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Le popullirc CUIIU DIt IJ()tJIt,L()N l,ll,lll(; ,lonnt'hicn nrcillcur goût
et augmcnte la rirlrcssc nutritivc rlcs potrrgts, srrrrtts, lé!untcs, pâtcs etc...

1. DAMME 1240. RECEPTION DES ENVOYES DI] I-A IIANSI' I)J', I-ONI)RI]S 
]

Au cours cles siècles, I'ensablement de I'estuaire dr Zwin supprimr l, s ,r,'rts Jc MrJ.. I

Monnikerede, Hoeke, Sluis et Damme en les privânt de leur comrruni,.iLi,,n rv,r lJ nrrr. I

A la [in du 12c siècle, vers i]80, les archives ûentionnent pour la pre:rièrc iois
le nom de Damme ou plûlôt Dam qui signifie (<port>). Ce ftt 1'ensablement de la
Reie, voie d'eau alimentée par le Zwh et aboutissant à Bruges, qui décida de ia
création dù port de Damme. Celui'ci devint I'avant-port de la <<Venise du Nord>> où se
faisait à 1 époque un important trafic de marchandises.

En 1213 la ville connut déja une prospérité à peine interrompue lors de I'aLtaque
par des forces navales du Roi de France Philippe'Auguste. Pendant Ia pério<le bour-
guignoilne, Damme connut rne ère de faste. Les mariaqes de Phillppe-le-Bon et d'EJi-
sabcth de Portugal, de Charles le Témérajre et cle Marguerite d'York, sæur du Roi
d Angleierre, y furent célébrés en grande pompe.

Après ce brillant apogée s'annonce f irrémédiable déclin I le Z*.in se rétrécit, le port
s ensable, les qros navires de mer ne peuvenl bientôt plus clépasser Sluis. En 1475 le
port a pratiquernent disparû, c est 1a ruine. Charles'Quint tente vainement de relever
la ville en y établissant un mârché aux chevaùx.

Notre image ilontre la réception en 1240 des délégués de la Hanse de Lonclres,
- qui monopolisait 1e commerce du drâp et de la laine,'à I'occasion de 1'établisse-
ment à Damme d'un comptoir que ne tarda pas à prospérer. Lombarcis et Biscayers
injtèrent dans 1a suite les Ànglais: ils Iirert de lâ cilé un dcs entrepôts ies plus
importants cle la Chrétienté. En médaillon, le sceau de la ville de Danme.

Compagnie Liebig, fondée en 1865

I)oLrr vrrit'r lt's nrcnLrs (luoti(licns: POTAGES LIEBIG EN SACFIETS.
Licbig ct Lc'mco Chirkcn Stiup. Pois St-Germain, Haricots. Popote: compleis

substàntiels et... vite prêts !

l

2. ÀÇORES 1468. JOSSE VÀN HURTERE SE VOIT CONFIER i

LA CAPITÀINERIE DE L'ILE FAYAL
En 1446, )e naviqatelrr brugeois Van clen Bergh siqnala 1es iles inhabitécs des

Açores. La cionation héréditaire et 1a capitâinerie gouvÈrnementale cle 1'rrne d elles,
I'lle Faya1, Iut conliée en 146E à Josse van Hurtere, seignelrr de Morrkerke par le
[utur roi du Portugal, Don Fernando, La Duchesse lsabel]e de Bourqoqne, princesse
de Portugal, y fit reléguer les Flam;rnds conclamnés à 1a déportation. De nombreux
agriculteurs se joignirent à eux ei mirert eû vale!r le terrain étonnaûmenr fertilc
de l île. Ainsi ûaquil 1a <<Nouvelle Flandre>. La rivière près cle laque11e se groupèrent
les émigrês prit le nom c1e <<Ribeira dos Flamingos>. (Rlvlère dcs Flamands.)

Van Hurtere sÊ vit chargé en 1482 de 1a capjlainerie de I ile Pico dont la donation
héréditaire 1ui fut âccoldée parr I infante Dona Beatrice. De nombrcux Flamands sc
réperndirent égâlement dans 1es Açores, qui prirent 1e nom <<d lles Flamancles>. Les
:rctuelles Iles Canaries accueillirelt elles aussi des tamilies originaires cle nos pror';nccs.
En 1513, un Anversois, Jacob Groenenbergh, devint propriétaire dc I'ile de Palma et
changea son norn en << Monteverde >).

Notre image noiltre Josse van Ilurtcre alors gu i1 surveiile 1e trav:ril cles noisson-
n€:ùrs, en vue d'assurer le ravitaillenent cle 1 ile, clont l:r population alla croissant€
jusqu'au moment ou les entraves mises i:r notre nàviqatior pâr le trairé de Muoster
ârrêtérent l immiqration.
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DOUBLE CONCENTRE DE TCMATES LIEBIG ; clélicicuse puréc

roo % itâlienne, pour la préparation des potages, sauces, pâtcs etc...
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LEÀ{CO CFIICKEN
particulièfement apprécié

SOUP, lc prvllgs clc poulc natulcl ct clair. Il est

.les amatcurs clc Clrickcn Soup << goùt améficain ).

I. ÀNVERS 1511. , 'T'}lIERRY VAN PAESCHEN i]'fÀBLIT LÀ PREMIERE
LICNE DE NAVIGÀTION REGULIERE ENTRE ANVERS ET LA PALESTINE

On sajt la place que les Croisacles et ies Pèlerinages en Palestine occupèrent dans
i Évo1ùtion des peuples de 1'Europe Occidentale. Àu XVI,, siècle, un armateur ânver-
sois, Thicrry van Paeschen, décida d organiser une liqne de navigation régulière entre
Anvers et JaIta €t d'éviter ainsi aLrx pèlerins d'épuisants voyâges terrestres. LIne
caravelle de 3 mats, jaugeant 200 t., Iut constrùite: e11e battit pavilloû à la Croix de
férrrsalem. Le voyage comportâ deùx escales r à Vigo avec pèlerinage à St-facques de
Compostelle et Rome. Le lieu cle clestination étâit le port de faf{a. Le 27 février l51l on
hissa enlin ies voiles. C)utre les pèlerins, plusieurs membres de familles pâtriciennes
cle la mÉiropole avaisnt pris place à bord: Colibrant, van der Noot, van der Gracht
et van Berchem. Lc voyaae âller et rÈtour se fit sans encombre. En mars 1512, van
Pareschen remontait I Escaut, salué dès Calloo par l'édilité anversorse,

L auclacicur nâviqatcur repartit en 1512 et revint en l5l5; 1e deuxième vovage
s effectua aussi heurcusemer)t .lue lc premier. Il n'en Iut pas de même du troisième :

en l5l6 1e vaisseail ayant échoué ir qrLelques milles de la côie anglaise, i1 lut remplacé
par 1e Saluador, le plus gr;rnci navire de 1 époquc, mis en chantier à Anvers. Parti
d Ànvers en avril 1518, ce dcrnicr revint de la Terre Sainte en 1519. Dans la suite
Van Paeschen subit des revers cle fortunel il vendit le Saluatlor.'1'hierry van Paeschen
mourùt.lans 1a paùvrelé. Il Iut errterré au cou\:ent des Falconites et mai 1527.

Notre image représente le hardi capltaine lors de son premier débarquement en
Palestine, En médaillon la Croir cle Térusalem.
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Les HARICOTS A LA TOMATI LlllBIG [)rrmcttcnt clL'servir instantané-
ment un mets conplet ct récllcmcnt appétisslnt. ()n lcs nrrnge chauds ou froids.

5, I-F, PF,RI] FERDINAND VERBIEST. MANDARIN
De nombreux lettrés Iigurèrent au nombre des missionnaircs qùi se rcndircnt cn Chine

au cours des siècles passés, 1el Ferclinancl Verbiest, mathématicieù ct .locteur et théo-
logie, né:l Pittem 1e 9 octobre 1629 et mort al Pékin lc 28 octobre 168E.

Le R. P. Verbiest accompagna, en 1659,1e Père Couplet dans 1a provlnce chinoise
de Chan Sé. Il se rendit ensriiie à Pékjn oLr il s associa aux travaux astlonomiques
du Père Adam van Bell. Par après, les conna;ssances accumulées au cours de longues
études lui perûirent de relever cles erreurs du caienclrier chiûois. Nommé Vice-Président
de I'observatoire de Pékiû en 1675, le Père Verbicsr entreprit cl'en renouveler l'êqui-
penent scienti{ique. F-erdinand V€:rbiest fii égalcmett reviser, pour une clurée de deux
siècles ct dcnri, les éphémÉridcs orr recuejls astroooûriclLies annuels clonnant pour châclùe
jour 1 étal du cicl, la positioû des âstrcs, les prévisiorls :rstronomrqucs.

Malgré son re{us, l'empcrcur clc Chine é1eva lc Père Verbicst au gracle de Mandarin et
lui donna le nom : Man'lioai-Jin, signilianl <.cordialemeùt humain>, Ferdjnand Verbiest
est l'auleur de nombreux ouvrages coûrposés pour 1'empereur et rédigés en langue chinoise.

Après la mort cle l'érlrdit ûissionnaire, l'enpercur Khanq'Hi voulLrt couronter sa

rnémoire (à titre posthume) en promulguânt un édit accordant 1a pleine liberté à ia
religion chrétienne cl.rns tout 1'Empire Chinois,

Notre chrorno représente I Empereur cle Chine, entouré de cligniiajres en visite à

l'observatoire de Pékit nouvellement équipé. I1 y Êsi reçû par le R. P. Vcrbiest.

4, ISAÀC LE MAIRE, CELEBRE NAVI(;ATEUR ANVERSOIS (]560'1624)

Isaac Le Maire naquit à Anvers vers 1560. ll acquit une rapide notorjété glâ(:e 
-à, 

des

connarssan.es o.oo.uphiqu"a eteodues, réunies au ci,u.s c1e noubreux voyages' Le N4aire

l.nJa clabord"la'Nouvcllt CL,mpagnie Brabançonne. ll développa 1a navigation au

long cours et favorisa )cs vo;'ages de decouverte.
l-" i;sô I'Amiral Both et le Viic,amirai Varn Cacrclcn partenr pour I'Oricnt. En 1600,

t.;;";.-;";. ;; impulsion' L Aill!c Noir et L Aigle -Blanc lont voile vers les lrdes' aux

-i'.".-à"'ffÂ.i..1 Se.eschal. En-1605, 8 raisse:rux sont encore envorés aux Indes sous

i".'.la*. de l Amiral Hrmskcrck er du Vice-Amiral Granier. Le ra,vonn-ernent de.sa pcr-

:,,;;;f,ié "; 
i'et",..1u" dc ses connaissances âmenèrcnt Ilenri lV, Roi cle France' à lui falre

.i"".""".,"."t pour lutter contre 1a Comp:rgnie cles In<les. A cet eIfet' Isaac Le lvraire

.àn"i.o, u"". i'Amiral Van de Kerchhove, une expéditior pour chercher rure noÙvelle

."ii" ""., 
les lndes (par ie Nord). Malheureusemcnt, l expéLlition se heurta à des champs

à. .ql"* "t 
eittouu. Èn 1610, le vaisseau I'a Fctrtunt cle Le Maire,, sous 1es ordrcs dcd, ol.rcetc.l.ouu.Erlal0 l.\'rrSscrJIdI.rl.ttt rlrL LVlilrÊ sôuçr'sor(rrrs(r' 

,

L i.","",r," la,obv-M"y. ".,bljr lr, \.,urcllc H,lg,qrr" sur lc. r,.c. de Mrrtarrcs rt,lrr,
I h"":;r. tn lolo. 1.r., L. V..i.e rér.rsa " l" d.'''r" :,lc'rr d''"sr'rrjrc' le H'ltr ct

1.,tunor,/.,.ôu\icsord-"sd'50nIrlsI''l' " d'ou\rrr'rr "npj5:eeTour. l'slrr"c'
."'." f" p;1" Su.l .l lê oelrô:1 Je M ,g I 'r' Ce tc rore p rr le nnrr 'l' ljct ott de Le vl.'-
," i1,,". .hr..mo mooLrc I ' N'urcll Arr " c''l"n' 'n lu4 r :Jjl rr"on \(l rns êfris qtrc L^

I M .e,rê\tlurélaorroe Mr-rr 'rr''r .Ennr' lrrlor:lc''crrd"lrNorr,rcllcAm:crd m

Fo-or." 167.p." lesllol' ur\ . rr' b rro' "'rlrrt Ir'ru leL:lled' Ncq Yorl

Le BOUILLON OXO cst un (lélicicux consomnré.
I a joutc rux potr{rs olr rutrcs mcts pont' cJt ( o1'sct

la richcssc nutritivc.

On le boit à la tasse et on
Ic goùt ct cn augmentel

6. LOTJIS IIENNEPIN, MISSIONNAIRE ET EXPLORATEUR (]640-170J)

Né à Ath en 1640, Louis Ilennepin fair partie de 1a liglée des missionnaires qui
pÈrpétuèrent 1'auvre de civilisation <<par 1a paix et la douceur>, ainsi que la com-
prenait Samuel de Champlain, fondateur de Québec en 1608 et Gouverneur du Canada
Franqais jûsqu'à sa mort. Après avoir terniné ses hùmanités, Louis Hennepin prit
I habit Iranciscain et entreprit des voyages en Allemagne, en Italie, en France.

Ilennepin s'embarqua en 1676 pour le Canada. Il séjourna chez les Iroquois, ancienne
tribu indienne des rives des lacs Erié, Ontario et clu fleuve St'L:rurent et, 1e premier,
il clécrivit les fameuses chutes du Niagara. I1 Iut aussi 1e premier à faire coûnaitre
le Mississipi, qu il rcmonta irsqu'aù 46'Dc degré de latitude nord. Capturé par les
Sioux (tribu d'lncliens hâbitart I'ouest du Canada), Louis Hennepin resta 8 mois leur
l)risonnier. Les connaissances médicales du courageux missionnaire 1e sauvèrent vrai-
semblablement du nrassacre. Profitant de son séjour {orcé, Louis Hennepin établiL
les premiers éléments.levant servir à la rédaction d'un dictionnâire de I'idiome Siorrx.

AprÈs un séjour de cinq années à Quebcc, Ilcnrrepin rcntra en Europe.
Lcs dernièrcs anlées de la vie c1u missionnaire Iurent:rssombrics par )a malveillance

d autrui. Des détracleurs jaiorrx fircnt usage de laux rapports poLrr coûlcster ses
découvertes et ses recits de voyage. Réfugié à fllrecht, Louis lltnncpin y moùrûl vers
1704 ou 1705. L illnstration du chromo nous montre Henncpin il proxinité des fameuses
ch.itcs clu I'.fiagara qu'i1 coùtemple pour 1a prcmière Iois, cn compâqnie d'lndigènes.

Compagnie Liebig, fondée en 1865
Compagnie d,iebig, fondée en 1865
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d (Jstende ( l4 octobre 1722). Lt Souvcrain y cût r€colrrs po(r crécr dcu-r postes aur
lnrles; l un au Bengale à Bankipur, I'rutre sur la côte dc Coronranclel, à Gabelon
Jacques-Àndré Cobbe, Baron de Burlack, Généra1 d artillerie originai!e d'Anvers, fut
désigné en qualité de Gouverneur des cleux postes et le 8 janvie! 1723 il s'embarquait
à dcstination cles Indes, à bord ciu navire Charles Vl.

Àprès une audience accordée par le souverâin Jalfar Khan ij Murshibadad, Cobbé
réussil à obtenir de nombreux avântâgcs, mais le potentat se ravisa peu après et prê'
tendil chasser le Gouverneur. Une action militaire s'ensuivit et Cobbé y trouva une
mort glorieuse. Le Capitaine't Kint lui succéda, mais ne réussit qu'i'r obtenir les con-
ditions d'une retraite }onorable ii Chandernagor.

ÀprOs Cobl>e et't Kint, nos intérêts lurcnt défendus par Vincent Parraber. Son
navire, fe <<Saint Charles>> fit naufrage le 4 aoùt 1724.

En 1726, succédant à Vinc€rt Parraber, la gestion d'Alexandre Chevalier d'Hume
s'avéra p!ospère. Malheureusemenl, Chailes Vl, menacé d une guerre générale, cèda
ir la pression de la Hollande, de l'Angleterre et de la France. La Compagnie d'Ostende
fut d'aborcl suspendue pour 7 ans à partir du 31 mai 1726, Àprès une attâque de ses
installations par des indigènes et des Européens, elle Iut dé[iûitivcment dissoute le
23 Iévrier 1732. Le chromo représente l'entrevue de lacques-Anclré Cobbé avec Jaffar
Khan. En médaillon, le sceau de la Compagnie d'Ostende.
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Quelle facilité - quelle éconrn.ric irussi - cle ponvoir scrvir à I'instant
appétissant plat cuisine : HARICOTS A LA TOMATE LIEBIG.' mân.qrnt chiruds ou froids.
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Consonrrnrr lc IIOUILLON OX() iru (rlé oLr rhcz sui 
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c:t un muyen
sirnplc ct â.rtrérrl)lc .lc <, rcfrirt ,lt's [,rrccs > à bon compte.

8_ culll-. BOLTS PREND POSSESST()N Dr-r I- rLE 1'RrSTÀN DA-CLTNHÀ (1775)

Parmi ceux qui ne pouvajent se résiqner a abrrclonner toute idée d expansion colo-
niale, Guillaume Bolts, - Anversois de naissance - rêvâit de continuer le négoce
en Asie Èt en Af rique.

Prenant comme base les ports - à l époque autrichienne - de Livourne. Fiuûe et
'frieste, il obtjnt en 1774 du Prince de Stahrembcrg, latitude d'arborer le pavillon
autrichien. Lln an plus tard, il fit l'acquisitioû ii Lordres d un solide bâtiment et le
baptisa /oscpfi-Tlrdri-sc. La même anûée le navire quitta Livourne, eûportant des
marchandises de traite. Le loseph-Théftse dut Iaire escale dans la Baie Dclla Goa
(à proximité de I'ile de Madagascar) où I'entreprenant Bolts Ionda un comptoir.

Et 1775, naviguant à mi-chemin rntre I'Amérique et 1'Afrique, l'équipage du
/.r.scplr-Ihérise vit surgir ùn pic neigeux:\ l'horizon r c'était I'ile Tristan da'Cunha
(nom de I'erploratcur lusitanien qui la décoûvrit en 1596), entourée €lle-même d autres
iles plus petites. Le navigaterrr anversois parvint à aborder au prix de rudes efforts
er trousa la solitude la plus absolue. Après avoir erploré cette terre, il en prit pos-
session au nom de I iûpératrice Marie-Thérèse et ia baptisa <<lle de Brabant>.

Le /o-sepfi-Î,frérése rcprit ensuite sa course aventureuse et réapparut plusieuts années
plus tard à Ànvers,

Abandonnée à son sort, l lle de Brabant pâssa de mains en mains à travers les
siècles. Elle appârtient aujourd'hui à I'Algleterre et porte de noùveâu son ancien
nom: îie Tristan da-Cunha. Notre imaqe monfre Gurllaume Bolts au moment où il
prencl possession de l'llc en y plantant le pavillon nilitaire autrichien.
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L'utilisation du CUBE DE BOUILLON LIEBIG est pmtique ct peu
coûteuse. On l'ajoute aux potaéles et autrcs lrcts pour les rencùe plus sùvoureux

On sert le POTAGE LIEBIG TOMATts (( en un tour de main >. il est
toujor-rrs ai Ia disposition clc Ia nri'nrrgùrc ct prôt à être servi,

12. EXPEDITION AN I ARC I rOUr-: rlr' 
"*t*-* 

{ ir,,\-r^aa '

De multiples expéclitions aux XVIIl,, XIX, c1 XX, siècles tentèrent cle clécouvrir lc
Pôle Nord. L'américain Peary y réussit en 1909. Lc POle Sud défia plus longtcnrps I au-
dace des conquérants polaires. En l9ll seulcment, lc norvéqien Àmundsen atteignit lc but.

À la Iin du XlX, siècle, le belge Àdrien cle Gerlache de Gomery, sous I influence
du roi Léopold IL entreprit une expédition qtri devait permettre à notre drapeau de
flotter honorablenrent sur la terre de Graham (cercle polaire antarctique); notre coill-
pâtriote et ses vale(reux compagnons furent les prelniers à hiverner dans les parages
immédiats du Pôle Sud.

Àdrien de Gerlache naquit ir Hasselt en 1816. Après de solides études d'ingénieur,
il navigua de iongrres ânnées comme simpie marin. En 1899 i1 Iit 1'acqujsition d'un
robusle trois-flats barque de 30 m. de long et 6,5 m, de large. Le voilier êtait pourvu
d'un moteur auxiliaire, Parmi J'Etat-malor de I'erpé<1ition, citons 1es noms de GcorçJes
Lecointe, Amunclsen (clui devait périr en alJant au secouts de I expédition polnire
.rrctjque du qéné.al italien Nobile), er enlin <1u lieutenant d artillerie Dânco.

De janvier:r octobre 1899, les explorateurs âIIrontèrent maints périls. Le lieutenant
Danco rendit I'âme et fut enseveli dans la banquise le 5 juin t899.

Les survivants âccomplirent Ieur missron avec succès. D intéressantes observations
scientifiqùes furent enregistrées, et des rêgions nouvelles figùrèrent sur la carte
iracée pâr I expédition. Citons notamment , 'l'erre de Danco, de Litge, lle de Brabant,
lle d Ànvers et en[in Détroit de Gerlache, Le succès de la mission eut un reteùtis-
sement mondial, Notre chromo représ€nt€ les funérailles du Lieutenant Danco.
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DOUÀRD BLONDEEL EN ABYSSINIE 1 840

La première tentative de colonisâtion de Leopold Icr eut pour objcctif l'actue11e
Àlqérie, mais 1'envoyÉ du roi, l'armateu! De Lescluze, êchorra c{ans sa mission.

En l8{0 le Souverain se tourna vers l'Abyssinie, chargea Edouarcl Blondeel - Consul
général de Belgique à Alex;rndric - d Lrnc e-rpédition darrs ce pays et lui donna pour
mission d entamer cles néqociations eD vLre de la cession d une partie du territoire
abyssin <<reconnu proprc à un établissemcnt cololial>>. Bloncleel, malgré son audace,
ne réussit pas, faute d autorité.

En 1843. nullement découragé, il projetâ cle recherchrr les sources du Nil afin de
fonder un établissenent belge durable sur les bortls de la Mer Rouge. ll pénéfra dans
la mystéricuse Àbyssinie et se ioignit à une carâvânr composée d'une trentaine de
marchands, Après de nombreuses avcntures, clont certâines furent clramaliques, Edouard
Blorrdeel arrriva au Soudan. Ce qui aurait dû être un voyage d'étucle suivi de résultats
concrets, devint une simple expédition tourjstique faute de réalisatioû pratique. Ap.ès
cet êche(, le projet fut abandonné.

Notre image représÈnte Edouard Blondeel fâisant route en compâqnie des marchands
abyssins,

Cornpagnie Liebig, fondée en 1865

LEMCO CHICKEN SOUP, lc potagc dt poulc nirttrrcl ct clrir
11n.iéric.rin > lui clouue une saLiveut pltrtictlli(\1'c.

Son < goût

il. LE COMIIA'I' DE BOKE (24-3-1849)

Apri's lrs essais de colonisation en Abyssinie el au Gtaténll;r, le roi Léopold l"
tenta ci'a(quérir ûn telritoire à lâ Ca)ie de Guinée sur les bords du Rio Nune:

En 1849 la goëlctte l,oai-se -Mdrie (niise en 1840 au servict dc la Marine Ro''ale
Belge), de conccrl âvec le brick frarrç:ris La Doratle. partirent sur le Rio Nune:.
L eiptclition avait poùr mission de nrcttre à la raison le roi nègre Ma';oré qui
entravait lcs négociations entre les conlmcrçaûts de 1a côte et I intérieur du pays.

Mayoré, retranché à Boke clans unc posifion pârticulièremcnt fortc, ct soutenu pâ.
des trafiquarrts étrângers, avait orgùnisé une sérieuse défense. La I'ouise-Marie nc
pouvarlt renrontcr lc Rio Nune: à causc cle son fort tirant d'eau et des danqers d'envase-
ment, i'équipage et la compagnic <le clébarrquement durent être ttansbordés sur le
trois-ftats belge Èmna.

Le 24 mars 1849, après urle minuticuse préparâtion d'artillerie, la coloune d assaut lran-
co-belge débarqua et ernporta à la bayonnetLe les positions défendres par les incligènes.

Ce glorieux fait d'ârmes resta stérile, Léopold 1ct dut une fois de plus renoncer
à son projet d'expansion pâr crainte suriout de complicalions diPlomatiques.

En 1859 notre Marine Royale, Iâute de crédits et de soùticn de la part du Gouver-
nemeût, illoLlrut lentement; ses nâ\'ires poIrrilent dans I'Escaut.

Le chromo nontrc les compagnies de débarquemcnt franco-belges nroDtan! à l âssaut
des positions du roi nègre Mayoré ei Boké.

10. TENTÀTIVE DE COLONISATION DE S. '|OMAS (GLIATIiMALÀ IE.12)

Se heurtant sâns ccsse i) I'opposition de (e(taincs erandcs puiss:nces, le gouver-
ncment de Leopold l,'" aboutit ar une seule réalisation pratique sur 1e plan coloniarl :

I essai de colonisation de Santo Tomas. EIle Iinit orrlheureusemcnt par ul échcc.
En 1841 une ûission dirigée par le Co)onel Rcmy rle Puyclt fut envoiée sur la ca)te

de I Etat de Guatémalar, en vue d'y fondcr un établissement. La nrission obtint lcs
qâranties nécessâircs pour valider une prise de possession du lerritoire convoiti. Après
une reconnaissance des licux, il fut procédé il l émission d'actions pour .é!nir lcs foncls
nécessailes au recrutement cle colons et de milicicns. Mais de nombrcuscs errrurs furcnt
commises : absence de préparation, ignorance des conditrons de vie, manque d ilrtijrns.
L'cnvoi <les colons se fit prématurément; 821 colons furent débarqués au momcnt oir le dé-
frichement du sol et la constrlrction rles habitations comùeilçaient à peine... Dails l csprit
de la communauté, les trêvaux individuels étaieit interdits. Chacun devait pêchcr, chasser,
cultiver pour I'Administ!âlion. Ce système anéantit toute initi;rlive particuiière, tout clésir
d'émulation. Le colon élait paresseux et insouciant puisque la comilunauté c{evait lc nour-
rir; il se contentait de travâi1ler quelques heures par lour. Pour conrble de malheur, les
{ièvres paludéelnes caLrsèrent bientôt la mort de 2 I 9 colons. Bref, Santo Tomas, érigée dans
le décor enchanteur du Golfe de Mexique, présenlâ pendant une courte pêriode seulement,
cle 1843 à 1845, I'aspect que représeûte notre chroûo, Vers 1845 le Gouverncment du
Guatémala retira l âcte de concession pour <<non-obscrvation des clroits de gestion>.

et plus nourfissirnts
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