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Gaede (l), 2 contrernaltreg du rnarrc.utre, 2 quartier-rnaîtres,
I contremaitre charpentier, l matelot charpentier, I matelot
calfat, I voilier, I cambusier, I coq. l0 matelots de lrê cl., -12 de
2e cl,, 20 de 3o cl. et 6 mousses. Nlais ie l8 août, en rade d'Anvers, Van den BroecLe fut remplacô par I'enseigne Swarts:
Perlau avait déjà fait 1'objet d'une mutation et avait rejoint la
divicion de I'Escâ.uh Pougin reçut, à la dernière minute, I'ordre
de s'embarquer.
L'E)mmcnuel termina sa croieière le 29 juillet 1847.

Il paraitrait qu'à la fin de I'année 1846, l'r4mbiorix repartit
pour le Chili, dans les mêmes conditions; la matricule des of6ciers egt muette sur,ce point.
En6n, le 23 décembre, le Macassat comlnença son quatrième

voyage vers Singapour, sous la direction.du lieutonant de vaisseau Hoed, L'état"major comprenait en outre I'enseigne Tielemans, eecond, lec Espirants Sinkel et Delcourt, le docteur Reiss
et l'écrivain d'administration Wouwermans; le personnel comptait au total uno cinquantaine d'hommeg : of6cierg, soue-ofÊciers,
matelots et mousaes, nombre inférieur à celui deg précédentes
erpéditions; encore avait-il fallu engaeer quelques marins étrangers, du commerce, élémente indisciplinés, qui suocitèrent mille
enËuis danr la srrite.
16 nqvire avait beaucoup trop sou$ert déjà; il avait été constaté à Sourabaya qu'il fallait en renforcer la mcmbrure, mais
on passa outre, malgré les réservga formulées par écrit par Hoed.
Cc fut rrne imprudence payée chèrement danr la suitè,
La campagne commensâ cous de fâcheu: auspiceo, qui durent
imnresrionner les marins. enclins à subir l'influence des nréragea, Dea camarader reetant à terre étaient venus présenter lèurs
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gembre, etc., à destination d'Anvers. Dès le 6 juin, I'on put
iefaire voile pour Batavia, où la cargaison devait être parfaite.
I\4ais les vents étant contraires et ia navigation fatigante et dangereuse dans c.u parages, lu Macassar, refusant de virer, faillit
j'échouen il Iallut au personnel insufÂsant douze jourc d'efforts
pour travelser le détroit de Riouw, qu'on n'avait mis qu'un jour
à franchir nrécédemment.
A Batavià, nouvelle déception : on ne parvint pas à trouver
une cargaison de retour, qu'il fallut aller chercher à Samarang, où l'on se procula enÊn 2,000 sacs de café et du
rotting. Mais cette satisfaction, qui permet de songcr au rêtour,
est gâiée : Wouwermans est atteint du tyjrhus, on le trancporte
à I'hôpital militaire du port, où il meurt une semaine pl-us tard,
Il fut enterré dans le cimetière de cette ville.
Pour comble de rnalchance, les marins étrangerl eimbarqués à
Anvers sèment I'indiacipline et se révoltent, prétendant ne point
être soumis aux lois militaires; proËtant de I'absence du commandant, retenu à terre, ils s'ameuient contre M. Deicourt, dc garde.

bien que malade, et veulent lui faire un mauvaic parti. Heurcusement, Sinlcel, attiré par I'algarade, s empare d'un anspect ct
parvient à terrir les mutins en respect, puis, ayant appelé les aousoJficiers, il leur ût administrer à chacun une douzaine de coupr
de garcette. Ils cherchèrent à se venger en sabotant lel mancuvreç au cours de la traversée, rrair ils Gnirent par être mb complèiement à la raison.
De Samarang à Batavia, c'eet'à-dire cn trois jourg, un cuicinier
et le maltre d'hôtel furent encore enlevés par le typhus. A Batavia, un Suédois, matelot auxiliaire, disparut et fut porté décerteur; on le retrouva ert courc de route dans la réeervc aux provigions, où ce glouton r'était {ait en{crmer pour satisfaire ron

appétit démesuré.
Bientôt il fut constaté combien on avait crr tort dc ne pâs teRir
compte dec cages avis de noi marins : ei le Maccssar Re coula
point bas, en reveDant, peu s en fallut. On dut s'arrêter,à Port.
Louis (îlc Maurice) pour mettre le bâtiment cn réparation,
opération longuc et onéreuse, renforcer la carène, remplacér dee
pièces; La voie d'eau. qui ne cessait pas d'inquiéter l'équipage,
provenait de ce que le navire, vieux déjà et ayarlt beaucoup
fatigué, ayant été insufÊsamment remis en état après I'accident
du précédçnt voyage, se trouvait en cluelque sorte disloqué.
La mauvaige fortune s'obstine à ce bord, Ie typhus y reparaît
rans cesse; de Batavia à l'île l\{aurice, plusieurs hommes moururent et durent être con6és aux fiots; le second maître fut bientôt également enlevé. Par suite des décès et des acciderts survenus, Ie personnei a l'imagination frappée, se 6gurant qu'un
mauvais sort est jeté sur le voilier, .ses membres cherchent à le
quitter; comme, en outre, les enrôlements pour Ies navires se
font à des prir élevés à. Maurice,,la désertion prend des propgrtions graves; quatorze hommes s'en vont ainsi, ce qui, avæ les
sept morts, réduit considérablement l'équipage.
Après une relâche de soixante-dix jours, I'ancre peut être levé.
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rouhaitr aur partants ct le grvrc ayant couyert l'embarcation,
l'arpirant Olivier tomba dani I'Escaut cn débarquant dang le
cânot qu'il avait amené; Michel, qui I'accompagnait, pawint,
malgré I'obccurtté et lc courant. à le rauVer d'une mort certaine;
deur jours plus tard, la rivièrc .sê corlrant dc glaccr. lc voilier
dut rentrer au bæsin; enÊn, quelqus instants avant de lever
I'ancre, un jeune matelot tomba du petit hunier et se tua...
Batavia fut atteint le 20 avril IE46l On y déchargea les marchandists consignées pour Java, puis on 6la veri Singapour,
laiasant à Batavia le maîtrê à'équipage, eubitemcnrt frappé de
paralysie du côté droit et dc la langr4e pa.r auite d'un épanchement âu cervoru. C'ect le premier vide qui ce produisit danc
l'équipage; ccr vider s€ succédèrent au point de réduire I'cffectif
de deux cinquièmcr, cc qui rendit les manæuvres pluc pénibles
et plus lentes.
Le 20 mai, danc le détroit de Riouw, lc Macassat faillit être,

comme le Chailes, attaqué par plueieure grandea embarcations
piratca. Heurcuscnent, unc patrouille de vapeurs de guerre hollandaic eurvint à point pour lcur donner la chasse et Singapo_ur
put être gagné sans entraves.
Lc rætant de nos produits emportés y fut mis à terrc ct remplacé pa3 de l'étain, du bois de rapan, de la canelle, du gin-

(l) Gaede, H.-N., né à Liégc le 13 janvier lE2l, fut commissionné çlirurgien sous'aide de marinê le 9 juillet 1846 et accompagna I'Emmanuel du 16 septembre 1846 au 29 juillet 1847; il
retourna à bord de ce navire du B septembre 1847 au l0 aeptembre 1848. II démissioana le 23 octobre de I'année suivante.

La remisç en état du bâtirnent a coûté I 10,000 francs I
Passé Saintc-Hélène, il fallut cncore essuyer queiques ouragans terribles qui démantibulèrent lq carcassei tant bien que mal
I'on parvint à fermer les'ouvertures gui se produisirent. Aussi
le roulagement fuçil réel lorsque, le 13 mars 1848, ou mouilla

devant Anvers.

La révolution de février venait dc a'accompiir à Paris,

les

conséguences allaient en être vivem.ent ressenties pirr notre Marine, décidément condamnée à aubir tour les coàire-coups de

toutes les fantaisies du aort.

(A luirste.)

L.

LECONTE,

Conservateur du Musée royal de l'Armée,
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La Région de I'Yser
ll y a aix anr à peine, ce nom : l'Yæt, évoquait I'image du
plus humble des fleuves cheminant à travers les plus verdoyantes
des campagnes; aujourd'hui, ce nom immortel s'attache au flot
entrc tonr gloricux, à la contrée entre toutes désolées,
Nul coin de Belgique ne fut aucsi profondément ravagé par
la Grande Gucrre; nul non plus ne connut, au cours dæ âgee,
des fortunes ausi diversea.
Une sotte de fatalité historique prédestinait I'Ycer à son rôle
de barrière : déjà les légions romaines nc le franchirent qu'aprà
de loirp et pénibles effortr. La région n'était alors, nous dit
César dans sec c Commentaires r, qu'une suite de marécages
submergéa à chaque r4arée haute; un brar de mer, formant unc
île adsez vaste, s'avançait profondémcnt danr'lea terres, près de
I'estuaire du fleuvc.
Vem le V" siècle, ce bras de mer sc retira, découvrant, le long
de la plage et de I'Yser, une large âendue de terrain sablon-
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neux.,et stérile.. ll faliut plus C"un siècle, sé!cn Çuvier, pour
retenir sur ce ,sèl les limons d'alluvion et leur donner la Âxité
nécessaire à ia végt:tatior. N'Tais ces ierres d'alluvion eiles'mêmes
étaient inondées a chaque marée et _restaient, par conséquent,
impropres à la cultuie: elles form.rirnt c\- qu'cn Flandle on
appelie < scLonlen r:. Dàs le hart ntollen ége, Its riverains de
l'Yser s'efforcèrent de convertir ies,schooren en < polders >,
c'est-à,dire en terres arables. Sou"'1" direction des-seigneurs
féociaux et de," abbés; ies serfs établirert sur les rives des endig.ur-.mrni$ su^ r . "ifs et un intnortant s1-stime de drainage.
A l'époque Ces conrmrtn,:s, I'assèchemeni et la surveillance
de: r palders > {ur:nt corÉés à dcs giides àgricoies, les < vrateringues r, qr:i. ci-, I !ifj, pcsséCèrent cles chartes éiâbiissânt
Ieurs droits et priviièsi^s. Ces o:ganism:s se conservèrent presque sans modid.cation iusqu'à nos joirrs; .grâce à leur vigilance,
le bassin cie I'Ysey étaii devenr d'une incomparable fertilité :
la richcs"o du sol v éts;t icile que ce)ui,ci n'atàit jamais besoit
d'amenclernent-

'l-'établissement de ilorls ntaritintes cL fiuviaux favorisa, dès
I'origine. I'essor économique de la corrtrée. Au X" siècle, il
existart <iéjà, à I'embouchiire du fieuve, un havre renommé,
Lombcrtzgde, dont la fondation re'monte, dit-on, aux rnigrationa
dæ Lcrnb:rds.
'Vers le XII. siècle, à ia suite de I'ensablernent de I'cslugire
et de la déviation vers le sud du cours de i'Yoer, I-ombartz,vde
fut séparé de la nrer. On créa aiors {i!60), près du viliage de
Sarrthoven, un ( noyus portus ), !\!!cqtcrt,.r.,i hôtit. de la prospétité de,sa voisine. Cei!.-.i, tombÉe ar, ,orig .J" borrg"d. agri161e, perdit, en 1411, son droii <:lc fianche citi:.
_ C'était, en revanchc. 1'épcque prospàie entre toutes pour
I:urnes, Dixmude. Nieupori Yp..r, q"; éleva,ient leurs h'ôtels
de vjlle, leurs églises .i i..rr" Laiies,-et vc:/aient affluer dans
leurs ports_les céréales. ies laines, les draps. Le règne de la
moisoa de Bazirgogne marqua I'apcgée de leur puissance.
I\4ais dès i'année 16û0, le fléau dci s.r€rres ciulles et des dorninations étrangères s'alrattit incessamment srrr elles : tour à tour
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Une commission a été instituée récemment par M. le Ministre de I'Agriculture sous le norn de ri Commission consultative de Ia Forêt de Soignes r. Eile vient de tenir sa première réunion le jeudi 24 juin.
Arrivant au lendemain de la Fête de I'Arbre, cette réunion
est sicnifrcative et nous en ïemeïcicns M. le ministre Ruzette,
qui, dans ses discours aux céréïnonies des 3û et 3l mai, a
monifé I'importance qu'il attache à I'intégralité de la forêt
Ce Soignes. Si nous ne nous irompons, le Ministre veut

éiay-er ses bcnnes intentions de toute la puissance de I'opinion
pub-lique et notamment ies faire bénôficier de la grande voix
clu 'fouring Club. dcnt il a appelé deux délégués dans la commission consuitaiive.

Notre appui nc lui rnanquera pas" Nous aiderons notre
cxcellexte Adr,iinistration ries Forêts à dé{endre contre tous
les assauts Ie rnassif touifu qui encercle si magnifiguement le
surl tlc ia caF,ital.:.
l)ès la prem;èîe séance, deux assauts rjnt été livrés à la
{orêt de Soignes. L'arraée demandait place pour uD dépôt
de :nuniiions,
oh I pas grand'chose, nne cinquanTrlne
d'irectares au -plus; la Société des Courses sollicitait le
renouvellement des baux des hippoclromes de Boitsfort et
de Crc,enendael, ainsi que de la piste d'entraînement voisine
dc I'arl'.orctu'n Ce Groencndacl .
La cominissicn â e.ïrlrinlé d'abcrd Ie væu que I'autorité
militaire recherchâi, de concert avec I'ACrninistration des
Eaux et Forêts, un ailtre emplacement pour le$ centralisations
de muniticns. Il ne n:anque pas,
malheureusernent,
- à Vossem, de larges
autour de Br,.rxelles, à l{al, à Stockel,
étendues boisée-o qrie les A.llemands ont ravasées. Elles ofrriraient uil abri très sûr ailx dangereux dépôts, et on trouverait à
cette solution un avantage de plus au point de vue forestier :
?

î,tl

fortifiées et clérnantelôe=, pri:es eÈ reprises par les Espaenols. l.s
Aullichiens. les Français, dévastées, saccagées, dépeupléeè, lês
riches cités d'autrefois n'étaient pius, au début du XIXe stêcie,
que des bourgs assoupis et déserts.
Une chose du moins derneurait z la técondité du sol. Gràce à
elle et au retour de ia liberté, I'abondance et le bonheur étaient
revenus aux rives de I'Yser. Dans les campagned luxuriantes,
aux routes bordées d'ormes, de peupliers ou de saules, les mou-

lins gesticulaient gaiement au vent de mer; les villages souriaient au passant, dans la fraîcheur de leurs maisonnettes aux
couleurs vives, et les villes'silencieuses miraient aux canaux
dorrnants les arabesques des pignons denteiés et des campaniles
gotiriques.

Hélas! la Grande Grrere vint... Et les digues, si patiemment
éler'ées, furent rompues, les terres, si durement conquises,
{urent submergées, les vestiges du passé, si pieuse,ment gardés,
furent réduits en cendres. Et la plaine elle-mêrne, la plaine
ne f ut plus qu'un imrne4se ossuaire, où les c jass l de Wallonie
et -de Flandre. les ,r poilus > de la République et les < tommies >
du-maréchai French allèrent rejoindre, dans leur immuable som'
meil, les mercenaires de César, ies dragons de Louis XIV et les
grognards de Napoléon...

Aujourd'hui, de tous les points du monde, les pèlerins

affluent vers I'Yær : ils s'achemincnt par les routæ défoncées,
à travers les cendres et les pierrailles, les mares verdâtret'et les
lloraisons lacustres, vers les tours évid6es des cathédrales. qui
furent les auteis du grand,sacrifice humain. vers les ruines des
métairies fl4mandes, aussi augustes que celles de I'Acropole.
Déjà, les saisons et les mousses enveloçrpent de bea-uté les
murs calcinés. Mais Ypres et Dixmucle, Nieuport et l-ombartzyde
se relèveront'elles, aussi jolies, aussi séduisantes que jadis? Et
combien de temps faudra-t-il pour que les épis refleurissent sur
la piaine de désolation, pour que la joiè rayonne à nouveau
aux foyers dévastés? Des mois, des années, des siècles peut-

être"'
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la reconstitution assurée de ces espaces, naguère pourvus de
si beaux arbres.
Certes, les mernbres de la commission entendent le patriotisme tout cornme d'autres. Ils comprennent parfaitèment gue
chaque corps d'arrnée doit avoir à sa portée, c'est:à-dir; à
une àizaine de kilornètres, en cas d'alerte, sesimunitions;'gue
ies matières explosives doivent de toute nécessité être isolées

et qu'il est éminernment dangereux de les' conserver.dans les
villes. Mais est-il indispensable pour cela de jeter son dévolu
sur cette pauvre {orêt} qu'on frnirait pâr rasei avec les plus
iouables considérations qu'on puisse imaginer

:

sanatoriums

ct hygiène, hippodromes et race chevaline, munitions et,sal.utr
de la patrie.
Venonr-en aux baux de la Société des Coqrses. Sur la proposition de M. J. Massart, la tommission, à une majorité de
six voix contre cinq et trois abstentions, s'est prononcée
contre le renouvellement des trois baux. M. Massart se plaçait au point de vue non seulement des intérêts de la syive,
mais.également à celui de la moralité publique. Cette dernière considératir:n, à notre avis, n'était pas du ressort de la
comrniss;ori. Nous ignorons jusqu'à quel point elle a influencé
le vote de la majorité. Nllais nous étant trouvé dans la minorité, nous croyons devoir, comme nous l'âvons fait en séance,
expliquer notre vote : bien que parti$an de la libération
tolale de la forêt, nous aurions voulu voir la commission
tolérer le maintien du champ de courses de Boitsfort, parce
que, d'abord, il constitue par son ancienneté une solte de
droit acquis; ensuite parce qile le ministre nous dernandait une
sirnple consultation et non une décision, et que donner un
avis qu'on sait n'avoir pas de chance d'être suivi est laisser
le consulTant sans guide et courir le danger de le voir choisir
une solution qu'il aurait été préférable d'éviter.
E. S,

fioC" : 125,000
I
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Pour Ia enoncea. s'adresrcr à Fnncic LAUTERS.
98, rue du Méridien (té1. Brux.9lûJ). ou à M. VAN
B{JGGEiIHOUDT. 5 ct 7, ruc du Martcau, Budlq.
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g'ùlus_ gJeltde merveille naturelEe de * l'Ëurop*"
F[AN,
Çinq tfrnrrcr da r6*Iuctioa pour Ér tnernËner du-''I ouring Club, rur préàcntation de la ceËe .dc rociétkrr
rrvtlnr & h nlctornli+ rnt I le Grottr & Ëha qu'i cellc Cc RacbCort
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