri des digues, où I'or .rér".
plua tard uR port artiÂciel.

Ndeuport, établi à I'embouchure de I'Yser, disputait ù Ostende
I'hégémonie de la pêche avec tant de vigueur que {on ( rur,
girtrat I décida d"armer, en 1474, une caravelie de gu.rre pou.
maintenir I'ordre au large, parmi les barques; fait prquant, le;
citoyens de la ville y faiaaient même un sertice miliiaire obli-
galoire... I

Cct Ênaemble do criquer, d'uu rgcèe crtrômcmenr dangereur
pour- d'autrer gue lel pratiquea dJ la côte, demeur.:. pJndant
toul le moyen âge, un vrai nid de pirates, &ur ûlæurs i,,:ouches,
mai! mârins dans l'âmc et loups de mer dans toute I'ucception
du terme t Ricn de plur facile que de recruter, dans un ici mi-
heu, lec éléments d'une ffotte puirsante,... à condition ,]e iL:s
dirciplinerl Dc là ler r Jugementr de Damnre r, aérie d'or.lcr-
nancer qui constituent les fondementg du droir rnaritime.

C'est du Zrvyn qu'apareilla la âotte de Codefroid de Bouillsr,
sous le comrnandement de Cuynemer, et nos marins prirent une
part très importante dans le transport et le rar.itailiement dc:
Croieâ.
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Tantôt au service d,e tel orincc, tantôt tle tel autre, mais tou-
jourr en guerre, toujoure'au péril de notre mer du Nord, la plua
mauvaise- du monde, notre population maritime n'avait 

- 
pas

d'égale, (Voir r Les Corp"i.e" Dunlx.erquois >, par Henri Malo,
et q" La lvlarine de guerre belge r, par'L. Henneblcq.)

Les ducs de Bou.gogne diepoeèrent ainsi d'une flottc considé-
rable, dont le haut iomrnandement appartenait régulièrernent à
un prince dc la famille régnante, poriant le titre d'Amiral de
Flandrel il avait la juridiction gérréralc eu' la mer et jugeait
notamment la validité des prises. Sous ceg chefs suprêmes bril-
lèrent lee noms d'une pléiade de marinc iliusttes autant qu'hé-
roïquer.

[.e XVt ciècle fut l'ère des grandes découvertes, grâce à I'ap-
plication nautique de la bouasole et à i'invention de Ia naviga-
iion ou plur prè.r du çent, deur progrès essentiels, dont le
premier permettâit d" oe diriger en pleirre mer et le secôûd de
faire vcile en tous eerrs. mêÀe contri le vent (en zig-zag), et
qui fuient acquia tour Ceux verr I'an l,{00; lee marirra pouvaicnt
désormais a'aventurêr très loin des côtes... avec des chanccr
d'en revenirl

Tout le monde connaît les exploits merveilleux des Vasco de
Cama, Colomb, Magellan et autrcs navigateurs exotiques, mais
on sait fort peu chez nou qu'un Belge, Jacques <ie Brugcs, dé-
couvrit ler Açorca en l43l et qu'uno colonie flam.nde s'y établit
un peu plus tard" ai bien que Cet archipel s'appela longtemps lles
Flsmanclcs. Lorsqu'on se rend coropie de quelles grossières et
lentæ embarcations, de quels instruments rudimentaires, de
quelles méthodes empiriqires et erronées dispcsaient ces r4dee
navigateuro, on eat pinétré d'admiration pour leur audace, leur
ténacité, leur aens d'intuition et leur habileté nautique.

Cette brillante époque coincida malheureusement avec I'ensa-
blement irrémédiable du Zwyn : les wateringues, toujours

avides de conquérir de nou-

Ce fut au$i en 1569 que Gératd Ktemet, savant géographc
cie Rupelmonde, connu sàus le nom de Mercalor, pubiia ia pre-
mière carte marine bæée sur la projection cylindrique, système
encore partout employé aujourd'hui, à cause de sce grandr avan-
tagæ pour le navigation,

Ë,n 1648, lc fameur traité de lVlunster vint rétablir en6n la
pair entre lel Provincec-Uniec et I'Espagnc, mais ce fut, hélasl
à nos dépens! La Hollandc, dans sa haine rapace, obtenait la
fermeture définitioe des ports <l'Anvers, Gand et Bluges, et cette
clause vraiment criminelle resta en vigueur jrxqu'à la Révo-
lution françaiae.

Ce ne fut pas tout encore : en 1662, ce fut au tour de la
France dc nous arracher le port f,amand de Dunherque, dont
Ie génie de,-Colbert et de Vauban sut tirer un pafti magniÂque,
tandis que I'Escaut nor:s était fermé ct Anvers frappée à moit...

Colbert iit mêmc si bien qu'il parvint à attirer à lui quantité
dc rnarinc belges, désormais privés de leurs moyena d'exirtcnce.
Jean Bart fut un Dunlerquoie, petit-tlr et neveu de corsairea
flamands !

Nos armateurs, ruin,és par ces désastres inouïs, furent long-
temps à aê remettre, mais ils s'avisèrent enfin qu'on avait oublié
de fermer Ostende €t Nieuport, dont ia concurrence. paraisait
peu redoutablel Encouragéi par i'arrivée à Ostende, en 1714,
d'un navire irançaic, qui y vendit fort cher une cargeison rap-
portée dee Indee, ils sollicitèrent et obtinrent du gouvernement
autrichien I'autorisation d'armer des navires pour commercèr
avec ces contrées iointaines, aux riciresses fabuleuses; en juin
1715, un prernier convoi mit à la voiie. Le succès fut magni-
frque; auæi, dà l'année ruivante, de nouveaux navirè. étaient
lancés et cinglaicnt verr I'Orient.

Mais la < jalourie hollandaisc r, anglaise aussi, ne déearmait
pas, et ce fut une belle fureur chez nos bons voisins! Le 15 no-
vembre 1719, en pleine paix, un navire ostendais fut capturé de
vive forcc, à son retour des Indes, par ordre des compagnies
rivales !

Le capitaine bclge, ausritôt débarqué, reprit la m€r avec.un
autre navirc, bien armé. emporta à I'abordagc I'un des assail-
lants et rcntra triomphalement au port avec sa prisc.,. I Ce capi-
tainelà aurait fait un bon diplomate en 1920!

Lcs acter de piraterie se multiplièrent cependant, au point de
rendrc impossible le navigation commerciale; la gucrrc paais-
seit inévitable et il Iut eérieusement question d'armer À Ortcnde
une acadre de guerre. L'empereur Charies Vl recula dcvant
cette décision, mais la seule menace inspira des réflexions salu-
taires à nos voisins envieu:, et bientôt, à leur grande colère,
une flottille de huit navires appareilla d'un seul coup !

Charles VI conléra à la Compagnie de Indes un statut offi-
ciel en 1722, en lui Êxant un capital considérable, qui fut cou-
vert en vingt-quatre heures ! Bel eremple d'initiativc et de con-
6ance que nous ont donné nos ancêtres, mais la protection impé-
riale ne devait pas leur porter bonheur : une formidable cæli-
tion se forma, Àour le nom d'llliance de Hanoore, entre la
France, I'Angleterre,'la l-{ollande, la Suèdc et ie Dancmarlc, ct
tandis que D6 courageur marire fondsient dee comptgirs bclg€r
.rtr lndes et jusqu'en Chine, Charlcs VI, préoccupé surtout
d'assurer la succession impériale à sa fille, consentait piteuse-
ment à suspendre la Compagnie d'Ostende pour sept an6, et
bientôt à la supprimer pour toujours! Ce fut le coup de grâce
pour nolre valeureuse marine et un désastre terrible pour notrc
p:ys tout entia. (Pour plus de détails, voir c La Compagnle
d'Ostende r, par J. Croclacrt.)

]oseph II parvint à rendre une certaine prospérité commer-
ciàle àu pori d'Ostende, en la déclarant ( port franc r, mais il
tenta vainement de rétablir la liberté de I'Escaut ct notre puir"
sance maritime.

Il fallut la conquête françaiie pour rnettre à néant le traité
de Munster, mais les guerres continuelles n'étaient par faites
pour favoriser le commérce d'outre-océan. -Napcléon 1"" voulut,
en IB0l, ressusciter Anvers, avec le projet d'en laire une gtandc
base navale contre I'Angleterre : il {it creuter des bassins et
aussi rouvrir la Bouroe âe 

"ommerc., 
mais les desseinc dc!

conquérants sont fragiles, d'autres quc Napoléon l'ont éfrouvé!'Waterloo rnit ùn terme définitif à cette carrière étonnante, mgis
nous gratifra d'une réunion bolteuse avec nor éternels ioncur'
rents, les Hollandais; au lieu d'aplanir les différends, cet{e vérl"
table domination ne 6t que les àviver et quinzc ans de cc ré-
cime humiliant firent détorder la coupe : 

-notre 
Révolution dc

Ï830 "ittt a anracher I'Orange de I'Arbre de la Liberté r, et
I'année suivante, par suitc dc l'état de guerre pereietant avcc
la Hollande, notre Régent se vit obligé d'improviser une Petite
marine militaire, composée de deux brigantins ct de quatre
goéIettes-canonnièrcs, dont ler qualitég nautiquer laissaicnt fort
à désirer; ces navires étaient morrtét par une compagnie dc
marinieru cantonnée à Burght et rattachée au c bataillon de l'Ea-
caut r. recruté parmi les riverains du fleuvc.

Cette flcttille s'auqmenta plus tard de petits navires de mer,
la goélette Louise-L)iarie, le'brick Duc dà Brabant (notre plu

veaux Polders, àndiguaient in-
lassablement; les bras de mer,
de plus en piua resserrés.
entraïaient ia vitesse des cou-
rants de marée. le sable se
'déposant d'autant plus vite et.
tcur à lour, chaque crique se
trauvâit barrée par der diguea,
drainée i mer basse au moyen
d'éclusettes ct transformée en
pâturages.

l)'autre oart. Ies eaux mtr-
rines, rejeiées vers le Honte.
augmentaient notablement sa
largeur et son tirant d'eau;
en même temps, sur la c6te
désormais Êxée, les Dunes
colnmençlient à s'amonceler

r FliLot l ccs corsaircs b.ls..u s9ut.l'action du vent et iour-
(xvrtr" siècre). - â[ij.i,,,]iil5,!,ï""iiloijiïi

maritimc,
Une grate conséquence, imprévue sans doule, de I'activité

des wateringues, fut donc l'enrborrteillage progrcssif de nos
grands ports médiévaux : à Bruges ct à Damme ne parvinrent
plus que des barclues de plus en pluo petites, les riches mar-
chands étrangers s en allèrent à Anvers... C'en était fait de la
/erisc du ll*ord et la splendide cité s'endormit en pleurant sa
Pulssance dechue.

Mais si Anvere e'emparait ainsi des richesses de ea rivale,
les ports côtiera ne perdaient rien de leur activité : Ostende et
Nieuport envoyaient ieurs barques de pèche jusqu"au: îles Fé-
roë, I'lslande et même Terre-Neure; leurs habiler marinr siilon-
naient toutes leg mers.

'Iout cela fut, hélasl anéanti par les guerres désastreuces der
XVI" et XVII" siècleg.

Le blocur presqu€ ininterrompu de noe ports, par ler armées
et les flotteg adverscs" et nctammênt par lés Gueux dc mer, où
cervaient, de part et d'autre, de nomlrreux marins belges, lcr
r6duisit à une misère profonde et. malgré tous les efiorts, notte
industrie de la pôche ne s'en releva jamais plus !

Cette période troublée produirit cependant chez nous toute
une floraison d'intrépides corsaires et forceurs de biocus, dont
plusieurs furent illuat:es: citcns les JacoL'sen, Colaert, Bart.
Romlrort, lanssen, Saus et la multitude de héros anonymer qui
combattirent à leurs côtés, sano p.rler dee amiraur wailons émigrés
en Zélande, qui Iondèrent la grandeur maritime des Pays-Bas
du Ncrd, ni de leurs atlversaires aux grands noms belges, restés
au sewicc de I'Espagne; ies blocus les plus resetrés ne pou-
vaient empêcher leurg sortica ct leure hardir coupa de main !

Flamands et Hollandais se Êrent une grerre tauvage et aans
merci, dêployant de part et d'autre tant de valeur et d'habileté
nautique que l'Esp.Àne fit appel à nos amiraux belges porrr
commander ses propres forces navales et les combia d'honneurs.
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grosse unité t) et un aviso-cutter d'instruction; plueieurs navires
de commerce reçurent en outre un armement et un équipale
militaires, alin de diminuer les frais.

Notre nrinuscule armée navale, malgré le dédain et I'hætilité
qui I'entouraient, rendit cepenciant de grands services au Fryr'
cn allant montrer au loin son pavillon encore
inconnu, cn aoutcnant res tentativù coloniales de
l'époque, à Sanlo-Thomas de Guolémala 11842) et
à Rio-Nunez, sur la côte de Guinée (1848); c'est à
cette dernière occasion que la Lauise-Marie el
l'Emma, trois-mâts armé, piirent, en 1849, une part
brillante à un cornbat de trois jours, livré aur indi-
gènes de Debocca, en liaison avêc deux corvetter
f rançaiso, dont les of 6ciers oflrirent un rabre
d'honneur au commandant belge Van HaverbeeL,
en térnoignage d'adrniration pour la belle conduite
de nos marins; ce combat atàit pou. objet de châ-
ticr des attaque3 répétéca contre lee factoreliee fran-
çr.irer ct belgee..

Notrc marine q rnilitaire r fut chargée auroi d'ar-
autcr un service transatlantique ( !) au moyen d'un
vapeur, la British Queen, mais cette tentative inco-
hérente ne réussit pas du tout et ne pouvait réusir.

Quelqu."-uns de nos officiers pouisuivirent aussi
de savantes études sur I'hydrogriphie de nos côter
et de I'Escaut, les courants de marée, etc., choser
dont I'impcrtance n'apparaît guère aux profanes:
là, du moins, on les laissait dane lcur iôle, pat
erception !

ting À voile et fondèrent, À de longs intervalles, lea qutrc
yacht-clubs que possède le pays : le Royal Yacht-Club d'Ostende
(1853), le Royal Yacht-Club de Belgiqr:e (i8t'9) , ie Yacht-Club
de Gand, à Langcrbrugge. et ie Bruxeiles Royal Yacht-
Club (i9t6); de plus, un ceriain nonrbre de clubs d'aviron s'ad-

F *

Dès 1E49, découragéa par d'incers"ntes veratiom,
huit de nos officiers répondirent à I'apoel dt cou-
oernement !éàéral allemand et se .h"rcèrent à'or-
ganiser -u- marine militaire... ! Leur enicignemcnt
ne fut, hélas! pas perdu pour nos ennemis actucle.
Puiue la leçon n'être pas perdue pour nour !

Notre vaillante flottille fut sup.orimée en 1862,
toujourr par souci d'économie, et pourtaat clle c.t-
tait si_peu! Les tristes résultats- de cette lourde
s_oLise furent qrincipalement I'insufÊsance 

"u-;i;qu. ct I'esorit
d' ind iscipl ine.des marins bel ges, I'abs,en.. t. gr.ttuÈÈ d;;; ;i;:
d'ofÊciers d'élite et, en un mot, I'incroyalle Jleore.ni".tion
rrarifimg cui séu! îh."_i9!:.^(Voir a Poui,."ir. ili.iiu et porr
no. mlrrns r, Par lvl. rtervy-Lourrn.,

Quant, au pcrsonnel de notre marine royale, il fur alfccté au
retvlcc Cte tâ lrgne \Jstencte-Lrouvres ct... du paæage d'eau d.An_v^ers à la Tête_de_Flandre !

Le garage du R. Y. C. B. À Anverc.
(Cliché de c le Belgigue Marilirne et Coloniale >.)

joignirent une section de voile. et plus tard de yachting à rno-
teur. trci encore tout restait aacriÊé aux régatcs, mais cnân c'était
un grand par en Àvant.

C'est aouc lea corleurs du R. Y. C. de Beleique qu'cn lB97-
1898, la célèl:re Belgicc, aoua le cornmandement du lieutenant
de marine Adrien de Gerlache" Êt, dans I'Océan Clacial Antarc-
tique, la premièrc expédition organisée avec une vraie méthode
scienlifique et osa risquer le premier hiiernage sur ia banquise;
les ouvrages bien connus q Quinze mois dans i'.Antarctique r,
par de Gerlache. et < ^4u pays des Mancl:ota r, par G. Lecointe,
second de I'expédition, ont retracé ies péripétiés de cette cam-
pagne mémorable; en regard Ce I'insuffisance déconcertante deg
ressources, la moisson recueillie fut splendide, mais coûta la
vie au lieutenant d'artillerie Danco et à un matelot norvécien
(la pénurie de marine belges avait imposé à cette expédiiion
nationale un équipagc partieilement étranger..,).

Pa.a à pas, l'idée maritime faisait con chernin, grâce à quel-
quer exempler ct à des conseils venus de ïraug le ài Léopoid Il
ne perdait pas unc occaaion, cn eflet, de pousser vers ia mer
nol c terriens r invétérée, &vec cette clairvoyancc quj fut oi
rouvcnt inconrprite; deg revuer opécialee appuyaient le mouve-
ment avec vigucur et parfois même ler journaux daignaient
songer un moment À la navigation...l 'fant et ai bien qu"en 1903,
I'Association lVlaritirne belge, voulant améliorer la foimation de
nos ofÊciers au long cours, clécida la construction du fameux
navire-école Comte dc Sme! de Nager, troie-mâb curé de
3,050 tonnea, qui fut lanc6 ct achcvé cn EcorEe, I'année suivantc,
non sam incidents suspects; il 6t un voyage heureux À Valpa-
raiso, mais au rccond départ il sombra sous voiles dang le GClfe
de Cascogne, cn avril 1906, au milieu cle circonstancel drama-
tiques et un peu mystérieuaes : dix-iruit cadeta, plusieurs officiers
et marins périrent dano le naufrage.

IVlalgré cette lugubrc cûtastrophe, un autre navire, acheté
aussitôt. prit le nom de ron devancier et rervit dc atationnaire
danr I'Eocaut, tandie que le beau quatre-mâts-bargue Aoenir
devint l'école navigante. {Voir Bulletin du "l-. C. 8.. i914,
p. 2t6.)

Cette institution, qui r'adreme aur jeunes gem de la bour-
gêoisic, produit der officierg plur instruitr que la écoles de navi-
gation dc I'Etat inrtalléer À Anvcrr cl I Ortende, mair elle nc
s'occupê guère de formcr der mrtelotr ct maîtrer, pourtânt plu!
nécessaires encore. Ccux-ci sortent, cn général, dc nor familles
de pêcheurs côtiers, abandonnant le dur rnétier paternel pour
une vie plur fecile; de là, une rapide décadence de notre pêche
m.aritimc, ceutée rurtout par le défaut <i'orgarrrisation : il n'eriste
par chcz nour, err effet, d'inrpection sérieuse dce navirer au
point de vue de leur navigabilité; aurei lea arrnÀteurr acquièrent-
ilc souvent de vieux bateaux de rebut, qui prennent le large
rans canot, bouées, feux réglementairer, ni caisse de secours, et
n'oÉrent à lcun équipage. que der ingtallationr révoltantea. Lan

.t_.1.

Quantum -uior*..I"f"ileuner pêcheurr, désormâis
ast_reinlc À un rervice insi-pide dans I'armée de terre.
nc -pou_vaient qu'y perdre legoût de leur rude métier
antéricur. (Jn gouverncment
! a per toujoure I'occæion
de commettre dcr < gaffer r
aussi remarquabler, il ert
naturcl qu'il De l'âit Dn
laisséc échappert

Lc traité famcur du
l9 avril 1839, qui rétaBlit lâ
paix avec la Hollande, nous
donnait le droit de passage
dans I'Eacaut en terirps àe
pair, moyennant des tarer
dc navigation qui aui*aient
bceucoup au tra6c d'An-
Ycrr; ccr péagcr furent abo-
lie par lc traité du 12 mai
_1863, négocié par le baron
Lambermont, contre une in-
dcmnité dc 17,141,640 fl,o-
ring. Cette foir, du moiro,
on aveit vu large I (Voir
c L'Eccaut depuir le Traité
de Nlunster r,' par A. Rot.
rae rt. )

De la rupprerrion der
péagcr datc la magnifique
proepérité du port d'Ar-
vcrs, qui alla sanr cerue

grendiesant, malgré bien des erreurs administratives,
Varr 1660, I'attention publique se tourna en6n, rinon vers

lr marine, du moinr vere le sport de I'aviron; I'engouement fut
coaridérable ct dee clubc æ fondèreat partout, cn nombre tcl
gu'il rcrait fartidieur dc lcg énumérer ici; tnâir, malhcureure-
ment, le-r compétitionr de vitesse restèrent longtempa reules à
rctenir I'attention. Quoi qu'il en Eoit, ce fureni suriout lea ra-
Ecurr qui rc lrioèreut tentcr lcr prêmicr. prr I'altrait du yach-

[æ brick de guerrc Dac de Bnbtnt.
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sinistres sont donc nombreux et ler lois gur lea accidente du tra-
vail, par une touchante prédilection de næ législateurs, n'existent
pas pour les marins ! ! I C'est ce qu on peut appeler un scandale.

vait faire qu'une-bo9chée, bloquer la côte françaisc et jeter I
terre une armée de débarquement pour prendre nos alliéi entre
deux feux; en mêrne temis, les fiott." Jutri.)ii".ne et italienne

devaient refouler I'armée navale
française, très inférieure à leurs
iorcss réunies, et couper Ia côte mé-
diterranéenne de toute communica-
tion ! Plus de renforts des colonies,
pas de ravitaiilernent, c'était la mort
sans pLrarse...

Fort heureusement, I'intervention
immddiale de I'rmmense marine
britanniclue et la neutralité italienne
vinrent'bouleverser ces plans savam-
ment conçua: du coup, I'assiég:ant
devenait assiégé, lcs coiseurs boches,
pourchassés partout, disparaissaient
bientôt de la surface des mers, beau.
coup de ses naviræ marchands
étaient captLréa et pæsaient à notre
service; cependant les croiseurs 6æ-
ben et Bres/cû purent oe déIugier
dans ies eaux turques, et relevant
ainsi le prestige allemand, entraî-
naient Ja Turq uie dans la guerre.
Quant aux f ormidabies cuirassés et
croiseurs de bataille de la c Hochsee
Flotte >, ils avaient affaire cette fois
à trop.forte partie et jamais iie ne
purent accepter de combat décisif,
jusqu'à la honteuse reddition. L'Au-
triche, isolée, pouvait bien moing
encore,

La seuie arme maritime qui restâL
à la disposition de nos ennemis était
le sous-marin et bien vite ils com-
prirent le terrible parti qu'ila pou-
vaient en tirer, en développant lcur
puissanæ oflemivc et leur iayon d'ac-
tion; ils les dotèrent donc de canons
lourds et de dispositife de mouillase
de mines: méprisant d'ailleurs to-ut
scrupule d'humanité et toute. ls trr-

:r;

La Belsica dans la banquise.
(Cliché àe c Ia Belgique Maritime et Colonîale >,)

, Devant la disparition progressive dc l'âpprentiesage, plusiêurE
écoles de pêche se sont créées dans nos ports, et notâmment
I'Ecole des Mousses d'Ostende, qui n'a, d-'ailleurs, pâs âtteint
son but; en6n, notre Roi,
let 1906, la belle (Euore ro
son_ b-ut; _en-fir1, nolre Roi, alors Prince Albert, {onda, le 6 juil-
let 19O6, la.belle Guore rogale ile I'lbis, pour rÉcrreillir-1." orph.-
lins de pêcheurs, les élevir convenablerirent et en faire de

pour recueillir les orphe-
nent et en faire de bons

ditionr chevaieresques de la marine, ilo entamèrent cette €ruvr€
monstrueuse de destruction et de massacres impitoyabies, qui ae-
ront à tout iamais la honte du nom allemand. ll est inc ,ntestable

Barques de pêche à Nieuporr,
(D'après un tableau àe Londot.)

gue cette piraterie d'un nouveau genre mit en péril extrême le
ravitaillement de nos alliés, leurs .mtinuels tralsiorts de troupes,
voire lcurs convoir de blcssés, que lca iusigacr de la Convcn-

marins pour la pêche ou la marine; l'æuvre disposait d'un ata-
tionnaire à Breedene (Ostende) et de plusieuls chalutiers à
voiles, à moteur et à vapeur. (V'oir Bulletin du T. C.8., 1906,p. 294.\

Le 23 juillet 1907, le nouveâu port de Brusæ, son canal mari-
time_ et le_grand port d'escale de Z.ebrugle furent inaugurés
par le roi Léopold II: malheureusement, le!"espérances fotidées
sur cet ouvrage cyclopéen ne se sont guère réaiisées... A I'ensa,
biement, qu'il n'était pæ bien difficile de prévoir, se aont joints
de gros mécomptes au point ie vue de la clienrèle, mise en
défiance par des tarifs tràp élevés et la diftculté de trouver du
fret de retour en cet endrolt désert. Anvers est donc resté le seul
grand port du -pays-et I'un des premiers du monde, malgré la
concurrence redoutable de Rotteidam; pour tout dire, la-navi-
gatiol _étrangère a conservé une immehse suprérnatie dans Ie
trafi_c <ie nos ports et le peuple belge n'a pu".r"or" compris
quelle sourcc de richesres il ab"n<lonie à see'concurrents en ieur
pryant chaque année quelque 250 miiiions de francs en fraig
de transport maritime (avant l9l4) !

Pendant la_grande guerre de l9l4-l9iB, notre magniÊque litte
ral dut être ab"ndonné à I'ennemi, qui se chargea àu ror* *or-
trer comment on pouvait en faire une base navale inexpuqnablet
l'out le monde a vu les formidables batterieg de côte ei lËg 

^bri"le sou-marirur À l'épreuve des bombardements qu'ii a construib
clrez nous. repaire de ces engins infernaur qui ont mls nG
alliés à deux doigts de la défaite finale !

Car .on ne saurait trop ie répéter : la guette s'est décid.ée sat
merl Qu'il nous eoit pèrmis dt le mortàr,
.Avant l9l4,.par le j9u de I'Enlente CoÀiale, qui pcurtant

n'engagea-it nullement I'Angleterre, la France avait càncentré
sa flotte de combat dans la Méditerranée et n'avait plus, iou.
barrer la Manche, que sa deuxième escadre lésère (sii croiseurs
cuirassés, vieur, lente et faiblement armés; trois escadrilies de
pelits torpilleurs et trois eecâdrilles. de pelifs aous-marins, pour-
vu de mauvair moteurs de surface) .

Pou-r gauver l'homeur, cctte _escadre partit occupsr son poste,
avec la conviction... qu'elle n'en reviendrait p.s^! Crâce" à sa
supériorité écrasante, la q Hochsee Flotte r allèmande n'en de,
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tion dc Gcnève ne protégeaient en rien. (Voir c Quatre ans de
guerre sous-marine l, par le Ct E. \-édel, Paris.)

L'Amirauté britannique, avec I'aide de la France, eut grand'-
peine à parcr ce coup ausri terrible qu'inattendu : en même
temps qu'on armait de canona tous les navires dc commerce et
qu'on instruiaait leure rcrvantt, il fallut réquisitionner d'innom-
brabler yachts, chalutiers, bateaux de pêche, les armer d'artil-
lerie à tir rapide, les équipcr en draguéurs de mines, les doter
de la télégraphie sans fif, inoentet des-obus pénétrant soue I'eau,
des bombes sous-marines, des appareils d'étoute permettant de
déceler de loin et de localiser lc bruit des hélices, étaborer enfin
toutc une tactique de combat, combinée avec I'action de: hydro-
planca et dirigeables de marine; grâce au nombre énorme de
sea hommes de mer et à la rapidité unioue de ses conatructions
navaler, I'Angleterre pnt men.i à bien cé nouveâu travail d'Her-
cule, et aprèr trois anr d'efrorte déscspérés, la défenrc prit en6n
l'aventage ru,r I'attaquc; leo convoiJ dc navirer. eniedrég de
pctitr b.teaur arrnér en guerre, éclairés per der obrervateurs
aérienr, devinrent pr.equJ.inabordables pôur lea U-boots, gui
nc pouvaicnt plus montrcr le bout de lcur périecope, ni même
s'approcher cn plongée, sanr êtrc à I'inetant criblée-d'obug et de
bombcr : la piraterie goug-marine était vaincuct.,, (Voir r La
l!l1ri.i françalse pendant la grande gucrrG r, per Clcic-Rampal,
Parir.)
_- C'ert ainsi qu'en l9lE, I'armée américaino put traver.er
I'océan sans perte notable ct venir achever I'advirrairc I bout
dc rcssourc..,

Noc marins ont pris une part, nécessairement modectc, danr
ccttc lutte dc géanta, soit en p'rtrouillant sÈnr ccrrc à bord dce

TOURINC-CLUH
to os BELGIQUEJE

Il nous reste à conclure : la Belgique ae trouve à un tournanl
de son iristojre, son avenir sera cè que nous le faisons aujour-
d'hui. Sans une forte marine marchande, notre relèvement est
compromis, notre commerce et notre râvitaillement sont à la
mcrci de la politique étralgère, et tl'amèræ expériences nous
montrent que nour ne devons compter que sut nous'mêmca.

Mais pas de forte marine marchirde ".n" une petite ma-'-e
militaire, pour faire lespecter ie pavillon, défendre les convor",
assurer les liaisons, instruire les équipages, former les cadres,
multiplier les carrièreg maritimes, leur assurer une juste consi-
dération.

Il est trop triste pour notre pays d'avoir dù refuser pluaieurs
navires récupérés gur I'ennemi, faute d'équipages à placer à
leur bord, et cela quand il doit importer d'énormes quantités de
marchandises au moyen de navires éirangers! Il faut que cela
cesse, que la propagande maritime devie-nne plur ardentc que
jamais, que notre jeunesse s'habitue à rËg"rder au loin et se
familiarise avec ies sports nautiques, notamment par la voic du
sea-scouting, que nos administrations se modernisent, montrent
du zèle et de la compétence, que l'avenir et la sécurité du m.arih
soient garantis, qu. i"" règlements de nos ports se simpliGent et
g'unitent, que les travaux de restauration ou d'achèvement
aoient pouesés avec vigucurt S'il y a des incapablee, qu'ilr r'cn
aillcnt, et quc lcs parcseua soient secoués I

Cat lc Fàus est en danget et le sabotage cst un crime.
C. VANDERMEER,

Commisraire nautique des B, P. B, Sea-Scouts.

^A.utornrlbilierme
L'automobile à hélice.
Un de noc membrer dévouér et dietingués (il n'y en a pa.r

d'autres au T, C. B.) noue eignale un nouveau genre d'autoo
dont il a vu la représentation âu cinéma, C'esi une auto action-
née, comrne un àvion, par une hélice, piacée à I'avant. Elle
consomme très pcu d'essence, passe par les rues les plus étroites
(ce que font, ilu reste, toûteg les autos, lorsqu'il y a largeur
auf6sante); en6n, ce ecrait prerque I'idéal. il noua fait l'hon-
ncur de noue derrrânder un avis, que voici :

L'invention n'a rien de nouveau, elle remonte à guelques
années avant la guerre. Elle est ingénieuse, mais..,

A-t-on songé à la pousaière que va soulever une lrélicq tour-
nanr À 1,800 ou 2,000 tours À la minute? ll est bien évident
qu'en quelques secondes l'appareil disparaîtra dans un nuage.
Evidemment, en y ajoutant une boîte pour recueillir la pous-
aièrc, ce serait peut-être un udcuum cleaner excellent pour nos
rues et nos routes.

Mais aussi quel danger en cas d'éclatement de I'hélice, ce qui
peut arriver ! Quelle puissance destructive des gens et des chôses
ae lrouvant à proximité!

Un grand avantage, c'est une usure bien moins considérable
des bandages, puisque les roues ne sont pluc motrices.

Conclueion ; ne rien conclure avant d'avoir vu la nouvelle
auto à hélice, en réalité, et non en reprocluction.

Ce rera tout au moins intéressant et ncuf pour nous.

La circulation automobile et les cyclistes.
Nombrcuees sont les plaintes au sujet du sans-gêne de cer-

taing conducteurs d'automobiles qui, bien que les cyclistes qu'ils
croisent ou dépassent tiennent leur ertrême-droite, les forcent,
cn lcr cerrant outrageusement, à descendre sur le baa côté de
la routc, plein de boue du d'ornières géchées, si dangercuses
pour ceux qui circulent à vélo.- 

Passe enc'ore, quand une auto dépasse un cycliste, de voir
8es occupants se tordre en le voyant disparaître dans un
nuage de poueeière. Mais il est inadmissible qrre le malheureux
soit obligé de se garer aur un terrain non véloçable à cause
de la brutalité de certaine conducteurs, qui s'imaginent pcut-
être qu'il y a mauvaiee volonté de la part du cycliste parce que
ce dernier ne cède pas loule la route.

La bicyclette est-elle, oui ou non, leconnue comme un véhi-
cule et le cycliste qui la monte a-t-il droit pour circuler sur les
louteg à I m, 50 de large, comme en France?

Tellee eont lee obecrvations quc forrnule une de nos gloireg
cyclistes, notre champion Robert Protin, nosso Robrlrt, comrne
on dit à Liége. Nous nous joignons à lui pour demander aux
motoristes dignes de ce nom - ils ne sont pas tous chauffards -de se conduire vis-à-via des usagers de la route en gentlemen.

Ce n'eet pas parce qu'on a quatre roues qu'on a le droit de
contrarier les modestes à deux rouee. La voie publique est à tout
le monde. C'est donc à tout le monde, sans exceplion, qu'il
appartient d'en user avec la courtoisie, qui est I'apanage des
peuples bien élevés, Et notre pays ne voudra pas s'erposer à
cc reproche sanglant adreseé aux lSochcr : r De la Ku1tur, mais
pas d'éducation I r H. C.

Ler torpilleurs belgcr.

chaoccurr dc rous-marinr, coit simplemcnt ea faisant tcur métier
de navigateurs au cervice dc la grande cauae, À travcrr tour les
périla.

. Gloire l-e-u^r qgit renduc, car ce labcur obscur ct ingrat a coûté
!a vie à 320 d'entre eur - un tiers de leur nomËre total ! Il
faut que la grandeur de lcur sacritice aoit désormai" reconnue,
,car ih ee- Eont montrés les dignea descendanb dc n* gr""d"
ho.mmer dc mer-du XVI. gièclJet luur e""mpie prouve, comme
celui de noc soldats, que le aang belge est toujouig .idu"ti
. Notre flot-te marchande, si minuscule déjà, â petdu plus gue
la moitié de son effectif, mais, hâtonr-nbua de le constater,
l'épreuve a galvanieé les éncrgies, 

"âr "u- 
pirt"i énormee sont

auiourd'hui presque réparées I

-_Ll'au-tre part, grâce à I'initiative et à I'activité de M. Léon
Henncbicg, président de la Ligue Maritime bctge, noEe pays
po-qsède à nouveau une pelite marine militaire, forméc de-tor-
pilleure abandonnés par I'ennemi, et dont let cadres 8e sont
formée dans la marine française, au feu dc la grande guerre.
PuisEe notre marine nationalé jouir çr6n dc l" coiridétati"n qui
lui est duc, puisse le pays lui Àccorder tec resso.rrce! dont cttJ a
besoin I

Il ne .e^aurait être question, bien entendu, pour Ia petite Bel-
sr.gue,.d'entretenir une flotte cuirassée, maie la récente guerre
n'a--t-,elle -pas, précisément, mis en lumière I'ef6cacité r-emar-
q-uablc dcr pètites unités, sous-marins, dragucurs de mineg,
chaereurl ct autre c pouseièrc navalc r, alors que lea citadeller
flottanter !c voyaient immobilisées derrières der-amoncellements
d'estacades, barrages, chaînes et Élets, avec leur almement
e.lÏroyable et leurs milliers d'hommes d'équipage...? Le temps
des corrairec eat revenu; sculement, au lieu de naviguer rur la
mcr, ilc naviguent dorour.,. t
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