
(5 242 – 06/02/22) Koning Albert I doopt 
troepentransportschip in de V.S.A. 

                                                              

        

  

Terecht wordt met grote bewondering gewezen naar de enorme hoeveelheid koopvaardijschepen die in 

een periode van amper drie jaar in de Verenigde Staten van Amerika op basis van diverse standaardtypes 

van de helling liepen. Liberty's, Victory's, T-2 tankers worden gequoteerd en dan worden meestal nog 

de Oceans — standaardschepen die voor rekening van Groot-Brittannië werden gebouwd — vergeten. 

Om het verschroeiende tempo waarmee deze duizenden schepen tot stand kwamen te kunnen realiseren, 

schoten nieuwe scheepswerven als paddenstoelen uit de grond. In no time from green field to shipyard. 

Meestal wordt deze verwezenlijking zonder meer toegeschreven aan de creativiteit van de Amerikaanse 



industriëlen uit de jaren veertig van de vorige eeuw. Met name Henry J. Kaiser wordt zonder meer 

aangehaald als de keizer van de Amerikaanse scheepsbouw uit die periode. 

  

Hog Island 

De grootse prestatie van deze voormalige uitbater van een fotowinkel in New York kan moeilijk ontkend 

worden. Toch wordt doorgaans vergeten dat zijn idee niet helemaal origineel was. Hij was de mosterd 

gaan halen in Philadelphia. Op een drassig eiland voor deze stad uit Pennsylvania —Hog Island— verrees 

tijdens de Eerste Wereldoorlog in een mum van tijd een enorme scheepswerf: American Internationaal 

Shipbuilding Corporation. 

         

Wanneer de scheepswerf, na een bouwtijd van amper vijf maanden, in de winter van 1918 de 

bedrijvigheid opstartte, was het veruit de grootste ter wereld. De afmetingen van deze onderneming 

waren ongezien. Het werfgedeelte besloeg een oppervlakte van 3,5 vierkante kilometer. Langs de zes 

kilometer lange waterkant van het bedrijf bevonden er zich 50 scheepshellingen en zeven pieren met elk 

een lengte van 300 meter waarlangs 28 schepen gelijktijdig konden afgemeerd worden voor verdere 

afwerking. Op het terrein zelf waren er 250 gebouwen opgetrokken, waarvan 36 opslagplaatsen/ 

pakhuizen en lag er niet minder dan 132 kilometer aan treinsporen. De werf was ontworpen om twee 

licht verschillende types van standaardschepen te bouwen. Het type A, ook gekend als EFC ontwerp 1022 

waren stalen vrachtschepen met een draagvermogen van 7500 ton. Het type B, of EFC ontwerp 1024, 

was een variatie van het eerste type met als essentieel kenmerk dat het was aangepast voor het vervoer 

van legereenheden. Deze troepentransportschepen hadden, als gevolg van hun grotere accommodatie 

een draagvermogen van zowat 8000 ton. 

Pas op 13 september 1917 tekende de American International Corporation als een dochteronderneming 

van de firma Stone & Webster uit Boston, die in november 1916 eveneens eigenaar was geworden van 

de New York Shipbuilding Corp., een overeenkomst met de Amerikaanse overheid, vertegenwoordigd 

door Emergency Fleet Corporation (EFC) met betrekking tot de bouw van de nieuwe scheepswerf in 

Philadelphia. Dezelfde dag kreeg ze van de overheid ook de bestelling toegewezen voor de bouw van 

vijftig schepen van het type A. Een maand later volgde een tweede bestelling voor 70 

troepentransportschepen (type B) en op 7 mei 1918 volgde een derde opdracht voor 80 eenheden van 

het type A. De bedoeling was dat tegen augustus 1919 deze 200 vaartuigen zouden opgeleverd zijn. Dat 



bleek een te ambitieuze doelstelling want de laatste eenheden van dit grootse bouwprogramma, dat 

bovendien na de oorlog gefaseerd werd ingekrompen tot 122 schepen, werden pas in april 1921 

opgeleverd. 

In weerwil van de immense omvang van de scheepswerf en de extreem koude winter van 1917 kon 

reeds op 16 februari 1918 — amper vijf maanden na de ondertekening van het contract met de overheid 

— de kiel gelegd worden van een eerste vaartuig. Nog eens vijf maanden later, in juli 1918, was de werf 

nagenoeg volledig ingericht. 

Stippen we even aan dat op het hoogtepunt van de productie de werf 41.000 werknemers telde en er 

elke vijf en een halve dag de kiel van een schip op stapel werd gezet. Het bouwtempo scheelde dus niet 

veel met de productiesnelheid voor de bouw van Libertyschepen vijfentwintig jaar later. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Belgische connectie 

 

Maar wat is de connectie tussen de scheeps-werf op Hog Island en 

België? 

Er zijn verschillende verbanden. Zeven van de troepentransportschepen die er gebouwd werden kwamen 

in 1940 onder Belgische vlag. Een van die schepen werd bovendien gedoopt door de Belgische koning 

Albert I en dat vaartuig werd na een lange en gevarieerd carrière in België gesloopt. Dat schip, dat in de 

Tweede Wereldoorlog als Ville d'Anvers onder Belgische vlag voer, was de eerste van de reeks 

troepentransport-schepen die op Hog Island te water werden gelaten. Voor de eerste keer in de 

Amerikaanse maritieme geschiedenis nam een man het peterschap van een schip waar. Die peter was 

de Belgische koning Albert I. Toen de koning, samen met zijn echtgenote koningin Elisabeth en zijn 



oudste zoon, de toen net geen 18 jaar oude kroonprins Leopold, (de latere koning Leopold III) op 

uitnodiging van de Amerikaanse president Woodrow Wilson, elf maanden na het einde van de oorlog in 

oktober 1919 een officieel bezoek bracht aan de Verenigde Staten van Amerika, had hij de wens 

uitgedrukt de enorme scheepswerf op Hog Island te bezoeken. Het wees op de interesse die de Belgische 

vorst steeds voor de scheepvaartsector had getoond. Het bezoek van de Belgischer vorst en kroonprins 

Leopold aan de werf in Philadelphia vond plaats kort voor hun terugkeer naar België, namelijk op 27 

oktober 1919. Om zijn bezoek aan de werf enige luister bij te zetten werd koning Albert gevraagd om 

na de rondrit op de werf één van de in aanbouw zijnde schepen te dopen. Hoewel het niet gebruikelijk 

is dat een koning van België optreedt als dooppeter van een schip, stemde koning Albert I welwillend in 

met de ongewone bede. 

De keuze van het schip viel op het tweede troepentransportsohip dat op de werf in aanbouw was, maar 

waarvan de constructie dermate gevorderd was dat het als eerste van dit ontwerp 1024 kon van stapel 

lopen. Oorspronkelijk was voor dit vaartuig de naam Shohola gereserveerd. Voor de stapelloop kreeg 

het schip echter de naam Cantigny toegewezen, naar één van de plaatsen waar het Amerikaanse leger 

op het einde van de Eerste Wereldoorlog slag leverde. 

 

Na een rondrit van de werf hield de auto waarin het Belgisch koninklijk gezelschap zich bevond, halt voor 

helling 46 waar het werpnummer 670 klaar lag voor de doop-plechtigheid en stapelloop. Toen het signaal 

werd gegeven dat alles klaar stond voor de stapelloop sloeg koning Albert I met kracht de in een 

beschermhoes gewikkelde fles champagne tegen de scheepsromp. Toen het vaartuig de helling verliet, 

dipte het nog even zijn boeg als groet aan de peter alvorens slepers aanhaakten om het voor verdere 

afwerking naar een ligplaats aan één van de zeven vingerpieren te slepen. 

Met zijn actie schreef koning Albert I geschiedenis, zowel in de Verenigde Staten als in België, want het 

was de eerste maal dat in Amerika een man een schip doopte en het is — voor zover bekend — nog 

steeds het enige schip waarover zowel in België als in de V.S.A. een regerende vorst het peterschap 

uitoefende. 

Tijdens de volgende veertig jaar kende de Cantigny niet alleen een lange, maar vooral zeer gevarieerd 

carrière onder verschillende vlaggen, diverse eigenaars en vele verbouwingen. Maar het was al die tijd 

vooral een zeer fortuinlijk schip. 

             

Onder Amerikaanse vlag 



De afwerking van het vaartuig nam nog tien maanden in beslag. Toen het vaarklaar was, volgde op 15 

augustus 1920 de proefvaart, waar de Cantigny een gemiddelde snelheid van 16,53 knopen met een 

maximum van 17,25 knopen liet optekenen. Een week later volgde op 23 augustus 1919 de overdracht 

aan het Amerikaanse leger. Lt. Cdr. L.T. Chalker kreeg het bevel over het nieuwe vaartuig. 

Ook als troepentransportschip meerde de Cantigny meermaals af in Antwerpen. Immers, nadat het schip 

een eerste reis had uitgevoerd met troepen van New York naar Panama, werd het ingezet in de 

repatriëring van Amerikaanse troepen uit Europa. In die functie maakte het verschillende reizen tussen 

Antwerpen en de legerterminal in Brooklyn (New York). 

Hoewel varend voor rekening van het Amerikaanse leger was het schip nog steeds de facto eigendom 

van de United States Shipping Board (U.S.S.B.), de overheidsinstantie die in 1916 was opgericht voor 

de instandhouding en bevordering van de Amerikaanse koopvaardijvloot. 

Het Amerikaanse leger baatte het schip uit tot 1924. Dat jaar werd de Cantigny, samen met de 

zusterschepen Aisne, Marne, Ourcq en Tours uit dienst genomen en na verbouwing tot gemengd cargo/ 

passagiersschip overgeheveld naar de firma J.H. Winchester, die het onder de nieuwe identiteit American 

Banker onderbracht bij haar dochterbedrijf American Merchant Lines voor de dienst tussen New York en 

Londen. Na verbouwing in de winter van 1924 was er aan boord van deze gemende cargo/ 

passagiersschepen plaats voor 12 passagiers, maar in 1926 werd de accommodatie opgetrokken tot 80 

passagiers. Het was scheepsarchitect William Francis Gibbs, die roem verwierf met zijn ontwerp van de 

America, maar vooral de United States, die de verbouwingsplannen tekende. 

De American Banker vertrok op 20 mei 1926 vanuit New York op zijn maidentrip na de renovatie. 

De U.S.S.B. verkocht haar dochteronderneming United States Lines echter in 1929 aan P.W. Chapman 

& Co., maar in die transactie waren ook zeven schepen van het type 1024 betrokken, waaronder de 

American Banker. Het schip bleef ingezet op de trans-Atlantische dienst tussen New York en Londen tot 

in 1939, ook al wijzigde in dat decennium het schip enkele malen van Amerikaanse eigenaar. 

In weerwil van het onaantrekkelijk silhouet en de Spartaanse accommodatie kenden de American Banker 

en zusterschepen een grote populariteit op de route waarop ze werden uitgebaat. Dat was vooral het 

gevolg van de lage passageprijs en de goede zeekwaliteit van de schepen. 

Omdat de passagiersaccommodatie teruggeschroefd was tot 16 passagiers in toeristenklasse werden het 

vaartuig en zijn zusterschepen hoofdzakelijk als cargo-schip uitgebaat. 

In het najaar 1939 moest het schip echter opgelegd worden wanneer het Amerikaanse congres op 3 

september de Neutrality Act stemde. Van dan af mochten schepen onder de star and stripesvlag niet 

meer in het Europese oorlogsgebied varen. 

Om toch te kunnen genieten van de hoge vrachttarieven die toen golden, ondernam de United States 

Lines eerst een poging om het schip onder Panamese vlag te brengen. Toen dat niet lukte, werd het plan 

opgevat om de schepen pro forma onder Noorse vlag te brengen. Dat streven werd afgeblokt door het 

Noorse parlement. 



 

Hernieuwde Belgische connectie 

Maar driemaal is scheepsrecht. Begin 1940 slaagde 

de United States Lines erin enkele Belgische investeerders te overtuigen samen een Belgische rederij op 

te richten. In februari 1940 werd aldus de Société Maritieme Anversoise geboren, met de Agence 

Maritime Internationale als meerderheidsaandeelhouder in het kapitaal van 10 miljoen frank.. De jonge 

Belgische scheepvaartonderneming bracht acht Amerikaanse koopvaardijschepen (zeven van het type 

B, en één standaardschip van het type 502, de vroegere President Harding) onder Belgische vlag. Die 

operatie werd in de Verenigde Staten weliswaar fel gecontesteerd, maar kreeg ten slotte toch de 

toestemming zowel van de Amerikaanse als van de Belgische overheid. De Belgische overheid moest 

immers ook enkele verplichtingen versoepelen. Zo mochten de vaartuigen onder meer officieren met een 

niet-Belgische nationaliteit aanmonsteren. 

De acht betrokken schepen werden voor 4 miljoen dollar verkocht aan de Société Maritieme Anversoise. 

Een eerste schijf van 137.000 dollar werd overgeschreven naar de United States Lines. Pas later is 

gebleken dat dit het enige bedrag was dat voor de schepen is betaald. Kort na de oprichting van de 

Belgische rederij werden begin 1940 de acht schepen in Antwerpen geregistreerd en herdoopt. 

Laatstgenoemd proces liep niet van een leien dakje. Oorspronkelijk zouden de schepen een 

Nederlandstalige naam krijgen van Belgische steden, beginnend met Stad. Maar die piste werd snel 

verlaten. De schepen kregen weliswaar namen van Belgische steden, maar dan in hun Franse vorm 

beginnend met Ville de. 

De Cantigny werd herdoopt in Ville d'Anvers. 

Vanaf maart 1940 werden de acht vaartuigen onder hun Belgische identiteit één na één in de vaart 

gebracht. 

                 



Veel succes heeft de Amerikaanse rederij met deze transferoperatie niet gekend. Hoewel er van 

uitgegaan werd dat onderzeeboten moeilijk de koers van deze Hog Islanders zouden kunnen bepalen 

omwille van hun constructie — waarbij moeilijk een onderscheid kon gemaakt worden tussen voor- en 

achtersteven — gingen binnen het jaar zeven van de acht overgehevelde vaartuigen door 

oorlogsomstandigheden verloren. In enkele gevallen waren daarbij zware verliezen aan mensenlevens 

te betreuren. 

Slechts één vaartuig uit de vloot overleefde de slachtpartij, te weten de Ville d'Anvers. In weerwil van 

de zeer intensieve inzet tijdens de vijf oorlogsjaren liep het vaartuig geen noemenswaardige schade op. 

Meer nog, het verloor geen enkel bemanningslid noch soldaat die het onder de tricolore vlag vervoerde. 

Tijdens de oorlog kende het schip onder Belgische vlag drie gezagvoerders: op de eerste vier reizen van 

9 maart 1940 tot 13 augustus 1940 de Canadees W.H. Millar; vanaf reis 5 tot reis 22 eindigend op 8 

maart 1944 de Engelsman J.F. Spears en van reis 23 tot reis 35 eindigend op 30 oktober 1945 de Belg 

Ch. Praast. 

De enige keer dat het schip in werkelijke moeilijkheden verkeerde was op 17 april 1943. Die dag overvoer 

het schip in de Atlantische Oceaan (positie 48°50'N 21°21'W) om iets voor half drie in de namiddag de 

Duitse onderzeeboot U./75. De periscoop van de U-boot werd verbogen en de conning tower vernield. 

 

Naoorlogse carrière als emigrantenschip 

Na vijf jaar intensieve dienst tijdens de oorlog was de inmiddels 25 jaar oude Ville d'Anvers op het einde 

van de oorlog in dermate slechte staat dat zelfs met de schaarste aan scheepsruimte waarmee toen 

gekampt werd, de United States Lines het schip niet meer in dienst wenste te nemen toen het in het 

najaar 1945 van zijn oorlogsverplightingen vrijkwam. Dat de Amerikaanse rederij de werkelijke eigenaar 

van het schip was, werd aangetoond toen het schip zonder hierin de Société Maritime Anversoise te 

betrekken naar de Hondurese vlag werd overgeheveld met als wettige eigenaar de firma Sociedad 

Naviera Trasatlantica uit Panama.  

 

Het Oorspronkelijke technische kenmerken 

Een schip van het type B, ook gekend als EFC ontwerp 1024, was ontworpen voor een bemanning van 

81 schepelingen en ingericht voor het vervoer van 2300 tot 2500 troepen, inclusief de legerofficieren. 

Voor deze laatste waren er aan boord 77 hutten ingericht. De soldaten en onderofficieren sliepen in 

slaapzalen. Maar omdat de schepen van dit type allemaal na de wapenstilstand waren afgewerkt, was er 

geen enkele uitgerust om dit aantal militairen met hun wapens te vervoeren. Volgens de gegevens van 

de scheepswerf konden deze troepentransportspen maximaal 2133 militairen vervoeren, aantal dat al 

snel na hun indienstneming naar beneden werd aangepast tot 1750 manschappen. De sterkte van de 

bemanning bleef ongewijzigd op 81 personen. 

Deze Hog Island troepentransportschepen waren geen toonbeeld van schoonheid. Hun ontwerp was 

gericht op eenvoud en efficiëntie. 

Hun algemene kenmerken waren als volgt: 

De type B-schepen hadden, naast de uitgebreide, zij het 

Spartaanse accommodatie voor legereenheden, een grote 

laadcapaciteit, een voor die tijd grote snelheid, een 

uitstekende koelafdeling voor voedingswaren. 

Er werden slechts 12 van de oorspronkelijk voorziene vijftig 

schepen van deze klasse gebouwd. Elf eenheden kregen 

een naam van een slagveld in Frankrijk waarbij 

Amerikaanse militairen ingezet waren. Deze elf 

troepentransportschepen werden na hun voltooiing 

geleverd aan het Amerikaanse leger en kregen daarbij het voorvoegsel USAT voor United States Army 

Transport. Het twaalfde en laatste schip van de reeks ging naar de Amerikaanse Navy en kreeg de naam 

Wright, naar de twee broers luchtvaartpioniers. 

De volgende vijf jaren zijn gehuld in een waas van mysterie. De enige constante bestaat erin dat het 

schip meermaals werd verbouwd en steeds werd ingezet voor het vervoer van migranten, vluchtelingen, 

gevangenen en van strijdkrachten. Het schip veranderde in die periode menigmaal van in Panama 



geregistreerde eigenaar — blijkbaar maatschappijen uit de korf van bekende reders — en een paar keer 

van naam. 

Hoewel het moeilijk is een volledig beeld te tekenen van de loopbaan van het schip tussen 1945 en 1951, 

biedt een gefractioneerd overzicht van de reizen die ze in dat tijdvak maakte een overzicht. 

De Ville d'Anvers verliet op 17 september 1945 onder Hondurese vlag Massawa naar Norfolk, VSA waar 

op 28 oktober werd afgemeerd. Vervolgens ging het via Colon naar New York van waaruit de Ville 

d'Anvers op 26 november afvoer naar Antwerpen van waaruit ze op 14 december 1945 opnieuw naar 

New York terugkeerde. 

Begin 1946 maakte ze nog onder haar Belgische naam een reis met graan waarbij ze tijdens een storm 

schade opliep. Blijkbaar was de Amerikaanse rederij Isbrandtsen toen haar beneficiary owner 

(begunstigde eigenaar). 

Haar laatste reis als Hondurese Ville d'Anvers vond waarschijnlijk in het voorjaar van 1946 plaats met 

een vertrek op 16 mei van dat jaar uit Philadelphia naar Antwerpen. 

In november 1946 volgde een carrièrewissel. Het schip werd die maand herdoopt in City of Athens, met 

als eigenaar Compania de Vapores Mediterranea, en verzorgde onder de nieuwe identiteit een reis naar 

Istanboel. Ook in 1947 werden diverse reizen naar het Middellandse zeegebied verzorgd. 

Na aankomst in Baltimore op 12 juli 1947 werd het schip wegens schulden aan de ketting gelegd en een 

maand later, op 12 augustus 1947 er openbaar verkocht. De nieuwe eigenaar, Panamanian Line liet het 

vaartuig, herdoopt in Protea tussen oktober 1947 en april 1948 in Genoa verbouwen tot een 

emigrantenschip met een verhoogde bruto tonnage van 8929 ton en met accommodatie voor 965 

passagiers in grotendeels slaapzalen met 130 bedden en enkele 12-persoonshutten. 

Het schip maakte tussen 1947 en 1951 onder de naam Protea, maar steeds voor wisselende in Panama 

gevestigde maatschappijen, diverse reizen met emigranten vanuit Zuid-Europa (hoofdzakelijk Italië) 

naar Australië, Centraal- en Zuid-Amerika. 

In 1951 werd het vaartuig aangekocht door Nicola Rizzi die het schip met behoud van haar naam liet 

registreren onder de Panamese onderneming Cia. Internacional Transportadora. Alvorens het schip aan 

de nieuwe eigenaar werd afge-leverd, maakte het nog een reis met Franse soldaten van lndochina naar 

Marseille in charter van de Franse regering. Na de ontscheping van de soldaten ging het schip naar 

Genoa waar het schip werd overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Maar vooraleer die er in januari 1952 

effectief bezit van nam in Bremerhaven, werd het nog vercharterd aan de Incres Lines voor een reis naar 

Canada met 644 migranten. 

Reder Rizzi herdoopte het schip begin 1952 Arosa Kulm naar de berg die hij vanuit zijn woning in 

Zwitserland dagelijks kon zien, en baatte het onder Panamese vlag uit op een regelmatige verbinding 

tussen havens in Noordwest-Europa en Canada. Deze dienst, die werd uitgebaat onder de naam Arosa 

Line, liep ook regelmatig Zeebrugge aan. Naast de trans-Atlantische dienst werd het schip ook af en toe 

ingehuurd door Amerikaanse touroperators voor cruises vanuit Amerika naar de Caraïben en Bermuda. 

Tevens werd het schip, dat in 1957 formeel eigendom was geworden van de Arosa Line Inc. ook af en 

toe vercharterd, onder meer als troepentransportschip. Eind 1958 kwam er een eind aan het commercieel 

bestaan van het schip. Na aankomst in Plymouth op Sinterklaasdag van dat jaar werd het schip voor de 

tweede maal aan de ketting gelegd voor schulden. Vier maanden later, op 10 april 1959, verklaarde een 

Zwitserse rechter in Geneve de rederij failliet. Daarop kocht scheepssloperij Van Heyghen het vaartuig 

en liet het naar Brugge slepen waar het uiteindelijk aankwam op 7 mei 1959. Daarmee was de Belgische 

cirkel rond: gedoopt door de Belgische koning, deed het in de Tweede Wereldoorlog dienst onder 

Belgische vlag en was het als migrantenschip nog dikwijls te zien in een Belgische haven waar het ten 

slotte ook werd afgebroken.  

Ruimschoots October 2020  

 

(5 243 -13/02/22) Fire onboard Surf City (I) 
  



On February 20 

1990, the American 

product tanker 

"SURF CITY" 

departed from 

Kuwait, carrying a full 

load of refined 

products, destined for 

the Far East. The 

SURF CITY was 

loaded with 47,151 

m3 naphtha and 

23,801 m3 gas oil. On 

February 22 the 

SURF CITY was 

located about 30 

miles North of Dubai, 

United Arab Emirates 

During work in the 

non- gasfree ballast 

tank on starboard 

(SB4), a spark in the 

gas-rich tank caused a very violent explosion. The ballast tank was completely ripped open, the adjacent 

cargo tanks were damaged, sprangleaks and the leaking naphtha and gas oil flowing from the damaged 

cargo tanks ignited. Within a very short time the SURF CITY was seriously on fire. As the raging fire 

was so intense and the risk of further explosions so threatening, the crew had to leave the ship.The 

explosion killed the two crew members working in the ballast tank. Of the two unfortunate victims, 

nothing has ever been recovered. 

The SURF CITY crew were taken on board by the 

American frigate USS SIMPSON, which was already 

escorting the SURF CITY in view of political tensions 

in the Persian Gulf. 

At the time of the accident Piet Sinke, editor of this 

Shippingnewsclippings, was captain on the self-

propelled work barge TAK300. TAK300 was involved 

in a wreck removal offshore United Arab Emirates. He 

saw the actual explosion and subsequent blaze. 

Immediately he called Smit Tak Salvage, the 

salvage department of Smit International in 

Rotterdam. Next thing he did was dispatching SMIT 

SUMATERA, which was working on the same project, 

towards the casualty. 

Very soon Smit Tak Salvage department was in 

contact with the owner of the SURF CITY, K.O.T.C. 

(Kuwait Oil & Tanker Company) and concluded a 

salvage contract on the basis of Lloyd's Open Form. 

In the years 1984 - 1988 I had gained experience 

with tanker fires in the Persian Gulf during the Iran - 

Iraq War. February 22 at 1400 hours I received a call 

from Smit Tak Salvage department and was 

requested to go to the Persian Gulf as salvage master 

to coordinate the firefighting and extinguish the fire, 

with the informal remark to at least try to save the ship's scrap value. It was thought unlikely that the 

fire could be extinguished. Naphtha and gas oil are amongst the low-flash fuels. Very easy to ignite but 

very difficult to extinguish. At that moment I was just 2 weeks home from a 3 month trip as captain on 



the tug Smit Belait in the Far East. As I was a person with an adventurous streak, I agreed to Smit Tak 

Salvage's request. The same evening I flew with a 4 men team from Smit Fire & Loss via London to 

Dubai. 

February 23. At 0635 we landed at Dubai Airport. Our local agent quickly guided us through Immigration 

and Customs. At 0850 we departed from Dubai Creek, aboard the crew boat ARCTIC EXPRESS, to the 

position of the SURF CITY. At 1100 we arrived at the position of SURF CITY, which was ferociously on 

fire. Mainly on SB, at the level of the ripped-open ballast tank SB4. 

 

Around the SURF CITY, four tugs were fightingthe fire using their water fifi monitors. This had little to 

no effect as to extinguish the fire, more of a cooling effect to prevent the fire from spreading. The 

HUNTER and STRIKER were anchor handling tugs, owned by K.O.T.C. SMIT SUMATERA was a tug of 

Smit International Singapore and the IMSALV LION (a beautiful old tug) was the former PACIFIC (build 

in 1962) of the (once famous) tugboat company Bugsier from Hamburg. We boarded the SMIT 

SUMATERA with our gear. The coordination of the fire fighting started immediately. Everyone was in a 

random place where it wasn't too hot. In relation to the wind, the SURF CITY was in a wrong position. 

That was first corrected by turning the SURF CITY 180 degrees with the help of the STRIKER and SMIT 

SUMATERA. After having given each tug a location alongside to cool more efficiently, we boarded SURF 

CITY at 1220 for an initial inspection. 

On board the SURF CITY I met the representative of 

K.O.T.C. and a surveyor of the Salvage Association 

(representative for insurance). Together we made a 

round over the ship. From ballast tank SB4, the top 

(the deck) and side shell plate were completely blown 

away by the explosion. From the adjacent cargo tanks 

C5 and C6, burning naphtha flowed into the open 

ballast tank. Burning gas oil flowed out of SB3 into the 

ballast tank. The Surf City’saccommodation was 

approximately for 70% damaged by the fire. In the 

engine room there was about 2 m of water. I was told 

HUNTER and STRIKER had carried out a unsuccessful 

foam attack in the early hours of the morning. Both 

vessels were out of stock of foam. More foam was ordered through the Smit base in Sharjah. That was 

supposed to be broughtthe next morning. 

During the afternoon the wind started to increase from a WNW'ly direction bft 5. The SURF CITY turned 

with the bow on the wind, causing the flames and heat to blow from bow to stern over the vessel and 

tank C7, loaded with gas oil, to start heating up. STRIKER was asked to push the SURF CITY around 

so that the wind was coming in abeam fromthe portside (PS). With the increasing sea state, it was no 

longer possible to stay alongside for the HUNTER and IMALV LION on the windward side. They casted 

off and manoeuvred near SURF CITY to continue their cooling activities. During the night, despite the 

strong breeze and sea, the cooling continued as effectively as was possible.  



Most of the night I stayed on 

the SURF CITY, giving 

directions to the tugs to stay in 

the best possible position so 

that the cooling remained 

effective. Winter nights in the 

Persian Gulf can be cold when 

winds blow from a NW’ly 

direction. Tiredness made me 

cold and occasionally I crept a 

little closer to the fire to warm 

myself. Occasionally I would 

board the SMIT SUMATERA 

to have something to eat and 

drink and contact Smit Tak 

Salvage in Rotterdam to 

report. From 0100 onwards, 

the crew of the tugs alongside 

were preparing for the foam 

attack that was planned for the next day. 

  

February 24. At 0600 ARCTIC EXPRESS arrived with 10 tons of foam forming agent. During the 

morning, the preparations for the foam attack continued. The wind had increased to WNW bft 7/8. The 

SURF CITY was drifting towards the coast of the United Arab Emirates. The sea became rough and the 

swell began to build up from the NW. At 1000 I decided to turn the SURF CITY so that the sea and swell 

would run into the burning ballast tank SB4 and thus create additional extinguishing capacity. This plan 

didn’t worked out because the tugs were moving too violently by the rough sea state and therefore could 

not push the SURF CITY around without causing significant damage to themselves. Shortly afterwards, 

a few violent explosions took place in tanks C5 and C7. The three people who were at that moment still 

on board the SURF CITY requested to be taken off. I asked them, before disembarking, to drop the 

SURF CITY’s anchor. So preventing that the burning ship would drift further to the coast. A burning 

tanker on the coast of the Emirates would not be appreciated by the authorities. 

  

Because of the 

weather today's 

foam attack was 

called off. The 

SURF CITY was 

now with the bow 

in the wind and 

all flames and 

heat were going 

backwards. The 

tugs couldn't get 

alongside to  cool 

down. This 

situation should not last too long. There was a danger that the aft 

tanks would also explode and caught fire. Thereafter also the 

engine room, which was still intact, would be damaged and the ship 

would be fit for demolition. 

Earlier today, when alongside the SURF CITY, SMIT SUMATERA's 

firefighting pump motor was irreparably damaged and definitely out 

of order. I asked the captain of the SMIT SUMATERA to get ready 

for towing and put me on board the SURF CITY’s stern. After I 

embarked on board I connect the SMIT SUMATERA’s tow sling on a bollard. 



I asked the SMIT SUMATERA to pull the SURF CITY around with the SB beam on the wind so that the 

rough sea and swell would run into tank SB4 and the burning tanks. That gave an extra cooling effect 

and also the heat and flames would no longer blow to the aft. In addition the other boats in the lee on 

PS could continue their cooling activities. 

Later that evening, the strength of the wind abated. At 2230 we boarded SURF CITY for inspection with 

3 men from the salvage team. The situation was reasonably under control as we could cool effectively, 

with help of the sea and swell. The tanks around the ballast tank SB4 were fairly warm, not hot. From 

cargo tank C7, fully loaded with gas oil, the tank cover was blown  off by one of the explosions. Luckily, 

the tank didn't catch fire. We stayed  on board all night. Occasionally there were explosions in tanks 

SB3, C5 and C6. The deck above tanks C5 and C6 began to show cracks on several places. This night 

also we moved a little closer to the fire because of the cold and fatigue. Around 0300 there was a huge 

explosion from tank C7 that aroused us from dreaming. Luckily the tank didn’t ignite, but the deck above 

this tank had gotten pretty hot. Striker changed position and concentrated cooling on C7. 

  

February 25. In the course of the night the weather improved, 

sea and swell quickly subsided. Early in the morning, anchor 

handling tug NICE TANGO arrived on the scene. An anchor 

handling tug with firefighting capabilities and a full tank of foam 

forming agent. 

In recent days it had been a coming and going of various types 

of boats that wanted to participate in the salvage, but they were 

either not suitable or useless and were sent away. 

At 0930 there was another heavy explosion in tank C7. Over an 

area of 8 m2, several cracks had appeared in the deck above 

C7. This time, tank C7 caught fire. The fire was quickly contained. Three more times that morning tank 

C7 ignited, all times we could extinguished the fire in time before it went out of control. 

  

At 0930 there was another heavy explosion in tank C7. Over an area of 8 m2, several cracks had 

appeared in the deck above C7. This time, tank C7 caught fire. The fire was quickly contained. Three 

more times that morning tank C7 ignited, all times we could extinguished the fire in time before it went 

out of control. 

During the 

morning it was 

decided to start 

at noon a foam 

attack. At 1200 

the tanks C5 and 

C6 were 

attacked with the 

hand foam 

monitors that 

had been 

installed at 

strategic 

locations on the 

deck of SURF 

CITY and were 

fed from the tugs 

alongside. After 

the smoke and 

flames were 

reduced NICE 

TANGO and 

STRIKER started to take part at 1245 with their main foam monitors and laid a large foam layer in 



ballast tank SB4.Through the cracks in the bulkheads of the adjacent cargo tanks foam was sprayed into 

the burning tanks. At first we thought we were successful with that. But the tugs had difficulties to stay 

in position and therefore couldn’t aim well through the cracks in the bulkheads. Flames continued to leap 

out of the burning cargo tanks. This couldn't go on much longer. Our foam supply wasn't infinite. By 

1330, the foam attack had to be stopped. As the foam layer in the tanks slowly decreased the fire 

intensified again. All ships went back to cooling deck and tanks. A new plan had to be thought up. 

That afternoon, while being on deck of the SURF CITY, 

I saw on the horizon a familiar silhouette of a tug 

passing by. A Smit ocean going tug towing a jack up 

oil rig. Later that afternoon, when I was in contact with 

the manager of the Smit branch in Sharjah, I heard the 

tug was the SMIT NEW YORK, towing a rig to Dubai. 

I urgently requested that, after delivery of the tow, the 

SMIT NEW YORK be sent as soon as possible to us.I 

could use the SMIT NEW YORK very well. I was 

familiar with the ship, its capabilities, the salvage 

equipment that was on board and the Dutch officers. I 

told him I would take this up further with Smit Tak 

Salvage department for the official permission. The 

answer was that I could forget about that. De SMIT NEW YORK had to start next month a contract with 

an offshore company in India. That was more important for Smit than putting out a fire. I was 

flabbergasted by his answer and very angry about it. Smit Tak was a towing & salvage company, not a 

boat rental company. 

  

In the evening the wind suddenly changed to SE and 

increased to bft 5. The SMIT SUMATERA had to swing 

around the SURF CITY and the vessels alongside had 

to change their position. During the night an 

unexpected irregular current appeared and it was very 

difficult to keep the SURF CITY in position and for the 

cooling tugs to stay in position. I was the whole night 

busy to give SMIT SUMATERA heading directions and 

reposition the firefighting tugs. That was accompanied 

by a lot of effort and grumbling by the boat handlers. 

People worked long hours and got tired.  Me too.  The 

situation  got dire.  The bunker tanks, C7, C6, C5, SB5 

and PS4 became very hot. If one of these tanks would 

flare up, a chain reaction would follow and more tanks would catch fire. I started thinking about plans to 

move the SURF CITY. We were so close to shore and shallow water. It would cause a disaster if the fire 

got out of hand and the SURF CITY would sink here. I called for consultation with the salvage 

department in Rotterdam to discuss the situation and my plans. I brought up the use of the SMIT NEW 

YORK and called on them to make it free for the SURF CITY. They would go higher up in the Smit 

organization to argue my case. 

  



February 26. During the night, it was also reported 

form shore that the authorities of the United Arab 

Emirates were concerned about the burning tanker so 

close to the coast of Sharjah. Moreover, it was just in 

front of the palace of the Sultan of Sharjah, who was 

already starting to ask questions. At 0400 I informed 

all ships that in the course of the morning we would 

leave with the SURF CITY from the Persian Gulf, into 

the Gulf of Oman. In the Gulf of Oman there was 

deeper water and if the SURF CITY was lost and 

would sink, it would be less harmful than so close to 

the coast in view of the Sultan of Sharjah. I asked the 

IMSALV LION to prepare fortowing. There was an 

unexpected reply. They couldn't tow, their tow winch was under repair. That was a big setback. The 

HUNTER was asked to prepare for towing. She also reported problems with her tow winch. 

  

Eventually I decided to disconnect the SMIT SUMATERA from 

the stern and use her as towing tug. At 0600 SMIT SUMATERA 

had made a towing connection on the bow of the SURF CITY. 

The STRIKER came alongside under the bow, with her stern 

against the PS anchor chain. Striker's crew were afraid to burn 

with a cutting torch through the anchor chain. It was too 

dangerous in their opinion. I climbed down from the forecastle 

of the SURF CITY through the haws pipe along the anchor 

chain, took over the cutting torch from STRIKER and cut 

through the link of SURF CITY 's anchor chain. After the chain 

was buoyed off and let go, the STRIKER connect her tow line to the Surf City's loose end of the anchor 

chain. The HUNTER was left behind to recover the cut off chain and anchor. She wouldn't come back. 

IMSALV LION stayed behind to take bunkers and provisions and would meet us later. 

At 0900 the towage out of the Persian Gulf started in a NE’ly heading, direction Strait of Hormuz. The 

American frigate USS THACH took over the escort services from her sister frigate USS SIMPSON NICE 

TANGO went alongside the SURF CITY at SB and cooled the deck of SURF CITY as much as possible. 

The SURF CITY followed reasonably, yawing out to one side. The speed was about 3 knots. The fire 

gradually increased again because there was not enough cooling and occasionally loud explosions 

occurred. During the morning Smit Tak Salvage department informed me of the positive news that 

Smit International top management had whistled back the manager of Smit Sharjah and that SMIT 

NEW YORK was available for us. I was a happy man. 

  

As we proceeded towards Strait of 

Hormuz, many passing vessels came 

very close to have a look-see, despite 

regular warnings to all shipping from 

SMIT SUMATERA. I asked the 

commander of USS THACH if he could 

transmit the warnings for us. That had 

a good effect, no ship got too close 

anymore. Another problem occurred. 

The STRIKERS's tow winch gave 

problems, hertow winch brake slipped 

when more than 30% pulling force 

applied. She continued towing with 

limited bollard pull. SMIT SUMATERA 

had to increase to full power to keep 

sufficient speed in the transport. 



1615 the IMSALV LION arrived back at the transport, when moving closer to the Surf City she reported 

that PS and SB slop tanks were on fire, as well as PS5 tank. That was a worrying situation. I had NICE 

TANGO cast off and the 2 towing tugs pulled the SURF CITY around so that the sea and swell could run 

in the burning ballast tank SB4. In this way, lee was created on PS and IMSALV LION and NICE TANGO 

could come alongside PS to tackle the fires that flared up. Large quantities of burning naphtha and gas 

oil washed out of the cargo tanks and into the sea. At 1845, shortly before the manoeuvre was completed, 

the tow connection of the SMIT SUMATERA parted. Around this time, also the news came to me that 

SMIT NEW YORK would arrive at the transport later this day. I decided not to connect the SMIT 

SUMATERA anymore and to wait for SMIT NEW YORK 

At 2245 the SMIT NEYW YORK arrived on our location. There was a change out of people and 

equipment. I went over to SMIT NEW YORK with part of the salvage team. Two men from the salvage 

team went permanently to the NICE TANGO. There had been several miscommunication problems and 

no orders follow-up form the NICE TANGO crew. SMIT NEW YORK took over the tow connection from 

STRIKER. SMIT SUMATERA was thanked for her services and dismissed. She went back to her original 

job with TAK 300, before heading head over heels to the SURF CITY salvage. 

At 2330 SMIT NEW YORK had connected to the anchor chain and the voyage to deeper water continued. 

The weather was good. A light Westerly wind, flat sea, no swell. STRIKER, IMSALV LION and NICE 

TANGO went alongside in strategic places to keep cooling and thus prevent further expansion of the 

fires. When all this was arranged, I was able to start charging my own battery. I hadn't slept since 

arriving at the SURF CITY on February 23 AM. Before my head hit the pillow, I was asleep. 

  

  

To be followed 

 

(5 244- 20/02/22) Fire onboard Surf City (II) 

                  

During the night the wind picked up and became Easterly bft 5/6. Flames and heat gushed over the PS 

aft of the SURF CITY It was not possible to alter course to a more favourable heading in the Strait of 

Hormuz because the transport was very close to the Oman coast. An Omani navy vessel joined the USS 

THACH in escorting us. 

February 27. At 0200 it was reported that SB5 cargo tank and PS slop tank were on fire. STRIKER went 

PS alongside and noticed that the tanks were not on fire but that gases from these tanks escaped through 



the tank head and flared. 0600 the wind was NE’ly bft 6, a rough sea and light swell. Not all tugs could 

stay alongside, also the course could not be changed because of our position. 

At 1230 we finally could change course and the 

tugs could come back alongside to start cooling 

more efficiently. 

In the course of the afternoon an inspection round 

was made on the Surf City. The result didn't look 

good. Fire in C5, C6, C7, PS5, PS slop tank, SB5 

and SB slop tank. The steel deck began to collapse 

in various places due to the heat. The cracks in the 

deck got larger. The level of water in the engine 

room had increased by 30 cm. There was a fuel oil 

leakage from PS bunker tank in the engine room 

due to a crack in the bunker tank. Probably caused 

by one of the tugs lying alongside during the 

firefighting. That didn't always went smooth and easy. 

By the end of the afternoon we were out of the Strait of Hormuz. The wind had weakened to NE bft 3 

and the tugs were able to remain alongside again. The danger now was that the flames and heat swept 

over tank C4. This tank was still intact, and I wanted to keep it that way. 

Just after 2000, a violent explosion occurred in tank C6. The longitudinal bulkhead between C6 and the 

adjacent ballast tank SB4 was gone and the deck above C6 collapsed. Burning naphtha now floated on 

the water and along the ship's hull backwards. The NICE TANGO had to leave its position at SB aft 

because of the burning naphtha on the water. With a lot of encouragement I was able to keep the NICE 

TANGO nearby to still be of some use. The fire in C6 increased in intensity as more oxygen was available 

in that open tank. Tank C4 was now in danger of overheating and ignition. I asked SMIT NEW YORK to 

change course towards the Iranian coast, reduce speed and eventually stop. With the transport stopped 

in the water around 2200 NICE TANGO was able to continue cooling SB aft in place of the engine room 

and the tanks just before the engine room. Stopped in the water, the tugs were able to cool again in an 

efficient way. 

  

        

Myself also had to pay the toll for being on my feet for so long a time without resting. I could barely walk 

anymore, my feet were sore and so swollen that I couldn't wear shoes or boots anymore. Medical advice 



was sought from our escort ship USS THACH. I was invited by the USS THACH’s ship’s doctor to his 

sickbay. 

I was diagnosed with cellulites (infection of subcutaneous 

connective tissue). The doctor didn't find it surprising after walking 

around for such a long time without taking a rest. He advised me 

to stay on board the USS THACH for a few days, for treatment 

and rest. That wasn't going to happen and with a bag of medicine 

and explicit advice to take a few days off I went back on board 

the IMSALV LION, to coordinate matters from a chair. 

When I was lying in the sickbay, as a matter of courtesy and 

interest the commander of the USS THACH came to visit me. He 

was very impressed with our fight against the blazing inferno on 

the SURF CITY and followed it with great interest. During our conversation I asked him if he could be 

of service to us with his helicopter during the times when there would be no people on the SURF 

CITY due to unsafe situations. They could report us on eventual hot spots and threatening situations. 

Also whether too close were visited by the helicopter and urged to keep their distance. 

Also whether he wanted to keep an eye on the sea area around us because of our proximity to the 

Iranian coast. "No problem, we’ll take care of that" he said. USS THACH was already watching 

movements of a number of boats heading our way from the Iranian coast and had sent his helicopter 

over there. After that, every day the USS THACH helicopter flew a number of reconnaissance flights 

over the SURF CITY. Ships that got too close were visited by the helicopter and urged to keep their 

distance. 

February 28. During the night, there was effective cooling and the Iranian coast got closer. Around 0600 

we were drifting within the 12 mile zone and the Smit New York had to tow again to distance ourselves 

from the Iranian coast. We were also advised by the commander of USS THACH to do so. The weather 

was reasonable, because of the wind and with the tugs alongside we sailed South, gradually distancing 

ourselves from the Iranian coast. The tugs were able to stay alongside and the cooling work could 

effectively continue. 

At 1100, the GRAY 

RANGE arrived on 

location. This tug 

brought 20 tons of 

foam forming agent 

and a heavy diesel 

firefighting pump for 

the IMSALV LION. 

Unfortunately, due to a 

technical fault, this 

pump could only be 

used for 50%. The 

foam went to the 

Striker's foam tank. At 

1315 came the 

message from 

the NICE TANGO that 

their foam tank was 

contaminated and they 

could no longer supply 

good foam. At 1400 NICE TANGO reported that one of their fire pumps was broken and could not be 

repaired. A engineer of the SMIT NEW YORK boarded the NICE TANGO and managed to get the pump 

working again around 1700. 



By 

2015, 

gas oil 

tank 

SB3 

had 

caught 

fire 

again. 

From 

time to 

time 

SB slop tank, SB5, C6 and C7 caught fire. When the 

tanks were cooled again with sufficient capacity, these fires were brought under control again fairly 

quickly. Tank C5 burned continuously and could not be brought under control, only contained. During 

the night we kept going like this, further distancing ourselves from the Iranian coast. I was eager to get 

back on my feet again and tried every hour if I could put my boots back on. The Smit Fire & Loss team, 

with which the co-operation was excellent, meanwhile kept the ships around the SURF CITY in the right 

position to keep control of the fires as best as possible. 

  

  

March 1. At 0530 

I was able to put 

my boots back 

on and I boarded 

the SURF 

CITY from IMSALV LION. Tanks C5 and SB3 were still on fire. The rest of the tanks were under control, 

but the decks were fairly hot to hot. Again the weather played up and around 0900 there was a strong 

NW'ly wind blowing with bft 8. The tugs at SB had to shift to PS. At 1145 there was a violent explosion 

in tank C7 with the result that C7, C6 and SB5 were on fire again. During the day SMIT NEW 

YORK continued to tow further South. Explosions and fires followed each other up and the tugs had their 

hands full to control them. Around 1630, the weather improved again. At 1645 I was called to the radio 

by the commander of USS THACH. To his regret, he had to report that he had received orders from his 

admiral at headquarters and had to leave. He would have liked to stay with us to see how this battle 

against the fire would end. But orders are orders, especially in the Navy. 

The American destroyer USS MERRILL would take over the escort service from USS THACH and would 

execute the same tasks to inform and protect us. Since we now had enough distance from the Iranian 

coast and the weather had improved well, I decided to stop the transport and play all or nothing to get 

the fire under control. By 1730 the SMIT NEW YORK had stopped the transport and with the tow wire 



still connected she came alongside to PS of the SURF CITY Salvage equipment was transferred to 

the SURF CITY. SMIT NEW YORK's large salvage pump was started and hundreds of tons of seawater 

were pumped over the deck of the SURF CITY. All ships were strategically positioned alongside to cool 

as effectively as possible and put out starting fires. By 2100, only tanks C5 and SB3 were still on fire. Of 

the huge amount of extinguishing water, a lot of seawater flowed through the cracks in deck in the cargo 

tanks C5, C6 and SB3. Naphtha and gas oil flowed from these tanks into the open ballast tank SB4 and 

into the sea. Nice Tango, which was SB in front of it, had to put one of its water monitors on the surface 

of the water to keep the burning naphtha and gas oil away from its stern. Striker’s fifi pump engine 

stopped due to technical problems. Again an engineer from SMIT NEW YORK boarded STRIKER to 

assist. This way we went into the night and made plans to carry out a foam attack the next day. 

  

March 2. During the night the necessary preparations were made by the various tug crews. 0600 the 

salvage team completed an inspection round. Except for the decks of C5 and SB3, all decks were cool to 

warm. Despite the many explosions and fires in tank C7, it was still almost full of gas oil. Preparations 

for the foam attack were all in place. The waiting was for the repair to the Striker's fifi pump. At 1515 it 

was time and the foam attack began. Tank SB3 was quickly out and the fire in C5 had reduced 

significantly. STRIKER and NICE TANGO foamed with their monitors through the holes and cracks in 

the longitudinal bulkhead between C5 and ballast tank 

SB4.                      

 

They could not get as close as they wanted to as during the explosion the deck and the ship's shell plate 

had been blown away, bent over and protruded outside underwater.In addition, by the continuous 

moving tugs during manoeuvring, it was not possible to aim their fifi monitors properly. A lot of foam 

was wasted and the effect was disappointing. Several times no flames were observed and we thought 

the fire was out. But again and again, new flames came through the cracks and holes.By 1720, we had 

ran out of foam and the attack was stopped. After a meeting with the salvage team and the captain of 

the SMIT NEW YORK a new plan was made. It was almost impossible to get the naphtha fire under 

control through the openings in deck with foam. The plan was now to fill and overflow tank C5 with SMIT 

NEW YORK 's salvage pump and so push the naphtha, which had a lower specific weight than seawater, 

out of the tank by bringing the water under the naphtha. At 1800 we started to pump seawater in tank 

C5. When the water started to rise in C5, large quantities of naphtha were flooded out of the tank through 

the cracks and holes in the bulkhead, in the open ballast tank SB4. That was accompanied by a huge 

blaze and an extreme amount of radiation heat. The Imsalv Lion, at that time SB alongside SURF 

CITY suffered a lot from the radiation heat and was also threatened by the outflowing burning naphtha 

and had to keep it at bay with a monitor. Smit New York slowly used its propellers backward. As a result, 



more of the burning naphtha flowed backwards along the Surf City and less towards the IMSALV 

LION. STRIKER and NICE TANGO continued to cool the ship's hull from a distance with their monitors. 

This lasted until 1855. Then the radiation heat for IMSALV LION became too much and she had to cast 

off. When she was gone SMIT NEW YORK stopped her propellers and SURF CITY was stopped again 

in the water. On the SMIT NEW YORK, the superstructure and windows in it became extremely hot. 

The crew rigged up fire hoses and sprayed to cool the superstructure and windows. This continued until 

2130, when it got too hot for the SMIT NEW YORK. Water injections was stopped in C5. The salvage 

pump was put on the fifi monitors and a water screen was created around the tug, which reduced the 

radiation heat. 

  

March 3. During the night, SMIT NEW YORK's 

superstructure was cooled down sufficiently. The fire 

had also eased, but there was still a significant amount 

of naphtha in tank C5. At 0600 again seawater was 

pumped into C5. This lasted until 0735, when the 

radiation heat became too much again and water 

screen cooling was resumed. Alternately, cooling and 

water was pumped into C5 every hour. Around noon 

the wind started to increase and at 1415 there was a 

strong Westerly wind bft 7. Sea and swell began to 

build up. It was becoming too rough for the SMIT 

NEW YORK to remain alongside, she had to cast off. 

The STRIKER was also struck by bad luck. One main 

engine broke down and she could no longer manoeuvre properly. 

  

Part of the SMIT NEW YORK crew stayed on the SURF CITY. They rigged lighting in the engine room, 

re-plugged the fuel oil leak from BB bunker tank into the engine room and rigged up transportable pumps 

to pump water out of the engine room at a later stage. At 1700 the swell was about 3 m high. I decided 

to let SMIT NEW YORK pulled the SURF CITY around and let the sea and swell come in from SB. This 

had a great result. The waves ran freely and high in the open ballast tank SB4 and from there in the 

burning tanks C5 and SB3. Huge clouds of steam rose up and as the waves retreated for another attack, 

burning naphtha 

and gas oil 

flowed out of C5 

and SB3.The 

intensity of the 

fire decreased. I 

asked the NICE 

TANGO to get 

closer to hand 

out the final 

blow to the fire. 

Unfortunately, 

she couldn't use 

her fifi monitors 

to aim properly. 

The STRIKER was also unable to assist, still on one main engine and limited in manoeuvring. IMSALV 

LION was an old-fashioned tugboat, with one propeller, and was limited in manoeuvring. It seemed the 

fire in SB3 was out by now. The fire in C5 had eased and occasionally flames came out of C6. IMSALV 



LION was PS alongside aft of SURF CITY. NICE 

TANGO and STRIKER had both solved their 

technical problems in the early evening. 

NICE TANGO went behind IMSALV 

LION. STRIKER was on SB aft cooling the SURF 

CITY’s hull as floating burning naphtha flowed along 

the ship's hull. 

  

March 4. Shortly after sunrise the wind dropped 

sharply and not long after that the sea and swell had 

diminished as well. During the morning another 

inspection round was made on the SURF 

CITY According to soundings with the interface detector meter, there was still 4.5m naphtha in tank C5 

above the water. Certainly our plan worked. As soon as the sea state permitted, which was at 

1130, SMIT NEW YORK was back in its previous position on PS alongside SURF CITY and continued to 

pump seawater in C5. STRIKER and NICE TANGO were on the SB side and kept an eye on the 

outflowing naphtha and cooled the ship's hull. Alternately, seawater was pumped into tank C5 and 

interrupted only for cooling SMIT NEW YORK and keeping the outflow of burning naphtha under control. 

At 2145, there was a another setback. One fire pump engine from STRIKER stopped permanently 

and STRIKER could now only use one of her 2 fifi monitors. The wind was Westerly bft 2-3. No sea and 

swell. The wind came in from PS to the SURF CITY so the radiation heat was less of a problem on 

the SMIT NEW YORK. 

  

March 5. During 

the night, 

nothing much 

changed, the 

situation was 

more or less 

under control. 

Large amounts 

of burning 

naphtha flowed 

out of tank C5. It 

was like 

everyone was 

getting used to 

it. At 0800, the 

salvage team 

boarded SURF 

CITY for 

inspection. 

Soundings and 

temperatures 

were taken of all 

cargo tanks. After measuring with the interface detection meter in tank C5 there was still 0.5 m of 

naphtha above the water. It was also observed less naphtha was flowing out of C5 and the intensity of 

the burning naphtha was lessening. The deck was warm but no longer hot. Only the deck above C5 was 

hot. 

  

During the morning, various salvage works continued. Many cracks and openings in cargo tanks were 

sealed. Lighting was rigged up on the deck of the SURF CITY. At 1030 it was observed that water and 

burning naphtha flowed through the cracks in the bulkhead between C5 and SB4. It was obvious we 

were winning and our tactics worked out well. 



At 1600 it was observed that tanks C1 and C3, loaded with naphtha, began to overflow. Boggling our 

mind for a little while. After giving this some thought we stopped pumping water in C5. Soon after that, 

the naphtha overflow stopped from tanks C1 and C3. We found the reason of the problem. Tank C5 

leaked through the tank valve in the common pipeline running through the duct keel in tanks valves of 

C1 and C3. Water has a higher specific gravity than naphtha. The higher level of seawater in tank C5 

pushed through the leaking tank valves in the duct keel into tanks C1 and C3the level of naphtha up. 

After the water level in C5 dropped again, the naphtha levels in C1 and C3 also dropped. 

Tank C5 was still on fire because it still had some naphtha in it. The fire was significantly less than in the 

days before. Around 1900 we had 2 water hoses rigged up and 2 men kept a continuous watch at C1 

and C3 tank heads. Water was sprayed into C1 and C3 to prevent naphtha from leaking back to tank C5 

through the leaking tank valves in the duct keel. This way only seawater seeped through to C5 and that 

didn't matter. During the evening and night we continued cooling. SMIT NEW 

YORK, STRIKER and IMSALV LION on PS from SURF CITY and NICE TANGO on SB. The fire in C5 

was reduced, the deck became cooler. This night the weather remained favourable to us. March 6. 

Gradually the fire in C5 diminished and even sometimes the flames were gone. At 0625 there was a gas 

explosion in C5 with huge flames. When the flames dissipated, there was no more fire in C5. Now all the 

cooling focused on tank C5 and its direct surroundings. At 0700 the signal was given that the fire was 

extinguished. 

At 0800 the workboat from SMIT NEW YORK went to the USS MERRILL to pick up 2 butterworth 

pumps (tank washing pumps). The helicopter had collected these pumps for us from shore. The pumps 

were installed immediately. These butterworth pumps were suitable for lowering through special holes 

in the deck in order to accomplish tanks washing. With  these pumps, tank C5 could  be cooled  internally. 

Water injections in C1 and C3 were temporarily stopped. Regularly we monitored that C1 and C3 did not 

overflow due to too much water in C5. 

After sunrise, it had gradually become windless. For the tugs alongside that was fine, but a gas cloud 

began to form above and around the SURF CITY. That created a dangerous situation. At 1010, SMIT 

NEW YORK casted off and began to tow the SURF CITY towards the coast of the United Arab Emirates. 

Imsalv Lion, Striker and NICE TANGO stayed alongside to keep a continuous water curtain over SURF 

CITY. SMIT NEW YORK's workboat was in the water several times to ferry materials and people back 

and forth. There was plenty work to do. In the engine room fuel oil from the leaking PS bunker tank was 

pumped over to another tank. The engine room was further pumped out. Many cracks and holes in deck 

and tank heads were patched up and closed. The crew of several tugs worked for hours emptying and 

jettison the content of the cold store rooms into the sea. All the provisions had melted, perished and 

rotten. The people in the fridges and freezers were working with breathing apparatuses because of the 

strong ammonia fumes. A bunch of sharks and other fishes had a great banquet that day. 

 

March 7. During the night a message came from Smit Tak Salvage department that the authorities of 

the United Arab Emirates had assigned an anchorage for the SURF CITY, 21 miles East of Khor Fakkan. 

We were not far from that position. SMIT NEW YORK towed us to the assigned position and stopped 

the transport. At 1010 the SB anchor of the SURF CITY was presented. A very excited and difficult 

salvage was successfully accomplished. It had been the most satisfying salvage for me in my career at 

sea. Later, I was told by Smit Tak Salvage department that it had not been done before to bring under 

control a naphtha and gas oil ship blaze, extinguish it and salvage such a substantial part of the cargo. 



 

  

March 8. The salvage was over, but the work not. Later that morning a large Smit Tak salvage team 

arrived from Rotterdam. With an reliever for me. After an extensive hand over to my successor I left 

the SURF CITY by crew boat to Khor Fakkan. I arrived at 1700 in the Hilton Hotel and took a delicious 

beer. I flew home March 9. 

The newly arrived salvage crew prepared the SURF CITY for the next step of the operation. Discharge 

of the remaining cargo. The salvaged naphtha and gas oil was pumped into a lightering tanker in the 

following week. About 65% of the cargo  was salvaged. The SURF CITY  was then towed  to Dubai. 

There she was made seaworthy and prepared for towage to the Far East. That was where the ship was 

repaired and under a new name, she sailed for many more years. 

 

I would like to thank Capt Kees Pronk (retired) for compiling this special report for the 

shippingnewsclippings 

readers world wide 

 

                                                                                      

(5 245- 27/02/22)  City of Adelaide (1864) 
  

CITY OF ADELAIDE is a clipper ship, built in Sunderland, England, and launched on 7 May 1864. The 

ship  was commissioned in the Royal Navy as HMS CARRICK between 1923 and 1948 and, after 

decommissioning, was known as CARRICK until 2001. At a conference convened by HRH The Duke of 

Edinburgh in 2001, the decision was made to revert the ship's name to CITY OF ADELAIDE, and the duke 

formally renamed her at a ceremony in 2013. CITY OF ADELAIDE was built by William Pile, Hay and Co. 

for transporting passengers and goods between Britain and Australia. Between 1864 and 1887 the ship 

made 23 annual return voyages from London and Plymouth to Adelaide, South Australia. During this 

period she played an important part in the immigration of Australia. On the return voyages she carried 

passengers, wool, and copper from Adelaide and Port Augusta to London. From 1869 to 1885 she was 

part of Harrold Brothers' "Adelaide Line" of clippers. After 1887 the ship carried coal around the British 

coast, and timber across the Atlantic. In 1893 she became a floating hospital in Southampton, and in 



1923 was purchased by the Royal 

Navy. Converted as a training ship, she 

was also renamed HMS CARRICK to 

avoid confusion with the newly 

commissioned HMAS ADELAIDE. HMS 

CARRICK was based in Scotland until 

1948 when she was decommissioned 

and donated to the Royal Naval 

Volunteer Reserve Club, and towed into 

central Glasgow for use as the club's 

headquarters. CARRICK remained on 

the River Clyde until 1989 when she 

was damaged by flooding. In order to 

safeguard the vessel she was protected as a listed building, but in 1991 she sank at her mooring. Carrick 

was recovered by the Scottish Maritime Museum the following year, and moved to a private slipway 

adjacent to the museum's site in Irvine. Restoration work began, but funding ceased in 1999, and from 

2000 the future of the ship was in doubt. After being served with an eviction notice by the owners of the 

slipway the Scottish Maritime Museum was forced to seek the deconstruction of the ship on more than 

one occasion, while rescue proposals were developed by groups based in Sunderland and South Australia. 

In 2010, the Scottish Government decided that the ship would be moved to Adelaide, to be preserved 

as a museum ship. In September 2013 the ship moved by barge from Scotland to the Netherlands to 

prepare for transport to Australia. In  late November  2013, loaded on the deck of a cargo ship, City of 

Adelaide departed Europe bound for Port Adelaide, Australia, where she arrived on 3 February 2014. 

CITY OF ADELAIDE is the world's oldest surviving clipper ship, of only two that survive — the other is 

CUTTY SARK  (built 1869; a tea-clipper and now a museum ship and tourist attraction in Greenwich, 

south London). With CUTTY SARK    and HMS GANNET  (built 1878; a sloop-of-war in Chatham),  is  CITY 

OF ADELAIDE one of only three surviving ocean-going ships of composite construction Iron Hull with 

wood on the outside to survive City of Adelaide is one of three surviving sailing ships, and the only of 

these a passenger ship, to have taken  emigrants from  the British Isles (the other  two are EDWIN FOX 

and STAR OF INDIA). CITY OF ADELAIDE is the only surviving purpose-built passenger sailing ship 

the stern section of the Clipper 

Adding to her significance as an 

emigrant ship, CITY OF ADELAIDE is the 

last survivor of the timber trade 

between North America and the United 

Kingdom. As this trade peaked at the 

same time as conflicts in Europe, a great 

mass of refugees sought cheap 

passage   on   the timber-

trade   ships,   that   would otherwise be 

returning empty, creating an 

unprecedented influx of new immigrants 

in North America. Having been built in 

the years prior to Lloyd's Register 

publishing their rules for composite 

ships, CITY OF ADELAIDE is an important example in the development of naval architecture. The UK's 

Advisory Committee on National Historic Ships describes the significance of CITY OF ADELAIDE in these 

terms. 



She highlights the early fast passenger-carrying and 

general cargo trade to the Antipodes. Her composite 

constrution illustrates technical development in 19th 

shipbuilding techniques and scientific progress in 

metallurgy and her self-reefing top sails 

demonstrate the beginnings of modern labour saving 

technologies. Her service on the London to Adelaide 

route between 1864 and 1888 gives her an 

unrivalled associate status as one of the ships 

contributing to the growth of the Australian nation. 

To avoid marine growth the clipper was plated 

with Copper  plates with horsehair between 

the wood and the copper as seen right 

In recognition of her significance, 

until departing the United Kingdom in 

2013, CITY OF ADELAIDE was an A-

listed structure in Scotland, part of 

the National Historic Fleet of the 

United Kingdom, and listed in the 

Core Collection of the United 

Kingdom. CITY OF ADELAIDE was 

designed to carry both passengers 

and cargo between England and 

Australia. Cabins could 

accommodate first-class and second-

class passengers, and the hold could 

be fitted out for carrying steerage-

class emigrants when needed CITY 

OF ADELAIDE is of composite 

construction with timber planking on a wrought-iron frame. This method of construction provides the 

structural strength of an iron ship combined with the insulation of a timber hull. Unlike iron ships, where 

copper would cause corrosion in contact with the iron, the timber bottoms of composite ships could be 

sheathed with copper to prevent fouling.The iron frames meant that composite ships could carry large 

amounts of canvas sail. 

Composite ships were therefore some of the fastest ships afloat. 

Composite ships were built in the relatively short 

period from 1860 to 880.CITY OF ADELAIDE was built 

in 1864 before Lloyd's Register recognised and 

endorsed composite ships in 1867. Before this, all 

composite ships were labelled by Lloyds as being 

"Experimental" Being a developmental technology in 

1864 meant that many of the structural features on 

CITY OF ADELAIDE are now regarded as being 'over- 

engineered', particularly when compared to other 

later composite ships like CUTTY SARK (1869). For 

example, the frame spacing on CITY OF ADELAIDE is 

much closer together than seen on other composite ships. This extra strength from 'over-engineering', 

together with the good fate to have benefited from human habitation and/or husbandry through to the 

late 1990s, has likely been a major factor why CITY OF ADELAIDE has survived, even after being 

grounded on Kirkcaldy Beach in South Australia for a week in 1874. 

https://www.flickr.com/photos/33438735%40N08/40451552211
https://www.flickr.com/photos/33438735%40N08/40451552211


After having gained much 

experience on the London to 

Adelaide run with his ship IRENE, 

Captain David Bruce had CITY 

OF ADELAIDE built expressly for 

the South Australia trade. 

the crew (24) quarters in the 

bow of the clipper 

The order for the ship was given 

to William Pile, Hay and Company 

of Sunderland and she was 

launched on 7 May 1864. Captain Bruce took a quarter-share ownership. CITY OF ADELAIDE is frequently 

referred to as being owned by the British shipping firm Devitt and Moore, but they were only the 

managing agents in London. Partner Joseph Moore snr. was a syndicate member, holding a quarter- 

share in the ship.The remaining two quarter-shares were taken up by South Australian interests – Harrold 

Brothers who were the agents in Adelaide, and Henry Martin, the 

working  proprietor  of  the  Yudnamutana and Blinman copper mines in the Flinders Ranges. The ship 

spent 23 years making annual runs to and from South Australia, playing an important role in the 

development of the colony. 

  

the deck for 200 

passengers 

Researchers have estimated 

that a quarter of a million 

South Australians  can trace 

their origins to passengers on 

City of Adelaide At least six 

diaries kept by passengers 

describing voyages have 

survived from the 23 return 

voyages between London and 

Adelaide. CITY OF 

ADELAIDE    was   among   the   fastest clippers on the London—Adelaide run, sharing the record of 65 

days with YATALA, which was later broken only by TORRENS. 

On 24 August 1874, the ship was 

stranded on Kirkcaldy Beach near 

Grange, six miles south of Semaphore 

near Adelaide. On board at the time 

were over 320 people, including one of 

the diarists, a Scot named James 

McLauchlan. An outbreak of scarlet 

fever had occurred during the voyage 

and seven people died. Two babies 

were born on board during the voyage 

– one was "born dead". 

Upon reaching South Australian waters 

at the end of this voyage, severe gales 

were encountered resulting in the 

stranding of City of Adelaide. The 

storms also caused accidents and 

losses of other vessels along the South 

Australian coast. The schooner 

Mayflower, on her way from Port Broughton to Port Adelaide, lost her mate Richard Burton, 32, overboard 

and he drowned: he was on his way to Port Adelaide to meet his wife, Isabella, 29, who was one of the 

immigrants on board CITY OF ADELAIDE. 



Amongst the cargo on this voyage were two Scottish Deerhounds, bred by the Marquis of Lorne, John 

Campbell, 9th Duke of Argyll, and being imported by Sir Thomas Elder. A day after the stranding the 

passengers were removed by steam tugs. CITY OF ADELAIDE was refloated on 4 September after much 

of the cargo had been discharged and much of the rigging temporarily removed. The ship was virtually 

undamaged. By the 1880s, CITY OF ADELAIDE was also calling at Port Augusta, South Australia on return 

voyages. At Port Augusta, copper from Henry Martin's Blinman and Yudnamutana copper mines in the 

Flinders Ranges and wool from outback sheep stations was loaded to be transported back to the UK. 

  

In 1888, CITY OF ADELAIDE was sold to 

Belfast-based timber merchants Daniel 

and Thomas Stewart Dixon, and was used 

to carry timber in the North Atlantic 

trade.By the start of the 18th century, 

Left : the ongoing preservation by the 

volunteers of the iron frames in the 

clipper 

Britain had exhausted its supplies of the 

great oaks that had built the Royal Navy. 

The lack of large trees was problematic as 

they were a necessity for masts for both 

war and merchant shipping. A thriving timber import businessdeveloped between Britain and the Baltic 

region but was 

unpopular for 

economic and 

strategic reasons 

The Napoleonic 

Wars and a 

Continental 

blockade had a 

large impact on the 

Baltic trade and so 

Britain looked to the 

North American 

colonies that were still loyal. The North Atlantic timber trade became a massive business and timber was 

British North America's most important commodity. In one summer, 1,200 ships were loaded with timber 

at Quebec City alone As timber is a very bulky cargo, it required many ships to carry it from North 

America to Britain, but there was little demand for carrying  goods  on  the  return voyages. However, 

there was a market  for  carrying  migrants, so  many  of  the  timber  ships turned to the migrant trade 

to fill their unused capacity. Since timber exports tended to peak at the same time as conflicts in 

Europe,   a    great    mass   of refugees sought cheap passage across the Atlantic. This created an 

unprecedented influx of new immigrants in North America.The   timber   trade not only brought 



immigrants to British North 

America but also played a very 

important role in keeping 

them there. While many of 

those disembarking from the 

timber-trade ships headed 

south to the United States, 

many stayed in British North 

America. At the peak of the 

trade in the 1840s, 15,000 

Irish loggers were employed in 

the Gatineau region alone at a 

time when the population of 

Montreal was only 10,000 

CITY OF ADELAIDE was home-

ported in Belfast and from 

there frequented several 

British North American ports, 

most frequently Miramichi, 

New Brunswick.Of the 

thousands of sailing ships involved in the timber trade between North America and the United Kingdom, 

CITY OF ADELAIDE ended her sailing career in 1893, when purchased by Southampton Corporation for 

£1750 to serve as a floating isolation hospital. During one year of operation, 23 cases of scarlet fever 

were cared for. In 2009, the National Health Service (England) named a new hospital at Millbrook, 

Southampton, in honour of the ship – the Adelaide Health Centre In 1923, City of Adelaide was purchased 

by the Admiralty and towed to Irvine, Scotland, where she was placed on the same slipway that she was 

to return to in 1992. After conversion to a training ship, she was towed to Greenock and commissioned 

as a Naval Drill Ship for the newly constituted Clyde Division of the Royal Naval Volunteer Reserve 

(RNVR). As the new cruiser HMAS ADELAIDE had been commissioned only the previous year, to avoid 

confusion of two British Empire ships named Adelaide the clipper was renamed HMS CARRICK 

The coat of arms at the stern of the vessel shows the text : UNITED FOR THE COMMON GOOD 

After the war the ship was scheduled for breaking up, but through the work of Commodore James 

Graham, Duke of Montrose, Vice-Admiral Cedric S. Holland and Admiral Sir Charles Morgan, she was 

presented by the Admiralty to the R.N.V.R. Club (Scotland), an  organisation  founded by Lieutenant 

commander J. Alastair Montgomerie in the autumn of 1947. The towing of HMS CARRICK upriver from 

Greenock to Harland and Wolff's shipyard at Scotstoun on 26 April 1948, was known as 'Operation 

Ararat'. A grant of 5,000 pounds was received from the King George's Fund for Sailors and 500 pounds 

was donated from the City of Glasgow War Fund. After fitting out, CARRICK was towed further up-river 

to a berth at Custom House Quay, just above Jamaica Bridge. A plaque on board commemorates the 

opening ceremony of the Club, which was carried out by Admiral of the  Fleet  Andrew Cunningham, 1st 

Viscount Cunningham of Hyndhope. The ship stayed there until January 1954 when the ClydeNavigation 

Trust decided to move her to the opposite side of the river at Carlton Place CITY OF ADELAIDE sank in 

Princes Dock,Glasgow, in 1991 under mysterious circumstances By the mid-1980s the Club realised that 

it could not afford to maintain its floating clubrooms. It commenced seeking waysof securing the ship's 

future and passing on ownership, and contacted various bodies with potential interest including the then 

recently established Scottish Maritime Museum. 



Left : The two 

original ships 

bibles onboard 

on display 

onboard. 

  

In 1989 there 

proved to be 

some need for 

haste, when the 

ship was flooded 

when the deck 

edge was trapped 

beneath the 

wharf on a very 

low tide. The Club in some desperation took the option on its insurance of having the vessel declared a 

total loss. To facilitate the preservation of the ship, Glasgow District Council applied for Listed Building 

status. 

Historic Scotland 

agreed to take the 

unusual step of listing a 

historic vessel as 

Category A – normally 

only applied to historic 

buildings. Listing was 

viewed as a boost to 

the preservation 

project. By 1990 a new 

body, the Clyde Ship 

Trust, had been formed 

and, in March of that 

year, had purchased 

the vessel for £1. 

Under the control of 

the new Trust the vessel was dismasted and prepared for removal and in  August 1990, was  towed 

downstream to Princes Dock. Early in 1991, for  reasons  that  have  not  been  clearly identified, the 

vessel sank at her moorings. The Clyde Ship Trust was placed in a position of embarrassment, for, being 

already in debt, it was unable to put forward the funds required for a major salvage operation. It became 

necessary for other organisations to step in to attempt to prevent the total loss of the ship. CITY OF 

ADELAIDE was salvaged by the Scottish Maritime Museum in 1992 and towed to Irvine. In 1992, with 

the encouragement of Historic Scotland and Scottish Enterprise, who provided the bulk of the £500,000 

required to fund the rescue, the ship was salvaged by the Scottish Maritime Museum and moved to 

Irvine, North Ayrshire, with the expectation to preserve and eventually restore the vessel.The ship was 

identified as part of the UK National Historic Ships Core Collection 



Left : the bow the the clipper good for a speed 

of 18 knots 

In September 1993 CITY OF ADELAIDE was slipped 

on the same slipway near the Scottish Maritime 

Museum on which she had been converted in 1923. 

From then a programme of work was planned and 

operated on two fronts: preservation and 

restoration; and to allow public access and good 

quality interpretation. Work continued until 1999 

when Scotland regained its own parliament, UK 

funding sources for the Scottish Maritime Museum 

dried up. The museum was subsequently evicted 

from the slipway site, placing the museum under 

great pressure to remove CITY OF ADELAIDE and 

the museum began to seek alternative options for the clipper. The ownership of the vessel transferred 

from the Scottish Maritime Museum to Clipper Ship City of Adelaide Ltd. (CSCOAL) on 6 September 2013. 

After slipping the clipper in 1993, the museum began a programme of work to preserve and restore the 

historic ship. In May 1999 Scotland regained its own parliament. 

A side effect of this was that 

previous UK funding sources 

for the Scottish Maritime 

Museum dried up This then 

had a snowball effect on the 

Scottish Maritime Museum. An 

application for funding for the 

Museum's other major project, 

under the UK Heritage Lottery 

Fund, was rejected. Due to the 

eroded revenue position, the 

local municipality reduced its 

funding, and other grant-

aiding organisations adopted a 

similar position. 

Following the restructuring of 

local government in Scotland 

the Scottish Maritime 

Museum, as an independent 

charitable trust, appealed to 

the Scottish Executive for support. The Executive commissioned a report through the Scottish Museums 

Council that recommended the sale of CITY OF ADELAIDE. The Museum began to receive government 

support but it was conditional on no government funds being spent on the vessel. In 1999 all work on 

CITY OF ADELAIDE stopped and the shipwrights were moved to other projects. The Scottish Maritime 

Museum had agreed a contract with the owner of the slipway on which CITY OF ADELAIDE was stored, 

specifying a peppercorn rent of £1 a year. However the contract included a penalty clause requiring 

payment of £50,000 per year should the owner require the museum to vacate the slipway. µ 

The volunteers are now 4 years enroute with the restoration and are hoping, pending on the several 

approvals to have the CITY    OF    ADELAID    as    the middlepoint of the attraction Port Adelaide Port 

City in about 6 years time complete with masts, sails etc . 



SMM were given notice 

to quit  in April 1999, and 

rental began to accrue. 

Faced with these 

potential demands, and 

unable to find a buyer for 

the vessel, in May 2000 

the 

trustees  of  the  Scottish  Maritime Museum applied to North Ayrshire Council for listed building consent 

to deconstruct CITY OF ADELAIDE The Council received over 100 objections, including representations 

from nine significant maritime heritage organisations around the world. Members of the UK and Scottish 

Parliaments objected, as well as the Australian Foreign Minister Alexander Downer and Australian ex- 

Senator and diplomat Robert Hill. The Council refused demolition in February 2001.As a result of an 

initiative from HRH The Duke of Edinburgh a conference was convened in Glasgow in September 2001 

to discuss the future of the vessel. The conference was chaired by Admiral of the Fleet Sir Julian Oswald, 

and in addition to HRH The Duke of Edinburgh was attended by representatives of the High Commission 

of Australia in London, Save the City of Adelaide 1864 Group, City of Sunderland Council, Cutty Sark 

Trust, Department for Culture, Media and Sport, Heritage Lottery Fund, Historic Scotland, North Ayrshire 

Council, National Historic Ships Committee, Scottish Executive, Scottish Maritime Museum, Government 

of South Australia, and Sunderland Maritime Heritage. The conference concluded that City of Adelaide is 

one of the most important historic vessels in the UK, but that resources available in Scotland were 

insufficient to ensure her survival. The Duke of Edinburgh proposed that The Maritime Trust and the SMM 

should work in partnership to fund a first phase of work. This phase would see the vessel removed from 

the slipway, on which the initial work had been completed, and placed on a barge or similar vessel and 

transhipped to another location. The Maritime Trust would take the lead in raising the funding support 

for the first phase. Sunderland Maritime Heritage and the Adelaide-based Save the City of Adelaide 1864 

Action Group both presented the conference with proposals for the vessel. The conference agreed that 

both organisations should now look to securing funding support for their proposals and an active dialogue 

would be maintained by all concerned. The aim of the Maritime Trust and the Scottish Maritime Museum 

would be that final transfer to either the Sunderland Maritime Trust or the Save the City of Adelaide 1864 

Group would take place as quickly as possible. The final decision of the conference was that as the 

significance of the vessel lay in her activities under her original name, she should in future be known 

simply as CITY OF ADELAIDE In 2011, donor companies from across South Australia completed 

fabrication of CSCOAL's 100-tonne, A$1.2- million, steel cradle to be placed under the ship to move her. 

The first cradle components arrived at the Scottish Maritime Museum in January 2012 for assembly on 

site. 



The load lifting capacity of the cradle was 

certified on 23 March 2012 in readiness for 

assembly under the ship. In late February 2012 

protestors from Sunderland-based SCARF 

again occupied the ship in an attempt to 

prevent her removal to Australia Unrelated to 

the SCARF protest, a delay to the project of 

nearly a year occurred as the Scottish Maritime 

Museum went through protracted negotiations 

with the slipway owners for access to their land 

to enable the removal of the clipper.Meanwhile, 

CSCOAL utilised the delay by shipping the 

clipper's timber rudder to South Australia as 

the 'pathfinder' to explore and test Customs 

and Quarantine-related issues with respect to exporting from the UK, and importing into Australia. The 

rudder arrived in Adelaide in December 2012. The rudder had been built at Fletchers Slip in South 

Australia after the original was lost in a storm in South Australian waters in 1877. Sunderland-based 

SCARF threatened legal action towards CSCOAL, and built a wooden replica rudder as a protest.The 

access agreement between the Scottish Maritime Museum and the slipway owners was resolved in March 

2013 Immediately CSCOAL sent a project manager, Richard Smith, to Scotland to manage the activity 

that commenced a couple of weeks later of disassembling the cradle, and reassembling it beneath and 

around the clipper. 

The actual transport of CITY OF ADELAIDE from Scotland to South Australia started in September 2013, 

when the clipper on her cradle was transferred using self-propelled modular transporters to a barge for 

transport to Chatham, Kent. On 20 September 2013 CITY OF ADELAIDE left the Irvine River aboard the 

barge towed by the tug DUTCH PIONEER, and entered open water, commencing her journey south City 

of Adelaide arrived at Chatham Docks on 25 September 2013Meanwhile, the South Australian media 

reported that the departure to Australia could not be confirmed. A federal election on 7 September had 

led to a change in government, and in the meantime the funding to cover the journey to Australia had 

not been approved. CSCOAL were briefly left "in limbo". CSCOAL arranged for the vessel to be towed 

upstream to Greenwich, and moored near CUTTY SARK, a few days ahead of a ceremony on 18 October 

at which HRH the Duke of Edinburgh formally renamed Carrick as CITY OF ADELAIDE . 

On the day prior the ceremony, the Australian Parliamentary Secretary for the Environment Simon 

Birmingham, announced the Australian Government had approved the grant of A$850,000 enabling 

transport arrangements to be made to move the ship from the UK to Australia. Representatives of SCARF 

staged a protest on the day of the ceremony, and stated that they were seeking an export ban which 

would prevent removal of the ship from the UK. On 24 October CITY OF ADELAIDE arrived at Dordrecht 

in the Netherlands, to undergo the necessary treatment to satisfy Australian quarantine requirements. 

Following fumigation, the clipper was lifted aboard the heavy-lift ship MV PALANPUR on 22 November 

2013 for transport from the Netherlands bound for South Australia. One hundred and forty-nine years 

after her first journey to Adelaide, CITY OF ADELAIDE embarked on her last trip to the South Australian 

coast following a course reminiscent of the vessel's service in both the North Atlantic timber trade and 

the South Australian service. The old ship's journey commenced at 13:15 Central European Time on  26 

November  2013, departing  Rotterdam,  Netherlands  on  the deck  of  MV PALANPUR. Effectively 

representing her old timber trade voyages, CITY OF ADELAIDE crossed the Atlantic arriving in the United 

States' port of Norfolk, Virginia on 9 December. On 13 December, PALANPUR continued southward to 

rejoin the historic clipper route between the UK and Australia off the coast of Brazil On 5 January 2014, 

the passage briefly departed from the historic route for PALANPUR to take on fuel in Cape Town, South 

Africa, a port frequented by CITY OF ADELAIDE on northbound voyages and last visited in 1890. 

Steaming from Cape Town, the voyage strayed from the historic clipper route a final time, calling on Port 

Hedland, Western Australia (between 23 and 26 January) where PALANPUR offloaded six locomotives 

from Virginia. 

Following the voyage's Western Australia stop, the final leg of CITY OF ADELAIDE 's last passage 

concluded with arrival at the Outer Harbor of its home port, Port Adelaide, at 6:30 am on 3 February 

2014. After arriving at Berth 18 in the Port River on 3 February, CITY OF ADELAIDE was craned from 

PALANPUR onto the 800 tonne barge BRADLEY. This was a lengthy operation due to the need to "skid" 



the 450 tonne vessel and her 100 tonne cradle across the deck of PALANPUR between the ship's cranes 

before she could be off-loaded. On the evening of 6 February she was then moved upstream to Dock 1 

in Port Adelaide's inner harbour, where she will remain for 6–12 months until a final location is selected 

and prepared. Fletcher's Slip is for many the preferred site, but other sites such as Cruickshanks Corner 

and the Queens Wharf near Hart's Mill are still under consideration. A celebration for the ship's 150th 

anniversary was held on 17 May 2014. On 28 September 2015 David Brown of the Clyde Cruising Club 

presented the bible from the SV Carrick to the current owners in Port Adelaide for display in the ship. In 

April 2017 the South Australian Government announced that Dock 2 would become the precinct to house 

all of Port Adelaide's historic ships. On 18 July 2017 Mrs Pamela Whittle (née Bruce, great granddaughter 

of Captain David Bruce) made a significant donation to the ongoing project to preserve the ship. The 

Clipper Ship Board has determined that it will be used to recreate the Captain's quarters within the 

restored saloon. A replica Coat of Arms commissioned by the Adelaide City Council was unveiled on the 

stern of the ship by the Right Hon. The Lord Mayor of Adelaide MR Martin Haese on 15 October 2017. 

On 10 January 2018 the ship was moved a short distance within Dock One in order to remove it from an 

adjacent housing development project. 

 

(5 246- 06/03/22) Getij(de), Eb(beà, Vloed 
 

 



 

Over het getij zijn boeken te schrijven. Eerder verscheen in De Grote Rede al een uitgebreid artikel met 

als titel: “Het mysterie van het getij” (Van de Walle & Seys, 2002). Wat echter nog niet aan bod kwam, 

is waar de termen (ge)tij(de), eb(be) en vloed vandaan komen? Waar vinden die woorden hun 

oorsprong? We lieten het maanlicht schijnen op deze prikkelende vraag. 

 

INGEWIKKELDER DAN HET LIJKT... 

De aantrekkingskracht van de maan – en in mindere mate van de zon – is verantwoor-delijk voor het 

ontstaan van het getij, de regelmatig op en neer gaande bewegingen van het zeeoppervlak. Dat is alom 

bekend. Isaac Newton toonde al in 1687 aan dat deze zwaartekrachten de “motoren” zijn van dit fysisch 

verschijnsel op onze planeet. Maar er spelen nog zoveel andere invloeden mee bij de verklaring van een 

complex fenomeen als de getijden. Zo is de aardbol niet bedekt met een overal even dikke waterlaag: 

in ondiepe wateren biedt de zeebodem weerstand, waardoor een vervorming van de getijgolf optreedt. 

Continenten en verspreid voorkomende eilanden vormen obstakels op de weg die de getijgolf aflegt. En 

kustlijnen zijn vaak heel grillig. Alleen in de Zuidelijke Oceaan, tussen 55° en 65° ZB, bevindt zich een 

brede onon-derbroken strook open water waar het getij ontstaat en van waaruit de lopende getijgolf zich 

ongeremd kan voortplanten. Hier ligt dan ook de oorsprong van het getij. Op zijn reis door de Atlantische 

Oceaan, met een snelheid van 200m per seconde, wordt de getijgolf vervormd en gekneed door de 

coriolis-krachten, de vorm en de eigen slingerperioden van dit oceaanbekken. Pas twee etmalen later 

bereikt deze getijgolf de Noordzee. 

Die vertraging, de ‘leeftijd van het getij’, is er ook de oorzaak van dat springtij telkens twee etmalen na 

volle en nieuwe maan optreedt. Bij springtij reiken de hoogwaters hoger omdat de zon dan samen met 

de maan aan het zeeoppervlak trekt. Bij doodtij, het omgekeerde, werken ze elkaar net tegen. Langs de 

Belgische kust onderscheidt men perioden van vloed (vanaf ca. 2 uur voor tot ca. 3 uur na hoogwater, 

met een NO-gerichte stroming) en van eb of ebbe (vanaf ca. 2 uur voor tot ca. 3 uur na laagwater, bij 

een ZW-gerichte stroom). In de perioden tussen eb en vloed keert gedurende ongeveer een uur de 

getijdestroom van richting, de zogenaamde vloed-kentering en ebkentering. 

 

EEN ETYMOLOGISCH VENSTER OP HET GETIJ 

De regelmatige afwisseling van hoog- en laagwater heet in het Nederlands getijde, verkort tot getij en 

verder tot tij. Getijde is gevormd uit het woord tijd (Germaans *tīdi-), met het voorvoegsel ge- en het 

achter-voegsel –e. Die prefix-suffix-combinatie voegt een collectiviteitsgedachte toe aan het 

grondwoord. Het oude achtervoegsel –e ondervond al in het Middelnederlands concurrentie van het thans 

algemeen gebruikelijke –te, zo werd Mnls. geberge (vergelijk Duits Gebirge) vervangen door gebergte 

en gebeene door gebeente. 

De oudste betekenis van getijde is ‘geheel van (voortschrijdende) tijd’. Die betekenis werd in de loop 

van de taalgeschiedenis steeds specifieker: van ‘tijd’ naar ‘een bepaalde tijd’, vervolgens naar ‘vaste 

terugkerende periode’ en ‘terugkerend tijdstip’, tenslotte ook naar een ‘steeds terugkerende toestand of 

gebeurtenis in een zich herhalende cyclus’. Zoals de wisselende jaargetijden, de liturgische getijden – 

vast terugkerende gebeden op bepaalde tijdstippen van een etmaal – en de getijden van de zee (EWN 

i.v. getij). In de Oudnederlandse citaten wordt gitīdi nog gebruikt in de algemene zin van ‘tijd’ of 

‘tijdsperiode’ (ONW i.v. gitīdi). In het Middelnederlands heeft getide daarnaast ook al de gespecialiseerde 

toepassing ‘tijdsspanne (van twaalf uur) tussen eb en vloed of tussen vloed en eb’ (MNW i.v. getide), 

een betekenis die eerder al is geattesteerd aan Oudengels tīd, waaruit huidig Engels tide. 

Volgens de Grote Van Dale betekent huidig Nederlands eb, ebbe zowel (1) het aflopen van de zee na de 

vloed als (2) laagwater. Het tegenovergestelde van eb in elk van de twee betekenissen heet vloed, dat 

dus slaat op (1) het wassen van het water, (2) hoogwater. In de vakterminologie van hydrografen zijn 

eb en laagwater echter niet synoniem, evenmin als vloed en hoogwater. Onder eb verstaat men er enkel 

het aflopen van de zee na de vloed en onder vloed het opkomen van het water na de eb. Als het water 

in de getijdencyclus zijn laagste punt bereikt spreken hydrografen van laagwater of laagtij, het hoogste 

peil noemen zij hoogwater of hoogtij. 

De samenkoppelingen met hoog- en laag zijn zonder meer doorzichtig en behoeven weinig verdere 

verklaring. Een samenkoppeling ontstaat wanneer twee of meer afzonderlijke woorden die in het 

taalgebruik frequent met elkaar verbonden worden, aaneengroeien en zo een nieuw woord gaan vormen. 

Zo leidden de adjectief-substantiefverbindingen laag water en hoog water tot laagwater en hoogwater. 



Andere voorbeelden zijn hogeschool, platteland en wittebrood. Het nieuw ontstane woord heeft 

doorgaans een beperktere toepasbaarheid dan de combinatie van losse woorden die eraan ten grondslag 

ligt. Elke waterpartij hoog in de bergen kan men volgens de regels van het Nederlands een ‘hoog water’ 

noemen, terwijl de samenkoppeling hoogwater exclusief betrekking heeft op een fase van het getij. 

Het woord ebbe, ook verkort tot eb, is van Germaanse origine. Het wordt etymologisch gereconstrueerd 

als abjōn, een afleiding van aba, d.i. de voorloper van bijwoord af, met het stamsuffix -jōn, dat zwakke 

vrouwelijke substantieven vormt. De eerste vindplaats van ebbe in het Nederlands dateert volgens het 

EWN uit de tweede helft van de 14de eeuw. Eerder al treffen we het woord aan in het Oudengels en het 

Oudfries als ebba en in het Oudsaksisch als ebbiunga. Het Oudhoogduits kende het niet, pas in de late 

16de eeuw nam het Hoogduits ebbe over uit het Middelnederduits (d.i. de opvolger van het Oudsaksisch). 

Het Oudnoors, waaraan de Scandinavische talen ontsproten, bezat weliswaar een zustervorm efja, maar 

met een andere betekenis, nl. ‘tegenstroom in een rivier’. Daaruit ontstonden Noors evia en in het 

Zweeds ävja en ava, woorden met betekenissen in de sfeer van modder, drab en moeras. Deens ebbe 

en Zweeds ebb zijn geen autochtone afleidingen van van abjōn, maar ontleningen uit het Nederduits of 

het Nederlands (EWN i.v. eb; Kluge-Mitzka i.v. ebbe). 

Vloed is al in het Germaans afgeleid van de stam van vloeien. Oorspronkelijk betekent het substantief 

‘het vloeien, stromen’. Dat is later geconcretiseerd tot ‘waterstroom’ en vervolgens ‘opkomend water’. 

Het woord komt voor in de oudste stadia van alle Germaanse talen. Maar of het toen in al die talen 

gebruikt werd met betrekking tot de getijdencyclus, is niet helemaal duidelijk. Dat was wél het geval in 

het Vroegmiddelnederlands, getuige de in het EWN (i.v. vloed) aangehaalde passage uit het VMNW: eer 

dat schep te lande quam So hif en storm fel ende gram Die so uerhif die seewsche vloet Dat si dat schep 

so voert verloet ‘voor het schip aan land kwam, stak een woedende storm op, die de vloed zo opjoeg dat 

deze het schip dadelijk bedolf’ (1265-70). 

In de moderne Westgermaanse talen is vloed enkel in het Nederlands een veelgebruikte benaming voor 

opkomend water of hoogtij. 

Het Engels gebruikt voor dat laatste high water, naast het minder courante flood tide, in het Duits spreekt 

men van Hochwasser, en de Friezen zeggen heech tij. Engels flood en Duits Flut hebben de betekenis 

‘overstroming’ aangenomen. Nog even aanstippen dat eb(be) en vloed in de dialecten langs de Vlaamse 

enkel in de visserstaal voorkomen, en dan nog voornamelijk in uitdrukkingen als de vloed/de ebbe 

afvissen ‘vissen bij opkomend/aflopend tij’. Dialectsprekers die niets met de visserij te maken hebben, 

spreken van hoog- en laagwater. Wel ruim verspreid aan de middenkust is de samenstelling springvloed 

‘springtij’. Daarvoor zijn in de visserstaal ook springtij, stroomtij, gierstroom, giertij en sterkstroom in 

gebruik (Desnerck i.v. ébbe en vloed; WVD Zeevisser, p. 366-47). 

  

                                                                           RABSBANK 

Onopvallende zandbank of toch niet helemaal De Rabsbank is een kleine en weinig opvallende ondiepte 

in het grensgebied van het Belgische en Nederlandse deel van de Noordzee. De ondiepste plekken liggen 

9 m onder het laagwaterpeil, of 10-15 m hoger dan omliggende geulen. De Rabsbank bevindt zich zo’n 

30 km uit de kust van Zeebrugge en vormt een oostelijke uitloper van de Thorntonbank. Beide behoren 

tot de groep van Zeelandbanken, een stabiel zandbankencomplex evenwijdig gerangschikt voor de 

Zeeuwse kust. De stroomsnelheden halen er tot 0,6-1 m per seconde en de bank bestaat grotendeels 

uit zand. Aan de landzijde treft men holocene kleilagen. 

Nauwelijks zo’n tien kilometer ten oosten van de Rabsbank werd in 2006 een heel bijzondere ontdekking 

gedaan. Een schelpenzuiger vond toen in het Middeldiep een wenkbrauwboog van een Neanderthaler. 

De eerste vondst van deze mensensoort op Nederlandse bodem! Het bleek om resten van een jonge 

man te gaan, wat hem de naam Krijn opleverde. 

 

NAAMSVERKLARING ONZEKER 

De Rabsbank komt voor het eerst onder die naam voor op de kaart van Stessels uit 1866. Ook op de 

Blankenbergse zeekaart van rond 1900, duikt Rabs ongeveer op dezelfde locatie op als de ‘Aventuren’, 

een – noch eerder, noch later – op zeekaarten vermelde naam. 

Voor de naam Rabsbank kunnen we geen sluitende verklaring presenteren. In de gewone woordenschat 

van het – huidige of historische – Nederlands dient zich niet meteen een woord aan waarvan het eerste 

deel van de samenstelling afgeleid zou kunnen zijn. Daarom vermoeden we dat er een persoonsnaam 



achter schuilt. Te denken valt aan Rabbe, Rabs of Raps. Rabbe/Rappe is een vadersnaam of patroniem, 

wat wil zeggen dat de eerste naamdrager bijgenoemd werd naar zijn vader, die Rabbe of Rappe heette. 

Die voornaam, die vandaag trouwens nog zeldzaam voorkomt in Nederland, gaat terug op Rabbo of 

Rappo, een verkorte Germaanse vleivorm uit Radboud of Radbrecht. Andere varianten van het patroniem 

zijn o.m. de familienamen Rap, Raeps, Rapé en Rappé (Debrabandere 2003, 1017). 

In deze zeewoordenrubriek werden eerder al zandbanken behandeld waarvan het eerste deel aan een 

persoon herinnert, zoals de Thorntonbank (DGR 12), de Blighbank (DGR 19) en de Lodewijksbank. In de 

eerste twee gevallen gaat het om bekende en daardoor gemakkelijk te identificeren personen, resp. John 

en Samuel Thornton, beroemde Britse cartografen, en William Bligh, de roemruchte kapitein van de 

Bounty. De Lodewijksbank plaatste ons voor problemen. In onze eerste bijdrage hierover (De Grote Rede 

28) lieten we enkele beroemde Lodewijken de revue passeren, maar geen van hen bleek plausibel als 

leverancier van het benoemingsmotief. Voortschrijdend inzicht bracht ons tot de veronderstelling dat de 

naam herinnert aan iemand van eenvoudiger status, een visser of een varensgezel met de achternaam 

Lodewyck of Lowyck, een naam die uitgerekend aan de Belgische kust – van Nieuwpoort tot Knokke – 

frequent voorkomt. Die persoon zou ter hoogte van de bewuste bank iets opmerkelijks, misschien wel 

tragisch, hebben meegemaakt, wat de Blankenbergse vissers ertoe bracht de bank naar hem te 

vernoemen. We vermoeden dat voor onze Rabsbank in dezelfde richting moet worden gezocht. Net zoals 

de familienaam Lodewyck treffen we een van de genoemde Rabs-varianten, nl. Rappé, voornamelijk aan 

langs de kust, in dit geval de oostkust. De meeste naamdragers, waaronder meerdere vissersfamilies, 

wonen in Heist. Wie weet is de man waaraan de Rabsbank herinnert wel een voorzaat van de Heistse 

Rappé’s? Een man die als visser te laag op de maatschappelijke ladder stond om door de 

geschiedschrijvers te worden opgemerkt? Het blijft natuurlijk speculatie, en er is weinig hoop dat de 

ware naamgever ooit nog ergens in een bron zal opduiken. Tenzij stamboomonderzoek naar de familie 

Rappé alsnog licht werpt op het mysterie. 
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(5 247- 13/03/22) Les Dunkerquois dans la 
tourmante (I) 

En ce 17 février 1888, un coup de vent de Nord-Est accompagné de neige interdit toute sortie du port 

de Dunkerque. Les trois premières goélettes qui devaient partir pour l'Islande attendront deux jours 

avant de prendre la mer. Elles seront suivies, les 22 et 23, par six autres bateaux... Les Bretons, eux, 

sont déjà en route, tout comme les deux morutiers de Saint-Valery-en-Caux. Après les terribles tempêtes 

de 1836 et 1839 qui avaient fait plus de trois cents victimes, un décret avait fixé pour tout le monde la 

date du départ vers l'Islande au 1er avril. Mais en 1863, les Bretons avaient obtenu la levée de cette 

obligation. Les Flamands quant à eux fixent le départ de leurs morutiers au 1er mars. Depuis lors, les 

navires qui appareillent avant cette date ne sont pas assurés ou doivent acquitter une prime majorée. 

Le grand départ de la flottille s'étale donc sur la première semaine de mars. 

Le jeudi 1er mars, la neige, qui a transformé le port en un vaste cloaque, n'empêche pas les dévotions 

rituelles à Notre-Dame des Dunes. "Dès l'ouverture de ce sanctuaire, écrit la presse locale, ce fut jusqu'à 

l'heure du départ une allée et venue incessante de nos intrépides marins, allant faire, avant de 

s'embarquer, une dernière prière à la Madone. Puis, aussitôt le navire sorti des jetées, les familles 

éplorées accouraient de nouveau au pied de la Bonne Mère et la suppliaient de protéger les êtres chéris 

qui déjà affrontaient la haute mer. Les cierges allumés par ces pieux visiteurs formaient un immense 

brasier." 

Certains ont visiblement fréquenté d'autres chapelles. Comme ce pêcheur ivre mort de Mardyck, qui 

embarque par erreur sur la Martha et va cuver son alcool dans le poste d'équipage. On ne s'apercevra 

de sa présence qu'à deux milles du port. Il faudra mettre le canot à l'eau pour le ramener à terre, car 

son bateau — la Julie — n'appareille que dans six jours. 

Depuis le début du XIXe siècle, la route habituelle des pêcheurs flamands contourne les îles britanniques 

par l'Est. Sortis du port, les navires font cap au Nord, se repérant sur les bateaux-feux et les amers qui 

jalonnent la côte. En cas de nécessité, ils y trouveront un abri. Ainsi la presse nous apprend que, le 23 



mars, la Sainte-Nathalie de Gravelines relâche en Ecosse, "ayant quelques avaries dans sa mâture et sa 

vergue de hune cassée". 

Parvenu au Nord de l'Ecosse, il faut franchir le 3e méridien Ouest pour entrer dans l'Atlantique. La mer 

y est très dure en raison de la présence des Orcades et des Shetland, deux archipels balayés par Les 

tempêtes et sillonnés par de violents courants. Pour franchir cette zone dangereuse, il existe trois 

passages : le "trou" — entre les Orcades et l'Ecosse — qui n'est autre que le Pentland Firth, le "petit 

entonnoir" entre Orcades et Shetland —c'est le plus emprunté —, et le "grand entonnoir" qui contourne 

les Shetland par l'Est. Il reste alors 500 milles à parcourir, une route parfois agrémentée d'une escale 

aux Féroé, où quelques bateaux s'arrêtent pour réaliser leur première pêche. Mais la plupart des navires 

préfèrent rallier directement la côte Sud-Est de l'Islande, où ils atterrissent entre la pointe de Portland 

(Dyrhôlaey) et le cap Vesturhorn, dans ce que les pêcheurs appellent le bock à Vase et le bock d'Hekla 

(un volcan culminant à 1491 m). 

Cette année, durant tout le parcours, les vents soufflent en tempête. Le 11 mars, à 20 milles de Sydero 

(île la plus Sud des Féroé), la Marie-Valentine heurte une épave. "Il est 2h30 du matin, lit-on dans le 

rapport de mer, un choc terrible ébranle tout à coup la goélette. Les hommes remarquent en même 

temps une épave assez volumineuse qui flotte le long du bord. Une voie d'eau s'est déclarée au milieu 

du navire, à un mètre en dessous de la flottaison. La mer entre par torrents dans la coque, les pompes 

sont mises en action, mais les hommes ne parviennent pas à les franchir." Par chance, le navire accidenté 

rencontre la goélette Notre-Dame des Dunes, et les deux bateaux naviguent de conserve, "le capitaine 

Zoonekindt ayant promis à son camarade Halna de ne pas l'abandonner". Le lendemain, la Marie-

Valentine paraissant faire moins d'eau, son capitaine invite Zoonekindt à poursuivre seul sa route. Mais 

le soir, la situation s'aggrave. Par bonheur, le navire en difficulté est aperçu par une autre goélette — la 

Fiancée —, qui l'escorte un moment, avant de recueillir son équipage. Il était temps car la Marie- 

Valentine coule peu de temps après à 80 milles de l'Islande. Les naufragés sont débarqués aux îles 

Vestmann, où la Fiancée commence sa première pêche. 

  

Morue à la flamande 

"Ce qui distingue, entre autres choses, la pêche à la morue en Islande, de la pêche sur le grand banc de 

Terre-Neuve, écrit un capitaine breton dans la Petite Revue Maritime de Marseille, c'est qu'ici les bateaux 

ne peuvent pas mouiller. Les fonds sont trop considérables, la mer trop dure, la pêche trop incertaine 

sur le même point. Il faut tout le temps tenir la cape sous la grand-voile et, en dérivant, nos pêcheurs 

sont là, alignés, tirant constamment sur leur lourde ligne, qui n'a pas moins de 200 mètres de long et 

que terminent un plomb de 3 kilos et 2 hameçons. La pluie, le givre, la neige les aveuglent souvent, le 

vent leur crache à la figure des embruns glacés. Ils seraient gelés jusqu'aux moelles sans l'exercice 

pénible auquel les contraint la manœuvre de cette ligne. Il leur faut, en effet, constamment déhaler 

celle-ci à longueur de bras pour accrocher les morues par surprise." 

Lorsque le poisson est à bord, il est préparé avant d'être salé, comme l'explique H. Durin, descendant 

d'une famille d'armateurs dunkerquois. "Le piqueur s'empare du poisson et lui enlève la langue et les 

ouïes afin de permettre à la plus grande partie du sang de s'écouler. Le décolleur lui enlève la tête et 

lave la morue à grande eau. Ensuite, le trancheur tranche la morue à droite — plus favorable à l'arrimage 

en tonne que le tranchage à gauche pratiqué par les Bretons. Débarrassant ainsi le poisson d'une grande 

partie de l'arête principale, il en retire la rogue et le foie, avant de le passer au laveur qui, d'un tour de 

main spécial, exprime de la queue, à plusieurs reprises, le sang qui s'y trouve encore en quantité 

considérable. Le poisson est alors mis à égoutter dans un grand panier (mande)." 

A ce stade de la préparation, sur les bateaux bretons, les morues sont "passées au saleur dans la cale 

où elles sont empilées après avoir été convenablement salées". C'est la morue en vrac, ou morue verte, 

que les Flamands appellent stape/- visch. Ceux-ci connaissent le procédé mais ne l'utilisent que très 

rarement. Leur façon de conserver la morue, ils l'ont apprise des Hollandais au tuile siècle, et la 

perpétueront jusqu'en 1914. C'est le système du double lavage, double salage et mise en tonneau. La 

grande différence entre Bretons et Dunkerquois ne réside pas dans la façon de capturer le poisson, mais 

dans son mode de conservation. 



"Chaque morue est mise en tonne (tonneau), séparée de ses voisines 

par un plat de sel. La tonne pleine, on y ajoute encore plusieurs 

rangées de morues jusqu'à une hauteur de 30 à 40 centimètres au-

dessus des bords, le poisson devant subir un certain affaissement ; 

puis le tout est couvert d'un prélart. La tonne, laissée sur le pont, est 

visitée de temps en temps pendant quatre jours par le saleur, qui 

remplit les vides de sel. Ce délai écoulé, la morue est dépotée, lavée à 

nouveau et minutieusement nettoyée de toute impureté. Elle est alors 

mise à sécher sur le grand panneau où elle perd ses dernières traces 

d'humidité. On la remise ensuite en tonne, saupoudrée de sel à 

nouveau, les dernières rangées dépassant les bords d'une dizaine de 

centimètres. Quarante-huit heures après, les marins placent la tonne 

sous la trave, une planche de 2,50 mètres portant au milieu une partie 

plus épaisse en forme de fond de tonne, et utilisent leur poids pour 

presser les morues dans la tonne. Le tonnelier procède à la vérification 

de l'étanchéité de celle-ci. Alors seulement le poisson est descendu en 

cale." 

Cette méthode dunkerquoise de conservation implique la présence 

permanente de tonnes sur le pont. Celles-ci ont un diamètre de 50 cm maximum et une hauteur de 75 

cm. Une fois pleines de morue, elles pèsent 135 kilos, et davantage encore lorsqu'elles sont chargées 

uniquement de sel. Ces barils occupent une place considérable sur le pont car les pêcheurs doivent 

disposer en permanence de tonnes de sel et de tonnes vides pour traiter le poisson frais, à quoi s’ajoutent 

les tonnes de poisson en cours de préparation. 

Le poids de tous ces tonneaux en pontée contribue à élever dangereusement le centre de gravité du 

navire, sans compter les risques de désarrimage par mauvais temps. C'est ainsi que, le 11 mars, dans 

le Sud-Ouest des îles Vestmann, l'Eugénie se voit délester par un paquet de mer de six tonnes de morues, 

dix tonnes de sel et trente tonnes vides. Un mois plus tard, une déferlante fait riper sous le vent les 

quarante-sept tonnes qui se trouvent sur le pont de la Jeanne d'Arc. La goélette donnant de la bande, il 

faudra défoncer les pavois pour la sauver du naufrage. 

 

Premier coup de vent 

   

 

Le 17 avril, un coup de vent s'abat sur la flottille dunkerquoise et gravelinoise. Au plus fort de la tempête, 

l'Emmanuel est couché sur le flanc par une déferlante. Quatre hommes sont précipités à la mer et aussitôt 

récupérés. L'embarcation et le beaupré sont brisés, la grand-voile est arrachée, le bac à morue emporté 



et les pavois défoncés. Ayant pratiquement terminé sa première pêche, le capitaine Pichon décide de 

rentrer réparer à Dunkerque. 

Le même jour, la Jeanne d'Arc 

subit elle aussi — elle encore ! — 

de nombreuses avaries : mât de 

misaine brisé à 10 mètres au-

dessus du pont, beaupré cassé, 

tête de grand mât endommagée, 

embarcation et pistolets 

(bossoirs) détériorés, petit foc, 

grand foc et trinquette en 

lambeaux. Le rapport de mer 

précise que "l'obscurité et l'état de 

la mer contraignent le capitaine 

Boulogne à couper partout et à 

fuir devant la tempête pendant 

trente-six heures sans aucune 

voilure." Parvenue en vue des îles 

Blasket (au Sud-Ouest de 

l'Irlande), la goélette est 

remorquée jusqu'au port voisin de 

Valentia, avant de rallier 

Dunkerque, toujours en 

remorque. 

La troisième victime de cette 

tempête aura moins de chance. 

Toujours dans la nuit du 17 avril, 

vers 3 heures du matin, la 

goélette de 146 tonneaux Louise-

Marie essuie une violente rafale 

qui lui "démonte" le grand mât, 

tandis que les pavois tribord sont 

démolis depuis l'avant jusqu'au 

maître-bau. "Le navire est en 

outre cassé en deux places, ajoute 

le rapport de mer. Huit barrots de 

pont sont enlevés par la mer. Il 

faut couper la voilure et les 

cordages pour dégager le bateau. 

Quoique tout le monde travaille aux pompes pendant trente heures, celles-ci ne sont franchies qu'avec 

les plus grandes difficultés." Le lendemain matin, la mer emporte les deux matelots Adolphe Chinot et 

Alphonse Lienard, qui ne pourront être sauvés. Six jours plus tard, un brick norvégien recueille l'équipage 

de la Louise-Marie, qui s'enfonce inexorablement dans l'eau. Le capitaine G. Jensen conduit les naufragés 

à Arnarfjôrdur, un fjord de la côte Ouest islandaise. 

Cette tempête du 17 avril sera si dure qu'un vieux matelot embarqué sur l'Emmanuel déclarera : "Jamais, 

depuis vingt-cinq ans que je vais à Islande, je n'ai vu un temps pareil. La campagne a été trop rude cette 

fois. Je vous assure que mon paquet est fait pour de bon !" Ce n'est là pourtant qu'un avant-goût de ce 

qui va suivre, car le 28 de ce même mois d'avril 1888, un véritable cyclone s'abat sur la flottille des 

morutiers. 

Une flottille dans la tourmente 

Entre la pointe de Reykjanestà, extrémité Sud-Ouest de l'Islande, et celle d'Ingôlfshôfdi, à l'Est, au pied 

du glacier Vatna, s'étirent 150 milles d'un littoral non balisé et particulièrement inhospitalier. A l'Ouest, 

c'est une côte rocheuse, à laquelle succède une zone alluvionnaire, marécageuse, sans le moindre repère, 

à l'exception des îles Vestmann qui barrent le passage sur une petite vingtaine de milles et constituent 

le seul abri — bien précaire — de la région. 



C'est pourtant dans ces parages que la majorité des bateaux dunkerquois se concentrent en cette fin du 

mois d'avril 1888. La raison en est simple : de part et d'autre des Vestmann, le bock d'Hekla dans l'Est 

et le bock d'Escarbilles dans l'Ouest sont les fonds les plus pêchants de la région. Sur une largeur de 15 

à 20 milles, la profondeur n'excède pas 150 à 200 mètres et les plus gros poissons — les mieux payés 

— s'y concentrent. Une cinquantaine de navires vont être balayés par un ouragan dans cette zone 

dangereuse entre toutes. 

Une hécatombe ! A proximité des îles Vestmann, la goélette Jeune-Berthe de l'armement Macre, 

démâtée, embarcation enlevée, arrière fracassé, coule bas, mais les dix-huit hommes de son équipage 

sont recueillis par la Séduisante, capitaine Pierre Agnieray. Au large de Portland, la Charmante, goélette 

flambant neuve, est complètement démâtée en un seul coup de mer, la coque entièrement disloquée 

faisant eau de toute part. Dans un premier temps, elle est assistée par la Solang de Gravelines, mais 

celle-ci la perd de vue. Par chance, le 1er mai, la goélette paimpolaise Aimée-Emilie croise sa route et 

sauve l'équipage, la Charmante étant abandonnée à 2 milles de la côte, où elle ne tarde pas à venir se 

briser. 

  

A SUIVRE 

  

  

  

Les hommes de la morue 

                          

En 1888, 1580 Dunkerquois et 166 Gravelinois se sont embarqués à Islande. Ils se répartissent en 

équipages de 9 à 12 marins sur les lougres, et de 18 sur les grandes goélettes. L'organisation varie selon 

les bateaux, mais on compte généralement un capitaine, un second, un ou deux lieutenants, saleurs et 

tonneliers — payés comme des lieutenants —, plusieurs matelots-pêcheurs, un novice et un mousse. Les 

matelots doivent avoir au moins 17 ans, les novices 15 et les mousses 12. 



La grande majorité de ces marins est originaire de Dunkerque, de Gravelines et des villages voisins : 

Mardyck, Zuydcoote et Bray-Dunes. Il est également fait appel aux marins belges des villages de La 

Panne, Koksijde ou Oostduinkerke. Ceux-ci n'embarquent que sur les navires dunkerquois où l'on parle 

le flamand, et leur nombre a représenté jusqu'à 10 % de l'ensemble des hommes embarqués. On est 

Islandais de père en fils et les bateaux sont souvent armés par de véritables tribus familiales, ce qui 

conduit à des tragédies en cas d'accident. Ainsi, dans les naufrages de la Dame Blanche et de la Sarcelle, 

la famille Marteel va perdre huit de ses membres. 

En Islande, les décisions du capitaine peuvent être soumises à l'approbation de l'équipage, notamment 

lorsqu'il s'agit d'abandonner la pêche, ou d'effectuer une manœuvre délicate. Ce partage des 

responsabilités tient probablement au fait qu'à l'origine, le commandement des navires était confié à des 

maîtres de pêche dont l'expérience primait sur les connaissances théoriques. Il leur suffisait de savoir 

déterminer la position du navire sur la carte. En 1851, le législateur a voulu réserver le commandement 

des bateaux de pêche aux seuls capitaines au long cours ou au cabotage. Mais ce projet occasionnera 

une véritable levée de boucliers de la part des armateurs dunkerquois qui argueront que "les travaux de 

la pêche réclament une expérience qui ne peut être acquise qu'en fréquentant les côtes d'Islande depuis 

l'enfance". Depuis lors, une loi stipule que "tout marin qui aura fait cinq voyages, dont les deux derniers 

en qualité d'officier, à la pêche de la morue d'Islande, sera admissible au commandement d'un navire 

expédié à cette pêche, s'il justifie de connaissances suffisantes pour la sécurité de la navigation." En 

1888, les capitaines sont soit maîtres en cabotage, soit patrons brevetés. 

 

Les armateurs 

Le métier d'armateur à Islande nécessite à la fois de l'expérience et des capitaux. Il faut non seulement 

armer des navires spécifiques avec des équipages qualifiés, mais aussi traiter le poisson, le repaquer, le 

vendre et éventuellement le stocker en attendant que les cours soient favorables. La mise de fonds est 

conséquente, le retour sur investissement souvent long et aléatoire. 

A Dunkerque, au XVIIIe comme au XIXe siècle, les armements sont 

appelés "Maisons de commerce". Ils ont commencé par armer au 

banc du Dogger, en mer du Nord, pour étendre progressivement puis 

exclusivement leurs pêches jusqu'à l'Islande. Très représentative 

des vieilles dynasties d'armateurs locales, la famille van 

Cauwenberghe, dont trois Maisons portent le nom, totalise à elle 

seule 20 % des navires de l'année 1888. Mais à Dunkerque, la 

plupart des anciennes Maisons possèdent de trois à cinq bateaux. 

Les Maisons plus récentes ont été créées, pour la plupart, au moment 

de la grande prospérité "islandaise", dans les années 1860-1870. Ce 

sont de petits armements qui ne possèdent qu'un ou deux navires, 

mais ils sont nombreux puisqu'ils représentent vingt-cinq des trente-

neuf armements. 

A l'exception de van Cauwenberghe-Lemaire et Beck, aucune Maison 

ne prolongera son activité jusqu'à la Première Guerre mondiale. Plus 

de vingt d'entre elles auront cessé d'exister avant la fin du siècle. 

Les causes de ce déclin sont strictement économiques. La morue repaquée dunkerquoise est un produit 

haut de gamme, mais son mode de conditionnement est onéreux, et elle subit la concurrence de la morue 

séchée, plus rustique, mais de transport plus facile et de prix de revient inférieur. Dès 1888, la pêche à 

Islande telle que la pratiquent les Dunkerquois n'est plus rentable. A tel point que les grandes Maisons 

elles-mêmes placent leurs disponibilités dans d'autres activités comme l'industrie textile. 

  

 

  

(5 248 – 20/03/22 ) Les Dunkerquois dans la 
tourmante (II) 

Un peu plus à l'Est, dans le bock d'Hekla, la neige se met de la partie. Vers 10 heures du matin, l'Active, 

belle goélette de 137 tonneaux commandée par Joseph Turbot, voit son pont noyé par une lame, au 



point qu'il faut saborder les pavois pour soulager le bâtiment. C'est alors que survient un second paquet 

de mer. "Au moment où le flot arrive, furieux, sur le navire, déclare le capitaine, le lieutenant Vendart 

se trouve près de la sortie du poste des matelots. Il est debout et se tient solidement à un cordage. La 

lame l'enlève néanmoins, sans que personne ne s'en aperçoive." Le bout-dehors est brisé ainsi que les 

deux mâts, qui flottent le long du bord, menaçant de défoncer le bordé. Le capitaine fait donc couper 

tout ce qui retient les espars et l'Active se relève. La chambre et le poste sont inondés. "Il faut 

manoeuvrer les pompes sans cesse, pour éviter que la goélette ne coule, entraînant l'équipage avec 

elle." Ainsi le navire est-il maintenu à flot jusqu'au lendemain. 

La mer s'est alors un peu calmée et bientôt un bâtiment est en vue. Les hommes agitent un pavillon au 

bout d'un aviron. Fausse joie : la Margot, capitaine Benard, s'approche puis, ayant identifié l'Active, s'en 

éloigne, les deux capitaines étant en mauvais termes. Plus tard, le stationnaire mènera son enquête 

mais, faute de preuves formelles, se bornera à conclure : "Je suis très disposé à croire que la Margot n'a 

effectivement pas mis tout l'empressement qu'elle aurait dû mettre à venir au secours de l'Active." 

Par chance, une autre goélette aperçoit les signaux de détresse de l'Active. C'est la Virginie, capitaine 

Eugène Hars. Ce dernier met aussitôt son canot à la mer avec quatre matelots, et parvient, "après des 

efforts inouïs et par cinq reprises" à recueillir l'équipage. Les capitaines conviennent alors de remorquer 

l'Active pour tenter de la sau ver mais après trente heures d'efforts et plusieurs aussières passées, un 

grain contraint la Virginie à larguer la remorque. "L'Active ne tarde pas à disparaître dans le lointain, 

conclut le rapport de mer. Elle était déjà entre deux eaux quand on l'a abandonnée. Elle n'a donc pas 

tardé à couler selon toutes probabilités." 

  

 

Le bilan de ce terrible coup de vent ne cesse de s'alourdir ! Le lougre Agneau de Dieu, gouvernail cassé, 

pris en remorque par la Mouette, patron breveté Henri Doigneaux, talonne aux abords des Vestmann. 

Abandonné par son équipage, il est drossé à la côte. Le navire est perdu et le matelot Lobeiro est porté 

disparu. Un autre lougre, l'Hirondelle, prend la tempête de plein fouet. "Il est démoli, précise le rapport 

de mer, désemparé de toutes ses voiles et de son canot. La chambre et la cale sont pleines d'eau. Les 



provisions sont perdues." Deux hommes sont noyés, deux autres blessés. Faute d'équipage suffisant, 

l'Hirondelle renonce à poursuivre la pêche et rentre à Dunkerque après quelques semaines de réparation 

à Reykjavik. La Ravissante s'en tire mieux. Mais cette goélette "complètement engagée, ne doit son salut 

qu'à la grand-voile qui, en se défonçant, la fait redresser". 

La liste des avaries ressemble à une longue litanie. Joue bâbord "pantelante", trois mètres de lisse 

arrachés, plusieurs jambettes brisées pour l'Eugénie, capitaine Zoonekindt. Plusieurs voiles défoncées, 

six jambettes cassées, lisse à remplacer, divers objets d'armement perdus, une feuille de doublage 

refoulée à l'avant pour le sloop Pilote n°2. Vergues, guis et bômes brisés, grand-voile et focs emportés 

pour la Notre-Dame des Dunes, la Léona, la Reine, la Sainte-Nathalie, la Frégate, la Belle Hélène, la 

Confiance... 

  

Onze hommes à la mer 

Comme souvent en Islande, la tempête qui a commencé à souffler d'Est, s'est transformée en un 

véritable tourbillon, les vents passant soudainement d'un point à l'autre de la rose des vents. On imagine 

l'état de la mer ! Selon le rapport de mer, sur le Schotter Hoff dont la grand voile est emportée, "le 

capitaine Jean-Baptiste Evrard donne l'ordre à ses hommes d'installer la voile de rechange. Il a, au 

préalable, envoyé les mousses dans la chambre des matelots, jugeant avec beaucoup de raison, qu'ils 

ne peuvent être que d'un bien faible secours sur le pont d'un bâtiment balayé à chaque minute par des 

vagues monstrueuses. Une saute de vent de cap en cap a agité la mer à tel point que le bateau est 

assommé à chaque seconde. Il y a donc seize hommes sur le pont. Le capitaine est à la barre avec le 

lieutenant Benard. 

"Au moment où les hommes vont installer la nouvelle voilure, un paquet de mer effroyable arrive par 

l'arrière et balaye le pont de bout en bout, brisant le canot et emportant tout ce qui se trouve sur son 

passage. Quand le bateau est dégagé, on se compte. Il manque onze hommes, parmi lesquels le 

capitaine, le second Georges Philippe et deux matelots belges. Les autres naufragés appartiennent en 

grande partie à Mardyck. Le lieutenant Benard, jeté violemment sur le pont par le paquet de mer, a la 

jambe brisée, un autre homme s'est cassé le bras." Heureusement, la coque n'a pas souffert et le reste 

de l'équipage parvient à ramener le navire à Reykjavik. 

La même situation entraîne le même drame à bord de la Mardyckoise. Alors que son équipage envergue 

une grand-voile de rechange, fuyant devant le mauvais temps à quinze milles du neef d'Hekla, ce navire 

perd neuf hommes, dont le capitaine et le second. Désemparée, échouée puis déhalée, la Mardyckoise 

est enfin remorquée jusqu'à Reykjavik par la Victoire. 

Dix jours plus tard, à l'occasion de sa relâche dans le port écossais de Scrabster, la presse fait état des 

malheurs de la Martha. "Elle a perdu son bout-dehors et son beaupré avec voiles et gréement, son canot, 

etc. La grand-voile est hors de service, le mât de misaine est démoli. Il y a des jambettes cassées des 

deux bords et d'assez nombreuses détériorations de détails. Le chargement a dévié sur tribord." Plus 

grave : quatre hommes, originaires de Ghyvelde — J. Popieul, D. Brykaert, J. Dewalle et I. Laconte — 

ont disparu dans un grain. Les circonstances exactes du drame demeurent inconnues, l'armateur van 

Cauwenberghe-Lemaire s'étant opposé à la publication du rapport de mer. 

La liste des noyés n'en finit pas de s'allonger. La Concorde, la Bernardette de Lourdes, l'Émile et Louise, 

la Notre-Dame des Dunes, la Marie-Jeanne, la Marie-Laure, l'Eeérance, la Jeanne et le Chien de Mer 

perdent chacun un homme, vraisemblablement dans des circonstances identiques à celles de la 

disparition du matelot belge de l'Étincelle : "Le 28 avril, rapporte le capitaine de ce navire, à 9h30 du 

matin, étant à Portland, trente milles au large, ce navire est en cape par une mer démontée, lorsqu'une 

lame déferle sur le pont et emporte le nommé Charles Messelyn. Il est impossible de songer à le sauver, 

vu le temps, d'ailleurs il a disparu immédiatement." 

Au soir du 28 avril, on dénombre plus d'une trentaine de disparus. Ce bilan peut-il être tenu pour définitif 

? Comment savoir exactement ce qui s'est passé dans les tourbillons de neige occultant toute visibilité ? 

Les lames qui ont détruit la Jeune Berthe, la Charmante et l'Active, qui ont saccagé le Schotter Hoff et 

la Martha, ont-elles épargné le reste de la flottille ? Ceux-là ont-ils eu la chance de rester à flot, même 

désemparés, ou de trouver un bateau sauveteur ? En cette fin d'avril, nul ne peut apporter une réponse 

précise à ces angoissantes questions. 

 

La rumeur 



Ceux qui, avant la tempête, pêchaient à proximité de tel ou tel bateau et qui ne les ont plus revus 

ensuite, en sont réduits à subodorer leur disparition. Comment avoir des certitudes dans une telle 

confusion, quand chacun lutte pour sa survie ? A cette époque, la communication entre les bateaux n'est 

pas une sinécure. Le stationnaire lui-même constate "que les signaux particuliers convenus avec les 

pêcheurs et que tous devraient connaître, ne sont pas compris en général". Ainsi naît la rumeur, qui ne 

cesse de s'amplifier. 

 

A Dunkerque, les nouvelles parviennent par trois voies différentes : les missives des capitaines adressées 

à leurs armateurs, celles des marins à leurs familles et amis, enfin les rapports du stationnaire expédiés 

à l'autorité maritime. Pour les raisons évoquées plus haut, les deux premières sources sont partielles et 

fractionnées. Seul le stationnaire, qui collecte l'ensemble des informations et mène son enquête, a une 

vision d'ensemble des événements, même si elle reste incomplète. 

Depuis 1877, le courrier d'Islande est confié au navire danois qui assure la liaison entre Reykjavik et 

Leith en Ecosse, avant d'être dirigé sur Dunkerque par la ligne régulière du vapeur. Il y a donc un 

décalage important entre le moment où se passe un événement et celui où il est connu dans le port 

d'attache. Et cette distance contribue encore à alimenter la rumeur. "Il faut avoir vu un quartier maritime 

le jour où sont distribuées les lettres, lit-on dans la presse locale, il faut avoir contemplé le cortège des 

femmes éplorées qui se communiquent les nouvelles pour savoir ce qu'a de poignant l'anxiété de la mère 

qui attend son fils et de la femme qui attend son mari." 

Ce n'est que le 13 mai, quinze jours après la tempête, que les journaux dunkerquois commencent à en 

informer leurs lecteurs : "La pêche qui s'annonçait au début sous les auspices les plus favorables a été 

fortement contrariée en avril par un coup de vent qui a soufflé le 16, puis par une tempête d'une intensité 

extraordinaire, qui s'est abattue dans les parages d'Islande du 25 au 28 avril. Cette tempête a occasionné 

des avaries graves. Beaucoup de navires ont été légèrement endommagés. La plupart des dommages 

consistent en bris de beaupré, canot, etc. 

Hâtons-nous d'ajouter que nous n'avons aucun naufrage à signaler." 

Le 24 mai, le ton est moins rassurant : "Les nouvelles qui nous parviennent aujourd'hui par le courrier 

de Leith ne sont malheureusement pas meilleures que celles que nous avons insérées précédemment." 

Les pertes humaines de la Mardcyckoise et du Schotter Hoff sont cette fois précisées. Et le journal ajoute 

prudemment : "Une lettre adressée à un armateur contient des renseignements déplorables sur l'état 

général de nos navires islandais. Sans être pessimistes, nous pouvons affirmer dès aujourd'hui que la 

campagne sera désastreuse. Le simple exposé des faits suivants suffira à convaincre nos lecteurs que 

nous nous tenons dans les plus strictes limites de la vérité. La tempête à jamais néfaste qui a soufflé le 

25 (sic) dans les parages d'Islande a été accompagnée d'une tourmente de neige d'une intensité 

épouvantable. Une quarantaine de bateaux. dont quelques-uns de Paimpol et les autres de Dunkerque, 



ont été surpris par cet ouragan. Presque tous ont été en partie désemparés. A bord de plusieurs autres 

navires, dont on ne connaît pas encore les noms, des hommes ont été enlevés par la mer et noyés. 

Puisse la réalité être en dessous de ces premiers renseignements, nous le souhaitons ardemment." 

 

Cent soixante-cinq disparus 

Le 29 mai, les premiers rescapés sont à Dunkerque. Arrivant de Leith, quarante-six marins de la 

Charmante, de l'Active, de la Jeune Berthe, de la Louis-Marie et de l'Agneau de Dieu débarquent du 

vapeur. "La marée étant à minuit 40, raconte un journaliste, deux ou trois cents personnes s'étaient 

rendues dès 11 heures à l'extrémité du quai de la Citadelle. Parmi elles, nous remarquons beaucoup de 

femmes de pêcheurs. L'impatience est à son comble, quand retentit vers 1 heure et demie le sifflet de 

l'Anglia. Les naufragés sont sur le pont et regardent avidement le quai. De leur côté, les femmes, les 

enfants, les frères de pêcheurs cherchent à reconnaître les leurs. Des exclamations sont poussées. On 

s'interroge avidement. Enfin, le débarquement commence. La plupart des pêcheurs descendent et alors 

commencent des scènes touchantes. Nous remarquons une femme dont le fils, un bambin de douze ans, 

est au nombre des rescapés. Le mousse est à peine à terre qu'il est enlevé dans les bras de sa mère." 

Bien sûr, les rescapés témoignent. Mais en dehors de leurs propres 

souffrances et terreurs, que savent-ils du sort de ceux qui n'étaient 

pas avec eux ? La terrible incertitude continue de planer sur 

certains navires, comme le Lulu-Zaa dont on est sans nouvelles. 

Un mois plus tard, la presse lève un coin du voile mais se refuse 

toujours à mettre les points sur les i. Ainsi, le 24 juin, le journal La 

Flandre publie-t-il, "in extenso à l'exception du nom des navires 

perdus corps et biens", cette lettre de Paul Bertrand, matelot à bord 

de l'Etoile du Marin : 

"Après avoir essuyé plusieurs coups de vent de cape sans incident, 

est venu celui du 28 avril dernier qui a causé tant de désastre dans 

notre flottille. A l'heure actuelle, nous comptons cinq navires 

perdus corps et biens. Cela fait 90 hommes d'une part et le navire 

de guerre comptait en plus 163 hommes enlevés par la mer. Total 

: 253 morts entre Dunkerque et Paimpol. Les autres bateaux perdus dont les équipages ont été sauvés, 

tu les connaîtras assez vite. Le reste des avaries serait trop long à détailler mais je puis affirmer que 

tous nous avons été plus ou moins démolis. Maintenant, d'autres navires n'ont pas été vus depuis le 

coup de vent et le stationnaire est continuellement à la recherche." 

"De grands malheurs sont arrivés à Islande, écrit de son côté, le 6 juillet, le capitaine de la Belle 

Dijonnaise à son armateur, M. Navet. Je ne vous en dirai pas plus long pour le moment. Vous saurez 

assez tôt ce qui s'est passé au juste." Assez tôt ? L'attente va pourtant se prolonger encore. Le 9 juillet, 

la presse tente de rassurer les familles en expliquant le silence des navires par le fait qu'ils ont été 

contraints par les glaces de s'éloigner de leurs lieux de pêche habituels : "Il n'est pas surprenant que 

nous soyons sans nouvelles de plusieurs navires et ceux-ci pourraient bien nous ménager quelque 

surprise en arrivant à Dunkerque avec des pêches très satisfaisantes qui viendraient ainsi récompenser 

leur hardiesse." 

Les Affaires maritimes tentent à leur tour d'obtenir des informations en consultant les familles de 

pêcheurs, ce qui contribue à les inquiéter encore davantage et provoque l'ire d'un vieux pêcheur 

gravelinois : "J'apprends avec regret que les autorités maritimes ont fait prendre des renseignements 

dans les familles dont les soutiens sont embarqués sur des navires islandais qui n'ont pas donné de leurs 

nouvelles. Ces investigations officielles viennent jeter le désespoir parmi nos pêcheurs qui se figurent 

volontiers que l'administration a des détails tenus secrets et qu'ils ne reverront plus jamais les êtres qui 

leur sont chers." 



 

Le vieux pêcheur en profite pour rassurer les familles : "Tout espoir ne doit pas être abandonné. J'ai 

moi-même près de vingt campagnes à Islande à mon actif et il m'est arrivé de faire toute une campagne 

de pêche sans voir le bâtiment de guerre, et par suite, il m'était impossible de donner de mes nouvelles. 

Avec 60 tonnes d'eau, les navires sont approvisionnés jusqu'à fin juin. Eh bien ! une lettre expédiée 

d'Islande à cette époque ne peut être arrivée à Dunkerque à l'heure actuelle." 

  

A SUIVRE  

 

(5 249 – 27/03/22)  Les Dunkerquois dans la 
tourmante (III) 

  

  

Hélas, cette fois la vérité sera plus noire encore que la rumeur. Le 16 septembre, plus de quatre mois 

après les faits, la presse révèle enfin le vrai bilan de la tempête : "Aujourd'hui, il n'est plus possible de 

cacher la cruelle vérité, il nous reste à remplir le triste devoir de renseigner nos lecteurs de façon exacte." 

Ce ne sont pas cinq mais sept goélettes qui sont considérées comme perdues corps et biens par défaut 



de nouvelles. La Frigga qui était dans les parages des Vestmann deux jours avant le cyclone, la Jeanne 

dont un navire a recueilli un baril de bière à l'endroit dit "la Chapelle", au Sud-Ouest de l'île, la Lulu-Zaa 

rencontrée pour la dernière fois le 26 avril, l'Ambitieuse, la Vaillante, la Sarcelle et la Dame Blanche, 

toutes aperçues avant le 28 avril sur les lieux de pêche. Cent vingt-cinq victimes sont à déplorer, 

auxquelles il faut ajouter quarante marins disparus, enlevés du pont de navires rescapés. 

Passé la bourrasque, les voiliers endommagés font route sur Reykjavik pour réparer. "Je vais être 

forcément retenu ici plusieurs jours par les nombreux travaux de réparation à faire à nos bateaux de 

pêche si maltraités pendant le mois d'avril, écrit le stationnaire. Je m'occupe de tous avec sollicitude et 

dès les premiers jours, nos ouvriers sont employés à réparer les nombreuses avaries." A la fin avril, plus 

de quarante navires sont ainsi en relâche dans la baie. Quant aux rescapés dont les bateaux ont coulé, 

ils se retrouvent tous à la "maison de refuge" tenue par le consul de France. Cet afflux de pêcheurs ne 

tarde pas à provoquer quelques problèmes dans la capitale islandaise. Le niveau des réserves d'eau est 

si bas que le maire fait enlever le levier d'une pompe publique où s'approvisionnent les équipages. 

 

La terreur des rescapés 

Les plaies matérielles pansées, le stationnaire doit faire preuve d'autorité pour convaincre certains marins 

terrorisés de reprendre la mer. "Beaucoup d'équipages ont débarqué en Islande, refusant de continuer 

la campagne. Les pauvres diables, affolés, refusent de s'exposer plus longtemps au péril." Il faut aussi 

compléter, avec les rescapés des bateaux perdus, les équipages décimés, comme celui du Schotter Hoff. 

Mais le capitaine Vanpouille, qui doit ramener cette goélette à Dunkerque, ne parvient pas à recruter ses 

hommes : "Aucun d'eux n'accepte ses propositions, ce qui prouve à quel degré les malheureux sont 

affolés." En dépit de ces réticences, tous les navires finiront par reprendre la pêche, à l'exception de 

l'Hirondelle qui, faute d'équipage suffisant, regagne directement Dunkerque. 

Les Dunkerquois ont pour habitude de réaliser leur seconde pêche dans le Sud et dans l'Est de l'île. Mais 

en ce mois de mai 1888, les glaces occupent toute cette zone. Les navires sont donc contraints de se 

diriger vers l'Ouest-Sud-Ouest pour éviter les damplars, énormes blocs de glace qui précèdent la 

banquise. Les glaces descendent ainsi le long de la côte Est et Sud, au point d'atteindre les îles Vestmann 

le 2 juin. Un sérieux danger pour les bateaux dont les coques peuvent être broyées par la banquise ou 

défoncées par les growlers. Et la menace fait naître une nouvelle rumeur, relayée par le stationnaire, qui 

écrit : "L'Euterpe et la Dame Blanche auraient été récemment prises dans les glaces sur la côte Est; on 

ignore si les équipages ont pu être sauvés." Ces inquiétudes s'avéreront heureusement sans fondement. 

Mais le danger est bien réel, et pour y échapper plusieurs capitaines décident d'abandonner leurs parages 

habituels. Quelques-uns se dirigent vers les Féroé. D'autres, plus nombreux, mettent le cap à l'Ouest; 

suivant les accores des fonds, ils pêchent dans le Sud-Ouest de la pointe Thorlàkshôfn et réalisent des 

prises substantielles malgré "les grands vents de la partie Sud-Est et Est qui règnent continuellement". 

La menace des glaces écartée, les navires doivent maintenant veiller aux collisions. Un risque majeur à 

l'Ouest de l'île qui est la zone d'élection des Bretons. 

L'absence quasi permanente de visibilité, l'inexistence de moyens de repérage et de communication 

entre les bateaux, le non-respect des règles de priorité entraînent chaque année de nombreux accidents. 

D'autant plus que, lorsque les voiliers font route, les équipages abrutis de fatigue n'assurent aucune 

garde. Le trop fameux "veille qui a peur" a probablement fait, au cours des siècles, autant de victimes 

que la rudesse des mers boréales. 



Durant cette campagne de 

1888, un événement relaté 

dans le journal Le Phare par le 

capitaine de la Glaneuse, 

illustre bien ce danger 

d'abordage. "Le 29 mars, écrit 

J. Jonnekindt, je me trouvais à 

l'Est des îles Vestmann, courant 

au plus près du vent, tribord 

amures, sous toutes voiles avec 

jolie brise de vent d'Est et la 

mer belle, lorsque j'aperçus la 

goélette Charmante courant à 

contre-bord, c'est-à-dire 

bâbord amures et ayant aussi 

toutes voiles dehors. Tout 

d'abord, je ne m'en inquiétai 

pas outre mesure, puisque 

j'avais les amures à tribord. 

Mais il n'en fut pas de même 

quand je la vis s'approcher sans 

se déranger. Par prudence, 

j'aurais bien pu laisser arriver 

sous le vent à lui, mais c'était contraire au règlement et puis s'il en avait fait autant une catastrophe 

pouvait se produire ; dans ce cas l'on pouvait avec justice m'en attribuer toute la faute. Pour cette raison, 

il m'était défendu de me déranger, je devais donc continuer ma route au plus près du vent. Mais quand 

je vis la Charmante si près de nous et qu'il était impossible d'éviter l'abordage, alors pour en atténuer 

l'effet, je fis mettre la barre dessous, mais malheureusement il était trop tard, car ce navire, 

contrairement au règlement en vigueur, ne se dérangeait pas et il vint m'aborder, m'enlevant mon bout-

dehors de foc en service, et aussi les avirons de galère (ces objets avaient été mis à l'extérieur pour 

avoir le pont dégagé). Il enleva en outre l'arc-boutant des haubans de foc, manoeuvres courantes et 

dormantes, pitons, guibre. (...) 

"Il est à supposer que les abordages ne sont pas étrangers aux nombreux sinistres que nous avons à 

déplorer pour la campagne de 1888. Je n'ai aucun recours contre mon abordeur puisque ce navire est 

perdu, mais qu'au moins, il me soit permis d'engager pour l'avenir mes collègues, et notamment les 

jeunes, à plus de prévoyance et de circonspection, car je ne crains pas de le déclarer, j'ai rencontré trop 

de cas semblables d'insouciance pour des choses aussi importantes." 

Après cette parution, Le Phare ouvre ses colonnes à Ernest Vanpouille, le capitaine de la Charmante, qui 

livre aux lecteurs sa version des faits. "Le 29 mars, rétorque celui-ci, me trouvant à l'Est des îles 

Vestmann, courant au plus près, bâbord amures, avec belle brise de vent d'Est, j'aperçois la Glaneuse, 

qui courait à contre-bord, c'est-à-dire à tribord amures. Observant ce navire, je lui découvrais 

entièrement son lof de tribord. Je continuai ma route sans me déranger, ayant la certitude de passer au 

vent à lui, mais cela n'arriva pas. La Glaneuse est venue nous aborder à environ un mètre en dedans du 

couronnement par tribord arrière. Voilà les faits tels qu'ils se sont passés. Les avaries que nous avons 

éprouvées étaient de minime importance ; elles existaient tout à fait à l'arrière, tandis que les dommages 

éprouvés par la Glaneuse se trouvent à son avant. Il devient facile de connaître l'abordeur. En outre, 

mon collègue déclare avoir mis la barre dessous quelques instants avant l'abordage, ce que j'ignorais 

complètement. S'il n'avait pas fait cette manœuvre et si au contraire il avait mis la barre un peu au vent, 

aucun accident ne se serait produit, car il fallait bien peu de chose pour nous éviter. La Glaneuse serait 

passée sur l'arrière de nous. Je laisse les personnes compétentes juges de ce que j'avance." Défense 

dont on reste confondu tant elle bafoue la sacro-sainte règle du tribord amures prioritaire ! 

 Une campagne lucrative 

Pour l'heure, la densité de la flottille incite à la prudence. La pêche continue sans incident notoire jusqu'au 

mois d'août. Les bateaux reprennent alors la route de Dunkerque et Gravelines. Certains quittent 

l'Islande dès le début de ce mois, la pêche ayant été particulièrement bonne. C'est le cas de la Virginie 



qui arrive à bon port le 16 août. Tout comme la Madeleine, qui appareille le 3 août — après être allée, 

comme la Perle, acheter un cheval dans un fjord — et dont l'arrivée imminente est annoncée par la 

presse : "Une lettre mise à la poste par un pêcheur de Newcastle nous apprend que la Madeleine a passé 

au large de ce port anglais dimanche passé. Ce navire qui, comme on le sait, est très bien partagé, peut 

donc nous arriver à chaque marée." En fait, la Madeleine mettra une semaine à parcourir les 300 milles 

qui la séparent de son port d'attache, ce qui, même avec 510 tonnes de morue et un cheval, ne semble 

pas justifier le qualificatif flatteur de bateau "très bien partagé". 

Pour la grande majorité de la flottille la campagne s'achève durant la première semaine de septembre. 

Et les résultats de cette année 1888 sont particulièrement brillants. Les soixante-sept goélettes 

rescapées débarquent 28 719 tonnes de morue, 2 034 tonnes d'huile et 642 tonnes de rogue. Soit une 

moyenne de 428 tonnes par bateau, quinze d'entre eux ayant dépassé les 500 tonnes, et la Virginie 

étant déclarée "reine de l'année" avec 687 tonnes de morue, 55 tonnes d'huile et 2 tonnes de rogue. 

En revanche, les douze petits bateaux — sloops, dundées ou lougres — ne totalisent que 1 977 tonnes 

de morue, 141 tonnes d'huile et 27 tonnes de rogue. Ce qui fait une moyenne de 164 tonnes par bateau. 

Bien que le lougre de 71 tonneaux Colibri ramène en deux voyages 364 tonnes de morue, 37 tonnes 

d'huile et 11 tonnes de rogue, bien que le lougre de 85 tonneaux Fileur revienne de son unique voyage 

avec 276 tonnes de morues et 27 tonnes d'huile, il n'en demeure pas moins que la disparité entre grands 

et petits bâtiments est considérable. Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi les armateurs 

de ces petites unités ont tant de mal à recruter leurs équipages. 

Cette douloureuse campagne n'en demeure pas moins très lucrative. Même si, comme le souligne M. 

Durin, "les armateurs ne s'occupèrent qu'avec tristesse du placement de ces produits qui causaient tant 

de larmes". 

 

Pourquoi tant de malheurs ? 

Bien sûr, on va s'interroger sur les causes de l'hécatombe. Soupçonnant le manque de matériel de 

sécurité, le ministère de la Marine invite les commissaires de l'Inscription maritime "à étudier les règles 

qu'il conviendrait de fixer pour munir les bateaux de pêche, sinon d'un canot, du moins d'engins de 

sauvetage indispensables". Mais nous n'avons retrouvé aucune trace de cette enquête. De leur côté, les 

armateurs estiment que la cause de tous les malheurs est le départ anticipé des navires vers Islande. Il 

faut attendre l'année 1893, pour que le ministère charge le capitaine de vaisseau Bienaimé, chef de la 

station navale d'Islande, de se rendre dans les principaux ports d'armement, "en vue de se concerter 

avec les armateurs eux-mêmes sur les moyens les plus propres à prévenir le retour de telles 

catastrophes". 

Les conclusions de cette consultation ? Tout d'abord, Bienaimé élude la sempiternelle question de la date 

de départ, qui n'est qu'une querelle économique entre Bretons et Dunkerquois, les premiers étant 

contraints de partir le plus tôt possible pour être présents sur le marché bordelais avant les apports de 

morue verte de Terre-Neuve. Au plan maritime, l'argument ne tient pas. La preuve, en 1888 les deux 



navires de Saint-Valery-enCaux sortis les 9 et 14 février sont rentrés à Bordeaux les 6 et 18 avril, 

échappant ainsi aux tempêtes. 

Peut-on incriminer la vétusté des navires ? Difficile, car la goélette neuve la Charmante a été disloquée 

tandis que la Gentille ou la Reine Victoria qui avaient plus de trente ans de service sont indemnes. Est-

ce la taille des voiliers qui est en cause ? Pas davantage, car à l'exception du lougre l'Agneau de Dieu, 

tous les bateaux coulés sont des goélettes de 100 tonneaux et plus. Les islandais étaient-ils sous-équipés 

? Ni plus ni moins que tous les autres bateaux de pêche de leur temps. Alors ? 

Alors, le vrai coupable, c'est la morue ! La morue qui conduit les pêcheurs à prendre trop de risques 

dans des parages trop dangereux. Car le gros poisson se trouve généralement près de terre et, qui plus 

est, à cette période de l'année, dans la poussière d'écueils des îles Vestmann où règne un terrible ressac. 

D'autre part, les tonnes de morue et de sel en pontée contribuent à déséquilibrer le bateau et l'empêchent 

de se redresser lorsqu'elles viennent à riper, sans compter l'encombrement du pont qui gêne la 

manœuvre. Dès 1888, le stationnaire reprochait aux pêcheurs de sacrifier leur sécurité au poisson : "Ils 

se laissent surprendre par le mauvais temps et tardent trop à s'éloigner de la côte ou à chercher un 

refuge." Oui, c'est bien la morue et les comportements qu'induit sa traque qui sont les premiers 

responsables des naufrages. 

Que faire pour y remédier ? La conclusion du capitaine de vaisseau Bienaimé est d'un fatalisme 

désarmant : il suggère que les marins s'assurent sur la vie afin d'éviter de laisser leurs familles dans la 

misère. 

 

Les secours aux familles 

Mais on n'en est pas encore là. Au lendemain de la meurtrière 

tempête, la communauté maritime n'a d'autre choix que d'organiser 

la solidarité autour des veuves et des orphelins. Tout le monde y 

participe, à sa manière, spontanément. Orchestrée ou relayée par la 

presse locale, une série de fêtes de bienfaisance émaille bientôt la vie 

dunkerquoise : journées de courses vélocipédiques, ventes de 

charité, et surtout concerts se succèdent. Dès le 21 mai, au Seaman's 

Institute, un concert est ainsi organisé au profit des familles des 

quatre matelots disparus de la Martha. "L'entrée sera libre et un 

plateau sera disposé pour recevoir les offrandes, qui ne pourront être 

inférieures à 0,50 franc." Les hommes politiques ne sont pas en reste. 

Le général Boulanger envoie un télégramme au maire de Dunkerque. 

Le prince de Joinville, le comte de Paris et le duc de Chartres versent 

leur obole. Le 14 juin, une souscription est ouverte dans tous les ports 

de France et d'Algérie par l'amiral Krants, ministre de la Marine. A 

cette générosité des "grands" s'ajoute celle des plus humbles. 

Théoriquement, les parents des naufragés bénéficient des subsides de la Caisse de secours. Cet 

organisme, créé huit ans plus tôt "en faveur des familles de marins morts ou présumés péris à la pêche 

à la morue", est financé par une cotisation de 1 franc par homme embarqué, payée par les armateurs, 

et par un prélèvement de 1% sur l'ensemble des avances et salaires des marins. Mais le nombre des 

victimes est tel que, de l'aveu même de son fondateur Gabriel Beck, "la Caisse de secours se trouve 

dans l'impossibilité d'allouer aux destinataires les allocations statutaires". Il faut donc faire appel à la 

générosité publique, et l'essentiel de l'argent collecté servira de fait à renflouer cette Caisse de secours 

dépassée par l'ampleur de la catastrophe. 

Mais l'Islande est loin de la France, et la mobilisation, très forte localement, s'avère plutôt timorée au 

plan national. Ainsi L'Illustration occulte-t-elle carrément l'événement, tandis que Le Petit Journal n'y 

consacre que quelques brèves. Au Parlement, les députés votent une subvention de 50 000 francs au 

profit des péris en mer de l'année, et chipotent sur la répartition de ces fonds. Dunkerque en percevra 

finalement moins de la moitié, ce qui représente un peu plus de 50 francs par victime. 

On comprend mieux ainsi que cette dramatique campagne de 1888 ait inspiré la douloureuse complainte 

flamande De vreselijke ramp van Island (l'effroyable catastrophe d'Islande). Diffusée sur tous les 

marchés du littoral belge et du Nord de la France, cette feuille volante aurait été interdite par les autorités 

en raison de sa trop grande tristesse... et surtout sans doute de son caractère polémique. La chanson 

en effet s'achève en brûlot par ces mots : "Et vous, les riches avares, qui êtes nés dans la fortune et 



l'abondance, ayez pitié de l'orphelin du pêcheur qui a perdu son père en Islande où il était allé pour 

chercher le pain de sa femme et de ses enfants." 

Outre les secours matériels aux familles, la communauté maritime se préoccupe enfin du repos de l'âme 

des disparus. A Dunkerque, le 28 septembre, un service funèbre est célébré dans la chapelle Notre-

Dame des Dunes. Une statue reproduisant la Pietà de Michel-Ange y est présentée in memoriam. Plus 

tard, une stèle sera érigée dans le cimetière. Quant à la paroisse de Zuydcoote, particulièrement 

éprouvée, son église accueille elle aussi une statue votive commémorant l'événement.  

Sources Presse locale La Flandre et Le Phare. Rapports de mer. Rapport du stationnaire (Brest). Arcbives 

de la Chambre de commerce de Dunkerque. Archives municipales de Dunkerque. 

  

Chasse-Marée 

 

(5 250 – 03/04/22) De kanaaldiensten (I) 
 

F. GEVAERT 

 

Terwijl de grens van licht en schaduw naar de kim van de oostelijke helling van de vallei schoot, viel de 

stilte van de zuidelijke schemering over het kampeerterrein. Het uur van het palaberen was gekomen. 

Mijn overbuur, een Westfaler, nodigde uit op een glaasje chianti. Het heterogene gezelschap van de 

vorige avond verzamelde zich rond het campingtafeltje, de ronde Westfaler, een niet-flegmatieke Brit, 

een boven- en een beneden Moerdijker, een sinds vorige zomer doorheen Europa zwervende Canadees 

en ikzelf. Palaber tussen kampeertoeristen loopt bijna altijd over reiservaringen en toekomstige 

reisdoelen. De Westfaler wou volgende zomer naar Groot-Brittannië gaan, doch hij zag in het kanaal een 

grote verkeershindernis. De man die waarschijnlijk reeds lang zijn naoorlogs « Duits complex » verloren 

had, voegde er nog lachend aan toe: « Ik heb er reeds in '40 geen geschikte passage gevonden ». De 

Brit en ikzelf poogden het de man duidelijk te maken dat de hindernis geen méér was, dat er tal van 



mogelijkheden waren om het « visvijvertje », zoals de Engelsen zeggen, te overbruggen. Doch hij was 

niet te overtuigen tot de Canadese, die tot dan toe het woord aan de « deskundigen » gelaten had, de 

zaak rond maakte. Hij bleek er alles van te weten, tot tarieven en uurregelingen toe. Nadat hij gesproken 

had was het geen probleem meer, doch slechts een facet van de vakantiereis. 

Later, toen we elkaar goede nacht hadden gewenst, en ik nog een kringetje liep om een laatste pijp te 

roken vooraleer in de slaapzak te kruipen, kwam het gevoel van onbehagen terug dat ik voelde toen de 

Canadees zijn deskundige uitéénzetting van de kanaaldiensten bracht. Het was wel zo, de man had de 

zaak uitgekiend om de voor hem meest economische route te kiezen (inderdaad, een jaar touring 

doorheen Europa op een beperkt budget, is geen sinecure), maar toch. En toen voelde ik het zeer pijnlijk 

aan hoe weinig wij geïntegreerd zijn met ons bedrijf. In essentie is ons bedrijf een vervoersonderneming. 

Wij zien het bedrijf steeds in functie van onze eigen specifieke taken, terwijl echter elke taak slechts een 

schakel is in een ketting, die uiteindelijk de verbinding vormt tussen de Britse eilanden en het vasteland. 

En dat op zichzelf is slechts een facet. Want hoe groot zijn de neveninvloeden, niet ! 

Onze kanaalroute heeft benevens een arbeidsintensief bedrijf, ook de Angelsaksische toerist gebracht. 

De invloeden van de Oostende-Dover lijn op ons gewest zijn niet onaanzienlijk geweest. Economisch, 

zonder betoog, doch ook op onze levenswijze. Alhoewel het ons niet moet verheugen, noemen de 

Engelsen Oostende : « The most English town on the Continent ». 

Er zijn veel aspecten aan de integratie in een bedrijf en ik geef graag toe, dat de meeste bijdragen van 

boven uit moeten ingebracht worden. Doch niet alle, een parallelle stroming moet eveneens van beneden 

uit naar het bovenste vlak vloeien. 

Onlangs nog las ik in mijn krant, dat de inwoners van ons land niet « air-minded » zijn, om het 

modewoord te gebruiken. lk durf, voor wat ons betreft, beweren dat wij niet genoeg « sea-minded » 

zijn, om het nog specifieker te zéggen ,niet genoeg « kanaaldienstminded », en dat dit één van de 

aspekten van de integratie is waarbij wij een niet geringe inbreng !hebben. 

 

Veerdiensten uit Dover... 

Alhoewel zou kunnen gezegd worden dat Dover sinds de eerste Romeinse inval een veerdiensthaven is, 

moet het toch gezegd dat het ontvangstcomité in die dagen alles behalve thee en cake aanbood. Het 

was slechts nadat de inboorlingen het onderspit hadden gedolven, dat de Romeinen besloten volledig 

gebruik te maken van de enige natuurlijke opening in de klippenmassa, door vuurbakens te bouwen op 

de klippen aan beide zijden van de vallei waarin Dover gelegen is. Wat de veerdiensten betrof, deze 

waren regelmatig doch enigszins éénzijdig, daar het vooral binnentrekkende legioensoldaten betrof, en 

uitgaande Britten, die vertrokken voor lange Italiaanse « vakanties ». Vanuit Dover loopt nog steeds de 

heirbaan, de Watling Street (nu A2), en het was langs die weg dat slierten geketende « vakantiegangers 

» naar Rome stapten. De spoorweg had in die dagen nog dit gedeelte van de wereld niet bereikt. 

We moeten enkele eeuwen laten voorbij glippen, tot het Stuart tijdperk, om de eerste postdiensten 

tussen Dover en Kales te zien, en zelfs tot in 1821 voor de eerste regelmatige stoombootdienst, die werd 

uitgebaat met de « ROB ROY ». 

In de loop der jaren werden de diensten vermeervoudigd en werden de vaartuigen groter totdat in de 

achttienveertiger jaren de Admiraliteitspakketboten vervangen werden, door vaartuigen van de 

spoorwegmaatschappijen, als onmiddellijk gevolg van het doortrekken van de spoorlijnen uit London 

naar Dover. In 1864 werd door de Belgische Marine een lijn ingelegd tussen Dover en Oostende, naast 

de bestaande Engelse lijn. De lijn werd dan in gemeenschap uitgebaat. Het eerste Belgisch vaartuig 

droeg de naam « CHEMIN DE FER », later omgedoopt in « DIAMANT ». In 1962 begon een lange Belgische 

monopolie, ten gevolge van een 100-jaar postvervoerkontrakt, die toegestaan werd door Koningin 

Victoria (familie van Koning Leopold I). 

Het spoorwegtijdperk was aangebroken, niet alleen in Engeland maar eveneens op het Europees 

vasteland. De London, Chatham and Dover Railway (L.C. & D.R.) trok een lijn vanuit Dover naar Victoria 

Station, terwijl zeven mijl verder de kust op, de South Eastern Railway, vanuit Folkestone een lijn legde 

naar Charing Cross station. Beide spoorwegmaatschappijen legden vaartuigen in vanuit deze havens 

naar het vasteland. Het scenario was geschreven voor wat men nu noemt, de « Veertigjarige 

spoorwegoorlog », die slechts eindigde toen de beide maatschappijen samensmolten om de South 

Eastern and Chatham Railway (S.E. & C.R.) te vormen. 



                      

« S.S. PRINCESSE JOSEPHINE » 

Bij het vormen van deze maatschappij werden verschillende van de oude raderschepen uit de vaart 

genomen. In 1903 verscheen het eerste turbineschip op het kanaal die aan deze maatschappij 

toebehoorde, genaamd « THE QUEEN ». Twee jaar later, in 1905, werd eveneens door het Belgisch 

Zeewezen een turbineschip in de vaart gebracht, de « PRINCESSE ELISABETH ». 

Gedurende de volgende jaren werden door de S.E. & C.R. acht turbineschepen in de vaart gebracht, 

terwijl het Zeewezen achtereenvolgens in 1910 de « PIETER DE CONINCK » en de « JAN BREYDEL » en 

in 1913-14 de « STAD ANTWERPEN » en de « VILLE DE LIEGE » in dienst nam. 

In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog los. De dagen van de Edwardiaanse voorspoed voor de Britten was 

voorbij, het Britse Keizerrijk zou nooit meer dezelfde worden. 

In de vier bittere oorlogsjaren gingen verschillende kanaalschepen verloren. Het Zeewezen verloor de « 

MARIE HENRIETTE ». De verliezen aan de Britse zijde waren groter. 

« THE QUEEN » en haar opvolger, de « ONWARD » gingen verloren. Het eerste vaartuig werd door de 

Duitse kapers geënterd op het kanaal, en tot zinken gebracht, terwijl het tweede vaartuig kapsijsde aan 

de muur te Folkestone, nadat brand aan boord uitgebroken was. Naar men zegt werd de brand 

veroorzaakt door een saboteur. 

Zelfs vóór 1914 was het al duidelijk dat het tijdperk van de kanaalraderboten afgesloten was. In 1928 

werd het laatste raderschip uit de vaart genomen, de « PRINCESSE CLEMENTINE » van de Oostende-

Dover lijn. Dit vaartuig werd in 1896 op de Cockerill werven gebouwd. Het schip was het eerste van de 

kanaalschepen dat uitgerust was met een radio. In 1923 werden de South Eastern and Chatham Raily, 

de London Brighton and South Coast Railway en de South Western Railway samengesmolten om de 

Southern Railway Company te vormen. Deze maatschappij was tevens verantwoordelijk voor de Britse 

kanaalveerdiensten vanuit Dover, Folkestone en Weymouth. In 1929, in de prachtige maand mei, werd 

de « Golden Arrow » sneltrein ingelegd tussen Londen en Parijs. De zeeverbinding voor deze sneltrein 

werd verzekerd door de luxueuse « CANTERBURY », die speciaal voor deze verbinding werd gebouwd. 

De reizigers stapten te Dover, respectievelijk te Kales, op het schip, terwijl hun bagage door het 

kaaipersoneel verhandeld werd. Deze dienst bestaat ten huidige dage nog, ieder van ons moet reeds in 

het station te Dover (Marine Station) de bruin geschilderde reizigerswagons van de « GOLDEN ARROW 

- FLECHE D'OR » dienst gezien hebben. 



                       

In 1931 werd door Southern Railway de lift on - lift off carferry « Autocarrier » in lijn gebracht, in 

navolging van Townsend, die de vorige zomer een carferrydienst begonnen was. In 1934 verscheen het 

eerste motorschip op de kanaaldiensten, het M.S. « PRINCE BAUDOUIN » van de Oostende-Dover lijn. 

Dit schip bracht een totaal nieuw silhouet op het kanaal, waar rnen gewoon was zwarte rookmassa's 

uitblazende schepen met ranke schouwen te zien. 

De treinferrydienst tussen Dover en Duinkerke werd in 1936 gestart, waarbij drie schepen, gebouwd in 

1934/35, in lijn werden gebracht, de « TWICKENHAN FERRY », de « HAMPTON FERRY » en de « 

SHEPPERTON FERRY ». 

De Southern Railway en het Zeewezen gaven elkaar geen duimbreed toe. In 1938 bracht het Zeewezen 

de « PRINS ALBERT » in lijn, praktisch identiek wat de lijn betreft aan de « PRINCE BAUDOUIN » en in 

hetzelfde jaar werd nog een derde motorschip, de « PRINCE PHILIPPE » besteld bij de werven van 

Cockerill te Hoboken. De Southern Railway had van zijn kant het grootste, tot dan toe, kanaalschip 

besteld, de « INVICTA ». Doch vóór het schip afgeleverd werd brak de oorlog los. De « INVICTA » (4.191 

gross ton) bleef het grootste schip op de kanaaldiensten tot het verschijnen in 1966 van de « PRINSES 

PAOLA » (4.356 gross ton). 

De « INVICTA » die ontworpen was om de « CANTERBURY » op de Golden Arrow dienst te vervangen, 

heeft deze dienst slechts in 1946 kunnen aanvatten. 

Het schip werd, terwijl het nog op stapel stond, opgeëist door de Royal Navy en werd op 14.12.39 te 

water gelaten. De « INVICTA » werd zoals de meeste schepen van de Oostende-Dover lijn, omgebouwd 

tot ontschepingsvaartuig (LSI(H)) en was bewapend met een twaalfpond kanon en vier 20 mm kanonnen. 

Hetgeen belangrijk geringer was dan de bewapening die de Belgische schepen voeren. Het schip kon 250 

troepen inschepen die aan wal werden gezet 

door middel van zes LCA's.  

                      

Tijdens de oorlog, 40-45, verloor de Southern 

Railways twee van haar schepen. De « MAID 

OF ORLEANS » was de derde van een lijn 

schepen, die ledig terug kwamen van de 

Normandische stranden in '44. Het eerste 

schip van de lijn moet een magnetische mijn 

beroerd hebben die op de bodem van de zee 

lag. Langzaam naar boven komend, ontplofte 

de mijn onder de « MAID OF ORLEANS », die 

lek geslagen, zonk. De andere « maagd », de 

« MAID OF KENT » zonk terwijl ze langs de 

kaai lag te Dieppe. Het schip was omgevormd 

tot hospitaalschip. Een aantal bommen vielen 

op de kaai naast het schip, waarbij de 



scheepszij opengereten werd, met groot verlies aan mensenlevens. 

Het Zeewezen verloor twee van haar kanaalschepen, de PRINCE PHILIPPE » en de PRINCE LEOPOLD ». 

Na de oorlog bracht het Zeewezen twee nieuwe pakketboten in de vaart, om de verliezen goed te maken, 

de « KONING ALBERT » in 1947, de « PRINCE PHILIPPE » in 1948. De LONDON-ISTANBUL » van het 

Zeewezen werd gedurende 1949 voor bepaalde tijd gecharterd door de Southern Railway, in afwachting 

dat de nieuwe « MAID OF ORLEANS » afgeleverd werd. 

In 1949 werd door het Zeewezen de eerste drive on - drive off carferry, de « CAR FERRY », op het kanaal 

ingelegd. Het schip werd in 1952 omgedoopt in « PRINSES JOSEPHINE-CHARLOTTE ». 

De Franse maatschappij S.A.G.A. verloor haar twee pakketboten tijdens de oorlog, de COTE D'AZUR » 

en de « COTE D'ARGENT ». De schepen werden in 1951 vervangen door één enkel schip, dat eveneens 

de naam kreeg « COTE D'AZUR ». De treinferry « SAINT GERMAIN » kwam het volgend jaar in de lijn. 

Townsend Brothers Car Ferries verkochten na de oorlog hun enig vaartuig, de FORDE », aan een rederij 

uit Gibraltar. 

                        

In 1949 kochten ze van de Royal Navy een fregat van de « RIVER » klasse, en lieten het ombouwen tot 

carferry. Het schip behield zijn naam die het droeg bij de Royal Navy, de HALLADALE ». 

Op 1 januari 1948 werden de spoorwegen in Groot-Brittannië genationaliseerd, met inbegrip van de 

kanaaldiensten. kanaaldiensten werden ingedeeld als Shipping divisions van de spoorwegsektoren 

(Regions), die overeenstemmen met de gebieden van het land die vroeger bediend werden door de 

private spoorwegmaatschappijen (Southern Region - Southern Railways). Een pakketboot van de 

spoorwegen, de « DINARD », die voordien Southampton had als thuishaven, werd omgebouwd tot 

carferry voor de dienst Dover-Boulogne. 

Na de oorlog werd het oostelijk gedeelte van de haven van Dover vrij gegeven door de Admiraliteit. De 

havencommissie van Dovor bouwde er twee ontschepingsbruggen voor motorvoertuigen met de nodige 

infrastructuur en gebouwen. Het complex werd in juni 1953 door de heer Lennox-Boyd, de toenmalige 

Britse Minister voor Vervoer, plechtig ingehuldigd. Townsend had in 1951, voor eigen rekening, een 

landingsbrug gebouwd te Kales, terwijl in 1952 voor rekening van de Chambre de Commerce van 

Boulogne, aldaar de constructie van -twee landingsbruggen werd aangevat. Vanaf de zomer van 1953 

werd de landingsbrug te Oostende in bedrijf genomen, zodat men slechts vanaf dat ogenblik ten volle 

kon gebruik maken van de exploitatiemogelijkheden van de roll on - roll off carferries. Tot dan had men 

de carferries moeten laden en lossen door middel van kranen. Toen Captain S.M. Townsend de eerste 

carferrydienst inrichtte in 1928, met de S.S. « ARTIFICER », had hij wellicht geen idee van wat hij 

uiteindelijk begonnen was. De « ARTIFICER » kon 15 auto's en 12 passagiers inschepen. De 

Townsendveer liep tussen Dover en Kales en indien er meer dan 12 passagiers waren moesten de 

overtallige passagiers de overtocht maken met de pakketboot van de Southern Railways en hun wagens 

aan de overzijde van het Kanaal vervoegen. Townsend onderhield van bij het begin van zijn dienst de 

beste betrekkingen met Dover Harbour Board en huurde van hen een terrein in de Eastern Docks waar 

hij de wagens in- en ontscheepte (in de omgeving van de huidige carferry installaties). 

In 1930 kwam bij Townsend een groter schip in dienst, de « FORDE ». Het schip was een omgebouwde 



mijnlegger, in 1919 in dienst genomen door de Royal Navy, uiteraard als mijnenlegger. 

Gedurende de twintiger jaren had de Southern Railway verschillende kleine vrachtschepen laten bouwen 

voor de vaart op de kanaal Eilanden en het vasteland. Een van deze schepen werd op de werven van 

Henderson te Glasgow omgebouwd tot carferry ten behoeve van de S.R. en omgedoopt in « Autocarrier 

», en kwam in 1931 in dienst. 

Het Bestuur van het Zeewezen besliste om eveneens een carferry dienst in te richten, en liet de 

pakketboot « VILLE DE LIEGE » door Cockerill ombouwen. Het schip werd herdoopt in « LONDON-

ISTANBUL » en werd in 1936 in lijn genomen. De naam sproot voort uit een nieuw Europees wegennet, 

dat het mogelijk zou maken om vanuit London naar Istanbul te rijden per auto, uiteraard via Dover-

Oostende. (Het eerste stuk van het wegennet L.I. op Belgisch grondgebied was het stuk snelweg tussen 

Jabbeke en Aalter, aangelegd tussen 1937-39). 

De « Autocarrier » werd tijdens de oorlog omgebouwd tot « Recreation ship » (ontspanningsvaartuig) 

ten behoeve van de Britse vloot en was uitgerust met onder meer een kinema- en biljartzaal. Na de 

oorlog werd het schip tot in 1954 gebruikt op de cargodiensten tussen Folkestone en Kales. 

              

  

Wordt vervolgt 
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In 1949 kwam de « CARFERRY » in dienst tussen Dover en Oostende. Het vaartuig kon circa 100 auto's 

inschepen. In 1952 werd door de Britse spoorwegen hun eerste specifieke rij op rij af carferry in dienst 

genomen, de « LORD WARDEN ». 

                        

Het schip kon 120 auto's vervoeren en werd ingelegd tussen Dover en Boulogne. Het schip had zoals de 

« CARFERRY » slechts één garagedek. Townsend had een paar jaar vroeger de « HALLADALE » in dienst 

genomen. Het vaartuig bood plaats aan 60 auto's en 388 passagiers. Een groot gedeelte van de auto's 

werd gestuwd op een open dek en moest bij slecht weer afgedekt worden met dekzeilen. 

In 1956 werd het N.V. « Townsend Car ferries Ltd. » overgenomen door de George Nott Industries uit 

Coventry. Captain Townsend trok zich terug uit de maatschappij en ging zich vestigen te Bournernouth, 

als rentenier. De maatschappij behield echter de naam « Townsend Car Ferries ». 

In 1958 werd door het Zeewezen een tweede carferry in de lijn gebracht, de « ARTEVELDE », die de 

vervoerscapaciteit op de lijn tussen Dover en Oostende met meer dan 150 % verhoogde. 



Eveneens in 1958 werd de eerste franse carferry, de « COMPIEGNE », in dienst genomen op de lijn 

tussen Dover en Boulogne. Het jaar daarna, op de 28ste mei, bracht British Rail een nieuwe carferry in 

dienst, de « MAID OF KENT ». Het schip kon 180 voertuigen inschepen en is het enige schip van British 

Rail dat Dover heeft als thuishaven. Met uitzondering van de « NORMANNIA » hebben de overige schepen 

van British Rail Londen als thuishaven (de « NORMANNIA » is ingeschreven te Southampton). Door het 

in dienst treden van de « MAID OF KENT » werd de « DINARD » overtollig en werd hij verkocht aan een 

Finse rederij. 

In 1961 werd de « HALLADALE » van Townsend uit de lijn genomen en het volgend jaar verkocht. 

Alhoewel Notts Industries reeds in 1956 Townsend had opgeslorpt, was het slechts in 1962 dat de nieuwe 

rederij op volle toeren begon te draaien. 

Notts had zich gedurende de vijf eerste jaren tevreden gesteld met het uitbaten van de « HALLADALE », 

een schip met eerder beperkte mogelijkheden. Doch in de volgende vier jaar zou de rederij drie nieuwe 

schepen in de lijn brengen en daarenboven het Belgisch monopolie voor vervoer tussen Dover en de 

Belgische kust doorbreken. Notts (Townsend) werd een geducht concurrent voor de overige 

veerdiensten. De aandelen van Notts Industries stegen in zeer korte tijd van 9 tot circa 35 shilling. 

Het eerste van de nieuwe schepen, de « FREE ENTERPRISE » werd gebouwd op de werf van het N.V. 

GUSTO te Schiedam, voor de som van één miljoen pond (140.000.000 fr.). De « FREE ENTERPRISE » is 

een eerder vrij compact schip, waarvan Townsend uiterst tevreden was, zodanig dat alle volgende 

schepen op de werf van Gusto werden gebouwd. Het is wel eigenaardig dat een rederij die in haar banier 

de slogan « Buy British » (Koop Brits) voert haar schepen laat bouwen in het buitenland (al beschouwen 

de Britten de Nederlanders als anglofielen). 

                          

In hetzelfde jaar als de « FREE ENTERPRISE » kwam de derde carferry van het Zeewezen in de vaart, 

de « KONINGIN FABIOLA ». Het M.S. « KONINGIN FABIOLA » was het eerste schip voor de Oostende-

Dover lijn niet gebouwd op de Cockerill werven sinds 1892, toen door de werven van William Denny uit 

Dumbarton, Groot-Brittannië, de radarboot SS. « LEOPOLD II » werd gebouwd. 

Op het einde van 1963 besloot British Rail de pakketbootdienst tussen Southampton - St. Malo en Le 

Havre op te schorten. Daar zodoende twee pakketboten vrij kwamen werd er beslist om beiden om te 

vormen tot carferry. 

De « FALAISE » werd het eerste schip op de nieuwe lijn tussen Newhaven en Dieppe ter-wijl op 21 april 

1964 het T.S.S. « NORMANNIA » in dienst kwam tussen Dover en Boulogne. Een capaciteit van 110 

voertuigen maakte van het schip de kleinste carferry van British Rail. Door de aard van de ombouw heeft 

de « NORMANNIA » geen passagiershutten noch restaurant. De passagiers moeten zich tevreden stellen 

met een zelfbediening snackbar. (Het schip werd in 1952 gebouwd). 

Tegen de tijd dat de « NORMANNIA » van British Rail in dienst kwam was het bekend dat er in de loop 

van 1965 drie nieuwe carferries in dienst zouden komen, vóór het zomerseizoen '65. Nieuwe 

ontschepingsbruggen waren gepland te Boulogne en te Kales, terwijl de Dover Harbour Board meer dan 

twee hectaren grond op de zee won en daar een derde ontschepingsbrug bouwde. 

Het tweede Townsend schip, de « FREE ENTERPRISE II » kwam in mei '65 in dienst. Het was het eerste 

schip te Dover met ontschepingspoorten vóór en achter. 



                            

Na dit schip kwam de nieuwe carferry van British Rail in de vaart, de « DOVER », terwijl vlak vóór de 

zomer het derde nieuw schip, de « ROI BAUDOUIN » van het Zeewezen de vloot op het Kanaal kwam 

versterken. 

Het honderdjarig contract voor het vervoer van de post, dat afgesloten was tussen de Britse Koningin 

Victoria en de Belgische Regering, eindigde in 1962. Dit was gedeeltelijk de aanleiding tot een verzoek 

van een britse private maatschappij, Townsend Car Ferries Ltd., om een carferrydienst in te richten 

tussen Dover en de Belgische kust. Het Zeewezen dat zich steeds inspande om de rentabiliteit van zijn 

eigen vloot te verhogen, reageerde negatief tegenover dit verzoek. Townsend won uiteindelijk het pleit, 

zodat in maart 1966 het honderdjarig monopolie van het Zeewezen doorbroken werd, toen de « FREE 

ENTERPRISE II » de route Dover-Zeebrugge inwijdde. 

In juni 1966 kwam een nieuwe Franse carferry in dienst, de « CHANTILLY ». Het schip is uitgerust met 

een lift tussen de garagedekken en de passagiersverblijven, terwijl eveneens een speelruimte voor 

kinderen voorzien is. 

In juli 1966 nam Townsend een derde carferry in de dienst, de « FREE ENTERPRISE III », eveneens 

gebouwd op de werven van Gusto te Schiedam. Het schip kan 250 auto's vervoeren. Evenals de « FREE 

ENTERPRISE II » kan bet schip, te Dover, terzelfdertijd op twee niveau's laden. 

Toen in 1965 de General Navigation Company haar activiteit inkromp, kocht één van de leden van George 

Nott groep (waarvan Townsend eveneens deel uitmaakt), de Stanhope Steam Ship Company, de « 

ROYAL SOVEREIGN » af van deze maatschappij. Het schip werd te Amsterdam omgebouwd tot « ro-ro 

» (carferry voor vrachtwagens). Het schip werd door Townsend gecharterd en werd in augustus 1967 

ingezet op de lijn tussen Dover en Zeebrugge. 

In 1967 werd te Dover begonnen met de bouw van een helling en station voor luchtkussenvoertuigen 

(hovercraft). In augustus 1968 werd de hovercraftdienst gestart tussen Dover en Boulogne door British 

Rail met een S.N.R.4 (zie SCHUTTEVAER, 2e jaargang, nr. 8). 

Vóór het hoogseizoen '70 zal Townsend nog een carferry in dienst nemen, de « FREE ENTERPRISE V ». 

Dit schip is een zusterschip van de « F.E. IV », op enkele details van de binneninrichting na. Zo werd 

aan boord een zelf-bedieningswinkeltje ingericht. Dit is de eerste maal dat een dergelijke « shop » aan 

boord van een kanaalschip werd ingericht. Op dit ogenblik is het misschien wel interessant een blikje te 

werpen op de ontwikkeling van de Townsendschepen. 

Alle « F.E. » werden op de I.H.C. Holland werf Gusto te Schiedam gebouwd. De « F.E. I » werd in 1962 

geleverd, de II en de III respectievelijk in 1965 en 1966. De F.E. IV werd in 1969 afgeleverd. 

De afmetingen van de schepen zijn : 

F.E. I - lengte over alles 96,50 m., breedte 15,85 m ;  

F.E. II - lengte over alles 108,10 m, breedte 17,90 m ;  



F.E. - lengte over alles 117,50 m, breedte 18,60,m ;  

F.E. IV en V - lengte over alles 117,50 m., breedte 19,05 m. 

                          

Ondanks het feit dat de « FREE ENTERPRISE III » en « FREE ENTERPRISE IV » dezelfde lengte over alles 

hebben en beide ontworpen zijn voor het vervoer van 1.200 passagiers en 280 auto's, zijn het niet 

volledig zusterschepen. Behalve dat de laatste iets breder is dan de voorgaande, zijn er meer verschillen. 

De F.E. III is uitgerust met twee, de F.E. IV met drie schroeven. Verder is het front van de bovenbouw 

gewijzigd. 

Voor is er een « observationroom » met grote vooroverhellen ramen, zodat de passagiers, gezeten in 

luxueuse vliegtuigstoelen, een vrij uitzicht op het dek en de zee hebben. Achter de « observationroom » 

zijn twee salons waar ook winkels en bars gelegen zijn. De sfeervolle eetzaal biedt plaats aan 134 

passagiers. 

Een dek hoger zijn drie zitsalons, die dienst doen als « rustsalons » en waar de lichtsterkte van de 

verlichting naar behoefte geregeld kan worden. Op het sloependek zijn 17 twee tot vier-persoonshutten, 

die overdag zitplaats bieden aan zes passagiers. 

                            



Evenals de voorgaande F.E. ferries zijn ook de IV en de V voorzien van Smit-MAN motoren. Deze geven 

de schepen een snelheid van circa 20 knopen vooruit - en meer dan 15 knopen achteruitvarend. Het 

totale vermogen van de geïnstalleerde machine is 16.000 PK. 

Het is eveneens ook wel interessant om enkele cijfers te vergelijken wat de trafiek 1969 betreft (aantal 

verhandelde wagens en passagiers). 

Passagiers (CF ± Pak.)    Auto's 

Oostende     1.960.390    220.592 

Zeebrugge   341.495      77.344 

Dover 4.373.226    752.223 

 

TREINFERRIES UIT DOVER 

Sinds de Eerste Wereldoorlog werden er door de Britten treinferries ingelegd tussen Albion en het 

Europese vasteland. In 1917 besloot het Britse Ministerie van Oorlog (The War Office - Landsverdediging 

bij ons !) speciale veerponten voorzien van sporen te gaan gebruiken voor het verschepen van 

spoorwegmaterieel van Groot-Brittannië naar het front op het vasteland. Nog in hetzelfde jaar werden 

geregelde diensten geopend tussen Southampton Richborough op de Britse zuidkust en de Franse havens 

Dieppe, Kales en Duinkerke. Een van deze veerponten was de eigenaardige S.S. « LEONARD », 

uitzonderlijk, omdat het voorzien was van een beweegbaar treindek, dat op gelijk niveau met de kaai 

kon gehesen worden voor het laden en het lossen. 

                        

Voor zover ons bekend, heeft geen enkel ander treinferry een dergelijke installatie gekend. Het S.S. « 

LEONARD » werd in 1914 gebouwd door Cammell - Laird te Birkenhead. Het vaartuig voer op de Sint-

Laurence stroom in Canada, totdat het in 1917 werd aangekocht door de Britten voor de 

Kanaalveerdienst. 

Na de eerste wereldbrand werd het schip omgebouwd tot tanker. Deze oorlogsveerdiensten zijn de 

oorsprong geweest van de dienst tussen Harwich en Zeebrugge. 

In 1936 werd een treinferry dienst opgericht tussen Dover en Duinkerke. De doorgaande nachttrein 

Londen-Parijs maakt van deze verbinding 

gebruik.  

                          

Ten behoeve van deze dienst werden drie 

schepen gebouwd in 1934-35, de « TWICKENHAM 

FERRY », de « HAMPTON FERRY » en de « 

SHEPPERTON FERRY ». De « TWICKENHAM 

FERRY » werd in 1939 aan de Fransen 

i(Angleterre - Lorraine - Alsace S.A. de 

Navigation) overgemaakt als compensatie voor 

het verlies aan trafiek op de Duinkerke-

Folkestone lijn. 



Naast spoorwegwagens en handelsvoertuigen kunnen deze schepen een aantal auto's vervoeren in een 

garage op het achterdek. 

In 1952 brachten de Franse Spoorwegen een nieuwe treinferry in dienst, de « SAINT GERMAIN ». Het 

schip werd gebouwd te Elsiniir in Denemarken. Het schip fungeert tevens als reserve schip voor de 

carferry dienst Dover-Boulogne, waarbij het 130 voertuigen kan inschepen. De « SAINT GERMAIN » kan 

35 spoorwagens aan boord nemen en is voorzien van 30 slaapsteden voor passagiers. 

Naast spoorwegwagens en handelsvoertuigen kunnen deze schepen een aantal auto's vervoeren in een 

garage op het achterdek. 

In 1952 brachten de Franse Spoorwegen een nieuwe treinferry in dienst, de « SAINT GERMAIN ». Het  

schip werd gebouwd te Elsiniir in Denemarken. Het schip fungeert tevens als reserve schip voor de 

carferry dienst Dover-Boulogne, waarbij het 130 voertuigen kan inschepen. De « SAINT GERMAIN » kan 

35 spoorwagens aan boord nemen en is voorzien van 30 slaapsteden voor passagiers. 

In 1969 bracht British Rail een nieuwe polyvalent schip in de lijn, de « VORTIGERN », die echter in de 

zomer dienst doet als carferry tussen Dover en Boulogne. In hetzelfde jaar werd de « HAMPTON FERRY 

» uit dienst genomen. 

VEERDIENSTEN UIT SOUTHAMPTON 

Normandy Ferries 

Deze private rederij, beheerd in partnership door de General Steam Navigation Co, Ltd., en de Société 

Anonyrne de Vérance et d'Armement baat een lijn uit tussen Southampton en Le Havre. 

De overtocht duurt zowat 7 uur. Tijdens het hoogseizoen zijn er tot 10 afvaarten per week, in beide 

richtingen, terwijl er tijdens de overige maanden een dagelijkse dienst verzekerd wordt. De kostprijs van 

een enkele overtocht bedraagt 3-18 s (ongeveer 465 fr.). 

De lijn beschikt over twee moderne carferries, de « DRAGON » en de « LEOP.ARD » van 6000 ton, die 

511 passagiers kunnen inschepen en 250 auto's, of 65 vrachtwagens. Townsend Thoresen Ferries 

De Thoresen Ferries die in 1968 samensmolten met Townsend, baten twee lijnen uit met Southampton 

als uitgangspunt, één naar Le Havre, de tweede naar Cherbourg. 

                        

In 1969 bracht British Rail een nieuwe polyvalent schip in de lijn, de « VORTIGERN », die echter in de 

zomer dienst doet als carferry tussen Dover en Boulogne. In hetzelfde jaar werd de « HAMPTON FERRY 

» uit dienst genomen. 

 

VEERDIENSTEN UIT SOUTHAMPTON 



Normandy Ferries 

Deze private rederij, beheerd in partnership door de General Steam Navigation Co, Ltd., en de Société 

Anonyrne de Vérance et d'Armement baat een lijn uit tussen Southampton en Le Havre. 

De overtocht duurt zowat 7 uur. Tijdens het hoogseizoen zijn er tot 10 afvaarten per week, in beide 

richtingen, terwijl er tijdens de overige maanden een dagelijkse dienst verzekerd wordt. De kostprijs van 

een enkele overtocht bedraagt 3-18 s (ongeveer 465 fr.). 

De lijn beschikt over twee moderne carferries, de « DRAGON » en de « LEOPARD » van 6000 ton, die 

511 passagiers kunnen inschepen en 250 auto's, of 65 vrachtwagens. Townsend Thoresen Ferries 

De Thoresen Ferries die in 1968 samensmolten met Townsend, baten twee lijnen uit met Southampton 

als uitgangspunt, één naar Le Havre, de tweede naar Cherbourg. 

Tijdens de zomermaanden zijn er 10 afvaarten per week naar Le Havre en 18 naar Cherbourg. Er is een 

dagelijkse dienst, op beide routes, tijdens de andere seizoenen. 

De overtocht naar Cherbourg is korter dan naar Le Havre en neemt 5 uur in beslag. De tarieven zijn 

dezelfde als op de Normandy Ferries op de beide routes. 

Thoresen beschikt over vier carferries op deze routes, de « VIKING I », II, III en IV, waarvan de laatste 

slechts vrachtwagens opneemt. 

In juli 1968 werd door het Zeewezen een vijfde carferry in lijn gebracht, de « PRINCESSE ASTRID », 

gebouwd door Boelwerf te Temse. De nieuwe lijn tussen Oostende en Harwich werd gestart op 29 mei 

1968. 

In juni 1969 werd door Townsend een vijfde schip in de vaart genomen, de « FREE ENTERPRISE IV ». 

Het schip werd op 1 maart 1969 te water gelaten op de werven van Gusto (I.H.C.) te Schiedam. Het 

wordt aangedreven door drie schroeven met verstelbare spoed en is uitgerust met twee boegschroeven, 

die een gezamenlijke stuwkracht hebben van meer dan 10 ton. Het schip kan 280 personenvoertuigen 

vervoeren en 1.200 passagiers, of een combinatie van 40 vrachtwagens en 60 auto's. 

In juli 1969 werd door British Rail een nieuwe carferry ingezet tussen Dover en Boulogne, de « 

VORTIGERN ». Het schip, dat 4.800 ton meet, werd gebouwd door Swan Hunter voor de som van 2,5 

miljoen pond sterling (circa 300.000.000 frank). Het is het eerste van een reeks polyvalente schepen die 

door British Rail in dienst zullen genomen worden (er bestaan plannen voor 25 schepen). De S.S. « 

DOVER » werd bij het in dienst komen van de « VORTIGERN » overgeplaatst naar de diensten op de 

Ierse Zee. 

De « VORTIGERN » wordt in de zomer gebruikt op de carferrydienst tussen Dover en Boulogne en tijdens 

de overige seizoenen van het jaar op de treinferry dienst tussen Dover en Duinkerke. 

Het schip kan 1.000 passagiers vervoeren en 240 auto's. Als treinferry kan het 30 goederenwagens 

inschepen en 40 auto's, of 10 slaapwagens, 11 goederenwagens en 40 auto's, of 40 vrachtwagens en 40 

auto's, of combinaties van deze. 

De « VORTIGERN » is circa 116 meter lang (over alles) en heeft een breedte van 18,60 m (tussen de 

spanten). Het schip heeft een vermogen van 14.560 pk (Crossley Pielstick) en wordt gedreven door twee 

schroeven met verstelbare spoed. Het is uitgerust met een boegschroef, dubbel achterroer, voorroer en 

stabilisatoren. 

 

DE OVERIGE DIENSTEN 

Naast de reeds beschreven diensten uit Dover en Southampton en de lijnen naar de Kanaal Eilanden, 

worden er nog vier kanaaldiensten uitgebaat, één door de Britse Spoor-wegen( B.R.), twee door de 

Franse Spoorwegen (S.N.C.F.) en één door het Belgische Zeewezen. De lijnen van de Engelse Oostkust 

naar het continent worden hier buiten beschouwing gelaten, daar dit in wezen Noordzee veerdiensten 

zijn en geen Kanaaldiensten. (Als het Kanaal wordt beschouwd als de zee-engte tussen Frankrijk en 

Engeland - de Britten noemen de zee-engte : « The English Channel - het Engels Kanaal - de Franse « 

La Manche » - trechternet - buis). 

1- Folkestone - Boulogne 

Deze pakketboot dienst wordt uitgebaat door Britse Spoorwegen. Op deze lijn worden twee schepen 

ingezet, de « MAID OF ORLEANS » en de « ST. PATRICK ». 



De « MAID OF ORLEANS » werd gebouwd in 1949 voor de British Transport Commission, en was één van 

de eerste schepen gebouwd voor rekening van de genationaliseerd spoorwegen. De pakketboot « ST. 

PATRICK », zoals de naam laat vermoeden, werd origineel ingezet op de lijnen in de Ierse Zee (Fishguard 

- Roselare), en gebouwd in 1948. In 1959 werd het schip overgenomen door de British Transport 

Commission en ingezet op het Kanaal. Het werd gebruikt op de Southampton - Le Havre en Southampton 

- St. Malo lijnen totdat deze in 1964 werden opgeheven. In april 1965 werd het schip ingezet op de 

Folkestone - Boulogne route, nadat het omgebouwd werd tot een « enkele klasse » schip. 

De overtocht tussen Folkestone - Boulogne duurt ander half uur. 

2 -Folkestone - Kales 

Deze pakketbotendienst werd uitgebaat door de Franse Spoorwegen niet één schip, de « COTE D'AZUR 

». Het schip werd in 1951 gebouwd op de werven van de S.A. Forge de la Méditerranée te Le Havre. Het 

schip kan 1.450 passagiers inschepen, doch het beschikt over geen ligplaatsen. De overtocht duurt 1 u 

30. 

                          

3 - Newhaven - Dieppe 

Deze carferry dienst, ingesteld in 1964, wordt uitgebaat door de Franse Spoorwegen met twee carferries, 

de « VALLESCAY » en de « VILLANDRY ». Deze twee schepen werden gebouwd in 1965 en zijn qua lijn 

praktisch identiek met de « CHANTILLY » van de Kales-Dover route. Ze kunnen 152 auto's opnemen. Op 

deze lijn worden in de zomer tot 6 afvaarten ingelegd. De overtocht duurt 3 u 45. Op deze schepen zijn 

er slechts 16 ligplaatsen in hutten, ter beschikking van de passagiers. 

(Op de « CHANTILLY » 8 - ter vergelijking op de « PRINCESSE ASTRID » zijn er 151, op de « F.E. V » 

68). 

De tarieven van voertuigen zijn dezelfde als voor de Dover lijnen, doch de passagiers betalen heel wat 

meer, namelijk £ 3-10-0, ten overstaan van E 2-12-0. 

De afstand Newhaven - Dieppe bedraagt 64 mijl, Oostende - Dover 61,5. 

4 - Oostende - Folkestone 

Pakketbotendienst uitgebaat tijdens het zomerseizoen door het Belgisch Zeewezen. 

 

FOLKESTONE 

Door British Rail Sealinks (de maritieme diensten van de Britse spoorwegen) wordt een nieuw project in 

uitvoering gebracht te Folkestone, dat £ 750.000 (90.000.000 fr.) gaat kosten. 

Het project betreft het bouwen van een « terminal » voor het verhandelen van carferry-, passagiers- en 

vrachttrafiek (roll on - roll off), met o.m. een ontschepingsbrug van circa 60 meter lengte, auto-

onderzoekshallen, tolgebouw voor vracht, parkeringsruimten, en een dienstgebouw (reservatie- en 

verkoopskantoor, restaurant, enz...). Langs de kaai is er reeds een rechtstreekse spooraansluiting 

aanwezig. 

 

  



(5 252-  17/0422 ) Alexandrie : Six hommes contre 
deux cuirassés 

  

Par Jean-Marie de DECKER de BRANDEKEN 

 

Méditerranée, fin de l'automne 1941. Pour la Royal Navy, la situation commence à devenir précaire. La 

flotte britannique du Proche-Orient, après une série de lourdes pertes, ne compte plus que deux grosses 

unités : les cuirassés «Queen Elizabeth» et «Vaillant». ils rejoignent à toute vapeur le port d'Alexandrie, 

pour y chercher refuge derrière ses ouvrages défensifs. 

Depuis l'été, l'objectif primordial ides Anglais en Méditerranée était l'anéantissement des convois 

allemands et italiens transportant les troupes de l'Axe qui combattaient en Afrique du Nord sous les 

ordres de Rommel. Face à cette situation, en automne, des Allemands transférèrent un nombre important 

de sous-marins de l'Atlantique en Méditerranée avec mission de protéger ces convois et d'assurer 

l'arrivée des renforts réclamés par Rommel. 

Les U-Boote s'étaient déchaînés. Le 13 Novembre, le plus grand porte-avions britannique en 

Méditerranée, l'«Ark Royal» était torpillé au large de Gibraltar. Douze jours plus tard, de corps de bataille 

de lia flotte d'Alexandrie comprenant les cuirassés «Queen Elizabeth», «Valiant» et «Barham» était à la 

mer entre la Crète et la Cyrénaïque, lorsque de sous-marin U-335, lieutenant de vaisseau Tiensenhausen, 

franchissant hardiment l'écran des destroyers anglais vint loger une gerbe de quatre torpilles dans les 

flancs du «Barham». Trois au moins des torpilles firent but entre la cheminée et la tourelle 3 du cuirassé 

dont les soutes explosèrent et qui chavira en moins de dix minutes dans un immense nuage de fumée 

jaunâtre. 

Un mois plus tard encore, dans la nuit du 18 au 19 Décembre, les croiseurs de Malte s'engageaient dans 

un champ de mines en tentant d'intercepter un convoi de ravitaillement de Rommel dans des parages 

de Tripoli. Le croiseur «Neptune» et le destroyer «Kandahar» furent coulés, les croiseurs «Aurora» et 

«Penelope», sérieusement avariés. 

 

Alexandrie, repaire impénétrable 

Après cette série de revers successifs, la Royal Navy avait besoin, ide temps pour reprendre son souffle. 

Quel havre plus sûr que le port d'Alexandrie pour panser ses plaies et se refaire des forces ? 

Il est merveilleusement bien protégé et étroitement surveillé. 

À 30 milles déjà, au nord-ouest de la base, les Anglais ont 'mouillé un champ de mines de plusieurs 

milles. A six milles de l'entrée du port sont mouillés plusieurs champs de mines circulaires, avec 

amorçage à distance. Ils ont 10 mètres de profondeur. Les câbles d'un système d'alarme automatique 

flottent, serrés, devant la rade. En outre, des nombreux bancs de sables qui la bordent forment autour 

de celle-ci un obstacle naturel ; ils ne laissent pas le choix de la route aux navires qui approchent. Ceux-

ci sont obligés de suivre un chenal bien déterminé et surveillé de près. 

Le grand bassin du port — poste d'amarrage normal de (la flotte de la Méditerranée — est séparé de la 

pleine mer par le large môle ouest, long de, plusieurs kilomètres, et un môle est, plus court. La brèche 

entre les deux môles, de 200 mètres à peine, constitue l'entrée du port. Elle est entièrement barrée par 

trois épais filets d'acier. 

En outre, des garde-côtes patrouillent, jour et nuit devant l'entrée du port ; à intervalles irréguliers, ils 

lancent des grenades sous-marines devant les barrages. Tout un dispositif de surveillance par mer, air 

et terre, de batteries côtières et d'ouvrages fortifiés protège des alentours d'Alexandrie sur des 

kilomètres carrés. De nombreuses batteries de D.C.A., des tours de guet sont réparties dans toute la 

zone portuaire et, particulièrement, sur les môles. De nuit, la baie est prise sous le feu d'innombrables 

projecteurs rotatifs, à plusieurs kilomètres en mer. 

 

Le «Maïale».... 

Bref., la forteresse imprenable, de repaire impénétrable ! C'est du moins ce que pensaient des Anglais. 

Ils avaient tort. .La «Deciima M.A.S.» allait se charger de leur prouver. 



La «Decima M.A.S.», c'est Xième flotidle M.A.S. de la marine italienne. Ses initiales sont celles d'une 

devise latine imaginée par le poète Gabriele d'Annunzio : «Memento audere semper» («Souviens-toi 

l'oser toujours»). Les marins qui s'y engagent —toujours dans le plus grand secret — seront par la suite 

surnommés «les hommes torpilles». 

       

 
L'engin grâce auxquels les Italiens parviendront à pénétrer dans le port d'Alexandrie est une invention 

de leur crû : le. «maiale», c'est à 'dire le cochon. 

Il s'agit d'une torpille de 5,50 m. de long, munie de deux sièges pour les pilotes, 'pouvant naviguer et 

plonger à la façon d'un sous-marin. Mue par un moteur électrique pratiquement silencieux, elle peut 

atteindre une vitesse de 4km/heure. Son rayon d'action est d'environ 16 km, elle peut plonger jusqu'à 

trente mètres. 

Sa partie avant est un cône explosif muni d'un détonateur avec un mécanisme d'horlogerie. Il s'enlève 

aisément à l'aide d'une vis à 'oreilles. Au moyen d'un filin passant dans un anneau se trouvant à sa 

pointe, soit sur son corps, ce cône peut alors être fixé n'importe où. 

           

 

La partie 'médiane ide la torpille est un réservoir de compensation qui permet la plongée et 'la remontée 

en surface. Les instruments de pilotage et les accessoires sont abrités sous un capot. Les accus et les 

moteurs sont fixés derrière le siège du pilote, ainsi qu'un réservoir de plongée instantanée qui fonctionne 

à l'aide d'air comprimé. 

Le dossier du second siège sert également de coffre à 'outils. Il renferme le matériel essentiel pour les 

hommes-torpilles : cisailles, crampons pour fixer le cône de charge à la coque 'du navire à couler et cric 

à filet à air comprimé. Sur leur scaphandre, les dieux hommes d'équipage portent l'appareil Davis, 



appareil respiratoire breveté en Angleterre et fabriqué sous licence en Italie. il permet de demeurer 

environ six heures sous Veau. Pour lie transport dans le secteur opérationnel, les «maiales», enfermées 

dans des réservoirs étanches, sont fixées à l'a coque d'un submersible. 

C'est avec ces engins, super-sophistiqués pour l'époque, que la «Decima M.A.S.» va se lancer à l'assaut 

du port d'Alexandrie. 

Le commandant de (la «Decima M.A.S.» est le prince Valério Borghèse. 

Descendant du pape Paul V, prince de Rossano, Sulmosa et Monte Compatri, quatre fois duc, six fois 

marquis, treize fois comte, baron et seigneur, Junio Valerio Borghèse fut le dernier des corsaires 

modernes. Cet illuminé, ce stratège fou et méticuleux qui viola les rades d'Alger, de Gibraltar, de la 

Sude, de Mersin, d'Alexandrie, qui coula aux Alliés 265.352 tonneaux de navires, qui refusa l'armistice 

signé par Badoglio, rejoignit Mussolini aux derniers jours du facisme, rallia sous ses drapeaux 20.000 

volontaires, et obtint à la fois des Allemands et des Américains les honneurs de la guerre, n'est à l'époque 

que capitaine de corvette. 

Commandant du sous-marin «Sanie», il connaît bien les problèmes des engins d'assaut pour avoir 

accompli trois missions sur Gibraltar. Et c'est tout naturellement à lui que pense le haut-commandement 

de la marine italienne pour prendre la succession du commandant Moccagatta, chef de la «Decima 

M.A.S.», tué en opérations devant Gibraltar en Juiller 1941. 

 

Le plan de Borghèse 

Pour la mission d'Alexandrie, Borghèse a dressé son plan. Le sous-marin «Scire» transportera les 

«maiali». Trois torpilles tenteront de pénétrer dans le port : la première, avec le lieutenant de vaisseau 

Durand de la Penne qui dirigera l'opération. Avec son équipier, le sous-officier scaphandrier Emilio 

Blanchi, il attaquera le «Valiant». L'ingénieur du Génie maritime Marceglia et le quartier-maître de 2e 

classe Spartaco Schergat s'occuperont du «Queen Elizabeth». Le capitaine Martelotta et le sous-officier 

scaphandrier Marino devaient attaquer le porte-avions «Formidable». 

     

 



Alors que se poursuit l'entraînement des hommes-torpilles, une section spéciale de la Marine italienne 

construit, à l'aide de cartes, de croquis et photos aériennes, une maquette du port d'Alexandrie, grâce à 

laquelle il est possible d'établir un plan d'attaque minuté. 

Les bulletins 'météorologiques et hydrographiques sont épluchés minutieusement, ainsi que les rapports 

des agents secrets italiens en activité à Alexandrie. Leurs informations concernant les points faibles de 

la sécurité du port sont de la plus haute importance pour les hommes de Borghèse qui, leur mission 

accomplie, doivent débarquer et se cacher en territoire ennemi. 

Le 3 Décembre 1941, les derniers préparatifs terminés à la base navale de la Spezia, le «Scire» quitte 

le port, avec trois réservoirs vides collés à sa coque. Officiellement, le bruit court que le submersible part 

pour un exercice d'entraînement. Les torpilles sont chargées à bord d'un ferry-boat qui lève l'ancre, 

discrètement, à la tombée de la nuit. 

Le «Scire» arrive à l'île de Léros six jours plus tard. Les prévisions météo sont bonnes, la phase de la 

lune est favorable. Le 14 Décembre, le submersible quitte Léros, les hommes-torpilles à son bord, et 

met le cap sur Alexandrie. En cours de route, le temps change brusquement et le «Scire» doit lutter 

contre une mer démontée. Mais le mécanisme est enclenché, il est trop tard pour faire demi-tour. Le 

temps d'ailleurs se remettra bien vite. 

Le 18 Décembre, à 18 h.40, le Scire» fait surface à 1,3 mille au nord du feu du môle d'Alexandrie, 

émergeant juste assez pour permettre l'ouverture du panneau du kiosque. ll fait un temps idéal, nuit 

noire, mer calme, ciel serein. Devant lui, dans le black-out de la guerre, le port étend ses digues, ses 

bassins, ses grues, ses secrets. Peu à peu le regard s'habitue aux ténèbres et on finit par distinguer, au 

cœur de la nuit, deux silhouettes plus noires encore : celtes des cuirassés «Valiant» et «Queen 

Elizabeth», les mastodontes de l'escadre de la Méditerranée, défenseurs des convois alliés vers Malte. À 

20 heures, les hommes-grenouilles sortirent du kiosque en tenue de combat. Le commandant, Valério 

'Borghèse, était là, impatient et heureux, et furieux aussi de ne pas pouvoir plonger avec ses gars. En 

passant devant lui, les hommes en combinaison étanche, palmes aux pieds, poignards à la ceinture, le 

saluèrent et dirent : 

— Commandant, donnez-moi le coup de pied qui porte bonheur ! 

Cela faisait partie du rituel. À chaque mission de la Xe Botnie M.A.S., son chef jetait ses hommes à la 

mer d'un vaste et fraternel coup de pied au derrière : ces héros aimaient commencer leur travail par ce 

geste que l'on réserve généralement aux lâches ! La chance sourit aux audacieux 

           

 

Les hommes-grenouilles prirent place sur leurs «cochons de mer», la tête seule émergeant de l’eau, 

appareil respiratoire en fonction, et filèrent vers les barrages. À quelques dizaines de mètres, ils 

entendirent soudain des voix : celles de marins anglais qui patrouillaient devant la rade à bord d'un 

garde-côte. 

Ils s'arrêtèrent, ouvrirent leurs boîtes de ration —des tuyaux hermétiques contenant des aliments 

comprimés — et se mirent tranquillement à dîner : ils étaient en avance sur l'horaire. 

Puis, ce fut l'heure. Les hommes de Borghèse à cheval sur leur engin, poussèrent le levier d'immersion, 

entrèrent dans l'eau noire. En plongée, sans pouvoir dépasser deux noeuds, ils commencèrent à longer 

les filets de protection du port pour tenter de les forcer ou de trouver une ouverture. Des charges 

explosives étaient accrochées aux filets. Les cisailles à air comprimé font trop de bruit pour pouvoir être 

utilisées là. Alors, ils refirent surface pour, éventuellement, tenter de passer par dessus les filets. 



Il était minuit, lorsque tout à coup, un ronronnement emplit les profondeurs de la mer. Les Italiens virent 

les filets s'ouvrir miraculeusement devant eux comme un rideau de théâtre. Un navire de transport et 

trois contre-torpilleurs rentraient à Alexandrie. Les Italiens prirent leur sillage au plus près, les suivirent 

en immersion, tremblants d'être distancés. Ils passèrent. Derrière eux, les filets se refermèrent. Ils 

étaient dans place. 

Bientôt, ils se séparèrent. La Penne et son coéquipier Bianchi, partirent vers la gauche en direction du 

«Valiant», tandis que les deux autres torpilleurs dérivaient un grand arc de cercle autour du petit môle 

vers leurs objectifs et se perdaient dans la nuit. 

La Penne se faufila entre les unités de la flotte française internées là, passa devant le croiseur «Lorraine» 

et s'approcha du «Vaillant». À quelques dizaines de mètres du croiseur, il se heurta au filet qui le 

protégeait. Les deux hommes firent passer leur engin par-dessus celui-ci et s'approchèrent de l'ombre 

géante. 

Il était deux heures 'du matin, lorsque leur «cochon» fit surface prudemment. Ils se trouvaient à quelques 

mètres du «Vaillant». C'est alors que se produisit 'le premier drame. Les deux hommes avaient quitté 

leur torpille pour se livrer à une inspection du navire à quatre ou cinq mètres de profondeur, lorsque 

celle-ci coula brusquement, tout en continuant sa marche en avant... Elle descendit irrésistiblement vers 

le fond, se déséquilibra et s'immobilisa dans ta vase, à 17 mètres de la surface. 

Le Penne demanda à Bianchi d'aller voir ce qui se passait et attendit, en surface, qu'il revînt lui donner 

des nouvelles de la torpille. Des minutes s'écoulèrent qui durèrent des siècles. Bianchi ne revenait pas. 

La Penne plongea à sa recherche. Sans succès. Bianchi avait dû s'évanouir, s'être noyé, perdu dans toute 

cette ombre. La Penne se retrouvait seul. Il tenta de remettre l'engin en marche et aperçut que l'hélice 

était bloquée par un filin. 

Le «cochon» mesurait six mètres de long et il était pris dans la vase mouvante, gluante d'Alexandrie. 

Impossible 'pour un homme seul de la remorquer. Alors, posément, la Penne démonta la tête explosive 

de la torpille et, moitié nageant, moitié se traînant dans la vase, il remorqua ses trente kilos de toilite 

tout en cherchant à tâtons la coque du cuirassé anglais. il ne voyait rien, la vase montait, compacte, 

gluante. La sueur coulant de son front dans son masque, l'aveuglait. 

La bagarre dura quarante minutes. L'effort était surhumain, la solitude terrible. L'Italien était prêt à 

renoncer, au bord de l'évanouissement, épuisé, lorsque sa tête heurta brutalement une masse dure.  

Il la tâta sous les doigts il sentit le métal hérissé de coquillages et d'algues. repéra un énorme bourrelet 

d’acier,  c'était la quille de roulis du «Valiant». Un quart d'heure plus tard, la charge était fixée sous le 

cuirassé. L'Italien actionna le mouvement d'horlogerie de la bombe et, à la nage, il s'enfuit dans le noir. 

         

 

Le premier «cochon» coula 

Épuisé par cet effort, il fit surface quelques instants plus tard et se débarrassa de son appareil 

respiratoire. Ranimé par l'air frais, nagea vers la terre. Tout à coup un grand remue-ménage se produisit 

à bord du «Valiant». Coups de projecteurs, éclats de voix, gens qui couraient sur le pont, quelques 

rafales de mitrailleuses. Découvert pour découvert, la Penne se hissa tant bien que mal sur le corps mort 

auquel était attaché la chaîne du cuirassée, où il eut la surprise de retrouver Bianchi qui s'y était réfugié 

après avoir perdu la «Maïale». 



Une vedette anglaise vint cueillir les deux hommes et les conduisit à terre pour un interrogatoire. Rien à 

en tirer. Les deux Italiens remirent leurs papiers militaires, mais se refusèrent à répondre aux questions. 

Mais l'amiral Cunningham qu'on avait réveillé à quatre heures du matin pour l'informer de l'incident, 

donna l'ordre de les ramener à bord du «Valiant» et de les enfermer au plus profond du navire. 

Peut-être se décideront-ils à grave pour son navire. 

La Penne et Bianchi furent enfermés dans la soute à munitions, sous laquelle la charge avait été placée. 

Dix minutes avant l'explosion La Penne demanda à parler au commandant et l'informa qu'il ne pouvait 

plus sauver son bâtiment, que celui-ci allait bientôt sauter et qu'il y aurait lieu de le faire évacuer 

d'urgence. 

— Où sont les charges, demanda le capitaine de vaisseau Morgan, commandant du «Valiant». 

Silence. L'Italien fut reconduit dans la soute à munitions. Cette fois, son compte était bon. Quelques 

effroyables minutes d'attente et ce fut l'explosion attendue. Il était six heures du matin. Le «Valiant» se 

souleva, prit aussitôt de la bande et retomba à plat au fond de la rade. 

 

Mission accomplie ! 

Miraculeusement épargné, Durand de La Penne remonta sur le pont. Plusieurs marins anglais s'y 

trouvaient encore, qui le saluèrent. Se dirigeant vers la poupe, il aperçut le commandant .Morgan, son 

regard rivé sur lui, tandis que son navire coulait. Le soleil se levait sur le «Queen Elizabeth». Au même 

instant, le navire explosa. Il s'échoua lui aussi sur le fond du port. 

Cela, c'était 'le travail de l'équipe Marceglia-Schergat pour qui dans l'ensemble tout s'était déroulé 

conformément aux plans. La tête explosive du «cochon», avait pu être détachée et fixée par un câble 

amarré aux deux quilles de roulis du «Queen Elizabeth». Puis, les deux 'hommes avaient ré enfourché 

leur engin et s'étaient dirigés vers la terre. Après avoir détruit la «maiale» et s'être caché pendant 

quelques heures dans les rochers, ils réussirent à gagner Alexandrie et, même, à prendre le train pour 

Rosette devant laquelle il avait été prévu que le sous-marin italien «Topazio» croiserait pendant deux 

nuits consécutives avec l'espoir que les survivants du raid parviendraient à dérober quelque embarcation 

pour le rejoindre. 

Marceglia et Schergat échouèrent de peu dans leur tentative. Ils furent cueillis par la police égyptienne 

au moment où ils regagnaient le rivage. 

La troisième équipe, Martelotta-Marino, devait attaquer le «Formidable». Leur «maïale» faillit être 

éperonnée par l'un des torpilleurs anglais au moment d'entrer dans la rade. Ils en furent quitte pour une 

forte émotion. Mais la chance, décidément, n'était pas avec eux. Le porte-avions n'était pas dans la rade. 

À défaut, ils allèrent fixer la tête de leur «cochon» sous la coque d'un grand pétrolier, le «Sagona», à 

côté duquel le destroyer «Jervis» était ancré pour faire son plein de carburant. Le «'Sagona» sauta et le 

«Jervis» en eut pour un mois de bassin de radoub. Mais les deux hommes furent arrêtés aux grilles du 

port alors qu'ils tentaient de s'évader. 

Ainsi pour le prix de six prisonniers, les Italiens avaient infligé à l'escadre britannique de la Méditerranée 

les plus graves dommages qu'elle eût subis depuis le début des hostilités. C'était un coup très dur porté 

à la fois à l'orgueil .national (deux cuirassés de Sa Majesté coulés dans un port sous contrôle britannique 

!) et à l'ensemble de la stratégie de l'Amirauté. Tant que les deux énormes blessés resteraient en cale 

sèche, cela signifierait, en effet, l'affaiblissement des convois alliés partis de Gibraltar, celui de la défense 

de Malte et, par contrecoup, une sécurité plus grande pour les navires qui ravitaillaient depuis l'Italie et 

la Grèce l'Afrika Korps de Rommel. 

L'amiral Cunningham, qui arborait sa marque de commandant en chef sur le «Queen Elizabeth» écrivait 

à Winston Churchill : 

— Nous ne savons pas comment l'ennemi est parvenu à pénétrer dans le port. Maintenant, tout le monde 

est pris d'hystérie chaque fois que, dans la nuit, on voit quelque chose flotter dans la rade ou que l'on 

entend un bruit suspect sous la coque d'un bâtiment. Mais il faut admirer le sang-froid de ces Italiens.... 

 

Un secret bien gardé 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, cette grande victoire navale italienne passa presque inaperçue. 

Tant du fait du petit nombre des assaillants que du soin jaloux avec lequel les Anglais s'efforcèrent de 

dissimuler ce revers. 



Comme aucun des six exécutants n'était revenu ou n'avait donné de ses nouvelles, on demeura dans 

l'expectative en Italie. On envoya des avions prendre des photos de la rade d'Alexandrie et l'on constata 

que le «Valiant» et le «Queen Elizabeth» étaient toujours là et paraissaient intacts. En effet, les photos 

prises à la verticale empêchaient de voir que les deux navires s'étaient enfoncés plus bas que leur ligne 

de flottaison. Comme ils n'avaient pris pratiquement aucune gîte, les photos n'apportaient aucune 

indication. On crut donc l'opération ratée et si l'on cria victoire, ce fut sans conviction. 

À Alexandrie, les Anglais profitèrent de la situation. Ce sera le plus bel exemple de secret collectif qui 

soit. On travaillera durant des mois aux réparations nécessaires sans qu'une seule photo aérienne puisse 

déceler et sans qu'aucun des milliers de marins et ide travailleurs impliqués dans la tâche ne trahisse le 

secret, ne fût-ce que par une imprudence de langage. Ce ne sera qu'après la capitulation italienne que 

Borghèse apprendra le succès de l'opération. 

On leur apporta du champagne en prison — Même dans cette guerre pleine d'actions barbares, reconnut-

il plus tard, la chevalerie flamboya ! Le soir de Noël 1941, cinq jours après l'exploit de mes hommes, 

ceux-ci furent rassemblés par les Anglais dans une grande 'cellule de la prison d'Alexandrie. Et on leur 

apporta du champagne, afin qu'ils puissent porter un toast à la «Decima M.A.S.» ! 

Les six hommes furent libérés par les Anglais, après que l'Italie ait déposé les armes en 1943. Durand 

de la Penne rejoignit alors les petites unités italiennes qui luttaient désormais aux côtés des Alliés. Il 

participa à une opération combinée anglo-italienne contre la base navale de La Spezia, qui avait pour 

but d'empêcher la destruction du port par les Allemands en retraite. Son action et celle de ses hommes 

évita le blocage du port. 

Au début de 1945, l'officier italien reçut à Tarente des mains du prince-héritier Umberto la plus haute 

distinction italienne, la Medaglia d'Oro. Un officier supérieur de la Marine britannique s'approcha du 

prince-héritier au moment où celui-ci allait décorer Luigi Durand de la Penne et lui demanda : 

— Puis-je solliciter l'honneur d'épingler moi-même la médaille d'or sur la poitrine de ce valeureux 

gentleman ? 

C'était le vice-amiral Sir Charles Morgan, l'ancien commandant du «Valiant» devenu commandant en 

chef des forces navales britanniques en Méditerranée. 

Neptunus décembre 1981 

 

(5 253- 24/04/22) Dans l'estuaire de la Gironde... 
L'Opération Coque de Noix 

 

Il ne s'agit pas, cette fois, d'une grande bataille navale, d'un épisode de la guerre des convois ou de 

l'exploit de l'un ou l'autre navire corsaire. Il s'agit d'une opération de peu d'importance quant aux moyens 

mis en oeuvre, puisqu'elle ne mit en ligne que six kayaks en caoutchouc montés par douze hommes. Ces 

hommes n'étaient pas des marins, mais avaient avec la marine des rapports étroits, puisqu'ils 

appartenaient au Royal Marines. Mais comme leur objectif était la destruction de bateaux, l'opération 

Coque de Noix s'inscrit aussi dans le contexte de la guerre navale. 

— Canoes sur le pont ! 

Dans la nuit glacée de Décembre, le commandant Hasler tremblait légèrement de froid et d'émotion sur 

le pont du sous-marin anglais « Tuna ». 

Le raid, d'une audace stupéfiante, qu'il avait conçu, organisé, et qu'il fallait maintenant exécuter, 

commençait. Avec six canoes, il allait tenter de remonter la Gironde, d'entrer dans le port de Bordeaux, 

et de faire sauter au nez et à la barbe des Allemands tous les cargos ennemis qu'il pourrait. 

Ce projet avait paru tellement enfantin et absurde aux autorités militaires britanniques que pendant des 

mois il n'avait même pas été pris en considération. Comment des canoés pourraient-ils, à partir de la 

pleine mer, remonter les 90 kilomètres de la Gironde et entrer dans le port alors que toute la région était 

hérissée de formidables défenses, sillonnée de patrouilles terrestres et navales sous la surveillance 

constante de la Luftwaffe, battue la nuit par de puissants radars et des projecteurs ? C'était tout à fait 

impossible. 



Pourtant les navires allemands, dans leur repaire de Bordeaux, constituaient une grave menace pour les 

Alliés. Ils forçaient impunément le blocus américain et anglais et, grâce à eux, l'Allemagne était ravitaillée 

en matières premières indispensables. 

Il fallait les détruire. Or on ne pouvait songer ni à une opération terrestre qui aurait exigé des forces 

considérables, ni à une opération navale : Bordeaux étant à l'intérieur des terres, ni à une opération 

aérienne qui aurait fait trop de dégâts dans la population civile. C'est ainsi que le Haut Commandement 

allié fut contraint de s'intéresser au fantastique projet du commandant Hasler, à l'opération « Coque de 

Noix ». 

 

1. Volontaires pour mission dangereuse 

Celle-ci débuta un certain jour de l'été 1942, lorsque le commandant Hasler, passionné de sports 

nautiques, ayant derrière lui dix ans de service, décoré pour sa belle conduite au combat en Norvège, 

en 1940, réunit une trentaine de fusiliers marins désireux de se colleter personnellement avec l'ennemi, 

quel que pût être le risque à courir. 

Sans rien leur dire de l'opération projetée, on les soumit pendant six mois à un entraînement intensif 

dans la base navale de Portsmouth. Ils y apprirent à pagayer sans bruit, à embarquer dans un canoé 

sans le faire chavirer, à s'en servir aussi bien de nuit que par mauvais temps. On les habitua à se déplacer 

sous l'eau, une ceinture lestée autour des hanches, un tuyau entre les dents pour respirer au moyen 

d'un appareil de sauvetage utilisé par les équipages de sous-marins. 

On les parachuta, revêtus d'uniformes allemands, à six cents kilomètres de leur base, au nord de 

l'Angleterre, en leur laissant quarante-huit heures pour revenir à Portsmouth. On les entrains à franchir 

sans être vus les défenses sévèrement gardées de la base. Chaque mois, Hasler éliminait les hommes 

qui ne donnaient pas satisfaction. 

On leur apprit ensuite à se servir des bombes « collantes » ou « mines ventouses » qu'ils devraient 

utiliser. Ces mines étaient pourvues d'un puissant aimant permettant de les fixer contre la coque d'un 

navire, habituellement en-dessous de la ligne de flottaison. Elles étaient munies d'un dispositif 

d'amorçage particulier constitué par une petite capsule d'acide qu'il suffisait de percer, le moment venu, 

au moyen d'une vis à ailettes. L'acide se répandait alors sur une membrane en matière plastique qu'il 

rongeait à une vitesse déterminée. Une fois la membrane percée, c'était l'explosion. 

Le 1er Décembre, les hommes sélectionnés- ils étaient onze - embarquèrent sur le sous-marin « Tuna » 

et ce fut en mer seulement qu'Hasler leur expliqua pour la première fois en détail ce qu'il attendait d'eux. 

Une fois qu'il eut terminé, l'un d'eux posa la question que tous avaient en tête : Comment reviendrait-

on ? Le sous-marin les attendrait-il ? Hasler secoua la tête : il leur faudrait saborder les canoës et 

rejoindre l'Espagne, après avoir traversé la France avec l'aide de la Résistance. 

 

2. Le « Tuna » en Gironde 



A 20 heures 22, ce 8 Décembre 1942, les hommes du 

commando apparurent sur le pont du « Tuna », à 7 kilomètres 

au large de l'embouchure de la Gironde, le visage et les mains 

couverts de graisse noire, bizarres et inquiétants dans leur 

équipement imperméabilisé que bosselaient les revolvers et 

couteaux qu'ils portaient. Dans la nuit très claire, un 

patrouilleur allemand évoluait à 600 mètres environ. 

En passant par l'écoutille, un des canoës, le « Cachalot », se 

déchire. « Expédition terminée pour vous, dit le commandant 

aux deux hommes qui devaient le monter. Vous retournez en 

Angleterre avec le « Tuna ». Et de six canoes, il ne sont déjà 

plus que cinq. 

Au même moment, les projecteurs s'allument sur le 

patrouilleur allemand qui vire lentement et se dirige vers le 

sous-marin. « Le radar nous a repérés, dit le commandant du 

« Tuna ». Faites vite ». Quelques instants plus tard, les cinq 

canoés s'éloignaient dans la nuit, à la limite de la zone balayée 

par les projecteurs. Le sous-marin s'enfonça et transmit à 

Londres le message convenu : « Opération Coque de Noix 

terminée à 21 heures », ce qui voulait dire que les canoës 

avaient été débarqués. 

 

3. Vers Bordeaux à la Pagaie 

Sur l'océan, il n'y a plus que cinq canoës. Ils piquent rapidement vers l'estuaire, portés par la marée 

montante. Il fait près de zéro degré. Les gouttes d'eau que soulèvent les pagaies et qui fouettent les 

visages sont autant de coups de poignard. 

Au bout d'une heure, le commandant Hasler stoppe. Il entend une sorte de grondement de vagues vers 

lequel le courant, qui file à près de huit kilomètres à l'heure, les entraîne inexorablement. C'est un 

mascaret d'une extrême violence : la marée montante se heurte aux eaux descendantes de la Gironde. 

Elles forment une espèce de marée sur un bas-fond de sable. 

Les cinq canoës foncent ; ils n'ont pas d'autre choix. Dans l'effort, chacun oublie sa terreur et les 

morsures de l'eau glacée qui submerge les équipages. Les canoës passent. Hasler se retourne et fait le 

compte : il en manque un, le « Coalfish ». Il donne un léger coup de sifflet imitant le cri de la mouette. 

Pas de réponse. Le « Coalfish » est perdu. On ne saura jamais ce qu'il est devenu. On ne retrouva pas 

les corps de Wallace et d'Erwart. 

Les quatre canoës rescapés continuent. Les contours du phare de la Pointe de Grave deviennent visibles. 

Chacun éprouve un sentiment de soulagement. Mais presque aussitôt un nouveau et lointain grondement 

serre les cœurs. C'est un deuxième mascaret. Il est plus terrible encore que le premier. Les vagues 

déchaînées, hautes de plus d'un mètre cinquante, se bousculent. Un cri retentit au milieu du fracas. Le 

« Conger » a chaviré. Sheard et Moffat sont à l'eau. 

Ils parviennent, néanmoins, à sortir leur canoé du tourbillon. Vomissant, épuisés, glacés, ils s'y 

accrochent pendant que les autres s'approchent. Examen du « Conger ». On ne peut l'écoper ; il est déjà 

trop plein. La marée, de plus en plus furieuse, précipite les canoës vers une plage hérissée de canons et 

de mitrailleuses allemands. 

 

4. De six, il n'en reste plus que trois 



Les voici dans la lumière éblouissante des vingt-cinq milles 

bougies du phare de la pointe du Grave. Ils vont être repérés. 

Il est déjà deux heures du matin. La nuit est presque à moitié 

passée. Ils ne sont même pas dans l'estuaire et trois canoës 

sur six sont déjà hors de combat. Hasler, pendant une 

seconde, a le sentiment que tout est perdu. Mais il donne 

calmement ses ordres. 

Dans l'eau a deux ou trois degrés, Sheard et Moffat 

obéissent. Avec leurs poignards, ils lacèrent la toile du canoe 

pour le saborder. Puis, Sheard s'accroche à l'arrière du canoë 

d'Hasler. Moffat s'accroche à celui de son second, Mackinnon. 

C'est une décision tragique qu'a prise Hasler. Il sait qu'en 

refusant d'abandonner à leur sort Sheard et Moffat, il risque 

de compromettre toute l'expédition. Il va les remorquer 

jusqu'à la plage. S'ils tiennent jusque-là, ils s'abattront à 

demi-morts de froid sur la grève et seront pris. S'ils sont pris, 

les Allemands seront alertés et le reste du commando sera 

sûrement capturé mais Hasler ne peut pas abandonner ses 

compagnons. Pas encore, du moins. 

Les trois canoës avancent péniblement à la vitesse d'un kilomètre à l'heure. Le phare les éclaire 

horriblement. Chaque fois qu'il passe, ils font le gros dos, s'attendant à une pluie d'obus. Ils traversent 

l'étroit passage entre la terre ferme et l'île de Cordouan. Ou un troisième mascaret les attend. 

À coups de pagaies forcenés, les trois embarcations foncent de nouveau dans la tourmente. Hasler, à 

demi étouffé par les vagues qui déferlent, songe aux deux hommes qui sont dans l'eau. Mieux vaudrait 

qu'ils lâchent prise. Mais ils tiennent. Et le mini-convoi passe. 

Enfin le courant les porte au-delà de la porte de Grave. Ils sont là, maintenant dans la Gironde et à l'abri 

du phare, mais glacés, épuisés, découragés. Ils ont pagayé sans arrêt pendant six heures trente. Il est 

trois heures du matin. 

Il faut que Sheard et Moffat aient une constitution de fer pour être encore en vie. Hasler veut maintenant 

aborder quelque part et se cacher jusqu'à la prochaine nuit pour permettre à ses hommes de récupérer 

quelques forces. Mais il faut d'abord sortir de la zone dangereuse du port du Verdon, or il s'aperçoit avec 

horreur que le courant les entraîne irrésistiblement vers le port. 

Il distingue dans la nuit claire, à 1500 mètres devant lui les vagues contours de la jetée et le feu bleuâtre 

qui en marque le bout. Ils vont être jetés sur le môle. Ils ne peuvent pas lutter contre le courant avec 

les canoés alourdis par les naufragés. Sous peine de compromettre le succès de la mission, il fallait 

abandonner tout de suite les deux hommes sans canoés. Ils ont leur gilet de sauvetage, ce qui leur 

donnait plus de chances de survivre en les abandonnant près du Verdon qu'en pleine mer. 

Et le commandant s'entend dire, sachant qu'il ne pouvait plus rien dire d'autre, à son passager : « 

Sheard, je vous laisse, sans ça nous ne passerons pas. Essayez de nager jusqu'à la rive, ce n'est pas 

loin. Il le faut. Je suis désolé »; 

Le visage de Sheard est secoué de tremblements violents. L'homme grelotte de froid. La voix halète : 

— Je comprends Commandant, ne vous en faites pas. Merci de nous avoir traînés jusque-là. 

Pour Sheard et Moffat, l'aventure était terminée. Ils lâchèrent le plat bord des canoes qui les avaient 

remorqués jusque-là et disparurent, presque aussitôt dans l'eau noire. Le corps de Moffat fut rejeté à 

120 kilomètres de là sur la plage des Sables d'Olonne. Sheard disparut à jamais. 

 

5. Plus que deux... 

— Les trois canoes restants, le « Cuttlefish », le « Crayfish » et le « Catfish » essaient péniblement de 

regagner le centre du chenal pour éviter la jetée. Soudain Hasler distingue la silhouette de trois contre-

torpilleurs allemands ancrés à une centaine de mètres de la jetée. Il va falloir que les canoës passent 

entre celle-ci et les trois navires. 

Hasler passe avec son coéquipier Sparks, couché sur le canoe, en pagayant avec les mains pour ne pas 

faire de bruit. Une lampe à signaux se met à clignoter sur un des contre-torpilleurs. Les deux hommes 



attendent la rafale. Mais elle ne vient pas. Et le premier canoé atteint enfin la sécurité au-delà de la jetée 

du Verdon. 

Le « Crayfish », qui apparaît dans l'ombre comme un tronc d'arbre, rejoint sans encombre. On attend 

maintenant le « Cuttlefish ». La lampe sur le contre-torpilleur se remt à clignoter. Il y a un cri dans la 

nuit. Le froid est très vif. Silence de mort dur la Gironde. Hasler, au bout d'un temps, fait le cri de la 

mouette. Pas de réponse. 

On apprendra plus tard que les deux hommes du « Cuttlefish » avaient été capturés et fusillés par les 

Allemands. 

Et de six canoës au départ, au bout de dix heures de cette terrible nuit, il n'en reste plus que deux. 

Les deux derniers canoës repartent. Leurs occupants sont plus morts que vivants, mais ils pagaient 

toujours. À 6 heures 30 du matin, une rangée de pieux à 200 mètres de la rive sud-ouest sur laquelle 

se brise la houle du large manque de les faire chavirer. Ils n'ont plus qu'une heure avant le lever du jour 

pour trouver une cachette. 

Enfin, à l'aube, après une heure d'exploration infructueuse, Hasler découvre un petit promontoire 

sablonneux : la pointe des Oiseaux. Les deux canoés s'y cachent dans de maigres broussailles et 

s'abritent sous un filet de camouflage. Il fait jour. Hasler et ses trois compagnons ont fait 42 kilomètres 

à la pagaie. Leurs chances de réussir sont infimes. Et pourtant leur exploit va mettre Hitler dans une 

rage folle. 

A ce moment, les Allemands des postes de garde côtiers savent déjà que quelque chose est en train de 

se passer. Après que la station de radar ait signalé que le sous-marin avait de nouveau plongé, quelques 

heures plus tard deux Anglais étaient arrêtés. Visiblement, ils sortaient de l'eau. Les restes de leur canoé, 

qui s'est fracassé sur la seconde ligne de brisants seront retrouvés le lendemain. 

Alors que le major Hasler s'arrête pour la première pause diurne, les Allemands ont déjà alerté les postes 

côtiers et les patrouilles d'avions de reconnaissance, leur annonçant que, le 8 Décembre, un petit groupe 

de sabotage britannique a été intercepté dans l'estuaire de la Gironde. 

Pour les quatre rescapés, la première journée fut presque aussi pénible que la première nuit. Ils la 

passèrent dans une immobilité presque complète, sous leurs couvertures, trempés et glacés dans leurs 

vêtements couverts de boue. 

Ils ne purent manger que des tablettes d'aliments comprimés. Leur tension était telle qu'ils ne purent 

que somnoler. Pour s'occuper, ils graissèrent leurs armes et vérifièrent leurs bombes sous-marines. À 

cinquante mètres d'eux, ils entendaient le bruit des pioches et les voix de soldats du génie allemands 

travaillant sur une petite digue. 

  

La seconde étape 

Pour la seconde étape de nuit, Hasler et ses équipiers démarrent à minuit. Ils doivent attendre que la 

marée montante commence à se ruer vers Bordeaux. Ils ont encore près de soixante kilomètres de 

Gironde à remonter. Cette fois, grâce à la balise du port, dans le chenal du fleuve, la navigation est plus 

facile. Ils n'ont rien d'autre à faire que de se tenir parallèlement à cette balise. Mais il fait de plus en plus 

froid : l'eau gèle sur les canoës, sur les gants et les visages. Les vêtements sont devenus des carapaces 

de glace. En traversant un chenal, les deux canoës manquent être coulés par un convoi de sept grands 

navires qui avait surgi soudain derrière eux. Ils échappent de justesse en pagayant comme des fous. 

Une heure avant l'aube, ils trouvent pour s'abriter une petite île qu'ils baptisent « l'île déserte ». 

La journée fut meilleure. Ils la passèrent au sec dans un fossé entre deux haies. Ils purent faire du thé 

grâce à leurs tablettes d'alcool solidifié. Un avion allemand les survola en rase-mottes, mais, 

apparemment, ne les vit pas. 

Et la troisième... 

Ils repartirent à deux heures du matin, la nuit suivante, toujours avec la marée montante. Pour mettre 

leurs canoës à flot, ils durent les descendre d'une falaise de boue glacée dans laquelle ils s'enfoncèrent 

jusqu'à mi- ventre. 

À six heures du matin, ils essayent de débarquer. Ils voient des arbres et s'approchent ; ils sont à 

quelques dizaines de mètres d'un fortin allemand où guette une sentinelle. Ils cherchent en vain un 

emplacement jusqu'à 7 heures 30 et débarquent finalement n'importe où, à la pointe d'une île, dans un 

pré marécageux couvert de hautes herbes. 



Sans sortir de leurs embarcations, ils jettent sur eux un filet de camouflage et ne bougent plus. Ce fut 

leur journée la plus inconfortable et la plus angoissante. Un mince rideau d'arbres les sépare d'une 

batterie anti-aérienne allemande. Toute la journée, il pleut sur leurs épaules. Ils ne peuvent ni cuisiner, 

ni fumer, ni parler, ni satisfaire aucun besoin naturel. De nouveau, un avion tourne en rond au dessus 

de leur tête. Des vaches, le matin, viennent former cercle autour d'eux et les regardent longuement. 

Ce furent des statues qui reprirent à la nuit le chemin de boue qui les conduisait à la Gironde. La dernière 

nuit. Temps idéal : pas de lune, du vent et de lourdes averses bruyantes. Ils seraient plus glacés et 

trempés que jamais, mais, au moins, on ne les entendrait pas. 

Vers dix heures du soir, deux grandes masses lumineuses surgirent dans la nuit : des cargos. Le cœur 

des quatre hommes battit et ils oublieront un instant leur épuisement. C'était Bassens-Sud, une des 

zones où ils devaient agir. Les deux canoës se glissèrent dans les roseaux à l'abri d'un vieux ponton et 

s'immobilisèrent. 

  

Veillée d'armes 

Ils y resteront le reste de la nuit et toute la journée du lendemain, à un jet de pierre des Allemands, au 

milieu d'une zone habitée. Des bateaux passaient tout près d'eux, des voitures klaxonnaient à une 

cinquantaine de mètres. Hasler et ses hommes, pendant ce temps, faisaient leurs préparatifs. Le bruit 

des grues et des bateaux leur permettait heureusement de parler et de se mouvoir sans être entendus. 

Ils partiraient à l'attaque à la fin de la marée montante pour que le flux les porte jusqu'aux docks et 

qu'après leur action, le reflux favorise leur fuite. 

Le « Catfish » d'Hasler descendrait jusqu'aux docks principaux de Bordeaux, à quatre kilomètres de là, 

sur la rive occidentale. Le « Crayfish » du caporal Laver suivrait la même route sur la rive orientale du 

fleuve. S'il ne trouvait pas de cible, il reviendrait à Bassens-Sud, détruirait les cargos qui s'y trouvaient, 

puis redescendrait la Gironde à la marée descendante, le plus loin qu'il pourrait, jusqu'à ce qu'il soit 

arrêté par la prochaine marée montante. Laver et son équipier débarqueraient alors, sarborderaient leur 

canoë et s'enfuiraient par la terre vers l'Espagne, comme ils pourraient. Hasler et son compagnon feraient 

la même chose de leur côté. 

Les quatre hommes amorcèrent leurs bombes-collantes. Chacun en avait quatre qui devaient sauter neuf 

heures plus tard. Ils noircirent une fois de plus leur visage, puis se serrèrent vigoureusement la main en 

se souhaitant bonne chance. Il était 21 heures 15, ce 11 Décembre 1942, lorsqu'ils se faufilèrent dans 

les roseaux avec leurs canoes. L'heure H était arrivée. 

Bordeaux était brillamment éclairé ; dans le port, à bord de chaque navire, on déchargeait des cargaisons 

à la lumière de lampes fixées à la tête des mâts, et les lumières se réfléchissaient sur l'eau comme dans 

un miroir. Les quatre hommes serrèrent le rivage, se laissant porter par le courant, tandis qu'ils 

reconnaissaient leurs objectifs. Après six mois d'efforts et de travail, on touchait au but. 

  

D'un navire à l'autre 

Hasler choisit un gros cargo et, pendant que Sparks maintenait le canoë en place, il utilisa un espar de 

deux mètres pour fixer une première bombe sous la ligne de flottaison du navire. Une seconde bombe 

fut ensuite collée à l'arrière et une troisième, au milieu, à hauteur du compartiment des machines. 

Au bateau suivant, alors qu'ils venaient de placer deux bombes, ils crurent avoir été repérés par une 

sentinelle se tenant sur le pont. La sentinelle braqua le faisceau électrique de sa lampe de poche dans 

leur direction. De toute évidence, elle n'était pas très sûre d'avoir aperçu quelque chose de suspect ; il 

était d'ailleurs difficile de repérer les hommes avec leurs mains et leur figure noircies, leur tête 

encapuchonnée et leur embarcation camouflée. Le canoë se glissa le long de la coque du navire. Les pas 

de la sentinelle résonnant sur le pont paraissaient les suivre. Parvenus à l'arrière du cargo, nos hommes 

se tinrent cois pendant une vingtaine de minutes, dissimulés par la voûte de la plage arrière. L'Allemand 

finit par éteindre sa lampe et le courant porta le « Catfish » jusqu'à un nouvel objectif. 

Hasler voulait encore atteindre un troisième gros cargo. Il n'hésita pas à se glisser entre la coque de 

celui-ci et celle d'un autre navire. Mais l'une et l'autre oscillaient au gré des vagues et seule une rapide 

manœuvre empêcha les deux hommes d'être écrasés entre les deux bateaux. Ils parvinrent à fixer deux 

bombes au flanc du cargo et terminèrent leur ouvrage en plaçant leur dernière charge sous l'arrière d'un 

pétrolier. 



Il s'agissait à présent de filer en vitesse pour sauver sa peau. 

En longeant la rive, les deux hommes se dirigèrent vers la mer ; ils pagayaient depuis une heure environ 

quand un bruit de clapotis les contraignit à se précipiter à l'abri des roseaux. Ce fut un soulagement pour 

eux de constater bientôt qu'il s'agissait de leurs camarades du « Crayfish » qui, de leur côté avaient 

miné deux cargos à la jetée Bassens avec leurs huit bombes-collantes. 

                

Chacun pour soi 

Les quatre hommes doivent maintenant se séparer. Le plan d'évasion prévoyait qu'ils devaient regagner 

la Grande-Bretagne, via l'Espagne et Gibraltar, deux par deux. Hasler donne un dernier ordre à l'équipage 

du deuxième canoé : « Débarquez ici et agissez selon les instructions que vous avez reçues ». Puis les 

canoés se séparent. 

Hasler et Spark ne devaient jamais revoir leurs camarades du « Crayfish ». Après la guerre, au cours 

d'un procès de criminels de guerre nazis, on apprit qu'ils avaient été faits prisonniers et fusillés, de même 

que cinq autres participants de l'opération « Coque de noix ». Le sixième s'était noyé, on ne retrouva 

son corps que longtemps après. 

Au matin du 12 Décembre, les Allemands ne sont pas peu surpris de voir des bateaux sauter, les uns 

après les autres, dans le port de Bordeaux. Quatre bâtiments, déchirés par plusieurs bombes-collantes, 

coulent au fond du port. Un forceur de blocus et un pétrolier sont gravement endommagés. 

Hasler et Sparks ne se retrouvèrent à Londres que cinq mois plus tard. Aidés par la Résistance française, 

ils avaient réussi à franchir les Pyrénées puis ils avaient traversé l'Espagne et gagné finalement Gibraltar. 

Mais bien avant leur retour en Angleterre, on avait appris au quartier-général de Mountbatten les 

résultats de leur entreprise dans le port de Bordeaux. 

Après la guerre, on apprit qu'un groupe de résistants français avait organisé, la pose d'une série de 

bombes-collantes sur les navires de charge ancrés dans le port de Bordeaux. Les premières devaient 

être placées dans la nuit du 12 au 13 Décembre 1942. 

On juge de la surprise des dockers du port, au courant du plan, lorsque le matin du 12 Décembre, vingt 

quatre heures avant l'opération qu'ils avaient eux-mêmes projetée, plusieurs explosions secouent le port 

et six navires coulent dans le bassin. Le résultat de l'opération « Coque de Noix ». 

Par J.M. de DEcker 

Neptunus février 1983 

 

( 5 254- 01/05/22) CAPTAIN COOK, WHAT WERE 
YOU THINKING?(I) 

 

Introduction 



 

With 2020 marking the 250th anniversary of James Cook's landing on our shores, the attention Cook is 

now receiving from government and the media is reaching new heights. He has become the symbol of 

the foundation of modern Australia, and as author and historian Dan O'Sullivan has put it, 'a point of 

origin ..., a crucial factor in the creation of a national and cultural identity'.' Cook would have been 

amused by such flattery given that his foray along Australia's east coast was seemingly not of great 

significance in his own mind, and indeed a source of exasperation because of the delay it caused on the 

way home (see below). The limelight over the British discovery of our cast coast could very well have 

shone on another Englishman, William Dampier, had Dampier not been prevented from mapping the 

east coast of New Holland, as Australia was called then, because of the poor state of his ship.2 Dampier 

first arrived on the western side of our continent around 80 years before Cook and the tainting of 

Dampier's name through his association with buccaneers or pirates3 along with some unfortunate 

comments he made about our Indigenous population4 would have made for a particularly uncomfortable 

east coast anniversary celebration of the kind that is now taking place. 

White the Cook anniversary has met with numerous flattering accounts of the man the event has not 

been plain sailing. Many view Cook in an unfavourable light, seeing him as a symbol of British colonial 

rule in this country and its accompanying negative impact on our Indigenous population. This article is 

not concerned with what others think about Cook but rather what Cook might have been thinking himself, 

with a focus on his first voyage when he visited our shores. It is left to the reader to decide whether the 

attention he is receiving at the present time good and bad, is fair. 

 

Cook and the Australian Story 

By all accounts Cook was an extraordinary man, spending half his life at the behest of the British 

Government conquering the world's oceans largely by his own wits, and all the while sacrificing the 

comforts of home for what must have often been a crowded, damp and smelly wooden ship. His 

persistence in the search for the Southland (Terra Australis Incognita) in the bitter cold above the 

Antarctic Circle on his second voyage would have been nothing less than a brutal experience and a 

powerful testimony to the mettle of the man, as well as his crew. The wretched suffering documented in 

the journal of J.R. Forster, a crew member on Cook's second voyage, offers a grim picture of sailing the 

seas in those times. 

Apart from his surveying work of the St Lawrence River and the coast of Newfoundland when he was a 

young man, Cook is generally remembered for commanding three voyages of discovery, circling the 

globe two and half times before his untimely demise on the final voyage. It is not clear why Cook was 

chosen to command HMS Endeavour on the first voyage; Beaglehole, Cook's well regarded biographer 

and editor, commented that it was possible," the voyage did not rate very highly with the Lords of the 

Admiralty, as long as a naval officer of some sort was in charge of a naval vessel", According to O'Sullivan 

it may have been Cook's early surveying and astronomical work on the east coast of North America that 

swayed the opinions of the decision makers.'° In the end, the decision to appoint Cook to the Endeavour 

set Cook up on his life's work, and as amazing as his voyages turned out to be none achieved their 

primary goals. This was nothing to do with Cook, he prosecuted the voyages as well if not better than 

anyone else possibly could have. but for various reasons the goals could not be met because of technical 

reasons on the first voyage (considered below) and sea ice on both the second" and third voyages 

preventing passage of Cook's ship. 

For Australia, the story of Cook begins in April, 1770 when he ran across the east coast of the continent 

in the final stage of his first voyage. Cook's instructions for the voyage did not make mention of 

the mapping of the east coast of New Holland or for that matter even visiting the land. The primary 

intent was to measure the time of transit of the planet Venus across the face of the sun. and then to sail 

to the South Pacific in search of the fabled Southland before finishing the mapping of the coast of New 

Zealand. 

 

The 1769 Transit of Venus 

This measurement made from several locations on the earth was a way for determining, through 

triangulation, the distance between the earth and the sun. With the distance in hand, astronomers could 

determine the sun's true brightness and mass from whence the size of the solar system and the distance 



between all the known planets could be calculated!' Strong support from the Royal Society for a voyage 

to the South Pacific to observe the transit secured the necessary funds from King George III It was the 

second set of instructions, in a 'Sealed Packet', directing Cook to make a claim on the Southland in the 

interests of the Empire that was a motivating force behind the voyage's primary intent. 

In HMS Endeavour, Cook sailed west from England around Cape Horn and into the Pacific. Upon reaching 

Tahiti, Cook engaged as many of his crew as possible along with some of the local population to build 

the infrastructure (Fort Venus) to house the clocks and telescopes necessary to monitor the transit, and 

on the crucial day reported a cloudless day. It was nothing less than a complex and brilliant achievement. 

But an unforeseen problem was to undermine the whole episode; the precise beginning and end of the 

transit across the sun's disc could not be determined with sufficient accuracy because of a blurring 

(referred to as the 'black drop effect') of the edge of the dark planetary disc against the bright surface 

edge of the sun. It was an optical effect that is now put down to a combination of the darkening of the 

sun's disc near its apparent edge and less than ideal optical instruments of the time. 

It is likely that Cook would have felt disappointed at the outcome given just how much it had taken by 

all concerned to get to this endpoint and perhaps because of this he recorded precious little of how he 

felt about the observation, confining his description to a short paragraph in his journal: 

SATURDAY 3s. This day prov'd as favourable to our purpose as we could wish, not a Clowd was to be 

seen the whole day and the Air was perfectly clear, so that we had every advantage we could desire in 

Observing the whole of the passage of the Planet Venus over the Suns disk: we very distinctly saw an 

Atmosphere or dusky shade round the body of the planet which very much disturbed the times of the 

Contacts particularly the two intemal ones. Dr Solander observed as well as Mr Green and my self, and 

we differ'd from one another in observing the times of the Contacts much more than could be expected. 

Mr Greens Telescope and mine were of the same Mag(n)ifying power but that of the Dr was greater then 

ours It was ne[a]rly calm the whole day and the Thermometer exposed to the Sun about the middle of 

the day rose to a degree of heat we had not before met with. 

Cook's record is little more than a brief documentation of the facts without further reflection, which is 

surprising given that the reason for the voyage in the first place hinged on the observation. Beaglehole 

was clear in his view of the events of the day when he wrote, `The day of observations provided perfect 

conditions. The observations, so far as their primary purpose was concerned, were a failure. 

When back in England the Astronomer Royal, the Reverend Nevil Maskelyne, unkindly pointed the finger 

at Charles Green, Cook's professional astronomer (who had died late in the voyage) for the bad result 

even though Maskelyne had first-hand experience with the difficulty of timing the transit based on his 

own observations of the 1761 transit. Cook strongly defended Green's observations of the transit but it 

must have furthered Cook's angst over the voyage that he may have felt had not achieved a great deal. 

The transit was a failure and neither New Zealand nor New Holland were new to the world. As well, Cook 

probably felt that he had come up short in his attempt to find the Southland Cook's preliminary report 

to the Admiralty sent from Batavia included the following regarding his feelings about the achievements 

of the voyage: 

Altho' the discoverys made in this Voyage are not great, yet I flatter myself they am such as may Merit 

the Attention of their Lordships: and altho' I have failed in discovering the so much talked of Southern 

Continent (which perhaps do not exist), and which I myself had much at heart, yet I am confident that 

no part of the Failure of such discovery can be laid to my charge. 

Captain W.J.L Whanon, hydrographer of the British Admiralty, put a positive slant on these words when 

he wrote in 1893. 

"Although the discoveries made in this voyage are not great" In these modest words does Cook describe 

his work. I read them to mean that with his love of accuracy he did not wish to claim his explorations of 

New Zealand and the East Coast of Australia as discoveries. as it was already known that lands existed 

there; but seeing how little was known, and how completely he did his work, there we but few men who 

would have refrained from classing them, as indeed he truly might have, as discoveries. 

Irrespective of how Cook may have felt about the voyage as a whole and his expressed humility about 

the achievements of the voyage, there is nothing in the written account to suggest that he felt poorly 

about his own performance in addressing the objectives. 

 

The Southland and New Zealand 



After leaving Tahiti, Cook proceeded into the South Pacific Ocean to latitude 40 degrees south in the vain 

attempt to find the Southland before sailing west to explore the coast of New Zealand. His 

circumnavigation of New Zealand was a monumental achievement but he was well aware that he was 

only completing the map of a coastline partly surveyed nearly 130 years before him by Tasman Upon 

leaving New Zealand, Cook decided to head for home and on March 31st, 1770 recorded that he would 

sail west '...until we fall in with the East Coast of New Holland ...and return to England by way of the 

East Indies. 

 

Cook heads for home and our east coast 

The options for returning home that led to the European discovery of our east coast are described in 

both the journals of Cook and Joseph Banks. According to Banks, a 'consultation', presumably between 

the officers and most likely Banks as well, took place and the 'unanimous' decision made to sail 

immediately west for our east coast." He wrote that the poor state of the ship including the sails and 

rigging was a deciding factor in their decision to sail for New Holland rather than to 'weather the hard 

gales' by sailing east at high latitudes around Cape Horn. Furthermore. Banks says that to sail southward 

of Van Diemen's Land and onto the Cape of Good Hope was unlikely to result in new discoveries." Cook 

also stated in his journal that the Endeavour could not have made the tempestuous journey east at high 

latitudes even though he would have valued the opportunity to search once again for the Southland. To 

quote from Cook's joumal, 

To return by the way of Cape Horn was what I most wished, because by this rout we should have been 

able to prove the Existence or Non-Existence of a Southern Continent, which yet remains Doubtfull but 

the Condition of the Ship, in every respect was not thought sufficient for such an undertaking.'  

It would have been a difficult decision for Cook not to go east to establish once and for all if the Southland 

existed in the South Pacific Ocean. The theory of the Southland first mooted in antiquity remains without 

precedent in terms of its longevity, so the prize was worthy of consideration. 

Ironically, it was because of the poor state of Cook's ship that our east coast was discovered at that time 

whereas in the case of Dampier our east coast was not discovered for the same reason many years 

earlier. 

Cook undertook a running survey of most of our east coast and in the process landed several times and 

made contact with our Indigenous population. On some or all of these occasions Cook took possession 

of the land, recording in his journal at the conclusion of his survey, 

I had in the Name of His Majesty taken possession of several places upon this coast, I now once more 

hoisted English Coulers (sic) and in the Name of His Majesty King George the Third took possession of 

the whole Eastern Coast from the above Latitude [referring to 38° South] down to this place [referring 

to what is now known as Possession Island in the Torres Strait] by the name of New South Wales  

It was not so much that Cook claimed our land for the Empire that has got him into so much trouble in 

recent times, it was more that he was in the wrong place at the wrong time, that is, on our east coast 

so soon before the British colonization. After all, William Dampier had already been here, along with the 

Dutch and probably the Portuguese. but that was long before Cook and largely on the western side of 

the country. Cook's instructions included the directive that, `... with the Consent of the Natives to take 

possession of Convenient Situation in the Country in the Name of the King of Great Britain...' The land 

referred to in this instruction only applied to the Southland (if found), and the instructions continue on 

and direct Cook to take possession of all lands, 'that have not hitherto been discover'd by any Europeans' 

without further mention of any possible Indigenous habitation of these lands. When it came to our east 

coast Cook followed these instructions to the word and took possession of the land. He was after all a 

public servant doing the job he was asked to do. Beaglehole believed drat the voyage would have 

constituted a proving ground for Cook and his future career in the Navy when he wrote, 

The first voyage has an importance in Cook's career which does not fully reveal itself except to close 

study. For this voyage also. masterly as it was, was part of this training'. 

The same thinking would surely not have been lost on Cook at the time, and may be why Cook, according 

to O'Sullivan, followed his instructions to the letter and shows in this respect a different attitude to that 

of his predecessors in the Pacific...  Cook himself 'confessed' that he was 'a man Zealously employed in 

the Service of his Country and obliged to give the best account he is able... 

  

TO BE FOLLOWED 



 

(5 255- 08/08/22) Captain Cook, what were you 
thinking? (II) 

 

Violent Encounters 

 

A feature of most if not all the European voyages of discovery in the Pacific and elsewhere was the 

violence that broke out between the Indigenous populations and the uninvited visitors, including Cook. 

The crews of foreign ships were on their own and vulnerable in a foreign faraway place. They had little 

choice but to obtain food, water and other supplies such as wood from whatever lands they came across 

and this invariably put great strain on the Indigenous populations and their resources, and any resistance 

by the Indigenous population, real or perceived, triggered a strong response by the visitors. In the late 

16th Century, for example, Spanish explorations of the Pacific Ocean resulted in many deaths among 

Indigenous populations in the Pacific islands with an estimated 200 First Peoples perishing among the 

islands of the Marquesas group alone in 1595. The Spanish did not quite make it to the Australian 

mainland but in 1606 Torres landed on islands to the north (now part of Australia) in the strait named 

in his honour and kidnapped 20 Indigenous people to 'provide King Philip with first-hand knowledge of 

the inhabitants'. The Dutchman, Abel Tasman had a violent exchange with the Indigenous population in 

New Zealand during his 1642 voyage and the Frenchman. Marion Dufresne, also became embroiled in 

violence with the local populations when he visited both Tasmania and New Zealand much later in 1772. 

 From Cook's written account, relations with the Indigenous population on our east coast were generally 

fraught, although appearing friendly at times, at least on the surface. When Cook came ashore in Botany 

Bay the landing party was confronted with resistance from the locals on the beach. After some toing and 

froing without any overt violence, Cook thought that their body language 'beckon 'd to us to come 

ashore'. He was wrong and the intent was to oppose the landing. Cook fired his musket to scare them 

off, not hitting anyone, but they picked up their 'darts' (spears) and one of the Aboriginal people threw 

a stone. Cook fired again with 'small shott' hitting the offender with no obvious effect. When the landing 

party came ashore two spears were thrown and Cook fired once more, most likely hitting someone 

according to Cook's journal." The concern expressed by Banks at the time that the spears may have 

been poisoned would only have added to the fractious nature of the first encounter.' 

On another occasion relations appeared a little more amicable at first but were quick to change for the 

worse. While repairs were being made to the Endeavour in the mouth of the Endeavour River, Cook 

records that 'we were Visited by several of the Natives, who now became more familiar than ever' and 

several Aboriginal inhabitants even came aboard the ship. However, the interaction quickly broke down 

and became violent during the well reported incident when the visitors tried to take two turtles from the 

ship that had been caught by Cook's crew." Cook tried to appease them with bread but to no avail and 

in retaliation they started fires on shore 'and in an instant the whole place was in flames' according to 

Cook.' This may not have mattered greatly except that the ship's netting and linnen (sic) were drying on 

shore and a pig corralled on the beach was burnt. Cook states that he was `...obliged to fire a Musquet 

load with small Shott at one of the Ring leaders, which sent them off'. Cook states in his journal that 

someone must have been 'a little hurt, because we saw a few drops of blood on some of the linen he 

had gone over...' On the strength of the written account it was clear that Cook had no wish to hurt the 

Indigenous inhabitants, but being threatened with the loss of food and the means to catch it and perhaps 

fire damage to the ship it would have warranted strong action in Cook's mind. 

These and other incidents show Cook as someone who preferred restraint rather than conflict unless 

provoked. Even the violent episode surrounding the death of Cook on the beach in Hawaii in 1779 was 

initiated by the theft of Discovery's (one of Cook's ships) cutter and Cook's first response was to 

commandeer several canoes from the Hawaiians until the cutter was returned." The cutter was essential 

for carrying supplies between the ship and shore during the voyage so its loss was a serious concern. 

Unfortunately, Cook's strategy failed and events then escalated, although just what transpired is open 

to conjecture." 

While the violence was unfortunate. Cook showed great empathy towards the Indigenous populations he 

encountered. On the day after the altercation with Aboriginal people when Cook first landed at Botany 



Bay, it was clear to Cook that the Indigenous population was not interested in establishing relations; 

when members of his crew went ashore at Botany Bay to obtain fresh water Cook wrote in his journal: 

Mr. Hicks, who was the Officer ashore, did all in his power to intice (sic) them [referring to a group of 

natives standing nearby] to him by offering them presents: but it was to no purpose, all they seem'd, to 

want was for us to be gone. 

He understood that the Aboriginal inhabitants of New Holland had no affinity with European ways and 

objects such as beads, nails and the like that he offered as a token of goodwill, and that they were happy 

the way they were, 'happier than we Europeans' in Cook's words. In Tahiti, he was greatly troubled by 

disease among the islanders, 'venerial distemper' according to Cook, probably introduced to the islands 

by past European visitors." Cook wrote that he 'did all in [his] power to prevent its progress', and was 

pleased to be informed by the local population that the Endeavour's crew were not responsible for its 

introduction to the islands. During Cook's second voyage he made the comment when landing on the 

islands of the New Hebrides (now Vanuatu) that he felt like the invader' of their land, writing, 

Is it not as reasonable for them to think that we come to invade their country, as to pay them a friendly 

visit? Time, and some acquaintance with us, can only convince them of the latter. 

He did not make a comment of this nature with regard to the landing on Australia's east coast but 

perhaps his thinking had matured by the second voyage to better reflect on how the Indigenous 

population felt about his presence in their land. It is unlikely that contemporary reports viewing Cook in 

terms of an invader of our land would find any argument with Cook himself. Cook's capacity to see his 

own actions from the point of view of others was evident from the outset when he landed at Botany Bay. 

Unfortunately, the negativity that now surrounds Cook's legacy in this country detracts from the picture 

of the man himself who preferred peace if circumstances permitted. 

 

Cook returns home 

Upon returning to England, Cook was apologetic for the voyage when he informed the Lords 

Commissioners of the Admiralty that, 

I flatter myself that the Lauer [referring to his journal and other material] will be found sufficient to 

convey a Tolerable knowledge of the places they are intended to illustrate, & that the discoveries we 

have made, tho' not great, will Apologize for the length of the Voyage. 

He did not seem to consider that his discovery and claim of the east coast of New Holland was particularly 

noteworthy, knowing full well that the land had already been discovered by Europeans and most of the 

coastline mapped before he was born. For Cook. a sea captain, navigator and explorer, he would have 

felt that he was simply adding to a still incomplete chart of a land whose south coast was still largely 

unexplored. As well, there remained the land mass to the south, Van Diemen's Land, that was still mostly 

uncharted and may or may not have been connected to the rest of the continent, something Cook 

commented on when he was sailing towards the Australian coastline from New Zealand. He may also 

have felt a little coy about his decision to sail home via the east coast of New Holland (rather than further 

south below Van Dieman's Land) given that it very nearly led to the loss of the Endeavour along with its 

crew when the ship hit a reef. Moreover. the necessity to visit the disease infested port of Batavia to 

make further repairs to the reef damaged Endeavour led directly to wide spread sickness amongst the 

crew and a great many deaths. It is therefore unlikely that Cook would agree with sentiments expressed 

at the present time that the discovery of the east coast of Australia may rank among his greatest 

achievements. If anything, completing the mapping of New Zealand and finding that the land mass 

consisted of two great islands, something Tasman missed, would surely have been his proudest 

achievement of the first voyage, although he never stated anything to suggest that this may have been 

the case. 

Cook may have elaborated further in his private correspondence to his spouse. Elizabeth, about his 

deepest feelings with respect to the voyage and his own actions. Unfortunately, Elizabeth burnt all her 

personal correspondence with Cook, shielding Cook's legacy from any wayward thoughts he may have 

shared with her about the Empire's motives and his own role in promoting them. What is clear is that 

the decision by the British Government to colonize our east coast cannot be directly traced back to Cook, 

but rattler to Joseph Banks and his colleague and companion on the Endeavour, James Matra. lt was 

they who recommended the establishment of a British presence at Botany Bay to the House of Commons 

long after Cook's death. 



Alan W. Everett  

 
  

(5 256- 15/05/22 ) Les Yachts de Jules Verne(I) 
       

    

                                                                                                                                                                    

Par une belle journée de juin 1868, une activité fébrile agite le petit port du Crotoy: on va lancer un 

bateau! Cérémonie toujours émouvante, le baptême d'un navire reste un instant magique qui, dit-on, 

décidera de sa carrière, heureuse ou maudite. Le romancier Jules Verne, dont la notoriété ne cesse de 

s'affirmer, s'est fait construire une barque de plaisance, un "yacht" comme l'on dit à l'anglaise. Pêcheurs 



et connaisseurs regardent toutefois avec circonspection les formes peu habituelles de la nouvelle 

construction. Bien sûr, elles ne sont pas sans rappeler celles des crevettiers locaux, gréés en bourcet-

malet, mais la carène semble plus fine et la voûte arrière davantage élancée. La grand voile bômée n'est 

pas courante non plus ! 

Après les traditionnels discours et homélies, le Saint-Michel glisse sur son ber et gagne l'élément liquide 

sous les applaudissements de la petite société crotelloise. Jules Verne vient de réaliser son rêve le plus 

cher : avoir son propre bateau pour connaître l'ivresse de l'aventure maritime. 

 

L'appel du large 

Dans le Nantes du XIXe siècle, le décor du port, avec ses quais grouillant d'une vie maritime intense, a 

été pour le jeune Jules une continuelle invite au voyage. Il a toujours rêvé de répondre à l'appel du large, 

et se fera d'ailleurs romancier afin de pouvoir vivre, sur le papier, ses chimères d'enfant. "J'ai vécu dans 

le mouvement maritime d'une grande ville de commerce, point de départ et d'arrivée de nombreux 

voyages au long cours", écrira-t-il dans ses Souvenirs d'enfance et de jeunesse. 

Du balcon de l'appartement paternel, Jules et son frère Paul, d'un an son cadet, aperçoivent l'île Feydeau, 

symbole de la puissante bourgeoisie maritime nantaise, et ils imaginent mille folles aventures à bord des 

navires. "Que de souvenirs ils me rappellent ! En imagination, je grimpais dans leurs haubans, je me 

hissais à leurs hunes, je me cramponnais à la pomme de leurs mâts ! Quel désir j'avais de franchir la 

planche tremblotante qui les rattachait au quai et de mettre le pied sur leur pont !" Quelle alchimie 

secrète provoque dans la tête d'un enfant l'envie de l'ailleurs, l'impérieuse nécessité de quitter la douceur 

du connu pour s'élancer vers la nouveauté ? "C'est pour avoir respiré cette atmosphère semi-fluviale, 

semi-maritime, c'est pour avoir vu s'éployer des voiles de barques et entendu hennir vers le large des 

sirènes de steamers, que Jules Verne est devenu un conquérant d'espaces", dira Anatole Le Braz lors 

d'une conférence donnée en 1906 à Nantes. 

  

 
Un jour, le jeune garçon escalade le bastingage d'un trois-mâts. Le spectacle et les odeurs qui s'offrent 

à lui exacerbent son désir d'aventure. "Quelle joie, les panneaux de cale sont ouverts. Je me penche sur 

cet abîme, [...] les odeurs fortes qui s'en dégagent me montent à la tête. Ces odeurs où l'âcre émanation 

du goudron se mélange au parfum des épices ! Je me relève, je reviens vers la dunette, j'y entre, [...] 

elle est remplie des senteurs marines qui lui font comme une atmosphère d’océan !» 

Les séjours chez leur oncle Prudent, ancien armateur qui habite non loin des bords de Loire, enflamment 

l'imagination de Jules et de son frère. Ils vivent leurs voyages avec cette façon intense qu'ont les enfants 

de créer leur monde à partir de rien : "Faute de pouvoir naviguer sur mer, mon frère et moi, nous 

voguions en pleine campagne, à travers les prairies et les bois. N'ayant pas de mâture où grimper, nous 

passions des journées à la cime des arbres ! [...] Les branches, agitées par la brise, donnaient l'illusion 



du tangage et du roulis ! Ah ! les délicieux loisirs !" Les deux enfants ont le même sens de l'imaginaire 

et de la poésie, véritable ciment qui les conduira à une compréhension mutuelle exceptionnelle. 

 

Fraternité à toute épreuve 

Leur père, l'avoué Pierre Verne, achète alors une propriété à Chantenay, au bord de la Loire. Dès lors, 

le rêve des garçons se matérialise sous leurs yeux : "De ma chambrette, je voyais le fleuve se dérouler 

sur une étendue de deux ou trois lieues. [...] A voir passer tant de navires, le besoin de naviguer me 

dévorait. [...] L'œil à l'oculaire d'un petit télescope, j'observais les navires prêts à virer, larguant leurs 

focs et bordant leurs brigantines." Avec l'autorisation paternelle de pratiquer le canotage, les jeunes 

gens acquièrent bientôt leurs premières connaissances manœuvrières. "Il y avait au bout du port un 

loueur de bateaux à un franc la journée, écrit Jules Verne dans ses Souvenirs. C'était cher pour notre 

bourse, imprudent aussi, car les bateaux peu étanches faisaient eau de toutes parts. Le premier qui nous 

servit n'avait qu'un mât, mais le second en avait deux et le troisième en avait trois, tout comme les 

chasse-marée et lougres de cabotage. [...] Ah ! Quelles écoles, les faux coups de barre, les manœuvres 

manquées, les écoutes larguées mal à propos, la honte de virer vent arrière." 

Plus tard, les deux frères sont élèves au lycée royal de Nantes, où ils suivent les classes de philosophie 

et de rhétorique. Le bac en poche, leurs destinées respectives vont diverger, car le devoir familial est 

incontournable. Jules est l'aîné, il doit assurer la succession paternelle. Les choses seront plus simples 

pour Paul, qui pense de plus en plus à la marine et trouve, à l'âge de dix-huit ans, son premier 

embarquement en qualité de pilotin à bord du Régulus, un trois-mâts en partance pour l'île Bourbon. 

Pour Jules, c'est le début d'un parcours original, qui le mènera, via la musique, le théâtre, la Bourse et 

enfin la littérature, au succès que l'on connaît. Bien qu'elle souffre de quelques accrocs, et malgré 

l'éloignement, l'affection des deux frères restera intacte, scellée par le même amour de la mer. 

Marié en 1857, Jules Verne ne tarde pas à être père d'un petit garçon, prénommé Michel, et qui sera 

d'ailleurs son seul enfant. Mais les cris du bébé l'épouvantent et, devenu parisien, il cherche bientôt 

refuge à la Société de géographie ou à la Bibliothèque nationale. Il y fait la rencontre de Nadar, écrivain, 

journaliste et photographe qui se prétend le "génie de la découverte en mécanique et en astronomie". 

Occupé par la construction d'un ballon dirigeable, Nadar entraîne Jules Verne dans son aventure et 

l'auteur songe bientôt à l'aérostat de Cinq semaines en ballon, feuilleton qu'il rédige fiévreusement et 

propose à différents éditeurs. Seul Hetzel, après quelques retouches, accepte la publication. Le 24 

décembre 1862, le premier épisode sort des presses de l'éditeur. C'est un triomphe, la France entière se 

passionne. Trois mois plus tard, l'Amérique offre un pont d'or pour la traduction. Ce succès colossal 

marque le début de la série des "Voyages extraordinaires". 

  

L'irrésistible appel de la mer 

Jules Verne est parfois pris d'une envie d'espace et claque alors la porte de son appartement pour s'en 

aller flâner sur les quais de la Seine. Bientôt, ces promenades ne lui suffiront plus. Il achève Les Enfants 

du capitaine Grant, que certains considèrent comme son oeuvre la plus réussie, et qui sera sans doute 

à l'origine de nombreuses vocations maritimes. Au fil des pages, c'est bien la propre passion de l'auteur 

qui transparaît. Car ce dernier ressent de plus en plus l'impérieuse nécessité de naviguer! La belle-famille 

de Jules Verne réside à Amiens, ce qui lui permet de découvrir Le Crotoy, un petit port de pêche de la 

baie de Somme, discret et authentique, auquel les balbutiements du tourisme et les premiers 

établissements de bains de mer donnent un certain cachet. C'est bien là le lieu idéal pour pratiquer la 

navigation de plaisance. 

Jules Verne a soif de naturel, de sincérité, d'anonymat, et le cadre convient parfaitement à sa femme 

Honorine. 

En mars 1866, le couple loue une maison bourgeoise dans ce havre de paix qui compte alors un peu plus 

de mille deux cents habitants, dont environ deux cents marins. Jules Verne a une vie parfaitement 

réglée : il se lève tôt, travaille toute la matinée, puis sort l'après-midi pour une promenade à pied. Il fait 

le tour du bassin, ou gagne l'estacade en passant devant un atelier de charpente navale, ce qui lui permet 

de jeter un œil curieux sur les bateaux en construction. Mais il n'est pas question de "rester au sec"; 

Jules veut naviguer pour découvrir les vrais frissons du large. Il arpente l'estacade et observe les 

différentes unités qui fréquentent le port. A l'heure du flot, il voit le long du chenal une flottille de petits 

canots, appelés sauterelliers, faisant la pêche à la crevette, localement baptisée sauterelle. Armées par 



un seul homme, ces modestes embarcations ne quittent pas l'estuaire. Trop fragiles, pense Jules Verne, 

pour naviguer en haute mer et rejoindre la Normandie ou la Bretagne avec quelques amis. Son attention 

se porte alors sur les gros "lougres" qui pratiquent la pêche au large. Après les avoir étudiés 

attentivement, ils lui semblent présenter de bonnes qualités nautiques et leur solidité légendaire est 

rassurante. 

L'écrivain fait alors la connaissance d'Alexandre Delong, un ancien quartier-maître canonnier de la 

Royale, propriétaire d'un petit bateau de pêche. Une franche amitié lie bientôt les deux hommes, qui 

effectuent ensemble de fréquentes promenades en mer. Mais Jules Verne pense toujours acquérir son 

propre bateau, dès que ses finances le lui permettront. Tout au long de sa carrière, le romancier 

dédicacera chacun de ses ouvrages "à [son] vieil ami Alexandre", qu'il surnomme plus volontiers Sandre. 

  

  

 

Cependant, le séjour prolongé au Crotoy met à mal les finances familiales et, en décembre 1866, Jules 

Verne revient dans son appartement d'Auteuil pour se remettre à l’ouvrage ; il travaille notamment sur 

sa Géographie illustrée de la France en huit volumes. Cette vaste entreprise l’épuise ; il souffre de maux 

de tête, de vertiges et de problèmes intestinaux. Aussi, l'annonce du prochain appareillage du fameux 

Great Eastern — qui restera le plus grand navire du monde pendant quarante ans — tente-t-elle le 

romancier, qui y voit une belle occasion de se refaire une santé. D'autant que Paul est disponible et 

accepte de se joindre à lui pour cette croisière transatlantique. 



 

  

Le 16 mars 1867, les deux frères embarquent pour Liverpool, port d'attache du géant. Et le 20, c'est 

l'appareillage pour New York. "Le Great Eastern est un chef-d’œuvre de construction navale, écrira Jules 

Verne, c'est plus qu'un vaisseau, c'est une ville flottante, un morceau de comté, détaché du sol anglais, 

qui traverse la mer et va se souder au continent américain." Plus tard, il confiera à son éditeur : "J'ai fait 

là provision d'émotions pour le reste de mes jours !" Ce voyage à bord du grand vapeur mixte lui inspirera 

un nouveau roman intitulé Une ville flottante, publié à partir du 9 août 1870 sous forme de feuilleton 

dans le journal des débats. 

En 1868, Jules Verne retourne au Crotoy pour y passer la belle saison en compagnie d'Honorine et de 

leur fils Michel. 

Il achève bientôt sa Géographie de la France, dont les droits d'auteur vont lui permettre de mettre son 

projet d'acquisition de bateau à exécution. Après avoir pris conseil auprès de son ami Sandre, il demande 

à l'une de ses relations havraises, un capitaine au long cours, de lui tracer les plans du voilier de ses 

rêves, fortement inspiré par les canots à bourcet-malet de la baie de Somme. Certains bateaux du Crotoy 

présentent toutefois quelques particularités de gréement qui retiennent aussi l'attention du futur 

propriétaire : la misaine, au lieu d'être gréée au tiers, est enverguée sur une corne et le guindant 

maintenu le long du mât par des colliers. Ce mât de misaine est en outre calé à poste fixe avec des 

haubans et un étai, sur lequel une trinquette peut être endraillée. Le plan de voilure est de plus grande 

surface que celui du bourcet-malet harenguier. On l'utilise notamment à la belle saison pour la pêche 

des maquereaux, des lieux ou des bars, métiers qui ne nécessitent pas l'abattage du mât. Sur certains 

bateaux, ce gréement demeure en toutes saisons, car on considère qu'il améliore les performances et 

permet de serrer davantage le vent. 

 

Un bateau, enfin ! 



Satisfait par les plans de formes et de voilure, Jules Verne passe 

aussitôt commande auprès du chantier local. Accompagné par son 

ami "capitaine-architecte" et par l'inséparable Sandre, il suit de près 

les différentes phases de la construction. Le futur propriétaire exulte 

: "Le bateau avance ! écrit-il à Hetzel le 28 mars 1868. Il sera 

charmant. Je suis amoureux de cet assemblage de clous et de 

planches, comme on l'est à vingt ans d'une maîtresse. Et je lui serai 

encore plus fidèle ! Ah ! la mer, quelle belle chose, même au Crotoy 

où elle ne vient que deux fois par jour !» 

La barque, pompeusement baptisée "yacht" pour ne pas effaroucher 

les amis, a un air de parenté avec les embarcations locales. Elle 

mesure environ 9 mètres à la flottaison, jauge 5 tonneaux et demi en 

douane "et au moins 12 en réalité", avoue Jules Verne avec malice. 

Les emménagements sont pour le moins spartiates. A l'avant, un petit 

magasin, faisant office de puits aux chaînes, de soute à voiles et de 

rangement pour le matériel. Ensuite, le poste d'équipage, auquel on 

accède par un trou d'homme. A l'arrière enfin, la cabine du propriétaire, d'environ 2 mètres de long sur 

1,70 mètre de large, avec 1,50 mètre de hauteur sous barrots. Cette "chambre" est constituée de deux 

"cabanes", sortes de lits clos garnis d'un matelas de varech, et d'un caisson destiné à recevoir les cartes, 

l'indispensable annuaire des marées et une petite bibliothèque. En effet, Jules Verne a décidé qu'il 

pourrait écrire à bord et cela nécessite un minimum de documentation. 

Fier de son bateau, l'écrivain s'essaie à en crayonner une esquisse pour Paris Magazine et lui attribue la 

légende de "bourset malais" (sic), orthographe fantaisiste que les historiographes attribuent — peut-être 

avec indulgence — aux talents facétieux de Jules Verne, grand amateur de calembours et d'exotisme. 

Enfin, le bateau est lancé et baptisé du nom de son parrain, Michel, le fils de Jules Verne, alors âgé de 

sept ans. Comblé, le propriétaire ne résiste pas au plaisir de dire son bonheur à son père : "Voilà 

longtemps que je ne t'ai pas écrit, mais j'ai été absorbé par le Saint-Michel, qui a été lancé, qui a fait 

ses essais et qui est un merveilleux bateau. [...] Avec cela, on irait en Amérique !" Et il ajoute à l'adresse 

de son frère, dont il devine l’impatience : "Cher Paul, le Saint-Michel est lancé. C'est un excellent bateau 

que M. Normand du Havre signerait volontiers. Du reste, il a été fait sur les plans et sous les yeux d'un 

de mes amis, l'un des meilleurs capitaines du Havre." 

Quant à l'équipage, Jules Verne n'en est pas peu fier, puisque le patron n'est autre qu'Alexandre Delong. 

Lorsque les bras manquent, il s'adjoint également les ser vices d'un "second" en la personne d'Al fred 

Bulot, dit Fred, qui a navigué sous tous les cieux et connu mille aventures. Parfois embarquent également 

Emile De long, fils du patron, qui fait office de mousse, et un certain Clerc. Désormais, à la belle saison, 

ces pêcheurs abandonnent volontiers lignes et filets pour suivre Jules Verne dans ses périples. A bord, 

ce dernier aime à se vêtir d'une vareuse de gros drap bleu et d'un gilet de tricot rayé, la tête couverte 

d'un chapeau de cuir goudronné ou d'un béret. Tantôt il se tient à la barre, tantôt il aide à la manœuvre. 

Ses équipiers l'adorent, mais se gaussent de ses piètres talents de pêcheur. "Mon sieur Verne ne 

comprend rien à la pêche, constate l'ami Sandre; il ne croit au poisson que lorsqu'il le tient au bout de 

sa fourchette! Comment un homme aussi supérieur peut-il être atteint d'une telle infirmité ? On dirait 

une fatalité ! Nous prenons ce que nous voulons sur nos barques, le poisson mordrait à des tuyaux de 

pipes ! Mais à bord du Saint-Michel, vous amorceriez avec des truffes, rien n'y ferait ! C'est à croire que 

le capitaine nous a jeté un sort." Un jour pourtant, alors que le Saint-Michel tire des bords au large du 

cap d'Antifer, une ligne de traîne amène le long du bord un maquereau de fort jolie taille. L'équipage 

exulte, triomphant déjà, mais la capture lui échappe et retombe à l'eau. "Vous voyez, conclut Jules Verne 

avec fatalisme, il est impossible de prendre un poisson à mon bord !» 

 

Cabotage littéraire 



Le rêve est réalisé : le bateau de l'écrivain devient bientôt sa seconde 

maison. "Je vais enfin essayer le Saint-Michel dans un grand voyage 

au Havre qui durera quatre à cinq jours", écrit-il à son éditeur. A peine 

arrivé, il reprend la mer : "J'ai déjà visité Le Havre, Saint-Valery, 

Dieppe, Le Tréport, Berck, précise-t-il dans une lettre à son père. 

Tous ces petits ports sont charmants. J'attends Paul pour l'excursion 

Boulogne, Calais, Douvres." S'il se révèle un piètre pêcheur, Jules 

Verne s'affirme en revanche comme un bon manœuvrier. Il adore se 

colleter avec les éléments. Lorsque le vent forcit et que la mer 

blanchit, il n'est pas le dernier à donner la main pour prendre des ris 

ou amener un foc. A la barre, il jubile. "Charmante traversée du 

Crotoy à Boulogne, écrit-il à Hetzel. Retour très agité de Calais à 

Boulogne, et de Boulogne au Crotoy. Très secoués, très secoués ! 

Mais sans cela, où serait le charme ?» 

En mer, l'écrivain se détend, oublie son labeur de forçat de la plume, retrouve la sérénité. "Le vent salin 

guérit la névralgie que le vent de l'inspiration me jette à la face", plaisante-t-il. Quand la manœuvre lui 

laisse quelque liberté, il s'étend sur le pont et s'offre une sieste réparatrice. Le mal de mer lui est inconnu, 

et même par mauvais temps il reste un compagnon gai et agréable. Jamais Jules Verne ne sillonnera la 

Manche avec autant de bonheur qu'en cet été 1868. Ses traversées le mènent aux îles Anglo-Normandes, 

en Bretagne, qu'il adore, et même de l'autre côté de la Manche. "J'avais fourré dans ma tête que le 

Saint-Michel irait à Londres, confie-t-il à son éditeur. [...] Je suis mouillé devant Gravesend. Est-ce assez 

beau, et quel aliment pour l’imagination !" Mais le marin n'occulte jamais le romancier, comme il l'affirme 

dans une autre lettre à son père : "Je t'écris de Dieppe, où les vents m'ont poussé avec le Saint-Michel. 

Tu peux me répondre au Crotoy, où je retournerai dès que la mer me le permettra. En ce moment, elle 

est très forte et nous empêche de sortir, mon patron et moi. Mais le Saint-Michel étant un cabinet de 

travail flottant, j'y travaille mieux que sur la terre ferme. J'ai bientôt achevé le premier volume de Vingt 

mille lieues sous les mers, et j'espère que toutes ces invraisemblances paraîtront vraisemblables." 

 

  

Avec l'expérience, le plaisancier apporte à son bateau quelques modifications de gréement. Il remplace, 

par exemple, la voile de flèche à vergue, réminiscence du bourcet-malet picard, par un flèche pointu qui 

fleure bon la régate. Les manœuvres sont du meilleur chanvre et les voiles taillées dans un tissu de 



grande qualité. Le navigateur se prend au jeu. "Le Saint-Michel, écrit Jules Verne à son père, grâce à 

quelques rectifications dans la voilure, est devenu l'un des premiers marcheurs de la baie de Somme et, 

quand il y a une bonne brise, il s'enlève comme une mauve! [...] Même avec des mers fortes, il s'est 

toujours admirablement comporté." 

Jules Verne exprime également sa satisfaction auprès de son éditeur : "Mon cher Hetzel, j'arrive du 

Havre après un voyage accidenté, une mer assez houleuse qui a permis au Saint-Michel de développer 

toutes ses qualités nautiques. C'est un bon et solide bateau. [...] Le Saint-Michel gouverne bien, c'est 

un bateau parfait." 

 

Armé en guerre ! 

Quand éclate le conflit franco-allemand de 1870, l'écrivain se fait mobiliser comme garde-côte au Crotoy. 

Le Saint-Michel est équipé d'une canardière faisant office de minuscule canon et de quelques chassepots. 

Une douzaine de réservistes sont placés sous ses ordres pour assurer la surveillance de la baie de 

Somme. Ainsi armé, le pseudo-garde-côte s'aventure en mer, mais ne pousse jamais jusqu'à Ostende, 

car, dit le capitaine, "la Belgique peut se déclarer contre nous et je ne tiens pas à m'y faire retenir avec 

mon bateau". De cet épisode, son fils Michel se souviendra toute sa vie, et particulièrement de l'antique 

pétoire qui, au dire de son père, était chargée par la gueule et refusait obstinément de cracher son 

ridicule boulet. 

À la fin de la guerre, et malgré les difficultés de son éditeur, les aventures du fameux Nautilus sont 

publiées. A nouveau, c'est un énorme succès, qui entraîne mondanités, commentaires et... médisances. 

Dans ce Paris-là, si loin de la mer, le romancier étouffe. Retourner à Nantes ? Impossible, il déteste trop 

la bourgeoisie locale et craint de s'exposer à la déception d'une nostalgie stérile. Pourquoi pas la Somme? 

Après mûres réflexions, il décide de s'y établir à demeure, et s'en explique auprès de son ami Charles 

Wallut, directeur de la revue Le Musée des familles : "Sur le désir de ma femme, je me fixe à Amiens, 

ville sage, policée, d'humeur égale. [...] La société y est cordiale. Et pour tout dire, mon Saint-Michel 

reste amarré au Crotoy." Cela permettra à l'écrivain de rejoindre son bureau flottant dès que la météo 

sera bonne. 

  

A SUIVRE 

 

(5 257- 22/0522)- Les yachts de Jules Verne (II) 
  

Le Saint-Michel II 

Fraîchement installé dans cette nouvelle vie amiénoise, Jules Verne se 

lance dans la rédaction d'un nouveau roman. Publié en feuilleton dans Le 

Temps en 1872, Le Tour du monde en quatre-vingts jours déchaîne un 

enthousiasme inimaginable. L'adaptation théâtrale (1875), due à Philippe 

d'Ennery, connaît quatre cents représentations. Littéralement couvert d'or, 

l'auteur à succès peut désormais acquérir le bateau dont il rêve depuis déjà 

quelque temps, comme le confirme son meilleur ami, Charles Raymond, 

dans Le Musée des familles : "Les dimensions trop réduites de sa chaloupe 

lui interdisent les longs voyages, et Jules a déjà songé plus d'une fois à lui 

donner un successeur." 

En attendant, Jules Verne est admis au Yacht-Club de France (1874). Au 

vice-amiral de La Roncière Le Noury, qui lui annonce sa nomination, il 

répond : "Je suis profondément touché de l'honneur qui m'est fait. [...] 

Mon Saint-Michel n'est qu'un petit bateau d'une dizaine de tonneaux, 

indigne de figurer près des beaux yachts que j'ai si souvent admirés, et il ne permet de naviguer que sur 

les côtes anglaises et françaises de la Manche, mais enfin, je fais de mon mieux et je suis passionné par 

ce genre de navigation." Malgré sa notoriété, l'écrivain affiche une modestie sincère auprès de ses 

nouveaux amis. Il leur fait bientôt part de son intention de remplacer son Saint-Michel. Et un connaisseur 

lui suggère alors : "Mais mon cher, adressez-vous donc au chantier Le Marchand du Havre. Il a dans ses 



cartons exactement ce qu'il vous faut !" Jules Verne note soigneusement l'adresse et, dès son retour à 

Amiens, écrit au constructeur. Le contact est excellent. Outre ses talents d'architecte naval, Abel Le 

Marchand possède également un joli brin de plume, ce qui n'est pas pour déplaire à l'écrivain. 

Le 16 octobre 1875, l'affaire est en bonne voie. "Nous sommes d'accord sur tous les points, précise Jules 

Verne à Le Marchand ; si vous voulez bien faire préparer notre traité et l'envoyer à Amiens, je le signerai 

à mon retour." En attendant, le romancier continue de naviguer sur son Saint-Michel. "Je vais partir pour 

la Bretagne dans quinze jours et je serai absent deux mois, informe-t-il son constructeur, le 28 

novembre. Si, auparavant, je pouvais recevoir le plan que vous m'avez promis, cela me ferait le plus 

grand plaisir. L'autre jour à Paris, je dînais au Yacht-Club, et l'on m'y a parlé de vous et de vos talents 

de constructeur avec les plus grands éloges. J'espère donc que notre nouveau Saint-Michel ne fera 

qu'ajouter à votre réputation." 

Enfin, le plan tant attendu arrive. C'est un superbe cotre, dont la silhouette rappelle, en plus petit, celle 

des pilotes du Havre, les fameuses "hirondelles de la Manche". Quant aux emménagements, aussi 

confortables que fonctionnels, ils correspondent parfaitement aux besoins du propriétaire. Trépignant 

d'impatience, ce dernier ne formule qu'une exigence : que son voilier soit prêt pour le 15 avril ! Challenge 

accepté par Le Marchand, dont le carnet de commandes est pourtant bien rempli. Construire pour le 

célèbre écrivain est un honneur et une publicité inespérée. 

Le 15 janvier 1876, le Journal du 

Havre annonce : "Le chantier Le 

Marchand va immédiatement 

mettre en chantier un yacht pour 

M. Jules Verne. Cette nouvelle 

construction [...] va être poussée 

très activement. Notre concitoyen 

montrera ainsi que, si sous le 

point de vue de la bonne 

exécution des travaux, nos 

chantiers français ne le cèdent à 

aucun autre au monde, ils 

peuvent aussi marcher de pair 

avec tous au point de vue de la 

rapidité d'exécution." En ce début 

d'année, le chantier connaît en 

effet une activité intense : outre 

un cotre pour le marquis de Cussy 

et un canot pour la Société des 

régates, différents petits bateaux 

de pêche sont aussi en construction. 

Sans doute les charpentiers travaillent-ils avec célérité puisque, deux mois et demi après le début des 

travaux, le voilier semble déjà pratiquement achevé. "L'ensemble et les détails de ce yacht ne laissent 

rien à désirer, précise le Journal du Havre du 31 mars. L'élégance y est réunie à la solidité ; la finesse 

de ses formes est aussi remarquable. Les dimensions sont les suivantes : longueur au pont 13,27 mètres, 

largeur 3,52 mètres au maître-bau, tirant d'eau 2,25 mètres. Si le temps le permet, ce yacht sera lancé 

vers le 10 avril." Malheureusement, ce jour-là le ciel est épouvantable et les vagues déferlent avec fracas 

au pied du chantier. Le 13, il faut renoncer encore et attendre une amélioration de la météo. Jules Verne 

est au supplice, quand enfin, le 25 avril, les conditions de lancement sont réunies. 

   



 

 

Vers 9h30, le Saint-Michel II glisse sur son ber sous les applaudissements fournis des nombreux amis. 

Le bateau arbore fièrement le guidon du Yacht-Club de France, mais aussi celui de la Société des petites 

régates du Havre, dont Jules Verne est membre honoraire. Le cotre est ensuite remorqué jusqu'au gril 

de carénage, puis échoué afin d'y installer son gouvernail. A la marée suivante, il rejoint le bassin du 

Commerce, où il va achever son armement. Début mai, les travaux de finition sont pratiquement 

terminés et le résultat suscite les commentaires les plus élogieux dans le Courrier du Havre du 4 mai: 



"La menuiserie de la chambre est en bois de cyprès et d'acajou vernis. On remarque beaucoup le salon 

où il y a deux canapés, une chambre à coucher avec deux lits élégants et un lavabo. Le poste d'équipage 

est également remarquable. Le gréement est presque terminé. Les manœuvres courantes sont en 

chanvre blanc d'Italie. Cet après-midi, on a commencé à enverguer la voilure sortant des ateliers Valin 

& Fils. La beauté de la coupe, du travail et de la voile peut rivaliser avec tout ce que l'on peut faire de 

mieux en Angleterre." 

Très pointilleux, le propriétaire contrôle chaque détail. Il est enchanté, car son Saint-Michel II correspond 

exactement à ses souhaits ! Dès le samedi 13 mai, impatient de tirer ses premiers bords, il appareille à 

la marée pour regagner la baie de Somme. C'est une révélation : avec son gréement de cotre et ses 

fines lignes d'eau, son voilier remonte très bien au vent, mais il se révèle également puissant au portant. 

Doux à la lame, il est rapide et confortable. Que de belles croisières en perspective ! 

Parvenu à Saint-Valery-sur-Somme, Jules Verne s'empresse d'informer son éditeur de ses premières 

impressions : "J'ai ramené le nouveau Saint-Michel, qui est une charmante embarcation." Toutefois, un 

an plus tard, le cotre retourne au Havre, comme en témoigne la presse locale : "Monsieur Jules Verne 

est arrivé hier à bord de son yacht de plaisance. Le Saint-Michel II revient à son port de construction 

afin de subir quelques changements dans ses aménagements." L'écrivain ne peut plus désormais 

naviguer incognito. Fini la tranquillité, les escales paisibles et les contacts sincères avec les plaisanciers 

ou pêcheurs de rencontre. Les travaux n'immobilisent pas longtemps le cotre, qui reprend bien vite ses 

croisières en Manche. Son propriétaire retrouve le plaisir du large et celui de l'écriture dans sa cabine. 

 

Coup de foudre 

En août 1877, Jules Verne doit se rendre à Nantes pour s'occuper de son fils, dont l'équilibre mental est 

fragile. Il en profite pour aller sur les bords de Loire admirer les grands voiliers et visiter quelques 

chantiers. C'est ainsi qu'il apprend qu'un steam-yacht tout neuf est en vente à un prix très intéressant. 

La situation financière de l'écrivain, dont la dernière pièce — Michel Strogoff —vient de triompher sur la 

scène parisienne, est des plus florissantes. C'est donc le cœur léger qu'il se rend au chantier Jol-let & 

Babin où se trouve le fameux vapeur. Ce grand yacht, lancé quelques mois auparavant par les Ateliers 

et chantiers de la Loire, appartient au marquis de Preaulx, qui s'en est vite lassé, comme des deux 

précédents. Le fantasque aristocrate a déjà commandé un quatrième bâtiment, encore plus grand et 

plus luxueux. À peine armé, le Saint-Joseph est donc à vendre. Émerveillé, Jules Verne se rend aussitôt 

chez le marquis. 

L'affaire est conclue en vingt 

minutes, la moitié de la somme 

étant payable au comptant, et le 

solde un an plus tard. Ainsi Jules 

Verne devient-il propriétaire d'un 

steam-yacht de 35 mètres ! 

"Quelle folie ! avoue-t-il à Hetzel, 

55 000 francs ! [...] Mais aussi, 

quel bateau, et quels voyages en 

perspective ! La Méditerranée, la 

Baltique, les mers du Nord, aussi 

bien Constantinople que Saint-

Pétersbourg, la Norvège, 

l'Islande, etc. Et pour moi, quel 

champ d'impressions et que 

d'idées nouvelles à récolter !» 

En revanche, le voici contraint de 

revendre son voilier, comme il en 

informe le chantier Le Marchand : "Mon cher Monsieur, une occasion que je n'aurai plus vient de me faire 

faire une grosse acquisition. J'ai acheté avec 50% de diminution un yacht à vapeur qui a coûté 100000 

francs. C'est le Saint Joseph, appartenant au marquis de Preaulx, jaugeant 100 tonneaux, pouvant 

développer 100 chevaux de force avec sa machine construite sur les plans de M. Normand, et filant 10 

nœuds à la vapeur. C'est un admirable bateau en fer et qui, dans dix ans, aura encore une grande valeur. 

J'espère bien vous le montrer au Havre l'année prochaine. Avec ce yacht, je ferai toutes les mers de 



l'Europe et je ne serai plus confiné dans la Manche. De l'avis de tous, l'affaire est excellente. Le navire 

est tout neuf, il n'a navigué que trois mois et son propriétaire ne s'en défait que pour en faire construire 

un plus grand, de 400 chevaux de force. Ce yacht a été construit par Jollet & Babin, c'est tout dire. Mais 

voilà, je désire maintenant me défaire de mon Saint-Michel II, dont je n'ai point à vous vanter les 

qualités." 

Abel Le Marchand n'en croit pas ses yeux. Ce cotre, dans lequel il a mis tout son savoir-faire, est déjà 

en vente ! Et pour un de ces maudits "tourne-broches" de luxe qui ne sollicitent guère le sens marin de 

leurs propriétaires ! Quelle contre-publicité pour le chantier ! Indigné, il tarde tant à répondre que le 

propriétaire du Saint-Michel ii doit le relancer un mois plus tard. Cette fois il prend enfin la plume pour 

répondre qu'il accepte de s'occuper de la revente. 

L'écrivain pressentait un peu l'amertume du constructeur havrais, et c'est avec beaucoup de 

ménagement et de délicatesse qu'il justifie son choix : "Cher Monsieur, vous parlez de la mer et de la 

navigation à voile, non en régateur (sic), mais en poète, en homme qui sent vivement tout ce qu'il y a 

de beau à lutter ainsi. Mais je vais avoir cinquante ans. Je ne connais rien des mers de l'Europe, si ce 

n'est la Manche. Le nouveau Saint-Michel à vapeur va me permettre de visiter toute la Méditerranée, 

toute la Baltique, toute la mer du Nord. Pouvais-je le faire avec un cotre de 20 tonneaux ? Mes hommes 

refusaient déjà de me suivre jusqu'à Nantes. Je me suis donc décidé à saisir cette occasion. C'est un 

excellent bateau que notre Saint-Michel II et il a fait ses preuves. [...] Rappelez-vous que notre cotre 

est complet, literie, ameublement, etc., qu'il a une tente, laquelle n'a jamais servi, et deux embarcations. 

Je ne garderai que mon canon, mon loch à hélice et peut-être mon baromètre." 

En avril 1878, le Saint-Michel II est vendu à MM. Lucas et Nachet, pilotes de Saint-Nazaire. Quatre 

années durant, il battra des bordées au large de Belle-Ile, pour aider les navires à négocier les dangers 

de l'entrée de la Loire. En 1892, il passera aux mains d'un yachtsman malouin, Maurice Henry-Couannier, 

qui le rebaptise Cattleya, du nom d'une variété d'orchidée. Le cotre fait le bonheur de son propriétaire 

pendant de nombreuses saisons, avant qu'il n'en fasse don au centre pénitentiaire de Palais (CM 109). 

L'ex-Saint-Michel ii navigue en Bretagne Sud de 1901 à 1909. Il est alors désarmé, avant d'être démoli 

à Belle-Ile, en 1913. 

 

Le Saint Michel III 

 



Jules Verne savoure désormais le luxe rare de pouvoir écrire tout en naviguant dans des conditions de 

confort exceptionnelles. "Le Saint-Michel HI, précise Le Yacht, n'est pas un des plus grands yachts 

français, mais c'est à coup sûr un des plus élégants. [...] Il mesure 27 mètres de quille et 31 mètres de 

tête en tête (élancement et voûte compris). Sa largeur au fort est de 4,50 mètres, il tire 1,95 mètre à 

l'avant et 2,90 mètres à l'arrière. Il jauge en douane, toutes déductions faites, 37 tonneaux et au Yacht-

Club de France, dont il porte le guidon tricolore à l'étoile blanche, 67 tonneaux. La machine, du type 

compound à pilon (dessinée par la maison Augustin Normand du Havre), peut développer à toute vapeur 

sur les pistons une force effective de 120 chevaux. Elle actionne une hélice de 2,30 mètres de diamètre, 

à quatre branches, et communique au bateau une vitesse de 10 noeuds par belle mer. Elle use 3 

tonneaux de charbon par vingt-quatre heures, ce qui ne permet de tenir la mer que pendant cinq jours. 

Détail à noter, car le fait est rare sur des vapeurs de cette dimension, l'hélice peut se débrayer. D'ailleurs, 

en cas d'avarie à la machine, le yacht marche parfaitement à la voile." 

Le Saint-Michel iii est en effet gréé en goélette latine et porte grand voile, misaine, foc, trinquette et 

deux flèches, d'une surface totale de 270,90 mètres carrés. Avec une fortune, établie au portant, le 

navire peut atteindre 6 à 7 nœuds, tandis que la propulsion combinée voiles-machine permet une vitesse 

de 11 nœuds. La coque est divisée en cinq parties par des cloisons étanches et les emménagements sont 

évidemment des plus confortables. 

Paul Verne, le professionnel de la mer, dira à propos du nouveau bateau de son frère : "En somme, rien 

de plus gracieux que ce steam-yacht avec sa haute mâture inclinée, sa coque noire relevée d'un trait 

clair à sa flottaison et à ses lisses, ses claires-voies à barreaux de cuivre, ses capots de teck et l'élégance 

des lignes qui se profilent du couronnement à l'étrave." 

 

Naviguer dans le luxe 

Un bâtiment de cette taille ne peut hiverner dans le bassin à flot du Tréport et encore moins en rade 

foraine du Crotoy. Aussi son propriétaire décide-t-il de le baser à Nantes. C'est dans le port ligérien qu'il 

recrute son nouvel équipage. Le capitaine est le père Olive, de Trentemoult, pépinière de marins. Maître 

au cabotage, il a plus de vingt-cinq années de navigation. C'est un homme prudent et digne de confiance, 

surnommé "Ollive-Pinson" car il chante du matin au soir — et il y a tant d'Ollive à Trentemoult que seuls 

leurs sobriquets permettent de les distinguer. Son fils est lui aussi embarqué, en qualité de bosco avec 

sous ses ordres trois matelots et le mousse Francis Hervouet. Un mécanicien et deux chauffeurs ont la 

charge de la machine et de la chaudière. Enfin, un cuisinier assure l'intendance. On est loin de l'époque 

où Jules Verne rêvait devant les crevettiers du Crotoy ! 

Après son acquisition, le Saint-Michel III bénéficie de quelques 

transformations destinées à en faciliter la manœuvre. "M. Jules Verne, 

précise Le Yacht, a fait subir au gréement de son navire quelques 

changements fort heureux et qui ajoutent encore à son élégance : le 

pic de la misaine, au lieu de rester hissé, est amené comme celui de 

la grand voile. La misaine, par conséquent, ne se cargue plus sur le 

mât mais est enverguée sur le pic, ce qui vaut infiniment mieux. La 

vergue de fortune, qui était dressée le long du mât, reste maintenant 

amenée sur le pont. Enfin, la roue de gouvernail a été transportée sur 

la passerelle, laquelle se trouve entre la cheminée et le grand mât." 

Les navigations en baie de Somme ne sont plus que souvenirs. 

Désormais, Jules Verne échafaude des projets de voyage beaucoup 

plus ambitieux. Avec Paul, il choisit sa prochaine destination : ce sera 

la Méditerranée! 

 

Première croisière 

Après quelques navigations d'essai qui permettent au capitaine 0llive 

et au mécanicien Joly de régler gréement et machine, c'est le grand 

départ. Le Saint-Michel III appareille le 25 mai 1878 et met cap au 

Sud. Pour l'occasion, Paul Verne et Hetzel fils font partie du voyage. 

Le temps est peu maniable et le port espagnol de Vigo n'est atteint 

que le 3 juin. Le Concordia, journal espagnol bien informé, signale la 



présence du steam-yacht dans le port. Une foule chaleureuse se presse sur le quai, et il faudra avoir 

recours à un appareillage nocturne pour éviter les importuns. Coïncidence? Un inventeur local vient de 

tester un engin submersible, sans doute pour rechercher le légendaire "or des galions". 

Les villes de Lisbonne, Cadix puis Séville sont aussi visitées, avant l'escale de Tanger, où un accueil 

triomphal est réservé aux navigateurs qui ne peuvent éviter le traditionnel déjeuner offert par le consul 

de France. Le Saint-Michel III effectue ensuite une brève relâche à Gibraltar, avant de rejoindre Málaga, 

puis Tétouan au Maroc et Oran. Alger "la blanche", enfin, leur réserve le spectacle d'une véritable liesse 

populaire ; un somptueux dîner aux chandelles est offert à bord aux officiels. Notoriété oblige, pendant 

le repas, Jules Verne doit se rendre à plusieurs reprises sur la dunette pour répondre aux acclamations 

de la foule massée sur le quai. Durant le voyage, l'homme de lettres, suivant son habitude, accumule 

une masse impressionnante de notes et d'anecdotes. Mais le temps passe et Honorine, qui n'est pas du 

voyage, doit s'impatienter. Il faut rentrer, et renoncer à l'Italie. A regret, Jules Verne donne l'ordre au 

capitaine Olive de mettre cap au Nord. Le Saint-Michel III gagne le port de Sète où le propriétaire et ses 

amis débarquent. Paul et le capitaine 011ive se chargeront de ramener le steam-yacht à Nantes. 

  

 
Les Indes noires 

Jules Verne a bien l'intention de repartir en croisière durant la saison 1879. "Faites au mieux pour la 

peinture du Saint-Michel, écrit-il au chantier Babin, je ne m'en servirai pas avant le 15 juin." Le 28 juin 

en effet, en compagnie de ses inséparables compères, le romancier appareille pour l'Ecosse. Mais Hetzel 

fils et Paul ne continuent pas le voyage et débarquent à Boulogne. Le bateau poursuit alors sa navigation 

dans les eaux britanniques, touche Yarmouth puis Edimbourg. "Si monotone que la mer puisse paraître 

aux esprits inattentifs, écrit le propriétaire, elle n'en est pas moins infiniment variée pour qui sait la 



comprendre. Ses plus insaisissables changements charment les imaginations qui ont le sens des poésies 

de l'océan..." Au cours de l'escale d'Edimbourg, le romancier visite les grottes de Fingal et descend au 

plus profond des puits ténébreux. Ses observations serviront à alimenter les pages de son futur roman : 

Le Rayon vert. Puis c'est le retour. "Admirable traversée d'Edimbourg à Douvres en vingt-trois heures, 

écrit-il au fils de son éditeur. Non moins admirable de Douvres au Havre en douze heures." 

En septembre, le Saint-Michel III se rend dans l'estuaire de la Loire pour assister aux grandes 

manœuvres de l'escadre. À cette occasion il connaît sa seule fortune de mer. "Dans la nuit, écrit Jules 

Verne, nuit noire, coup de vent terrible, étant mouillé sur deux ancres en rade de Saint-Nazaire, au 

milieu de soixante bâtiments en relâche, nous avons été abordés par un grand trois-mâts qui revenait 

de La Réunion. Il nous a emporté notre étrave, cassé notre beaupré ; il a fallu laisser filer nos chaînes 

par le fond, faire allumer les feux en toute hâte et jusqu'à 5 heures du matin, sans pouvoir mouiller faute 

d'ancres, courir au milieu de la rade au risque d'aborder tous les navires. Quelle nuit ! Nous sommes 

montés en hâte et en chemise sur le pont après le coup. [...] Si le bâtiment nous avait abordés par le 

flanc, nous étions par le fond." 

 

L'attrait du Nord 

Les réparations sont aussitôt entreprises, afin que le Saint-Michel Iii soit en parfait état pour entreprendre 

le grand voyage nordique projeté par l'écrivain pour l'été 1881. Ce projet consiste à rallier Saint-

Pétersbourg en passant par Oslo, Copenhague et Stockholm. Sachant les parages de la Baltique difficiles, 

le capitaine Ollive, homme prudent, suggère au propriétaire d'utiliser les services d'un pilote hauturier. 

Début juin, c'est l'appareillage pour Hambourg, via Deal, où embarque le pilote anglais Pearkop, un 

personnage haut en couleur dont les services sont âprement négociés. On connaît la réputation des 

hardis sauveteurs de Deal, dont les services sont rarement désintéressés... 

Comme le temps est mauvais, le Saint-Michel 1H doit finalement se dérouter sur Rotterdam. Les amis 

en profitent pour visiter la ville et ses musées, et même pousser jusqu'à La Haye et Amsterdam. Le 11 

juin, la météo reste exécrable et il faut renoncer à monter dans le Nord. Jules Verne décide alors de faire 

route sur Anvers par les canaux. Le voyage sur ces eaux calmes frangées de verdure enchante le bord. 

Anvers à peine atteint, le baromètre remonte et le beau temps s'installe. Il n'en faut pas plus pour 

changer à nouveau de destination : passant par Flessingue, le steam-yacht regagne la haute mer pour 

rallier Hambourg. Sous l'habile conduite de Pearkop, le navire atteint bientôt Wilhelmshaven, port 

militaire allemand sur la Jade, puis la Baltique par le canal de l'Eider qui traverse la péninsule du Jutland. 

Le soir du 18 juin, après une brève escale de vingt-quatre heures à Kiel, le Saint-Michel HI appareille 

pour Copenhague. Le Sund est franchi le 19 au matin, et à midi le bateau est amarré dans le port. Le 

séjour dans la capitale danoise restera comme une succession d'événements heureux et de visites 

intéressantes. Le clou de l'escale sera la présence sur rade de l'escadre anglaise, entièrement pavoisée 

pour la visite de courtoisie rendue à bord de l'Hercules par le roi du Danemark au duc d'Edimbourg. Le 

Saint-Michel HI est mouillé à quelques encablures du navire amiral, et ses passagers jouissent d'un 

spectacle exceptionnel. Les attractions de Tivoli, les murailles du château d'Elseneur, un dîner chez 

l'ambassadeur de France... que de beaux souvenirs à raconter ! 

   



Le 26 juin, après les effusions, c'est l'appareillage. Quatre jours plus tard, Deal est atteint et Pearkop, 

l'homérique pilote au sac toujours rempli, quitte le bord muni d'un superbe certificat attestant de ses 

compétences. Enfin, c'est Boulogne et le plaisir des retrouvailles. 

  

Le dernier voyage 

Les relations de Jules Verne avec son fils ne sont pas fameuses ; Michel présente de nombreux troubles 

caractériels. Les médecins préconisent un voyage de santé. Jules décide aussitôt de retourner en 

Méditerranée dont il conserve de si bons souvenirs. Il est entendu avec Honorine qu'elle rejoindra le 

bateau en Afrique du Nord, avec leur fils. Le 13 mai 1884, le Saint-Michel III quitte Nantes et arrive le 

18 mai à Vigo. Quelques réparations sont effectuées sur la machine, puis c'est Lisbonne le 22, où le 

correspondant portugais d'Hetzel donne un grand déjeuner rassemblant l'élite intellectuelle du pays. Le 

soir, c'est au tour du ministre de la Marine d'honorer le romancier par un dîner somptueux. Et l'invité 

semble, sinon y prendre plaisir, du moins se conformer de bonne grâce à ces mondanités. Mais bien vite, 

le steam-yacht reprend la mer, pour permettre à tous d'échapper à de nouvelles agapes. 

Le capitaine Olive décide de relâcher à Gibraltar pour charbonner. Jules Verne passe dans cette ville une 

soirée très arrosée avec les officiers de Sa Gracieuse Majesté britannique. Le 27, le Saint-Michel III 

atteint Oran, où le propriétaire retrouve sa femme, son fils et un ami amiennois venus par paquebot. La 

prochaine escale envisagée est Tunis, mais une forte tempête agite la Méditerranée et la nouvelle de 

l'échouage près de Bône du paquebot de la Compagnie générale transatlantique Immaculée Conception 

n'est pas faite pour rassurer Honorine. Cette dernière supplie son mari de se rendre à Tunis par la route. 

Jules cède et l'on débarque. Après quelques jours très éprouvants en chemin de fer puis en diligence, 

les voyageurs ont le plaisir de découvrir soudain le confortable train spécial que le bey de Tunis a envoyé 

à la rencontre du célèbre écrivain et de son entourage ! Et la famille Verne de savourer les fastes des 

mille et une nuits. Entre-temps, le Saint-Michel III a fait route et il retrouve son monde au port de La 

Goulette. 

Après la visite de Carthage, le romancier décide de 

partir pour Malte. Mais le mauvais temps contraint 

le bateau à se réfugier derrière le cap Bon, dans 

un paysage désertique de dunes arides. "Mon 

oncle se croit naufragé, il est ravi !" note le neveu 

du propriétaire. Le lendemain 18 juin, le vent 

mollissant, le steam-yacht quitte son abri et tente 

de gagner Malte, mais en vain. A l'atterrissage sur 

le phare de Gozzo, le bateau échappe de peu à 

l'échouage. Après une nuit d'angoisse, un pilote se 

présente et le Saint-Michel III peut enfin accoster. 

Il était temps, car le navire a subi quelques 

avaries. Grâce à l'agence maritime Samuel Grech, 

les réparations sont rondement exécutées. 

Cependant, la petite troupe ne profite guère de ce 

repos forcé, car le gouverneur de l'île, lord Simmons, organise une somptueuse réception en l'honneur 

du romancier. Dès lors, photographes et journalistes assaillent le navire, au point que, cette fois encore, 

il faut appareiller discrètement pour échapper à cet assaut. 

Des lettres reçues à Malte obligent cependant Jules Verne à précipiter son retour. Il renonce aux villes 

de l'Adriatique et fait mettre le cap sur Catane, en Sicile, d'où une excursion sur l'Etna est organisée. 

Puis le Saint-Michel III remonte vers Naples où, suivant la tradition, deux portraits du steam-yacht sont 

commandés à un peintre de port avant de rejoindre Civitavecchia. Honorine, définitivement brouillée 

avec la mer et les bateaux, renonce aux escales suivantes, prévues à Rome et à Gênes, et décide de 

rentrer à Amiens par voie de terre. Son mari s'y résigne en s'arrêtant toutefois à Rome, où le couple est 

reçu par le pape Léon XIII. Le capitaine Ollive aura le soin de ramener le steam-yacht à Nantes, qu'il 

atteint le 9 août, après quarantaine en rade de Saint-Nazaire. 

 

Sac à terre 



Les soucis du romancier avec son fils Michel ne sont pas terminés. Ce dernier s'endette lourdement, et 

son père doit honorer des créances importantes. En outre, l'entretien du Saint-Michel III coûte fort cher. 

Bientôt, l'écrivain se voit contraint de revendre son navire. Dans Le Yacht du 18 juillet 1885, on peut 

lire : "Le steam-yacht Saint-Michel III, qui appartenait à M. Jules Verne, a été acheté par M. Martial Noé, 

de Nantes." Cet acquéreur est courtier maritime, et l'affaire a sans doute été trop vite conclue. En effet, 

le prix de 23000 francs ne reflète pas la valeur réelle du bateau. Mais Jules Verne peut disposer 

immédiatement de cette somme, sans formalités, de quoi calmer les créanciers. 

En décembre 1885, le steam-yacht est revendu à un riche aristocrate. Dans sa livraison du 13 mars 

1886, Le Yacht indique : "Le Saint-Michel III, récemment entre les mains de M. Martial Noé, vient d'être 

cédé au prince du Monténégro. [...] Il est actuellement en armement et doit partir pour Dulcigno dans 

quelques jours. L'équipage est composé de Monténégrins et d'Autrichiens. Le mécanicien est français." 

Et l'ex-Saint-Michel III s'évanouira définitivement dans les brumes de l'Adriatique. 

Jules Verne a-t-il rêvé à un Saint-Michel IV? C'est peu probable, car, en homme de théâtre, il sent qu'il 

lui faut réussir sa sortie de la scène maritime. L'attentat dont il est victime le 9 mars, et qui le laisse 

boiteux, lui fournit un prétexte idéal pour annoncer son renoncement à la navigation. Désormais, il ne 

devra qu'à sa plume les émotions du voyage. Non sans nostalgie; ne fait-il pas dire à l'un de ses héros 

: "Je ne peux voir partir un navire, vaisseau de guerre, bâtiment du commerce ou simple chaloupe de 

pêche, sans que tout mon être ne s'embarque à son bord! Je pense que j'étais fait pour être marin, et si 

cette carrière n'a pas été la mienne depuis mon enfance, je le regrette chaque jour !"  
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Chasse-Marée n°140 

 

(5 258 – 29/05/22) Het weer- of donderglas 
 

Door Oppermeester (o.r.) J.-B. Dreesen 

 

Een zeer eigenaardig voorwerp is het WEER- of DONDERGLAS, ook wel DONDERFLES of 

WATERBAROMETER geheten. 

Dit, uiterst zeldzaam geworden, toestel is geheel in glas, met een bolvormige voorkant en een vlakke 

achterzijde. Het gelijkt wat op een vogelfonteintje, doch heeft een hoge tuit zoals een ouderwetse 

koffiekan. Aan de bovenkant is het voorzien van een ophangoog. 

Nadat het met water gevuld is, tot een peil dat boven de verbinding van tuit en glas ligt, wordt het met 

de vlakke achterzijde aan de wand gehangen. Aan de stand van het water in de tuit kan men dan het 

weer voorspellen. Bij bestendig weer blijft het water in glas en tuit op gelijke hoogte. Bij mooi weer zakt 

het naar de bodem van de tuit, terwijl het bij slecht weer stijgt en soms uit de tuit druppelt. Sommige 

van deze weerglazen zijn echte kunststukjes van de glasbaaskunst. Zoals die waarvan de tuit en de 

zijkanten met een «hanekammotief » versierd zijn. 

Het weerglas is een zeldzaamheid in onze musea voor volkskunde en ook in onze taal zijn er slechts 

enkele sporen van overgebleven. En toch is het een voorwerp dat eigen is aan de Lage Landen bij de 

zee. Zo citeert het «Woordenboek van de Nederlandse Taal» onder het trefwoord DONDERGLAS de 

auteur DONKERS (blz 339) die het volgende schrijft: 



«Wij zijn de eerste uitvinders van de Donderglazen, welker werking nog niet begrepen wordt door de 

gemene filosofen, die waanen dat men dezelfde voorzeggingen kan trekken door het vergelijken van een 

barometer en een thermometer». 

Ook de Engelsen beschouwen de weerglazen als eigen aan de Lage Landen. Dit blijkt ondermeer uit een 

bijdrage van de Engelse auteur H.R. ADDISON in zijn reisboek «BELGIUM AS SHE IS» (blz 227) in 1848 

te Brussel uitgegeven. Hij schrijft daarover het volgende: 

Men heeft in België een soort barometer, die bij ons in Engeland onbekend is, van een eenvoudig en 

onfeilbaar type. Het toestel is geheel uit glas, wel gelijkend op een vogelfontein, doch de tak gaat omhoog 

als de tuit van een koffiekan. Het toestel wordt half gevuld met water en men voorziet het weer volgens 

de stand van het water in deze tuit. Bij slecht weer stijgt het water en loopt soms over, bij mooi weer 

zinkt het tot de bodem van de tuit. Dit is het natuurlijk gevolg van de luchtdruk op het water, een kind 

zal weten dat deze proef niet anders dan juist kan zijn. Het verwonderd me dat men bij ons in Engeland 

dat ook niet probeert». 

In onze streken werden weerglazen genoteerd in Westerlo, Tongerlo, Nevele en Brugge. Volgens 

antiekexperten dateerden ze van de 17de tot de 19de eeuw. 

Het vroegere museum van Folkore te Antwerpen bezat één exemplaar. In het museum van Volkskunde 

te Gent staan er twee. De heer Platteeuw uit Brugge had tot voor enkele jaren een tweetal van deze 

voorwerpen in zijn bezit. Onlangs zag ik een exemplaar in het museum voor Volkskunde te Dover (Eng.). 

Men kon me echter niet zeggen waar het vandaan kwam. 

Er bestaan verschillende modellen die van kort gestuikt en buikig en ongeveer 18 centimeter hoog naar 

hoog en smal gaan die tot 36 centimeter hoog kunnen zijn. 

Uit het voorgaande blijkt dat het hier om een volksinstrument gaat dat voornamelijk in het binnenland 

thuishoort. Nu stelt zich de vraag hoe zo'n typisch instrument van de landman in ons maritiem vaarwater 

terecht komt ? 

Dit is een vrij oude geschiedenis voor de welke we even moeten teruggaan naar de PILGRIMFATHERS, 

een groep Puriteinen, die als geloof vervolgden in 1581 van Engeland uitweken naar Holland. 

Een aantal onder hen vestigde zich in 1609 te Leiden. Een deel van de Leidse groep besloot in 1620 naar 

Noord-Amerika te emigreren. De zeereis begon in het voormalige Delfshaven aan boord van een 60-tons 

zeilscheepje, de SPEEDWELL genaamd. Hun eerste bestemming was Southampton aan de Engelse 

zuidkust waar medereizigers wachtten aan boord van het 180 ton metende zeilvaartuig de 

«MAYFLOWER». Aanvankelijk werd de overtocht naar de oostkust van Noord-Amerika met beide schepen 

vanuit Southampton begonnen. Na veel tegenslag en herhaalde terugkeer naar Zuid-Engeland werd de 

reis over de Noord-Atlantische Oceaan alleen door de « Mayflower» gemaakt. De «Mayflower» een bark, 

had een lengte van 27 meter en een breedte van 7,5 meter. Het schip had 25 man bemanning en stond 

onder het commando van Captain Christopher Jones. Bij het begin van de reis waren er 102 passagiers 

aan boord, waarvan 70 volwassenen en 32 kinderen. Tijdens de reis is één persoon overleden en werden 

twee babies geboren. 

De reis duurde 9 weken en was vol ontberingen voor de opvarenden. Op 9 november 1620 ankerde de 

-Mayflower» achter Cape Cod nabij het latere Boston. Na verschillende onderzoekingstochten werd op 

16 december begonnen met de ontscheping bij een uitverkoren plek in Nieuw-Engeland. De pioniers 

stichtten geleidelijk een welvarende kolonie die op goede voet leefde met de Indianen. 

De Pilgrimfathers hielden in 1621 hun eerste kerkelijke dankdag ter plaatse. Deze 

«THANKSGIVINGSDAY» wordt nog jaarlijks in november in de U.S.A. gevierd. 

De nederzetting «PLIMOTH PLANTATION» genoemd, groeide uit tot een dorp en de latere stad PLYMOUTH 

(Mass). Naast landbouw hielden de kolonisten zich bezig met handel in pelterijen en timmerhout. Ter 

plaatse bevinden zich nog vele historische monumenten. Voor de Amerikanen is Plymouth (Mass) een 

pelgrimsoord in verband met de afstamming van de Pilgrims. 

                  



                       

                                                                    

Ook ligt daar als museumschip de »Mayflower II» een naar het oorspronkelijk model nagebouwd zeilschip 

dat in 1957 dezelfde reis maakte als zijn originele voorganger. In april van voornoemd jaar zeilde deze 

replica, onder het commando van Alan Vilier, een oud Kaap Hoornvaarder, van Plymouth in Engeland 

naar Plymouth in de U.S.A. De reis duurde 53 dagen. 

In Nederland zijn herinneringen betreffende de Pilgrimfathers, onder andere, te vinden in het 

Zakkendragershuisje in Rotterdam, Delfshaven. 



Tot daar deze korte geschiedenis van de Pilgrimfathers. Waar zit nu het verband met ons Weerglas? Op 

deze lange reis over de oceaan was de scheepvaart toen, veel afhankelijker dan nu van het weer. De 

Pilgrimfathers hadden zich hiertegen zo goed mogelijk menen te wapenen door een exemplaar aan boord 

te nemen van dat eigenaardig instrument, het weerglas, dat ze tijdens hun verblijf in Leiden hadden 

leren kennen en waarderen. Een typisch stuk huisraad werd aldus gepromoveerd tot een maritiem 

instrument. Vandaar dat het in deze rubriek behandeld wordt. 

Waar en wanneer het werd uitgevonden en door wie zal waarschijnlijk wel een raadsel blijven, maar een 

feit is dat het voornamelijk bekend was in onze eigen streken, in het toenmalige Holland en in Noord-

Duitsland. 

Vermits de Pilgrimfathers het op hun reis in 1620 gebruikten, moet het toestel al van voordien in gebruik 

zijn in de steden en het platteland van de Lage Landen bij de zee. Hoogst merkwaardig is echter dat de 

barometer, zoals we die thans kennen, slechts in 1638 door Torricelli werd uitgevonden. Dit wil zeggen 

dat 18 jaar voor Torricelli zijn uitvinding deed, de Pilgrimfathers in de Lage Landen een toestel leerden 

kennen waarmee de luchtdruk kon bepaald worden. Waaruit eens te meer blijkt dat er in de wereld 

weinig nieuws is. 

Wat blijft er over dit instrument nog bestaan in deze taal? Het «Woordenboek van de Nederlandse taal» 

vermeldt het woord DONDERGLAS als ... een instrument dat onweders voorspelt ... 

De «Dikke» VAN DALE citeert onder GLAS. bij verkorting in bepaald verband: 

Horlogeglas ... 

Lampeglas 

(ongewoon) Weerglas, barometer: het glas is gezakt (zegswijze) 

J. Van Beylen in zijn ZEILVAARTLEXICON zegt: 

GLAS: Gemeenzame benaming door zeelui gegeven aan een barometer: Het glas valt, het glas stijgt, de 

barometer daalt of stijgt 

Ook weerglas of Barometer genoemd. 

De MARITIEME ENCYCLOPEDIE deel 3 spreekt van: GLAS: 

1. Zandloper 

2. Spreekterm voor barometer. Zegswijze: het glas rijst of valt. 

Wijlen Dr. WEYNS behandelde het in zijn monumentaal werk over HUISRAAD IN VLAANDEREN onder het 

hoofdstuk MATEN EN GEWICHTEN en geeft als naam DONDERFLES, DONDERGLAS of WEERGLAS. 

In BIEKORF 1955 (blz 282) wijdde M.P. (Platteeuw) een bijdrage over dit instrument dat hij een 

WATERBAROMETER noemt. 

Op basis van de eerste vier verwijzingen mag aangenomen worden dat het WEERGLAS oorspronkelijk 

ook in het taalgebruik van onze zeelui voorkwam. Geleidelijk aan werd het echter verdrongen door de 

barometer. Een deel van de naam bleef als GLAS behouden in enkele maritieme zegswijzen. 

 

 

Neptunus - november - novembre 1986 

 

(5 259- 05/06/22) Magelhaen 
 

Door A JACOBS 

 

Zelfs na de ontdekking van Amerika bleef de aandacht van Europa op het Oosten gericht. De Portugezen 

hadden de zeeweg rond de Kaap in handen en de Engelsen beheersten de Noord-Atlantische Oceaan, 

maar de mogelijkheid omtrent het bestaan van een zuidwestelijke route, bleef open. Toen Fernando in 

1480 in de nabijheid van Oporto geboren werd, hadden de Portugezen hun eerste ontdekkingstochten 

om de zeeweg naar Indië te vinden reeds achter de rug. Indië was het land van het goud en de specerijen, 

en wie de kortste weg erheen kon vinden, was zeker van een fabelachtige rijkdom. Dat was echter niet 



zo eenvoudig als het thans wel lijkt. Zelfs de meest geleerde aardrijkskundige in die dagen was ervan 

overtuigd dat de Atlantische Oceaan een zee zonder einde was, die men niet bevaren kon. Volgens de 

opvattingen van die tijd was alleen de Middellandse Zee bevaarbaar. En toch zouden de Portugezen het 

beproeven. De Portugese koning, Hendrik de Zeevaarder, heeft vijftig jaar van zijn leven en zijn hele 

fortuin eraan besteed om de ontdekking van de zeeweg naar Indië mogelijk te maken. Hij stierf in 1460 

zonder dat hij nog ontdekkingen van grote betekenis mocht meemaken. Vanaf dan kwam alles in een 

stroom-versnelling terecht: de ontdekkingen volgden elkaar tegen een ijltempo op. In 1486 zeilde Diaz 

voor het eerst om de zuidpunt van Afrika, nu lag de weg naar Indië open ! 

Het nieuws dat Columbus na drie weken zeilen over de Atlantische Oceaan Indië 

had bereikt, was als een donderslag uit een heldere hemel het Portugese hof 

binnengevallen. Dat Columbus Amerika had ontdekt, werd men zich pas veel later 

bewust. Om te verhinderen dat Spanje en Portugal elkaar de oorlog zouden 

verklaren, nam de Paus een wereldkaart en trok een lijn dwars door landen en 

zeeën. En hij besliste dat al de nieuw ontdekte gebieden ten oosten van die lijn 

aan Portugal zouden behoren, en die ten westen aan Spanje. Daarmee was het 

geschil voorlopig opgelost. In Portugal werd met koortsige haast gewerkt aan de 

uitrusting van een grote vloot ter verovering van het Oosten. tri 1947 stak deze 

armada in zee onder het bevel van Vasco da Gama. Nog hetzelfde jaar rondde hij 

de Kaap de Goede Hoop en zette koers naar het noorden, langs de oostkust van 

Afrika. Het volgende jaar wierp zijn schip het anker voor Calicut, toen de grootste 

haven van het verre Oosten. Indië was bereikt, het waagstuk was volbracht! 

Portugal wilde zich niet alleen meester maken van de handel in Indische producten, maar ook van de 

landen zelf waar deze producten groeiden; het beschouwde Afrika en Indië als zijn eigendom. De 

volkeren die daar woonden moesten zich onderwerpen of werden uitgeroeid. Geen enkel ander land 

mocht in deze gebieden handel drijven. Geen enkel schip van een ander land mocht deze zeeën bevaren. 

Gebeurde dit toch, dan werd het door de Portugese vloot aangevallen en buitgemaakt. De vijfentwintigste 

maart van het jaar 1505 begon Magelhaen helemaal onderaan de ladder als gewoon soldaat om in de 

heidense landen het christelijk geloof te laten zegevieren. Voor Magelhaen was dit vertrek het begin van 

een avontuurlijk soldatenleven in dienst van Portugal. De eerste grote zeeslag die Magel heen 

meemaakte was de slag van Cannannore waar de Portugezen tachtig doden en tweehonderd gewonden 

telden, maar desondanks toch de overwinning behaalden. Hij had in deze slag flink zijn man gestaan en 

wat belangrijker was: hij had het er heelhuids afgebracht! 

Het leven werd voor hem een aaneenschakeling van spannende en gevaarvolle avonturen. 

Door zijn studie en ondervinding kende hij meer van de zeevaart dan de meeste kapiteins. Maar 

aangezien hij slechts tot de lagere adel behoorde, werd hij steeds benadeeld als er nieuwe bevelhebbers 

moesten worden benoemd. Na in ongenade te zijn gevallen bij de koning van Portugal, ging hij zijn 

diensten aanbieden aan het Spaanse hof. Hij speelde het klaar om als opperbevelhebber van een vloot 

van vijf schepen benoemd te worden. Het doel was de korte weg naar de Molukken te vinden en deze 

voor Spanje in bezit te nemen. Hij overtuigde het Spaanse hof dat er tussen Europa en Indië een 

onmetelijk vasteland lag en dat er een zeeëngte moest te vinden zijn die dit continent in twee sneed. Hij 

beweerde ook de ingang van die zeeëngte te kennen. De vloot zou onder Spaanse vlag uitvaren om de 

rijkste eilanden ter wereld voor Spanje in bezit te nemen. 

Het was een hele onderneming om vijf schepen uit te rusten voor een reis waarvan niemand wist hoe 

lang ze zou duren. Er werd genoeg proviand opgeslagen om de tweehonderdvijftig opvarenden 

gedurende twee jaar in leven te houden. Een belangrijk deel van de cargo waren duizenden kleurige 

snuisterijen die zouden kunnen dienen om ruilhandel te drijven. Ook wapens en munitie werden niet 

vergeten. Het werk werd geremd door een voortdurend geldgebrek. De uitrusting van de schepen kostte 

de staat een fortuin. In ruil voor een aandeel in de winst werden er onder de rijke kooplieden sponsors 

gezocht. en gevonden. 



Ook het aanmonsteren van de bemanning vormde een probleem. 

Niemand kon antwoord geven op de vragen betreffende de duur van de 

reis en de te volgen reisweg. De goede matrozen bleven thuis, wat men 

bij elkaar kon ronselen was een troep leeglopers van alle slag. De ene 

moeilijkheid was nog niet opgelost of er doemde een andere op. Driemaal 

moest het vertrek worden uitgesteld. De tiende augustus van het jaar 

1519 was het dan eindelijk toch zover en verlieten de vijf schepen de 

rede van Sevilla. Na zes dagen varen bereikte men de Canarische 

eilanden. Hier werd hij op de hoogte gesteld dat zijn Spaanse officieren 

een complot tegen hem beraamden en hem bij de eerste gelegenheid wilden likwideren. Gewaarschuwd 

was hij dus. Men vaarde langs de kust van Afrika. Voortdurend had hij problemen met de kapiteins van 

zijn schepen die zijn gezag niet goedschiks aanvaardden, zij vormden een voortdurende bedreiging voor 

de admiraal. Magellaan deed zuidwest sturen op de oostkust van Zuid-Amerika aan. Elf weken na het 

vertrek werden de ankers geworpen in een baai die thans Rio de Janeiro wordt genoemd. Er werd een 

lucratieve ruilhandel met de plaatselijke bevolking opgezet en dertien dagen later koos men terug het 

ruime sop. De elfde januari kreeg men Kaap Santa-Maria in zicht. Volgens de inlichtingen die Magelhaen 

bezat moest achter deze kaap de doorvaart liggen. 

 Groot was zijn teleurstelling toen na enkele dagen bleek dat de inham die zij 

inderdaad vonden de uitmonding was van een machtige rivier die zijn wateren 

in zee stort. Men bevond zich op de Rio de la Plata. Het was hem nu duidelijk 

geworden dat zijn hele plan op een hersenschim was gebouwd. De geweldige 

onderneming die reeds zoveel geld en arbeid had gekost, berustte op verkeerde 

gegevens! Voor de eerste maal begon hij over het bestaan van de 

verbindingsweg tussen de twee oceanen te twijfelen. Maar Magelhaen was er de 

man niet naar om bij de pakken te blijven zitten. De derde februari van het jaar 

1520 verliet de vloot haar ankerplaats en koos richting Zuid. Nog nooit was een 

Europeaan tot hier doorgedrongen, na enkele weken voer men langs de kust 

van Patagonil. De dagen werden korter en de nachten langer. Men had te kampen met geweldige stormen 

en verschillende bemanningsleden werden over boord geslagen en verdronken. 

Een vijandige zee stond hen voortdurend naar het leven en ze waren de gevangenen van 

een onverbiddelijk klimaat. Na weken zwalpen, bereikte men uiteindelijk de haven van 

Sint Juliaan. De schepen waren nu negen maanden onderweg en nog was de doorgang 

niet gevonden. Hij besloot ter plaatse te overwinteren. Toen de bemanning dit vernam, 

sloeg hun misnoegen om in opstandigheid. Dit was het ogenblik waarop de Spaanse 

kapiteins hadden gewacht. Er brak muiterij uit, aangevoerd door de Spaanse kapiteins. 

Magelhaen overleefde het en kon zelfs de situatie ombuigen in zijn voordeel. de muiters 

werden zwaar gestraft: de hoofdschuldigen werden terechtgesteld. 

De admiraal wilde de kust naar het zuiden verkennen en 

stuurde zijn kleinste en snelste schip erop uit. De Santiago 

liep echter op de klippen. De bemanning kon zich redden maar het schip was 

verloren. De bemanning werd verdeeld over de andere schepen. Het was het 

eerste onherstelbare verlies waardoor de vloot getroffen werd. Na vijf 

maanden werd terug zee gekozen. Men schreef 18 oktober. Hij stuurde de 

Conception en de San Antonio een brede baai binnen om deze te verkennen. 

Achter een rotspunt ontdekten zij de ingang van een smal kanaal. Men was 

er van overtuigd de felgezochte doorgang gevonden te hebben. Na vijf dagen 

konden zij bij hun terugkeer de admiraal het goede nieuws melden. Toen de schepen het kanaal invoeren 

doopte hij de zeeëngte plechtig het kanaal van Allerheiligen. Later werd deze verbindingsweg de Straat 

van Maghelhaen genoemd. De San Antonio was vermist. Na dagenlang tevergeefs wachten, werd 

verondersteld dat zij ofwel vergaan was ofwel gedeserteerd en naar Spanie teruggekeerd. 

Op de beide oevers groeiden weelderige wouden. S'nachts bemerkte men grote vuren op de linkeroever. 

Daarom noemde men het Vuurland. Na een laatste gevaarlijke rotspunt omzeild te hebben, lag eindelijk 

de Grote Oceaan voor hen open. 



Ondertussen was de San Antonio reeds een maand op de terugweg naar 

Spanje. De stuurman Gomez had met de Spanjaarden een complot gesmeed; 

de kapitein Mezquita werd uit zijn ambt ontzet en in de boeien geklonken. De 

San Antonio was er 's nachts in geslaagd ongezien de zeeëngte uit te komen. 

Zij koersten naar het noorden, langs dezelfde weg als ze gekomen waren. 

Sevilla stond in rep en roer toen de zesde mei van het jaar 1521 de San 

Antonio als enig schip van de vijf die waren vertrokken, de haven binnenliep. 

Gomez kon laten geloven dat hij de zeeëngte had ontdekt en kon Magelhaen 

bij de koning in diskrediet brengen. 

Toen de drie overblijvende galjoenen de reis over de Grote Oceaan begonnen, was het een sprong in het 

onbekende. Geen mens had enig idee over de uitgestrektheid van de pas ontdekte wereldzee. Met een 

uitgeputte bemanning en te weinig voedsel ondernam de onverschrokken admiraal een der 

stoutmoedigste waagstukken die ooit door mensen werd volbracht. Hoe dichter ze bij de evenaar 

kwamen, hoe drukkender de hitte werd; Er was zo weinig wind dat ze deze zee “de Stille Oceaan» 

noemden. Door het gemis aan vers voedsel leden de meeste opvarenden aan scheurbuik. Deze ziekte 

doet het tandvlees opzwellen en etteren, de tanden vallen uit en in de mond ontstaan zweren die het 

gehemelte zo pijnlijk doen opzwellen dat de zieke niets meer kan innemen en sterft in de hevigste pijnen. 

Negentien matrozen waren reeds bezweken van ontbering. 

De zesde maart 1521, na een reis van negenennegentig dagen in de meest 

erbarmelijke omstandigheden, ontwaarde men land! Hij dacht dat hij de 

Molukken ontdekt had, maar in werkelijkheid waren het de eilanden die 

behoorden tot de groep der Fillipijnen, een geheel onbekende archipel die van 

nu af met al zijn rijkdommen aan de koning van Spanje zou toebehoren! Een 

ruilhandel werd met de inboorlingen opgezet en voor de eerste maal maakten 

de zeevarenden kennis met bananen en kokosnoten. 

Tegen de vijfentwintigste maart waren de bemanningsleden in die mate hersteld van de ontberingen dat 

terug zee kon worden gekozen. Hij veroverde op vreedzame wijze de hele eilandengroep der Filipijnen 

voor de Spaanse kroon. Om de pas veroverde gebieden voor Spanje te kunnen behouden, hij had immers 

niet genoeg manschappen om achter te laten, stelde hij het stamhoofd Radja Humabon aan als koning 

over alle andere vorsten en deed hij dus alle stamhoofden onderwerping beloven aan de radja van Cebu. 

Allen behalve het stamhoofd van het eiland Maktan deden dit. Om hem daartoe te dwingen ondernam 

Magelhaen een strafexpeditie naar het eiland. Het werd meteen zijn laatste raid: een overwicht van 

inboorlingen verpletterde het handvol soldaten en de admiraal werd dodelijk getroffen door een 

speerpunt en verder door tientallen inboorlingen afgemaakt. 

Koning Humabon die nu gemerkt had dat de blanken toch niet onkwetsbaar waren, deed geloven dat hij 

een trouw bondgenoot was en organiseerde een afscheidsfeest. Wat niemand wist, was dat hij er alleen 

op uit was de schepen van de blanken buit te maken. Hij lokte de bemanning in een hinderlaag. 

De weinigen die nog overbleven kozen wijselijk zee. Van de tweehonderdzestig leden der bemanning 

bleven er nog honderdvijftien over. Te weinig om drie schepen te bemannen. De Conception werd 

opgeofferd. Zij werd in brand gestoken. Op Borneo werd men vriendelijk ontvangen en er werd proviand 

opgedaan. Maar toen men wou vertrekken, bleek dat de sultan er niets beter op had gevonden dan een 

vijftal bemanningsleden als gijzelaars te nemen. Dit kon men natuurlijk niet hebben er er volgde een 

zeegevecht. Men moest er genoegen mee nemen dat drie opvarenden op het eiland achterbleven. 

Gedurende zes maanden bleef men om de specerijeneilanden heen varen zonder ze te vinden. Dit was 

te wijten aan de onbekwaamheid van de bevelhebbers nu Magelhaen er niet meer was. Maar eindelijk, 

de achtste november 1521, werden twee eilanden van de groep der Molukken zichtbaar aan de horizon. 

Ze wierpen het anker in de haven van Tidor. Zevenentwintig maanden waren ze onderweg geweest, op 

zoek naar deze eilanden. Koning Almansor erkende zonder aarzelen de heerschappij van de Spaanse 

kroon. Alleen de Victoria was nog in staat om de overtocht van de Indische Oceaan te wagen en vertrok 

alleen om het grote nieuws van de ontdekking in Spanje te gaan verkondigen. Deze terugreis was op 

zijn zachts gezegd een wonder. Het kleine zeilschip was door zijn dertig maandenlange omvaart tot op 

de draad versleten, bovendien bevonden ze zich op de Portugese vaarroutes zodat indien zij gesnapt 

werden het schip zou worden buitgemaakt en de bemanning zonder veel omhaal opgeknoopt. Het schip 

was dus genoodzaakt de Indische Oceaan in zijn volle breedte over te steken, recht naar de Kaap de 



Goede Hoop, en dan langs de westkust van Afrika naar het noorden zonder eenmaal aan te leggen. Het 

was een waagstuk zonder voorgaande in de geschiedenis, maar het werd volbracht. 

Op de zesde september 1522, ging de Victoria voor anker in de haven van San lucar de Barrameda, op 

dezelfde plaats waar ze drie jaar tevoren vertrokken was. Met vijf flink opgetuigde schepen en 

tweehonderdzestig krachti-ge mannen waren ze vertrokken. Met achttien uitgemergelde wezens keerden 

ze terug aan boord van een wrak dat nochtans de eerste reis rond de wereld had volbracht. De wereldreis 

van de Victoria wekte de bewondering van Gans Europa. Eindelijk was werkelijk het bewijs geleverd dat 

de wereld een bol was en dat alle zeeën slechts een enkele zee uitmaken. 
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(5 260- 12/06/22)  Naufrage du navire-école Comte De 

Smet de Naeyer 
 

 

Par Saint Bernard du Spuikom 

 

Qu'ils sachent donc que le 29 décembre 1903 fut constituée à Anvers une société anonyme, I ‘Association 

Maritime Belge - ASMAR - dont le but était d'armer un navire au commerce qui assurerait en même 

temps le rôle de navire-école pour la formation de nos futurs officiers de marine. 

Après de nombreuses tractations, cette association passa commande d'un voilier en acier aux 

Grangemouth & Greenock Dock Yards & C° en Ecosse. La quille en fut posée le 16 juin 1904 et le 

lancement eut lieu le 11 octobre de la même année. 

Gréé en 3 mâts-carré, il mesurait selon le Loyds Register of British and Foreign Shipping : 267 pieds 

h.t.; 41,1 pieds de large pour 23,6 p. de creux de cale. Avec un exposant de charge de 3.030 tonnes 

(d.w. ou tonnes de 1.015 kg.), il pouvait embarquer 2.880 tonnes de grains dont 2.454 réparties dans 

les cales et 426 disposées au-dessus des water-ballasts. 

Cinq cloisons étanches compartimentaient la coque, les cales 2 et 3 pouvant également faire office de 

waterballasts. Cent et dix hommes dont 80 cadets pouvaient être logés à bord de cette majestueuse 

unité qui ne portait pas moins de 2.833 m2 de voiles. 

 

Il fut baptisé COMTE DE SMET DE NAEYER en hommage au gantois Paul de Smet de Naeyer (1843-

1913), homme politique catholique qui fut 1er ministre de notre gouvernement de 1896 à 1907 et qui 

assura de son soutien inconditionnel, l’œuvre de I'ASMAR, dès sa création. 

Peu après sa mise à I ‘eau, notre nouveau voilier fut victime d'un accident. Il chavira dans le bassin 

James Watt le 29 octobre 1904 et tomba contre le quai, alors qu'il y était amarré par tribord avec tous 

ses mâts étambrés et étayés. Fâcheux présage !  

Ce chavirage fut imputé à une fausse manœuvre de I ‘ouvrier Monroe, chargé de remplir partiellement 

des water-ballasts pour compenser une légère gîte sur tribord. Le sauvetage fut long et difficile. 

Le 29 décembre 1904, doté de la plus haute cote de Classification octroyée par le Loyd's Register, le 

trois-mâts fut enfin accueilli à Anvers. son port d'attache. 

Il semble qu'avant d'entamer la première campagne, la nomination d'un capitaine apte à commander le 

navire-école fut I ‘objet de controverses. Nombreux étaient en effet, ceux qui estimaient qu'aucun 

capitaine belge n'était assez expérimenté pour assumer ces responsabilités. 

Le «DE SMET» fut finalement confié au capitaine A. Fourcault (né à Petit-Rechain, le 19 avril 1861) qui, 

depuis 1882, assurait le commandement sur des malles Ostende-Douvres pour L’État belge. 

Certains capitaines belges de I ‘époque avancèrent même que celui-ci n'avait guère apprécié cette 

mutation. 

 



Après avoir chargé en coke et ciment, le COMTE DE SMET DE NAEYER et son équipage de 60 hommes - 

dont 28 cadets - quitta Anvers le 12 février 1905 pour entreprendre sa première campagne. 

Le 15 mai, après un périlleux passage du Cap Horn, il était rendu à Valparaiso du Chili et y déchargea 

une partie de sa cargaison. 

Il remonta ensuite sur Iquique le 20 juillet pour y débarquer le solde, avant de relever sur Caleta-Buena 

pour y quérir un plein chargement (3.033 t.) de nitrates destiné à la Belgique. 

Quittant ce port le 4 septembre 1905, il toucha Anvers le 11 janvier 1906, après une campagne de 11 

mois, dont 225 jours passés en mer. 

Le voilier passa ensuite en cale-sèche pour radouber et y effectuer diverses améliorations, 

recommandées par le capitaine A. Fourcault. Après quoi, affrété pour un transport de 2.752 tonnes de 

ciment pour Port Natal en Afrique du Sud, il releva d'Anvers le 11 avril 1906, mais alla mouiller en rade 

de Flessingue jusqu'au 14 avril, pour y attendre des vents favorables. 

Son équipage et l'État-Major se composaient comme suit: Rôle d'équipage du 2e voyage - 1906 

Fourcault A., Commandant. Né le 19.04.1861( + ) 

Van Zuylen de Nyevelt H. (Baron), 1er. off., 28 ans.( + ) 

Wenmaekers W., 2e off., 25 ans. 

Celis E., 3e off., 25 ans. 

Van Esche G., 4e off., 22 ans.(+ ) 

Cuypers Edgard, Aumonier, 34 ans.(+) 

Van der Plas E.H., Professeur. 

Vande Putte, Maître d'équipage. 

Rombauts A., Matelot charpentier.( +) 

Van Strydonck V., Maître voilier. 

Boels P., Donkeyman.( +) 

Van den Bossche Edmond, Professeur. 

Molitor, Médecin. 

Baronheid E., Steward.( +) 

Devlieger J., Steward.( +) 

De Wilde P., Cuisinier.( +) 

Borra E., Cuisinier.(+) 

Moreau J., Cuisinier.(+) 

Brenchen, Electricien.( + ) 

Taymans, Matelot. 

Robyn G., Matelot.(+) 

D'Jong H., Matelot. ( + ) 

Berbaix, Matelot. 

De Necker, Matelot. 

Vermeulen, Matelot. 

Buyle, Matelot. 

Van Maelen, Matelot. 

Kennes E., Matelot.(+ ) 

Huyghe H., Mousse.(+ ) 

 

Cadets embarqués à bord 

Charlemain Raoul, 1ère Promotion - 1904.(+) 

 



de Ryckman Louis, 1ère Promotion - 1904.(+) 

De Wallens Joseph, 1ère Promotion - 1904.(+) 

De Lecroix Stephane, 1ère Promotion - 1904.(+) 

Gheysen Emile, 1ère Promotion - 1904.( +) 

Halsdorff Victor, 1ère Promotion - 1904.(+) 

Piot Georges, 1ère Promotion - 1904.(+) 

Tyberghein Paul, 1ère Promotion - 1904.(+) 

Vendry Adelin, 1ère Promotion - 1904.(+) 

Connerade C., 1ère Promotion - 1904. 

Dubois Abel, 1ère Promotion - 1904. 

Beelaerts L., 1ère Promotion - 1904. 

Van den Berghe E., 1ère Promotion - 1904. 

Meulemeester Jules, 1ère Promotion - 1904. 

Hayez P., 1ère Promotion - 1904. 

Netels H., 1ère Promotion - 1904. 

Paquay F., 1ère Promotion - 1904. 

Ulser M., 1ère Promotion - 1904. 

Moutarde H., 2e. Promotion - 1906.(+) 

André M., 2e. Promotion - 1906.(+) 

Boutquin L., 2e. Promotion - 1906.( +) 

Bischoff G., 2e. Promotion - 1906.( +) 

Claessens F., 2e. Promotion - 1906.(+) 

Gastadot A., 2e. Promotion - 1906.(+) 

Lambrechts G., 2e. Promotion - 1906.(+) 

Rambot Ch., 2e. Promotion - 1906.(+) 

Jacques F., 2e. Promotion - 1906.( +) 

Clerin W., 2e. Promotion - 1906. 

Sacré H., 2e. Promotion - 1906. 

Veys R., 2e. Promotion - 1906. 

 

( +) = décédé au cours du naufrage 

Sur un équipage de 59 hommes, il y eut 26 rescapés, 33 morts, dont 18 cadets, 11 matelots, 3 officiers, 

et 1 aumônier. 

À peine arrivé en Manche, on remarqua que le voilier se comportait moins bien que lors du premier 

voyage. Par grosse mer en effet, il semblait moins leste à s'élever à la lame. Mais rien d'anormal ne fut 

constaté dans un premier temps. 

Sournoisement pourtant, l‘eau s'infiltrait à bord. 

Bientôt le commandant et ses officiers purent constater les faits sans toutefois en découvrir les causes. 

Leur inquiétude s'accrût quand le niveau de l‘eau monta dans les cales, les pompes ne pouvant plus 

étaler efficacement. À l' aube du 19 avril, le commandant appela «All hands on deck», déclara le navire 

perdu et fit déborder les embarcations de sauvetage. Mais, la mer étant fort agitée, une seule put y être 

déposée sans se retourner. 

Vingt-six hommes y prirent place. Ils furent recueillis le 22, à 40 kilomètres au sud-est de Plymouth, par 

le 4 mâts français DUNKERQUE capitaine Morfouace de l‘armement A.D. Bordes, qui faisait route vers 

Hambourg. 

Ce naufrage causa la mort de 18 cadets, 11 matelots, 3 officiers dont le commandant, et le l ‘aumônier 

Edgard Cuypers, qui jusqu'aux derniers instants, exerça courageusement son ministère de pardon. 



Le 27 juillet 1908, la 2e Chambre du Tribunal Civil de Bruxelles, présidée par Mr. Boels, rendit un premier 

verdict. Elle dut tout d'abord convenir de son incapacité à déterminer les raisons de l ‘envahissement 

des eaux : 

«La cause du désastre, de la perte du bâtiment, est restée inconnue malgré toutes les recherches, toutes 

les investigations auxquelles on s'est livré. Rien à ce sujet n'a pu être établi. L'envahissement subit de 

tout le navire par l'eau est un fait véritablement inexplicable. 

Le navire aurait-il touché, entre deux eaux, une épave flottante quelconque qui lui aurait endommagé 

toute une partie de sa coque ? 

Ce n'est pas une impossibilité, et à défaut d'autre explication, il faut bien s'en contenter, bien que 

personne à bord ne s'en soit aperçu et qu'aucun des marins survivants n'ait pu relever un indice 

quelconque à ce sujet. 

Mais ce tribunal déclara néanmoins le commandant A. Fourcault responsable du drame : 

«Il résulte dans l'espèce des circonstances de la cause que les conséquences du naufrage doivent être 

attribuées à ce que les mesures pratiques pour la mise à l'eau des embarcations de sauvetage n'ont pas 

été prises - il fallait arrêter le navire au moment de la mise à l'eau des canots et, subsidiairement, à ce 

que les appareils de déclenchement des canots, dont on n'a pas fait l' ‘essai avant de prendre la mer, 

étaient défectueux. 

On ne peut exiger des administrateurs d'une société d'armement qu'ils vérifient eux-mêmes ce 

fonctionnement. Ce soin incombait au capitaine. 

Il fut fait appel à ce jugement ; le 12 mars 1910, la Cour d'Appel de Bruxelles acquittait le capitaine A. 

Fourcault et réhabilitait sa mémoire ... 

Quant aux raisons exactes de la catastrophe, elles resteront à jamais inexplicables ou inexpliquées. Une 

fois de plus, le tribut payé à la mer par des marins était lourd ! 

Curieusement, certaines tragédies maritimes marquent la mémoire des hommes plus que d'autres. 

Bien sûr, les TITANIC en 1912 (1.513 morts, 705 survivants); LUSITANIA en 1915 (1.198 morts); 

MEDUSE en 1816 (300 morts) TRESHER en 1963 (129 morts) et autres sont encore présents dans toutes 

les mémoires. Mais d'autres drames de la mer, plus importants en pertes de vies humaines, sombrèrent 

rapidement dans l' ‘oubli. Ne relevons que celui du torpillage en Mer Baltique, le 1er janvier 1945 du 

paquebot allemand WILHELM GUSTLLOF par un sous-marin soviétique qui causa la mort, d'un seul coup, 

de 7.700 réfugiés. 

Sans oublier les vapeurs EXPRESS OF IRELAND en 1914 (1.024 morts); GENERAL-LOCUM en 1904 (1.021 

morts); MONT-BLANC en 1917 (1.600 morts) SULTANA en 1865 (1.450 morts) et autres TOYA - MARU 

en 1954 (1.172 morts). 

On peut se demander pourquoi le COMTE DE SMET DE NAEYER marqua nos mémoires et surtout pourquoi 

sa fin tragique suscita tant de polémiques et de troubles ? Assurément, parce que des marins belges, 

parmi lesquels 18 jeunes cadets, perdirent la vie. 

Certainement, parce que ceux-ci étaient le fleuron de notre jeune marine nationale. Parce que le sort 

injuste sauvait 26 rescapés et en condamnait 33 autres. 

Mais nous croyons aussi que suite à cet accident, d'odieux détracteurs du navire-école voulurent prouver 

la véracité des rumeurs mettant en cause la stabilité et la sécurité de navigation de ce voilier. Bien qu'en 

fait ils n’étalent que leur ignorance des choses de la mer, cela suffit pourtant à semer le doute dans les 

esprits à controverse. 

Aussi l’opinion publique attendit-elle longtemps les conclusions de la Commission d'Enquête et les 

attendus du procès, qui ne se termina qu'en 1910. 

Toutefois, une partie de celle-ci ne fut pas satisfaite par les déclarations officielles. 

À côté de l’énoncé des différents aspects matériels de cette tragédie se développa bientôt un autre volet. 

Celui formé par un ensemble d'indices ténus, d'éléments abstraits et impalpables qui, sans apporter de 

preuves concrètes, étaient pour certains, les catalyseurs occultes de la catastrophe. 

Il est évident aussi, que la mer a toujours engendré des mythes, des légendes. Des navires qui 

disparaissent sans que des raisons suffisantes (!) soient avancées excitent l’imagination des hommes. 

Des rumeurs sont alors colportées, des faits sont isolés de leur contexte, la croyance populaire s'en 

empare et cultive l’‘intrigue et l’invraisemblance. 



Ce fut le cas pour le COMTE DE SMET DE NAEYER. Autour de son naufrage plana - et plane encore pour 

certains inconditionnels - un relent de mystère. 

Par soucis d'objectivité, il nous a paru intéressant à l’occasion de l’ anniversaire de cette tragédie, 

d'aligner quelques-uns de ces éléments ou théories, qui constituent précisément un deuxième «volet» 

et de laisser au lecteur le soin de juger. 

Dans un article publié par un quotidien belge en date du 5 mai 1906, on trouve ces révélations : 

«Un journal bruxellois reproduit en ces termes les confidences qu'aurait faites à un de ses amis, le 

commandant Fourcault : Lorsque le commandant revint de son premier voyage sur le navire-école, il fit 

un rapport où il signalait les vices de construction. 

Le vaillant marin disait qu'il ne réembarquerait sur le COMTE DE SMET DE NAEYER qu'avec de vives 

appréhensions. On sait que le ministre Liebaert, sachant que Fourcault refusait d'assumer la 

responsabilité de commander un navire présentant si peu de sécurité pour l‘équipage, le manda à 

Bruxelles. 

L'entretien fut très long, car Fourcault déclinait énergiquement l’offre qui lui était faite. Et le ministre, - 

c'est le malheureux Fourcault qui l’a déclaré à ses intimes - dut insister et faire appel à I'abnégaticn du 

commandant, qui en fin de compte, accepta, mais à contrecœur. 

D'autre part, Fourcault n'a pu s'assurer des conditions d'arrimage du navire, ni de la façon dont la visite 

de la coque avait été faite alors qu'il était en cale-sèche, puisqu'il ne fut nommé qu'au dernier moment. 

Le pauvre officier, mort en héros, ainsi que nous l'affirmait hier encore un de ses matelots, a péri, ainsi 

que les cadets disparus, victime de l’‘incurie de ceux qui ont présidé à I ‘organisation du navire-école.» 

Après avoir fait écho aux révélations de son confrère, le quotidien livrait à ses lecteurs ses propres 

constatations en ces termes : 

«Bornons nous pour le moment à dire que ces «confidences» prêtées au commandant Fourcault ne 

cadrent pas avec certaines déclarations officielles et avec d'autres faits connus. 

Précisément, un autre journal nous donne l’avis d'une de ces personnes les mieux à même de la place 

d'Anvers de donner des indications exactes sur les causes précises de la catastrophe, et d'après cette 

personne, ce ne serait ni la question de la stabilité, ni la question des qualités du marin qui se poseraient. 

Le naufrage s'expliquerait par L’ouverture complète ou partielle de la vanne commandant l’admission 

de L’eau dans la soute à lest. 

Comment cette vanne s'est-elle ouverte? 

Est-ce à la suite d'un erreur ? ou à la suite d'un désarrimage de la cargaison, dérangeant le tuyau 

mettant en communication la vanne avec le pont ? Possible. 

Ce sont là tous points qu'une enquête seule pourra établir. Il est à remarquer a déclaré à ce journal 

cette 'personne compétente' que le système de soute à lest d'eau pour les voiliers, s'il présente de 

grands avantages au point de vue de l’économie, présente d'autre part un très grave danger et on peut 

se demander si ceux qui ont fait construire le navire-école s'en sont rendu suffisamment compte. Et 

après avoir longuement expliqué les avantages et les inconvénients de ce système à bord de voiliers et 

de vapeurs, il concluait : 

«Après avoir rempli ces soutes, I'eau débordera, envahira la cale, submergera les autres marchandises 

et, montant graduellement finira, sous I'influence de la pression de I'air qui se trouvait dans la cale, par 

faire sauter les panneaux d'écoutille, comme c'est arrivé pour le COMTE DE SMET DE NAEYER. 

C'est aussi à cause du danger que présentent ces soutes à lest que beaucoup de personnes compétentes 

préfèrent I'ancien système de lestage (à I'aide de terre, sable etc.) qui, si parfois il présente des 

difficultés et donne lieu à certains frais supplémentaires (...) n'en présente pas moins infiniment plus de 

sécurité et met en tous cas, le navire à I'abri soit de confusion, soit d'un oubli, soit d'un acte de 

malveillance. 

L'Etoile Belge en date du 29 avril 1906, après avoir retracé la biographie du navire-école, prenait position 

en termes plus nuancés : 

«N'accordons aucun crédit aux rumeurs qui courent. Personne au moment où nous écrivons, ne connait 

les causes de la catastrophe. Personne ne sait ce qui s'est passé entre le ciel et les flots. L'heure viendra 

sans doute où les responsabilités de chacun seront nettement établies. Si quelqu'un a manqué à son 



devoir, il faut qu'on le nomme. Sachons donc attendre, et ne nous hâtons pas de juger un procès dont 

le dossier n'est pas déposé.» 

D'autres voix commentèrent encore l’évènement au fil des ans. Telle, celle avertie, du capitaine au long 

cours français Louis Lacroix, écrivain maritime. On note dans son livre «Les derniers Cap Horniers 

français» Ed. Pierre Amiot - 1957: 

«En avril 1906, revenant du Chili avec le DUNKERQUE, à 300 ml. au large d'Ouessant, il (capitaine 

Morfouace) trouva une baleinière contenant 26 hommes affamés, seuls survivants du trois-mâts belge 

navire-école COMTE DE SMET DE NAEYER, sombré la nuit précédente. Parmi eux se trouvaient le docteur, 

le professeur de mathématiques, ancien lieutenant de I'armée belge, un chargé de cours de sciences, le 

maître d'équipage, 10 cadets, 12 marins. Ce naufrage resta toujours mystérieux. Le commandant belge 

Fourcault qui, toute sa vie avait navigué sur les malles Ostende - Douvres n'avait jamais mis les pieds 

sur un navire à voiles. Il disparut avec le trois-mâts, ainsi que I'aumônier. 

Morfouace conduisit les rescapés à Hambourg et reçut des instructions formelles de ne rien répéter de 

ce qu'il avait pu apprendre des naufragés sur le sinistre. 

Le gouvernement belge lui donna la Croix de Léopold ; le ministre de la marine marchande française, 

une médaille d'Or, son second M. Jaffré, ses deux lieutenants, MM Laurent et Baccoley, furent également 

récompensés. 

En 1971, le journaliste Justin Gleissner interviewa, pour le compte du quotidien Gazet van Antwerpen, 

MM. Edmondus Van den Bossche (82 ans), et Jules Meulemeester (86 ans), tous deux rescapés du 

naufrage. 

L'édition du 17 avril de ce journal fit écho aux péripéties vécues par ces deux hommes, au cours des 

derniers moments du voilier. 

Il ressort de leurs souvenirs que lorsque J. Meulemeester se leva le 19 avril 1906 à 4 h. du matin pour 

prendre son quart, le plancher du poste des cadets où il logeait, était déjà sous eau. 

Alors, accompagné de son ami Emile Van den Berghe, cadet comme lui, ils obéirent aux injcnctions du 

commandant et abandonnèrent le navire. Ils ne durent leur salut dit-il, qu'en sautant dans la seule 

embarcation de sauvetage encore à flot. 

Lorsqu'on lui posa la question de savoir s'ils se mirent ensuite à «nager» (ramer, pour les terriens!), 

I'ex-naufragé, judicieusement servi par sa mémoire, répondit qu'ils se trouvaient bien trop loin des côtes 

pour les atteindre en nageant et qu'il eut mieux fallu établir une voile. Et il ajouta, acerbe: «Maar wat 

wilt ge, we hadden geen zeilschipofficieren...». Et de critiquer I'Administration de I'époque, qui selon lui, 

avait recruté un «cadre composé de gens incapables (*).(*) N.d.l.r.: Il est toutefois à noter que le ler 

off. Van Zuylen avait déjà navigué comme «master» sur des 4 mâts de la compagnie anglaise Bank Line, 

avant de rejoindre la Belgique. 

Il témoigna aussi que le voilier avait encore de I'erre lorsque les canots furent débordés, et que ceux-ci, 

n'étant pas munis de lignes d'embossage, chavirèrent en touchant I'eau. La seule grande baleinière, qui 

du roof, put être mise correctement à la mer, n'était pas pourvue dit-il, de biscuits de survie et la 

provision d'eau potable était saumâtre... 

Quant aux causes mêmes du naufrage, il ne voulut jamais rien en dire, si ce n'est que «les vraies raisons 

ne seraient jamais révélées». 

Edmond Van den Bossche, alors professeur à bord, se rappela avoir été réveillé à 5 h. du matin aux cris 

de «Alle hands aan deck!». Prenant alors contact avec le commandant, celui-ci lui déclara, en français: 

«J'aimerais que tout le monde soit debout, car il fait mauvais». 

Convenant des années après, qu' «Effectief, er stond een wilde zee», il fut rabroué par J. Meulemeester 

en ces termes : «Maar nee Mon, het was maar een beetje deining...». Et I'ex-professeur, qui ne navigua 

plus par la suite, d'ajouter qu'il vit de nombreux cadets se noyer en plongeant dans I'eau, ou se blesser 

gravement en sautant directement dans la baleinière. 

Lorsque son tour arriva d'y embarquer, elle se trouvait à niveau avec le pont du voilier ; il n'eut qu'à 

enjamber les barres de théories pour se sauver. 

Plus étrange, cette opinion personnelle recueillie auprès d'un ancien cadet de la 21e Promotion. Il ne fut 

donc pas du voyage du «DE SMET», mais fit ses classes, bien plus tard, à bord du 4 mâts-barque 

L'AVENIR. 



Sa théorie sur le naufrage est assez singulière, car teintée à coup sûr, d'ésotérisme. 

Selon lui, un acte de malveillance, téléguidé par les Anglais, ne serait pas à exclure. En effet, ceux-ci 

nourrissant un sentiment exclusif d'impérialisme et de colonialisme, étaient farouchement opposés à 

I'oeuvre du Roi Léopold II, à celle du Congo belge et au fait que notre pays puisse disposer d'une marine. 

Notre interlocuteur, se basant sur le texte d'une lettre adressée par le Roi Léopold II à son ministre en 

date du 3 juin 1906, prétend que le souverain, bien que parlant du Congo, utilisa à dessein, les termes 

«chavirer» et «riches épaves» qui furent aussi ceux de la perte du COMTE DE SMET DE NAEYER ! 

«Les adversaires du Congo poussent à une annexion immédiate. Ces personnes espèrent sans doute 

qu'un changement actuel de régime ferait chavirer I'oeuvre en cours de progrès et leur permettrait de 

recueillir de riches épaves». 

(cfr. «Belgique et Congo: l'élaboration de la Charte Coloniale». Jean Stengers - 1963). 

Il ne fait aucun doute conclut-il, que le naufrage du navire-école est une «affaire à secret d'état»; que 

de grands commis furent au courant et que ce sont là les raisons pour lesquelles le procès fut tiré en 

longueur, jusqu'après la mort de Léopold II, le 17 décembre 1909. 

Laissons-lui la paternité de cette théorie pour terminer par quelques éléments plus concrets. 

De l'étude des causes et circonstances de naufrages qui eurent lieu au cours des ans - Selon le Bureau 

Veritas, rien qu'en 1905 pas moins de 1.038 navires de tous types sombrèrent de par les océans, et 

13.000 furent recensés entre 1824 et 1962; causant la perte de 1.700.000 personnes - il ressort qu'au-

delà des causes météorologiques, techniques et/ou mécaniques, de nombreux navires furent victimes 

d'intrigues socio - économico - politiques. Intrigues relevant de la corruption morale d'hommes. Et pour 

couvrir compromissions, laxismes, silences et faiblesses coupables, des rapports d'accidents furent 

altérés, plongés dans I'incohérence ou I'incomplet.. volontaire. Le pseudo-mystère sert à masquer 

complaisances et complicités. Lorsque de tels faits sont mis à jour, ce sont rarement leurs instigateurs, 

ces criminels de haut niveau, qui sont condamnés. Bien plus, ils désigneront lampistes et honnêtes 

capitaines pour endosser toutes les responsabilités de leurs bassesses. 

Sans accréditer cette thèse plus qu'une autre au cas présent - qui le pourrait d'ailleurs? - constatons une 

fois de plus, que les composants d'un naufrage sont souvent multiples et que la Vérité est toujours très 

complexe à cerner, lorsque I'on traite des choses de la Mer! 

Neptunus Nov 1986     

 

(5 261- 19/06/22) La Marine militaire renaît et meurt. 

 

Puis, brusquement nos frontières furent violées. 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Cette fois, la situation était plus grave qu'en 1870. Que faire ? On mobilisa bien nos quatre, « coquilles 

de noix » et on adressa un long rapport au Roi pour démontrer, ce dont Il était parfaitement convaincu, 

qu'il fallait une défense maritime. Ce rapport mérite une lecture attentive, nous ne pouvons 

malheureusement le reproduire ici ; le document est un vrai mea-culpa. On le prit en considération et il 

fut établi un « Service de défense côtière et fluviale » ayant comme chef un capitaine de vaisseau : on 

nomma à ce poste le major d'artillerie de Borchgrave qui n'avait cessé de remuer ciel et terre pour 

éclairer la nation. 

Le titre était prometteur, mais les attributions furent limitées à la défense de la côte ... pour laquelle rien 

n'avait été déterminé. Le capitaine de vaisseau ne reçut ni instructions, ni personnel, si ce n'est un 

capitaine comptable du matériel ; on y adjoignit, comme commissaire de marine, l'avocat Hennebicq, 

président de la Ligue de la Défense nationale et volontaire de guerre. On avait bien prévu la formation 

de deux compagnies de marins (pour 64 kilomètres de côte !) et 200 marins s'étaient offerts 

spontanément pour les constituer, mais on ne fit rien malgré les demandes du comte de Borchgrave qui, 

en désespoir de cause, se mit en rapport avec les autorités navales françaises et anglaises ; mais son 

initiative fut, enrayée, la Marine civile se montra tracassière comme de coutume en ces temps-là. 

Le 22 août 1914, en vertu d'ordres supérieurs, la « défense côtière » se retira sur Dunkerque avec les 

blessés, à bord de la malle Stad Antwerpen. Le lendemain, ce steamer continua, sa route vers Caen avec 

ses passagers et atteignit finalement le Havre. 

Là, après déchargement, le navire prit à bord des munitions pour notre artillerie de campagne et une 

partie de la 4e division d'armée échappée de la position de Namur ; il gagna Ostende. 

Le capitaine de vaisseau « commandant de la défense côtière » proposa alors d'établir, avec la marine 

anglaise et la 4e D.A., une tête de pont de Zeebrugge à Ostende pour assurer la ligne de repli de 1'armée. 

Mais on mit fin à ce nouvel essai de reconstitution de notre marine militaire en pensionnant le capitaine 

de vaisseau ; la défense côtière avait vécu. 

Quant à nos quatre canonnières de réserve restées à Anvers, on ne put les employer à cause de leur 

extrême faiblesse. A la reddition de la place, elles descendirent vers la mer capturées par les Hollandais, 

elles restèrent à la chaîne jusqu'à 1'armistice de 1918 et leurs équipages furent internés. 

L'expérience de la guerre imposa la reconstitution d'une sorte de force navale : le 28 janvier 1917, une 

dépêche ministérielle ordonna de diriger sur le dépôt de la 4e D. A., à Grand Fort Philippe (Gravelines), 

tous les militaires ayant appartenu, comme cadets, au personnel du Navire école, pour les faire entrer 

ultérieurement dans la composition du Dépôt des équipages : on entra dans la voie des réalisations. 

Le 5 mai, Le XXème Siècle applaudit à cette « excellente mesure ». Ce dépôt était érigé en centre 

administratif et d'instruction et de formation du personnel marin. Il devait comprendre deux compagnies 

de marins, un peloton d'artillerie de marine pour assurer le service des canons de côte et de bord, enfin 

une école pour la préparation scientifique et la formation aux diverses spécialités, le tout, administré 

comme un bataillon. Des militaires de l'armée de campagne y furent admis, tout simple soldat pourvu 

d'un diplôme de second lieutenant au long cours y obtenait le grade de quartier-maître ; celui qui 

possédait le brevet de premier lieutenant au long cours, le grade de second quartier-maître et le capitaine 

au long cours devait être proposé pour le grade de sortie des centres d'instruction des sous-lieutenants 

auxiliaires. 

Les uniformes, copiés sur ceux de la marine française (pompon bleu au lieu de pompon rouge excepté) 

furent déterminés, l'effectif du dépôt fixé à 400 hommes et une hiérarchie déterminée. 

L'organisation fut assez pénible, il y eut des hésitations, l'enthousiasme de cette nouvelle troupe était 

cependant fort grand. En 1917, le service des transports par eaux intérieures mit à la disposition de la 

formation un petit remorqueur, le Blankenberghe, affecté jadis à la station balnéaire de ce nom ; on 

l'arma d'un canon de 3,7 et d'une mitrailleuse Hottchkiss, il reçut un équipage composé d'un second 

maître et de quatre matelots. Ainsi équipée, la construction servit de vedette à la 6e escadrille française 

pour la reconnaissance des mines. 

Puis notre gouvernement réquisitionna le petit yacht de plaisance Henriette, appartenant à un Belge et 

stationné au Havre. Cet esquif vraiment trop modeste pour servir à la guerre, arriva à Calais portant 

deux canons de 3,7 ; une mitrailleuse du Dépôt des équipages y fut placée dans la suite, mais on 

tergiversa au sujet des moteurs nécessaires ;  finalement le yacht fut désarmé et amarré au bassin 

ouest. Le pétrolier British-Sovereign vint se placer à proximité, l'huile qu'il portait fuyait, la surface du 



bassin en fut bientôt recouverte et, le 7 septembre 1918, cette nappe prit feu ; il ne resta du yacht que 

la carcasse en fer. 

On mit également à la disposition de notre embryon de marine militaire l'aviso-mixte Ville d'Anvers, 

l'ancien garde-pêche, qui resta cependant sous le commandement du capitaine Depierre, de la Marine 

de l'Etat. Le bateau reçut à son bord un canon de 9 c., une pièce portugaise de 7,5, une anglaise de 6 

livres, une de 3,7, des mitrailleuses et un mortier Van Deuren : un vrai musée d'artillerie. L'équipage se 

composa d'un aspirant de 2e classe et de 50 à 60 marins. L'aviso fut employé au dragage des mines. 

On décida, mesure excellente, de mettre une équipe de dix hommes, tirée du Dépôt, sur les dragueurs, 

français du Pas de Calais, une autre de six matelots à bord du Nord, plus, en moyenne, trois marins 

belges sur chacun des huit torpilleurs de Calais. Certains de nos officiers servirent sur le torpilleur 

d'escadre l'Oriflamme. Les croix de guerre françaises rapportées par nos officiers et matelots attestèrent 

leur courage. L'amiral Ronarch fit citer nos marins à l'ordre du jour des armées françaises. 

Lors de la réoccupation d'Anvers, trois torpilleurs allemands furent récupérés, réparés et munis 

d'équipages belges. Le grand quartier général constitua en son sein une commission d'études car il se 

montra, alors, favorable à la reconstitution d'une marine de guerre nationale. 

Au début de l'année 1919, les torpilleurs A.1 et A. 2 (anciens A. 14 et A. 12 qui avaient été sabordés par 

les marins allemands mutinés), complètement remis en état, patrouillèrent dans l'Escaut sous les ordres 

d'enseignes ; l'A. 3 fut envoyé en réparation chez Cockerill, à Hoboken. En outre notre flotte comptait à 

cette époque, un joli yacht de mer, une vedette de guerre et deux remorqueurs. 

Un enseigne de vaisseau fut investi du commandement du sémaphore d'Ostende.  

La presse était très enthousiaste : « L'escadrille complète comptera douze unités, constata avec 

satisfaction La Gazette ; elle sera partagée en trois groupes de quatre torpilleurs établis, l'un à Anvers, 

le deuxième à Ostende et le troisième à Zeebrugge. Des garde-côtes et des dragueurs de mines 

compléteront cette minuscule escadre ... A Anvers, un établissement va s'ouvrir où, dès à présent, 

peuvent s'inscrire les jeunes gens désirant prendre du service dans la marine militaire. » 

Dans l'entretemps, nos « coquilles de noix » saisies en 1914, furent rendues par les Hollandais ; la Police 

de la Rade III et l'Argus allèrent sur le Rhin pour y coopérer à la surveillance de la navigation sur la 

section du fleuve occupée par nos troupes. 

Tout semblait donc pour le mieux, mais Le Soir du 21 février 1919 dénonça que « la situation duDépôt 

des équipages était lamentable ». Il ne constituaitqu'un noyau militaire entraîné sur des bateauxde 

guerre français et une école pour les recrues maritimes.« A l'heure où notre droit à la défense de lacôte 

et de l'Escaut s'impose, disait ce journal, et oùnous avons un urgent besoin d'équipages de 

commercepour notre ravitaillement par mer, que fait-on ?On laisse se dissocier, d'une part, les éléments 

forméspendant la guerre en ne veillant pas à leur rengagementet en ne faisant parmi eux aucun 

avancement, simodeste soit-il, fût-ce d'un galon de sergent. D'autrepart, on ne tolère aucun engagement 

des volontairesqui affluent pour servir à la mer depuis qu'ils ont vudes uniformes de marins. Des 

centaines auraient étééconduits. En outre, on ne dirige, pas les recrues aptesà la mer vers le Dépôt des 

équipages, bien que ce soit leur destination. Bref, on dirait que les efforts sont tendus pour nous 

empêcher d'avoir des équipages à l'heure où la reconstitution économique du pays en dépend. » 

Le 27 juin suivant, ce grand quotidien dénonça encore « une incroyable incurie » : « Il y avait à Anvers, 

au moment de l'armistice, une cinquantaine de bateaux allemands, torpilleurs, dragueurs, etc., qui, en 

raison du règlement en matière de prise, nous appartenaient. Les Allemands les conduisirent dans les 

eaux hollandaises. Ils se trouvent encore aujourd'hui dans le canal, d'Hellevoet-Sluis. Pourquoi les y 

laisse-t-on? Personne ne le sait. » L'Action Nationale et d'autres journaux firent chorus, l'opinion s'émut, 

cette flottille rentra chez nous et, peu après, nous disposâmes de 11 torpilleurs, 26 dragueurs de mines, 

20 chalands et allèges, 4 remorqueurs, un yacht à vapeur et 1 « pont ». 

Mais on se scandalisa aussi parce que deux sous-marins et des poseurs de mines qui nous étaient 

destinés, restaient en Angleterre. Lorsqu'on s'avisa de les inspecter, il fut constaté qu'on les avait laissés 

trop longtemps sans soins et on recula devant les dépenses énormes qu'aurait entraînées leur remise en 

service. Un de nos officiers, l'enseigne de vaisseau Pirnay avait cependant été envoyé en stage en France 

avec huit marins spécialisés, il y conquit brillamment ses brevets, commanda en second le sous-marin 

Néréide et gagna la Légion d'honneur en sauvant ce bâtiment en perdition dans le golfe de Gascogne. 

Les Chambres commencèrent finalement à s'occuper de notre marine militaire, les adversaires y levèrent 

aussitôt la tête ; on accusa le corps naissant de ne servir qu'aux parades et nos officiers, de « ne rien 



faire ». Le Roi, par contre, lui témoigna son intérêt en autorisant les A. 1, A. 2 et A. 3 à prendre 

respectivement les noms de Prince Léopold, Prince Charles et Princesse Marie José. N'oublions pas non 

plus que le prince Charles avait conquis ses galons d'officier de la marine de guerre ; ne voyait-on pas 

en lui le futur commandant de notre flottille enfin convenablement mise sur pied ? 

Une commission interministérielle fut chargée d'étudier la défense de la côte et l'utilité d'éléments 

flottants, ses rapports sont restés secrets mais, le 19 novembre 1919, le Dépôt des équipages disparut 

pour faire place au Détachement des torpilleurs et marins qui absorba non seulement le personnel du 

corps défunt, mais encore le matériel et certains spécialistes de la Compagnie des torpilleurs du génie. 

La nouvelle formation comprit deux compagnies d'instruction plus une école navale dirigée par le 

capitaine au long cours et hydrographe réputé Nisot, en sus des bâtiments militaires avec leurs 

équipages. La presse se montra fort intéressée et encourageante car elle voyait là une excellente 

pépinière de marins : notre flottille de commerce souffrait de pénurie de personnel et, de plus, notre 

frontière maritime qui avait été, trop négligée du temps de la neutralité, allait enfin être défendue. Des 

officiers des armes spéciales entrèrent comme professeurs dans le Détachement qui reçut comme chef 

le lieutenant-colonel Vandeputte de l'artillerie. Enfin, l'on était allé prendre dans les canaux hollandais 

une importante série de bâtiments qui nous avaient été attribués et La Revue de la Ligue Maritime du 

20 août 1920, annonça que notre flottille se composait de 9 petits torpilleurs armés de 2 canons, 3 

mitrailleuses, un tube lance-torpille, munis de l'installation de T. S. F. et de machines au mazout ; 5 

grands torpilleurs armés pareillement mais avec machines à pilon ; 3 remorqueurs, 2 vedettes de rivière, 

un poseur de mines et en sus un bateau de service, la Torpille, provenant des torpilleurs du génie ; 40 

vedettes récupérées dont une dizaine appelées vedettes de mer à essence, poseur et chasseurs de mines 

étaient déjà officiellement cataloguées, elles avaient à bord un canon revolver et 2 mitrailleuses. A 

remarquer que les torpilleurs avaient été spécialement construits en 1915 et 1916 pour la défense de 

notre côte si spéciale à cause de la multiplicité des bancs de sable. 

On envoya trois officiers d'artillerie en stage dans la marine de guerre française, à bord du croiseur 

Jeanne d'Arc et quatre « jeunes torpilleurs » reçurent une instruction spéciale dans notre Ecole militaire 

en vue de leur envoi en France, de façon à obtenir bientôt des instructeurs aptes à remplacer ceux que 

ce pays avait mis à notre disposition. Il fut également fait appel à des officiers de la Marine de l'Etat 

parce que cinq officiers du Détachement, brevetés au long cours ou issus du Navire-école, venaient de 

demander leur mise en congé sans solde en raison du manque de statut, partant du manque de sécurité 

que présentait leur avenir dans notre flottille.  

C'est que, malheureusement, nonobstant l'enthousiasme qui régnait dans le pays ; des influences 

malignes se révélaient déjà et, comme l'avocat général de Ryckere l'écrivit plus tard, le Détachement 

des torpilleurs et marins était manifestement déjà traité « en parent pauvre ou plutôt en véritable 

Cendrillon » alors que cependant, ainsi que fit remarquer te Journal des Débats, notre admission dans 

la Ligue des Nations nous obligeait à fournir un contingent national à la flotte internationale, contingent 

qui ne devait pas être important mais de tout premier ordre. 

Bientôt des plaintes amères furent formulées, le colonel Vandeputte passa à l'Etat-major général après 

un magnifique effort accompli pour organiser ce corps de 900 hommes, et il céda la place au lieutenant-

colonel d'artillerie Renaux, l'héroïque défenseur du fort de Wavre-Sainte-Catherine. En fait, les crédits 

alloués étaient insuffisants, on ne se décidait pas à transférer nos marins à la côte, ils devenaient des 

marins d'eau douce, n'ayant qu'un court tronçon de l'Escaut et un matériel insuffisant pour s'initier au 

métier ; aux Chambres certains députés s'agitèrent demandant purement et simplement la suppression 

d'un organisme certes essentiel mais qui avait le tort, à leurs yeux, d'avoir des instructeurs français et 

de coûter cher malgré tout. 

On crut bien faire en envoyant les recrues accomplir leur instruction sur le Rhin, ce qui était insuffisant, 

la presse et des voix autorisées réclamèrent le déplacement de la base d'Anvers à la côte : Bruges-

Zeebrugge fut proposé.  

La France consentit à nous-prêter le vieux croiseur d'Entrecasteaux pour servir de Borda (navire-caserne-

école) qui fut – conformément au traité naval de Washington, privé de ses hélices et de ses canons, puis 

remorqué jusqu'au bassin de Bruges ; l'événement fit sensation. On allait pouvoir transférer bientôt à 

cette base les éléments trop dispersés, introduire une solide discipline au corps, faire de vrais marins ; 

le gouvernement semblait prévoir même la construction de nouveaux torpilleurs et une fortification 

effective de la côte.  



Restait maintenant à opérer le transfert des unités mouillant dans l'Escaut. Ce fut une grave et délicate 

affaire ; les Hollandais, jaloux de leur souveraineté sur le fleuve, en refusèrent obstinément la descente 

à nos bâtiments de guerre ; or ceux-ci ne pouvaient passer, dans nos eaux intérieures, sous les ponts 

de fortune établis à côté des ouvrages d'art détruits pendant la guerre ; la perplexité était grande. 

Finalement, on démonta les superstructures des torpilleurs et on finit – mais à quelles peines – par les 

ancrer à côté du d'Entrecasteaux, puis l'on se mit à l'œuvre avec entrain.  

On ne dira jamais assez l'œuvre vraiment grande et belle qu'accomplirent les commandants et officiers 

du Détachement des torpilleurs et marins, avec des ressources infimes; l'esprit de devoir et l'entrain 

suppléèrent à toutes les carences.  

Fin janvier 1924, les deux derniers torpilleurs rejoignirent Bruges et le 12 mars, un de nos bâtiments, le 

A 42, prit la mer. Le corps avait alors, à l'effectif, 26 officiers en activité, 70 sous-officiers dont 58 à la 

base de Bruges et 12 à la flottille du Rhin, 585 quartiers-maîtres et matelots, dont 461 à Bruges et 124 

en Allemagne ; 3 officiers et 22 maîtres et quartiers-maîtres français y étaient instructeurs. Sur les 

contrôles étaient inscrits 8 officiers de réserve et 2243 hommes. Mais, à cause du départ des officiers-

marins, signalé plus haut, sur les 26 officiers et 70 sous-officiers présents, deux seulement possédaient 

leur diplôme au long cours, trois autres officiers avaient suivi les cours de l'Ecole navale française et un 

quartier-maître y avait été envoyé. Le mal résultait, répétons-le, de l'insuffisance des crédits affectés à 

la Marine militaire qui ne put plus envoyer des gradés en stage, et aussi du manque de statut, ce qui 

décourageait les candidats. Il avait fallu prendre les officiers où l'on pouvait et c'était principalement 

dans l'artillerie qu'on avait choisi les éléments les plus capables d'être mis à la tête des, services 

spéciaux, puisque le navire de guerre est surtout une batterie flottante.  

L'avenir de la Marine et de nos marins était fort incertain, on en était aux économies à outrance et les 

Annales parlementaires prouvent que notre flottille fut l'objet d'attaques passionnées aux Chambres ; 

elle y trouva également d'ardents défenseurs s'appuyant sur le bon sens et qui, tous, réclamèrent le 

statut tant désiré qui, au surplus, était, disaient-ils, tout prêt dans les tiroirs du ministre.  

A la suite de ces débats fut constituée la Commission de la Marine militaire composée de partisans et 

d'adversaires, de l'arme spéciale et de personnalités neutres ainsi que des officiers et des fonctionnaires 

compétents. Cet aréopage devait uniquement étudier le problème suivant : le matériel récupéré après 

l'armistice doit-il être utilisé, faut-il encourager l'œuvre entreprise et comment, peut-on en attendre une 

heureuse répercussion sur la formation de nos cadres et nos équipages de la marine marchande ?  

La Commission commença par discuter le premier point. Le chef d'État-major général Maglinse et 

l'inspecteur général de l'artillerie Kestens exposèrent sans ambiguïté qu'il fallait des éléments flottants 

pour parfaire la défense côtière ; de grandes discussions eurent évidemment lieu, certains adversaires 

naguère résolus, tel le directeur général Pierrard, se convertirent en toute sincérité, et, finalement, le 

vote se traduisit par 24 voix en faveur du maintien de la Marine, 2 non et une abstention. Néanmoins, 

le 9 juillet 1926, parut un arrêté particulièrement laconique portant suppression du Corps des torpilleurs 

et marins à la date du 31 mars 1927.  

Cette décision ne fut portée à la connaissance des membres de la Commission que le 3 janvier 1927. Le 

ministre comte de Broqueville leur disait que leurs travaux, soigneusement conservés, constitueraient 

une précieuse documentation pour le jour où, la situation financière du pays le permettant, l'idée de la 

création d'une Marine militaire pourrait être reprise. Cette déclaration est à rapprocher de celle que fit 

Charles Rogier, le 4 avril 1862, lorsqu'on condamna la Marine royale à disparaître.  

Le colonel Renaux, découragé, avait déjà quitté le corps, cédant la place au commandant en second, le 

major d'artillerie Fabry. Par mesure d'économie, le d'Entrecasteaux avait été rendu à la France, qui l'avait 

aussitôt passé à la Pologne (il fut détruit en 1939). On liquida nos vedettes, qui furent rachetées par des 

sportsmen, quant aux torpilleurs qui n'avaient pas trouvé d'acquéreurs, ils tombèrent bientôt à l'état de 

vieille ferraille et ainsi se perdit un matériel valant un nombre considérable de millions. Les officiers et 

les marins passèrent à l'armée de terre où ils n'en coûtèrent pas moins cher. La défense de la côte même 

fut abandonnée.  

Extrait de : Notre passé. Louis Leconte, conservateur en chef du Musée Royal de l’Armée. La Marine de 

Guerre Belge (1830-1940). La Renaissance du livre. 
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Définir ce qu'est un capitaine n'est pas chose aisée du fait des différents termes employés à travers les 

siècles. On trouve principalement les dénominations de capitaine, maître, patron, ou commandant. 

Selon Valin les trois premiers termes ne sont synonymes que dans le sens où ils désignent 

indifféremment celui qui commande un vaisseau ou un autre bâtiment de mer. Capitaine désignerait 

l'officier d'un vaisseau de la Royale (Piganiol de la Force tome 1 p.643), maître selon les us et coutumes 

de la mer le commandant d'un vaisseau marchand et patron celui qui est à la tête d'une barque, traverse, 

allège ou autre petit bâtiment. 

Sur les navires marchands une autre distinction existe selon que la navigation se fait au long cours ou 

au cabotage auquel cas on parlera de maître pour la première et de patron pour la seconde. 

A partir du XVIIIè siècle il est d'usage répandu d'utiliser le titre de capitaine pour la flotte militaire ou 

commerciale, le risque de confusion étant faible du fait des grades dans la marine : capitaine de vaisseau, 

capitaine de frégate, capitaine de brûlot. 

Selon Jules Lecomte auteur du "dictionnaire pittoresque de la marine" en 1835, capitaine est le titre de 

tout chef d'un bâtiment mais on dit plus particulièrement capitaine de celui qui commande un navire du 

commerce comme on dit commandant de celui qui dirige un bâtiment de guerre. On le voit les avis 

divergent quant à la définition. 

Pour Pardessus, patron était la dénomination employée dans la plupart des lois maritimes pour désigner 

celui qui est préposé par l'armateur au gouvernement d'un navire. 

De nos jours on employe le terme de commandant pour désigner le chef de l'expédition maritime 

marchande au long cours ou au cabotage, patron pour le secteur de la pêche et capitaine pour la 

plaisance même si dans la pratique courante on utilisera le terme de capitaine dans la navigation au 

commerce. 

 

Origines et évolution: 

Les origines du capitaine sont lointaines et son histoire est longue et tourmentée. 

Sous la Grèce Antique deux personnages coexistent à la tête du navire. D'une part le "Nauclere" qui est 

le représentant du propriétaire chargé des fonctions commerciales et d'autre part le "Kubernetes" ou 

celui qui tient le gouvernail a autorité sur l'équipage et est responsable de la marche du navire. Toujours 

chez les grecs on employait le terme de "Proreta". 

Sous la Rome Antique on trouve le "Gubernator" qui tient le gouvernail et a des fonctions nautiques et 

le "Nauclere" devient "Magister Navis" ou maître du navire mais ne s'occupe pas de la navigation. 

Au Moyen Age, à l'époque du Consulat de la mer (XIVè -XVè) le propriétaire du navire généralement 

propriétaire de la cargaison dispose de deux auxiliaires nautiques qui sont le "Naucher" ou "Noxter" qui 

sait serrer ou forcer les voiles, dresser ou couper le mât, faire tout ce qu'exige le bien du navire et le 

"Pilote Hauturier" qui sait lire la carte, diriger le navire, prévoir le temps et connaît les pays lointains. 

Ces systèmes d'organisation correspondaient à des époques où le patron du navire était le propriétaire 

présent à bord et ce Senyor de la Nau pouvait ignorer l'art de la navigation. De même les marchands 

accompagnaient leurs marchandises lors des expéditions maritimes effectuées dans des conditions 

difficiles, chaque voyage étant une aventure. En plus des dangers propres à la mer et à la navigation à 

voile viennent se greffer des dangers inhérents aux conditions de vie à bord (malnutrition, maladie, 

brutalités) ou des dangers extérieurs du fait des guerres ou des prises. Il est vrai qu'à l'époque de la 

navigation à voile les fortunes de mer ont un rôle non négligeable. On peut illustrer ce propos en 

mentionnant l'exemple des 90 navires naufragés dans la juridiction de l'amirauté de La Rochelle dans la 

première moitié du XVIIIè et on peut aisément supposer qu'il y en a eu autant deux siècles auparavant. 

Un gros changement va intervenir au XVIIè puisque le capitaine doit connaître la navigation. 



Dès la fin des grandes découvertes était apparu nécessaire de réglementer l'accès au titre de "Maistre 

du navire". 

L'édit de l'amirauté de mars 1584 sous le règne d'Henri III tout en reconnaissant la fonction de capitaine 

impose un examen préalable. Cet édit dispose entre autre : "Nul ne sera à l'avenir reçu à conduire ou 

être maistre de navires s'il n'est expérimenté et examiné par deux anciens maistres en présence du dict 

amiral ou ses lieutenants et des échevins ou notables bourgeois." 

Le Recès hanséatique de 1614 rappelle l'exigence de savoir conduire le navire. 

Le code Michau en 1 629 sous le règne de Louis XIII portant règlement sur le commerce et la navigation 

crée une école d'hydrographie dans chaque province maritime afin d'enseigner l'art de la navigation. 

Enfin la grande ordonnance de Colbert d'août 1681 viendra ponctuer l'évolution en étant à l'origine de 

l'actuelle formation maritime, instaurant un contrôle des compétences et en consacrant les qualités 

requises par un capitaine à savoir : talent de navigation, négociant et meneur d'hommes. 

Ainsi l'article 1 de l'ordonnance dispose: "Aucun ne pourra cy-après estre receu Capitaine, Maistre ou 

Patron de navire, qu'il n'ait navigé pendant 5 ans, et n'ait esté examiné publiquement sur le fait de la 

navigation et trouvé capable par 2 anciens Maistres, en présence des Officiers de l'Admirauté et du 

Professeur d'Hydrographie, s'il y en a dans le lieu." 

Cet article vient confirmer l'article 86 de l'ordonnance de 1584 en y apportant toutefois quelques 

modifications à savoir le recours à quatre anciens maistres au lieu de deux qui interrogent le candidat 

uniquement sur la manœuvre, le professeur d'hydrographie l'interrogeant sur la sphère et la navigation. 

A l'issu de cette épreuve il est reçu maître et reçoit les lettres de maîtrise sans qu'il soit reçu pilote 

auparavant. En pratique la réception se matérialisait donc par une lettre débutant par la formule suivante 

tout du moins dans l'amirauté de La Rochelle: "L'état des services que le susnommé a rendu depuis sa 

réception de pilote, tant sur les vaisseaux du roy que sur les navires marchands suivant la vérification 

qui en a été faite sur les rôles d'armements et de désarmements ainsi qu'il suit." A la suite de cette 

formule étaient soigneusement recensées les périodes de navigation du prétendant qui devaient 

consister en 5 ans de navigation sur vaisseaux marchands avec preuve à rapporter par certificat du 

commissaire aux classes sauf dispense du roi et en deux campagnes sur des vaisseaux du roi d'une 

durée de trois mois chacune minimum selon le système des classes instauré par Colbert. De plus, l'âge 

minimum était de 25 ans accompli sauf dispense. 

Il est important de noter que le candidat devait obligatoirement se présenter dans son amirauté sauf 

autorisation spéciale et Valin ne manquait pas de souligner le risque d'être victime de l'avarice ou du 

caprice des examinateurs et de ne pouvoir se présenter ailleurs. 

Les conditions d'admission étaient différentes selon que l'on se situait dans le cadre d'une navigation au 

grand cabotage ou au petit cabotage. Suivant l'ordonnance du 18 octobre 1740, le long cours concernait 

la navigation vers les Indes, le Canada, Terre Neuve, le Groenland, les îles d'Amérique, les Açores, les 

Canaries, Madeire et au delà de Gibraltar. 

Le grand cabotage s'entendait par la navigation vers l'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande, les Pays Bas, 

Hambourg, l'Espagne, le Portugal et les îles avoisinantes. 

Le petit cabotage consistant à avoir toujours les côtes en vue, naviguer de cap en cap, les capitaines 

connaissant les points, bancs, rochers, marées... 

Ces lettres de maîtrise étaient le document indispensable pour être inscrit sur le rôle d'équipage crée par 

l'ordonnance de 1681. L'article 4 de l'ordonnance permettait aux pilotes disposant d'une expérience de 

deux années d'accéder directement à la fonction après requête au juge de l'amirauté. 

Enfin, un double contrôle s'exerçait par le biais d'une part du Bureau des Classes qui procédait à 

l'inscription maritime comme pour tout marin et d'autre part de l'Amirauté à travers diverses formalités : 

notamment l'article 10 impose la tenue d'un registre ou journal mentionnant les remarques sur le voyage 

ou l'article 16 impose un rôle d'équipage. 

On peut estimer que cette législation s'explique par le soucis de la monarchie de développer le commerce 

au long cours avec les colonies et donner des garanties aux armateurs sur le recrutement et le contrôle 

des capitaines. De plus dans les décennies après Colbert, l'essentiel de la politique a été orienté vers la 

mer, la prospérité de la France passait par le développement du commerce et de la colonisation. 



Ce n'est qu'en 1817 que le grade de "Capitaine au Long Cours" apparaîtra officiellement désignant les 

officiers aptes à la navigation lointaine. 

Enfin en 1967 seront créés les brevets de "Capitaine de Première et de Seconde Classe de la Navigation 

Maritime" clôturant la formation dispensée dans les Écoles Nationales de la Marine Marchande. 

 

Attributions et responsabilités: 

Le capitaine personnage complexe, représentant les intérêts privés du propriétaire-armateur et 

personnage chargé de diriger une expédition a toujours été investie d'énormes pouvoirs et 

responsabilités nautiques ou commerciales. 

Comme on l'a vu précédemment il n'a pas eu de tout temps des attributions techniques notamment 

jusqu'en 1584 mais ce qui est remarquable est que la plupart des attributions qu'il possédait lors de 

l'ordonnance de 1681 se retrouvent aujourd'hui même si certains bouleversements se sont produits. 

Tout d'abord et parmi les 36 articles consacrés au Capitaine, Maîstre ou Patron, l'article 5 de l'ordonnance 

de 1681 dispose qu'il "appartiendra au maistre de faire l'équipage du vaisseau, et de choisir et louer les 

Pilote, Contre-Maistre, Matelots et compagnons ; ce qu'il fera néanmoins de concert avec les 

propriétaires, lorsqu'il sera dans le lieu de leur demeure." Ces attributions figuraient à l'article 2 chapitres 

15 du Guidon, aux chapitres 55 et 195 du Consulat et dans le droit hanséatique. 

Concernant l'équipage on estimait que le capitaine était le mieux placé  pour juger de la capacité, de 

l'ardeur pour le service, du caractère, de l'humeur et de l'expérience des hommes composant son 

équipage. Il avait en la matière une grande marge de manoeuvre sauf concertation obligatoire en cas de 

présence à bord du propriétaire ou de l'armateur (art.16 Hanse Teutonique). 

De plus le capitaine devra s'assurer avant de faire voile que le navire est bien équipé, chargé et avitaillé 

sous peine d'imprudence inexcusable (art.8) et il répond des marchandises qu'on lui confie sauf accidents 

qui sont ni de son fait ni de sa faute ni de celle de ses gens (art.9) : donc il est tenu de toute faute même 

très légère et seul le cas fortuit peut l'exonérer. 

Selon l'article 13 il sera tenu d'être en personne dans son bâtiment à la sortie des ports, havres ou 

rivières, de mener en rade, donner un bon mouillage et mettre en sûreté son navire, cette disposition 

étant plus ferme depuis une ordonnance du 24 août 1712 puisque il aura obligation de coucher à bord 

des bâtiments en rade suite à l'enlèvement de plusieurs navires mouillés en rade de la Rochelle sous 

peine de prison. 

L'article 15 exigeait que le maistre avant de faire voile prenne l'avis des pilotes, contre-maître et autres 

principaux de l'équipage. Ce devoir d'information existait déjà dans les règles de Wisby (art.14) et à la 

question "que vous semble ce temps ?" les assistants du capitaine répondaient soit "le temps n'est pas 

bon car il est nouvellement venu et le devons laisser asseoir" soit "le temps est bel et bon". L'article 25 

prévoyait une réunion quotidienne du maître et des pilotes, contremaistres et experts sur les routes à 

suivre. 

Au titre des obligations imposées au capitaine s'ajoutait celle d'achever le voyage pour lequel il avait été 

désigné, faire voile maximum deux jours après chargement, la seule dispense survenant en cas 

d'interdiction du commerce avec le pays pour lequel le navire était destiné, toute entrée dans un havre 

étranger ami ou ennemi étant prohibée de manière absolue sauf nécessité qui devait être prouvée par 

des témoignages. 

Un des principaux devoirs du capitaine était le voyage en droiture et était considéré comme prévarique 

tout maître faisant fausse route, la peine infligée étant exemplaire. 

Un autre devoir important résidait dans l'interdiction d'abandonner le navire pendant le voyage et 

l'obligation de veiller à la conservation de la nef et des marchandises. Il est à noter qu'au XVè siècle est 

apparu le subrécargue représentant les marchands et qui aux côtés du maître de la nef suivait et veillait 

aux soins appropriés à la marchandise. Cette fonction perdure aujourd'hui même si elle est devenue un 

peu marginale. 

Le courage ne devait s'ébranler à la vue du péril sous peine de lâcheté et le maître devait faire tous les 

efforts pour écarter le danger et si besoin était devait presser, enjoindre voire menacer les hommes. 

Toute violation de ces importantes prérogatives était sévèrement punie de peines afflictives, corporelles, 

de dégradation, d'infamie et de galères. Les peines exemplaires outre le risque de mort pouvait aller 

jusqu'à l'interdiction de commandement et d'exercer aucune fonction à bord. Le crime le plus grave était 



sans nul doute le fait de livrer son navire aux ennemis ou de faire échouer ou périr son navire 

malicieusement (art.36) ce qu'on nomme la baraterie. De même les fausses étaient très sévèrement 

réprimées. Le capitaine avait déjà à cette époque la qualité d'homme public. 

Une autre faute très grave résidait dans le fait de prendre de l'argent sur le corps, l'avitaillement ou 

l'équipement du navire, sans nécessité, ou vendre des marchandises ou pour schématiser engager de 

folles dépenses. On considère que le capitaine commet une infidélité, un abus de confiance, une 

prévarication criminelle inexcusable pouvant conduire au bannissement. 

Parmi les attributions dont dispose le maistre du navire figure en bonne place le pouvoir disciplinaire. 

Cette autorité a toujours existé à bord des navires avec de surcroît les moyens de se faire respecter. 

Dès le XIè siècle le droit maritime des rhodiens affirmait que le matelot devait savoir qu'il était à bord 

un véritable esclave. Le code de Malacca de 1276 ajoutait que "ce que le souverain qui porte le titre de 

Commandeur des croyants est sur terre, le capitaine l'est en mer". 

Les rôles d'Oléron au XIIè siècle disposaient que le maître doit entretenir la paix parmi les mariniers et 

concilier leurs différends. Cependant il faut souligner comme le fait le Consulat de la mer que si le matelot 

doit obéissance au patron, s'il doit accepter ses remontrances, il n'est pas tenu de souffrir ses violences. 

Les articles 22 et 23 de l'ordonnance de 1681 fixent également le principe d'obéissance perpétuelle avec 

la possibilité pour le capitaine après concertation avec le pilote et le contre-maître de punir d'une peine 

de cale, de mise à la boucle, aux fers ou au pain et à l'eau. 

Il pouvait aussi mettre le délinquant dans une posture humiliante de façon à l'exposer à la risée de ses 

camarades ou encore infliger quelques coups de garcette ou bout de corde. 

Mais en matière de crime le capitaine n'a aucun pouvoir de juridiction sur les gens du navire : il ne peut 

qu'arrêter les coupables, saisir les instruments du crime et remettre le tout à l'officier d'amirauté. Valin 

déplorait certaines dérives brutales même si le capitaine encourait une peine allant jusqu'à l'interdiction 

de commander. 

comme le notait Casaregis au XVIIIè siècle le maître a l'équivalent d'un pouvoir familial qui va jusqu'au 

droit de correction légère à la manière d'un père vis à vis de ses enfants. 

La discipline allait jusqu'à faire supporter sur tous indistinctement la "friponnerie" de certains matelots. 

L'ordre exigeait qu'en cas de vol ou larcin dont le coupable n'est pas démasqué de punir tout le monde 

afin en quelque sorte de les responsabiliser. (art.35) 

Enfin on peut citer l'interdiction de revendre les victuailles du vaisseau car celles-ci sont embarquées 

proportionnellement au nombre de gens et à la longueur du voyage avec une dispense en cas de 

nécessité notamment si un autre navire vient à en manquer. Ce devoir de charité ainsi que le souligne 

Valin ne doit pas conduire à devenir victime de la fourberie des ennemis. 

Pour conclure et de manière anecdotique on peut évoquer l'article 34 qui fait interdiction de dissiper les 

restes de munitions lors de fêtes qui avaient lieu dans les rades. Cette tradition a été interdite par une 

ordonnance du fait du coût et du danger que cela représentait. 
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(5 263-03/07/22)      Death Of The Prinz Eugen 



 

 

BY HAROLD FOWLER 

        

On August 22. 1938, in the company of Adolf Hitler, Frau Magda von Horthy, wife of the Hungarian 

Regent, launched the Prinz Eugen. She had been built in Gaarden dockyard by the Krupp Germania works 

at Kiel, the third heavy cruiser of her class. On her first war sortie `Rheinuebung' she was commanded 

by Captain Hellmuth Brinkmann, and was sailing in the company of the Bismarck when HMS Hood was 

sunk off Greenland on May 24, 1941. From May 29 to February 12, 1942, she was docked in Brest for 

repair and overhaul to her three engines which had given trouble after the Bismarck had been sunk. 

During this period, 1,200 tons of bombs were dropped by the RAF in an attempt to prevent her putting 

to sea again and, early on the morning of July 2, 1941, she was hit on the port side by an armour-

piercing bomb and forty-seven crewmen were killed in the control room on the lower platform deck. 

On the night of February 11, 1942, she sailed in a surprise move up the English Channel, reaching the 

relative safety of the River Elbe in northern Germany the following day. In spite of the many attempts 

to try to stop her. The only casualty on board the Prinz was the leading gunnery mechanic who had been 

killed by rire from one of the British aircraft sent to attack the German convoy. 

Just seven days after the Channel break through, the Prinz was ordered to sail to Norway as the flagship 

of a German force to attack British convoys en route for northern Russia. Three days later, on February 

23, the Prinz Eugen was torpedoed by HMS Trident. The submarine had been waiting submerged off 

Drontheim fjord and, at 7.04 a.m., a torpedo hit the stern of the Prinz causing severe damage and killing 

fifty men, many of whom were Wehrmacht personnel and Organisation Todt workers being transported 

in the cruiser. It took several weeks of temporary repair work to prepare the ship for the return to Kiel. 

About forty feet had to be cut from the stern and a makeshift rudder installed which could be electrically 

operated or turned manually by the capstan. She put to sea on May 17 and, although attacked by British 

aircraft along the route, reached Germany safely. 

The fitting of a new stern took many months and it was not until the beginning of 1943 that a further 

attempt was made to get the ship into action. Two attempts to break out of the Baltic, on January 11 

and 23, were foiled by British air superiority and, three days after the last abortive effort, Hitler, 

disillusioned with his navy, issued orders that all the capital ships of the Kriegsmarine were to be 

decommissioned. Although Grand-Admiral Doenitz was later able to have the order changed, it did not 

save the Prinz from being relegated to training duties for the next sixteen months. 



 

In August 1944, as a result of the deteriorating situation on the Russian front, she was detailed to act 

as a floating artillery battery on the left flank of the German land forces. Based in the Gulf of Riga, she 

was to shell Soviet positions using her Arado Ar 196 aircraft for spotting. The first support operation was 

so successful that the German General Staff formed a 'Baffle Group Thiele' comprising ships under Vice-

Admiral Thiele, the commander of the Kriegsmarine training flotilla — a move which has been described 

as, `one of the most fruitless operations of the whole war, typical of the madness of seeking at any price 

to hold positions in the rear of the enemy, the possession of which had not the slightest value and neither 

halted the enemy's advance nor tied clown enemy forces'. 

Although well within range of Russian forces, the ships managed to withstand many attacks by bombs 

and shells until the night of October 15 when the Prinz embarrassingly rammed another of the German 

vessels, the light cruiser Leipzig. The Leipzig had been blacked out and stationary at the time and, in the 

reduced visibility, the Prinz Eugen had smashed into her port ride. It took nearly a day to free the ships 

and the Prinz limped in to Gotenhaven near Danzig in East Prussia. 



      

Incredibly, the damage was repaired in just two weeks and she put to sea again on November 13. 

Although by then there was Little the ship could do to stem the inexorable Soviet advance, she helped 

for weeks in the evacuation of retreating troops and refugees from the Koenigsberg area in Germany' s 

mini-Dunkirk, withstanding countless attacks by Russian aircraft and guns. 

By April 10, 1945, the war had passed by and the Prinz sailed for Copenhagen which she reached on 

April 20 and it was there that she was surrendered to the Allies the following month. On May 26. the 

Prinz Eugen, together with the only other large seaworthy German warship, the Nuernberg, was escorted 

by British vessels to Wilhelmshaven. 

  

          

When the tripartite Naval Control Commission met to decide the Tate of the ship, the British, American 

and Russian officers could not agree which country should have the Prinz Eugen. The American delegate, 

Captain A. H. Graubart, later explained what happened: 'The British officer maintained that they had the 

greater claim because the cruiser had been present at the sinking of the Hood and took part in the 

Channel breakthrough. The Russian said that the loss of life his country had suffered through this ship 

was much greater. I asked both of them if the ship would have fallen into their bands at ail without the 

material help of the USA. Of course the Prinz Eugen should go to America! We therefore divided the ships 

into three lots. One, a group of destroyers, then the Nuernberg and one or two destroyers, and third the 

Prinz Eugen. I wrote the name of each lot on a piece of paper, folded the papers and put them in my 

cap. My British and Russian colleagues then each drew out a folded paper and that is how I became 

Commanding Officer of this ship.' 



Once in American bands, the USS 

Prinz Eugen was later chosen to be 

one of the ships to be used for the 

atomic test at Bikini Atoll in the 

Marshall Islands. The United States 

wanted to know more about the 

nuclear effects of atomic weapons 

and Bikini Atoll was picked as the test 

site and the Marshallese that lived 

there moved bag and baggage to 

Rongerik Atoll some fifty miles east of 

Bikini. 'Operation Crossroads' came 

to being and Kwajalein Island of the 

Kwajalein Atoll was used as 

headquarters 

On January 13, 1946. the Prinz Eugen 

left port. bound for Philadelphia Naval 

Shipyard with a stop at Boston. 

Massachusetts. Some 500 of the Prinz 

Eugen 's original crew sailed with her 

as oeil as a small detachment of 

American officers and enlisted men. 

While in the shipyards at Philadelphia. 

the Prinz underwent some physical 

changes. The two 8-inch guns were 

removed from 'B' turret which was 

the forward lover turret. A trailer van 

with radar equipment was placed on 

the forward Bide of the bridge and the 

ship was renamed IX-300. From the 

naval yard, the IX-300 sailed to 

Kwajalein via the Panama Canal and 

finally reached her destination — the 

Bikini lagoon. 

Accompanying the Prinz Eugen at Bikini were such famous ships as the Japanese battleship Nagato and 

cruiser Sakawa; the American carriers Saratoga CV-3 and Independence CVL-22; the battleships Nevada 

BB-36 (painted all red which was to be the principal target ship), Arkansas BB-33, New York BB-34, and 

the Pennsylvania BB-38 and cruisers Pensacola CA-24 and Salt Lake City CA-25. In addition twelve 

destroyers, eight submarines and thirty-nine cargo and troop ships were used as targets. After a delay 

due to weather, on July 1, 1946, a B-29 Dave's Dream arrived over the fleet of ships in the lagoon. In 

Test A, an atomic bomb was exploded in the air above the ships thirty-four seconds part 9.00 a.m. Five 

ships sank as a result of the blast but the Prinz Eugen remained afloat with little damage to her 

superstructure. After inspections were finished and some repairs made to the damaged ships, Test B 

was scheduled for July 25. 

At 8.35 a.m. the second atom bomb was exploded, this time underwater. In this blast, nine ships sank 

but the Prinz Eugen still remained afloat with no noticeable damage. Due to high radioactivity, it was ten 

days before inspection teams could board the Prinz. The third experiment, Test C, was cancelled and, 

some weeks later, the Prinz Eugen, still hot with radioactivity, was towed to Kwajalein Atoll for further 

inspection and de-contamination. As the examination of each ship was completed, every vessel was 

taken outside the atoll, where the ocean was 2,000 feet deep and the sea valves opened to let the tired 

veterans sink to a watery grave. Such ships were the Pennsylvania, Nevada, the aircraft carrier 

Independence, the cruisers Salt Lake City and Pensacola, eight destroyers, and twelve troop cargo 

carriers. 

However this was not to be the Tate of the Prinz Eugen. On the morning of December 21, 1946. the Prinz 

was observed listing with the stern area low in the water. Unfortunately the USS Conserver ARS-30, a 

salvage tug, had left early that same morning to aid a ship in distress. The Kwajalein base commander, 



Commodore George A. Seitz, USN, dispatched two landing craft and two small tugs with water pumps in 

an attempt to keep the Prinz afloat. 

An inspection revealed major flooding below the third deck. As the list increased, water started to pour 

into the portholes that were damaged and ajar from the bomb test Water pumps were put into use but 

they could not keep the flooding below deck in check and, as a last attempt to save the ship, it was 

decided to beach her. Each ship in the lagoon had a pre-planned and designated area for beaching in the 

event they started sinking before inspection and de-contamination was completed. Ebeye was the site 

for the Prinz but it was up wind and a strong breeze was blowing so, instead, Enubuj Island was picked 

since it was down wind. The objective was to use the force of the wind and tugs to ram the Prinz, bow 

first, into the coral reef. The tugs had the ship under control until the last few hundred yards when a 

gust of wind blew the ship broadside causing the tugs to drop their two lines, in fear of being dragged 

with the cruiser onto the shore. At 5.00 p. m. the Prinz Eugen was aground broadside on the reef and 

tow lines were re-attached in an attempt to pull her free. This was unsuccessful and the operation was 

then postponed until the next morning. 

      

                            

In spite of the efforts to save her, at 12.40 p. m. the following day, the Prinz Eugen rolled over to 

starboard and turned bottom up. Contaminated debris floating about were picked up by the salvage 

crews white radio-logical monitoring teams kept a constant check on the radiation level of the ship. After 

a few months, a diving team made an inspection tour inside the ship to ascertain the reason for sinking. 

The divers could find no cause and structural damage was minimal. The official report for the loss of the 

ship states: 'possible damage to sea valves which may have caused flooding below decks.' 



At one time it was suggested by some officials 

to move the ship into deeper water but the idea 

was dropped due to the Jack of heavy 

equipment and the projected high cost 

By 1970, a survey concluded that no radiation 

remained on the ship and sport diving was 

authorised on September 8. Six months later a 

diving accident occurred. Two master divers 

entered the ship on a morning scuba dive. When 

they failed to return that afternoon, a team was 

organized to search the ship. John Ensign of the 

Kwajalein Scuba Club recalls what happened: 

'The search was co-ordinated by Major 

Wienberg, US Army, and two teams were 

dispatched to enter the ship. The first team was 

led by Bob Muller and the other team was led 

by myself. The first body was located at midship 

but was unable to be recovered due to low air 

in one of the team member's air tank. The 

second team made the recovery of the body but 

cancelled the search for the second body until 

the morning due to surface conditions after 

sunset. The next morning my team located and 

recovered the second body.' It was later 

determined that both divers had become 

disorientated inside the inverted ship and ran 

out of air white trying to locate an exit. The 

irony of this incident was that the following 

weekend both men were scheduled to leave Kwajalein for the United States. Since then, a restriction has 

been imposed by the Island commander forbidding divers to make penetration dives inside the Prinz 

Eugen. 

In 1973, the first moves were made by former crew members of the Prinz to organise the removal of 

one of the propellers for its return to Germany and the German Navy League lodged an official request 

with the US Navy' s Chief of Operations the following year. Manv high level negotiations followed until 

divers from H arbour Clearance Unit One were instructed w remove the port propeller in 1978. After 

cutting the drive shaft and supporting stays. the 18-ton propeller was taken ashore by landing craft and 

then shipped to Long Beach. California. There the Germans had made arrangements with Hapag-Lloyd 

to transport the propeller to Kiel. 

After a 12.000-mile journey, the propeller arrived back in Germany and. after cleaning, it was erected 

on a speciallv constructed stand beside the German Naval Memorial at Laboe and unveiled to the public 

on November 24, 1979. 



 

  

                               

  

 

(5 264-10/07/22) EGYPT 

 
 

Peninsular & Oriental Steam Navigation Co.; 1897; J. Caird & Co.; 7,941 tons; 499-8x54-3x24-5; 11,000 

i.h.p.; 18 knots; triple-expansion engines. 

 

The P. and O. liner Egypt, Capt. A. Collyer, left Tilbury for Marseilles and Bombay on May 19th, 1922, 

having on board 44 passengers and 294 crew, of whom 208 were Lascars and other Asiatics. In addition 

to her other cargo the Egypt carried a consignment of gold and silver totalling £1,054,000 in value. 

 

On the evening of the next day, in the neighbourhood of Ushant, the liner ran into thick fog and after 

proceeding for some little time Capt. Collyer stopped his engines and lay to. The sound of another 

steamship's siren could be heard gradually approaching but the fog was too dense to locate her. Suddenly 

she appeared on the port beam of the Egypt., going very fast, and within the short space of 15 seconds 

struck the liner on the port side between the funnels with terrific violence. The stricken ship at once 

began to sink and a dreadful panic ensued among the Lascar seamen, who rushed the boats. Several of 

the European members of the crew followed their example and all orderly methods of saving life went 

by the board. 

 

The heavy list to port also created much greater difficulties for those who were striving to preserve some 

sort of discipline, and impeded the proper launching of the remaining boats. 

 

Within 20 minutes of the collision the Egypt sank, her list being so great just prior to her going that all 

boats, rafts and deck fittings were cut loose so that they might float when the wreck submerged. 

 

By this action the lives of many persons were saved. There are several instances of individual heroism, 

such as that of an army officer who jumped into a boat and forced its Lascar occupants to return to the 

side, eventually getting 70 people away in safety. 

 

Meanwhile the vessel which had done the damage, the French steamship Seine, 1,383 tons, La Pallice 

to Havre, took the survivors on board and conveyed them to Brest. 

 



Fifteen passengers and 71 of the crew were lost with the ship, and one person died in hospital. Capt. 

Collyer remained at his post to the last and was picked up in the water by one of the boats.  

 

The position of the vessels at the time of the collision was about 20 miles off the Armen Lighthouse, the 

disaster occurring about 7 o'clock in the evening. 

 

The task of recovering the specie lost in the liner marked a new era in the science of undersea salvage. 

The work was taken in hand as soon as possible, but not without misgiving, for the vessel had sunk in 

60 fathoms of water, a depth beyond that at which diving operations could normally be carried on. From 

1923 to 1928 various companies conducted a search for the wreck, but without success. In June, 1929, 

the Italian Society for Marine Recovery, directed by Commendatore Giovanni Quaglia, took up the search. 

 

After many disappointments extending over 15 months the wreck was located at a depth of 360 feet. 

The ship was lying on an even keel, with masts and funnels still standing, and on a smooth sea bed. 

 

The patent diving suit carried on board the Italian salvage ship, Artiglio, enabled a diver to descend to 

this great depth in perfect safety and later to recover nearly all the specie. Blasting operations opened 

up a way into the ship's hull through which the treasure was eventually extracted. 

 

The cost of the salvage from first to last to the Italian company alone was £200,000, but a great task 

had been achieved and much valuable experience of deep sea diving had been gained. An idea of the 

immensity of the work may be realised from the fact that it did not finally conclude until 1933, or nearly 

five years after it commenced. 

 

Taking into account the fruitless years of search by the French and Swedish companies from 1923 

onwards, quite ten years had been spent on salving the Egypt's gold. 

 

 

 

                               

  

   
 

(5 265-17/07/22) Il y a plus que deux-cents ans ... 

L’Escaut redevenait un fleuve libre 

 
Le 16 novembre 1792 fut un jour faste pour le port d'Anvers. Ce jour-là, à Paris, le conseil exécutif 



provisoire prit un arrêté qui devait faire date en proclamant « la liberté de la navigation et des transports 

sur tout le cours de l'Escaut et de la Meuse ». La Convention approuva ensuite par un vote unanime 

l'arrêté du conseil. Anvers redevenait un port de mer après presque cent-cinquante ans de blocus de 

l'Escaut. 

 

UNE OPPOSITION FAROUCHE 

Pendant toute cette période la fermeture du fleuve avait été une source de discorde et d'animosité entre 

les Pays-Bas autrichiens et les Provinces-Unies. Le traité de Münster, en 1648, avait stipulé, faut-il le 

rappeler ? que « les rivières de l'Escaut comme aussi les canaux du Sas, Zwyn et autres bouches y 

aboutissant seront tenues closes du côté des dits Seigneurs États ». C'était condamner à l'étouffement 

le port d'Anvers, coupé ainsi de ses relations avec l'outremer, et éliminer en même temps au profit des 

ports hollandais un concurrent gênant pour ces trafics. 

En Belgique, on n'avait jamais cessé de protester contre cet état de choses. À plusieurs reprises, on avait 

voulu obtenir satisfaction par des démarches diplomatiques ; on avait aussi essayé de briser le blocus 

en tâchant de forcer le passage sur le fleuve ; rien n'y fit. 

En 1781, une pétition de cent-cinquante notables anversois appuyée par les villes de Bruxelles et de 

Louvain fut envoyée à Vienne comme preuve de l'unanimité de l'opinion nationale sur cette question. 

L'empereur Joseph II lui-même s'était efforcé en 1784, au cours d'un voyage en France, d'obtenir l'appui 

de Louis XVI et de Marie-Antoinette, soeur de l'empereur, mais il ne réussit pas non plus à briser la 

détermination farouche de La Haye. 

Et voilà qu'en 1792 la jeune République française obtenait par un simple vote de la Convention ce que 

le gouvernement autrichien avait longtemps recherché en vain par la voie diplomatique. 

Le récit de la décision et la teneur des considérants méritent qu'on s'y arrête. 

 

DROITS SUR FLEUVE ET DROITS DE L'HOMME 

Le procès-verbal de la réunion du conseil du 16 novembre rapporte qu'un de ses membres a observé : 

1° Que les gênes et les entraves que jusqu'à présent la navigation et le commerce ont souffertes tant 

sur l'Escaut que sur la Meuse sont directement contraires aux principes fondamentaux du droit naturel 

que tous les Français ont juré de maintenir. 

2° Que le cours des fleuves est la propriété commune et inaliénable des habitants de toutes les contrées 

arrosées par leurs eaux ; qu'une nation ne saurait sans injustice prétendre au droit d'occuper 

exclusivement le canal d'une rivière et d'empêcher que les peuples voisins qui bordent les rivages 

supérieurs ne jouissent du même avantage ; qu'un tel droit est un reste des servitudes féodales, ou du 

moins un monopole odieux qui n'a pu être établi que par la force, ni consenti que par l'impuissance ; 

qu'il est conséquemment révocable dans tous les momens et malgré toutes les conventions, parce que 

la nature ne reconnaît pas plus de peuples que d'individus privilégiés, et que les droits de l'homme sont 

à jamais imprescriptibles. 

Le conseil, frappé par « ces puissantes considérations », décida que le général commandant les armées 

françaises en Belgique devait employer tous les moyens pour assurer la liberté de la navigation et des 

transports dans tout le cours de l'Escaut et de la Meuse. 

L'arrêté du conseil fut approuvé par la Convention le 20 novembre. Le général français La Bourdonnaye 

put annoncer la grande nouvelle à Anvers le 25 du même mois et, conscient de l'impact psychologique 

de la mesure pour gagner la sympathie de la population, il se hâta de faire imprimer le texte avec sa 

traduction en flamand pour le distribuer en ville. 

On peut se demander ce qui motiva les membres de ce conseil siégeant à Paris pour s'intéresser à ce 

moment au sort d'un fleuve qui en son cours navigable coulait hors des frontières de la France et à la 

fortune d'un port situé en territoire considéré alors comme étranger. 

Sans aucun doute des considérations d'ordre idéologique, telles qu'elles sont exprimées dans les termes 

mêmes de la déclaration, sont à la base de la déclaration adoptée. La république, née le 21 septembre, 

à peine trois semaines auparavant, et confortée par la victoire de Valmy remportée le même jour, se 

doit d'accomplir les nobles desseins qu'elle s'est proposés : rétablir la liberté, renverser la tyrannie, faire 

triompher les droits de l'homme, là où s'étend son pouvoir. Or les armées françaises avaient envahi la 

Belgique, où l'Escaut était bloqué tant par le mauvais vouloir de la Hollande que par la faiblesse politique 



de l'Autriche. Ceux qui se proposaient de libérer le peuple belge de toute ingérence étrangère ne 

pouvaient laisser subsister cette entorse à la liberté ; t'eût été renier les aspirations mêmes de leur 

régime. 

 

UNE OUVERTURE OPPORTUNE 

Il faut noter cependant que ces considérations généreuses et apparemment désintéressées coïncidaient 

parfaitement avec les intentions stratégiques du général Dumouriez, qui commandait l'armée s'avançant 

en Belgique. Le général comptait bien utiliser le port d'Anvers pour amener le matériel nécessaire à ses 

troupes. A cet effet, une flottille se trouvait prête à Ostende pour appareiller et remonter l'Escaut dès 

que la ville d'Anvers serait prise ; ce qui eut lieu le 18 novembre, deux jours après l'arrêté du conseil. 

La décision arriva donc à point nommé pour permettre à la flottille de gagner Anvers et d'inaugurer sans 

tarder le nouveau régime de liberté de l'Escaut. Le bienfait de l'ouverture du fleuve pour Anvers 

s'accordait donc bien avec l'opportunité militaire pour le général. 

Par ailleurs, les remous de la politique interne belge concernant les projets pour un futur État indépendant 

ne furent pas non plus étrangers à l'arrêté du 16 novembre. On tonnait l'identité de l'auteur anonyme 

de la proposition ; c'est P. Lebrun, chargé des affaires étrangères au sein du Conseil, qui la rédigea et la 

présenta. Ce même Lebrun, appelé parfois Lebrun-Tondu à cause de son ancienne appartenance au 

clergé, avait été réfugié à Liège autrefois ; il s'y était occupé de journalisme et avait fréquenté le très 

républicain Comité des Belges et Liégeois unis. Ce comité était opposé à la tendance plus conservatrice 

des statistes, dont le chef Van der Noot envisageait alors pour la Belgique l'établissement d'une 

monarchie sous un prince d'une famille royale régnante. Lebrun a lui-même expliqué dans une lettre à 

ses amis liégeois que son initiative rendrait irréalisables les projets de Van der Noot ; en irritant les 

Hollandais et les Anglais, elle les éloignait des Belges et, d'autre part, elle plairait aux Anversois, 

considérés comme les plus opposés aux principes démocratiques'. 

En effet, la proclamation de l'ouverture de l'Escaut n'alla pas sans soulever des protestations de la part 

de la Hollande, de l'Angleterre et, paradoxalement, de l'Autriche, qui sous Joseph II l'avait elle-même 

exigée. L'arrêté de la Convention fut certes une des causes de la formation de la première coalition 

contre la France. 

 

FLOTTILLE, FLOTTEMENT ET LIBRE FLOT 

Que la même mesure plaisait aux Anversois, l'accueil réservé à la flottille française qui avait remonté 

l'Escaut en apporta la preuve évidente. Sous le commandement de Moultson, officier américain au service 

de la France, elle avait bravé les forts hollandais et sans coup férir se présenta devant la ville le 8 

décembre. Elle y fut reçue au milieu de l'allégresse générale de la population et saluée par des coups de 

canon et des sonneries de cloches. 

La véritable fête eut lieu le 17 décembre suivant ; un banquet fut offert par les négociants de la ville, au 

cours duquel à l'heure des toasts « après la santé de la Nation française on porta celle de la République 

Belgique », comme le rapporta un témoin. 

La visite avait une haute valeur symbolique ; l'ouverture de l'Escaut proclamée sur papier était 

maintenant entrée dans la réalité des faits. 

L'expédition n'eut cependant pas de suite immédiate, car les Autrichiens parvinrent à battre les Français 

à Neerwinden et rentrèrent à Anvers le 1" aout 1793 ; l'Escaut se trouva fermé comme auparavant. 

Mais, l'année suivante, la fortune des armes changea de nouveau et par la victoire de Fleurus le 25 juin 

1794, la France put reconquérir la Belgique. La ville d'Anvers fut reprise le 24 juillet, l'Escaut redevint 

libre et le sera désormais de façon définitive. 

 

NOUS VENONS RENDRE LA LIBERTÉ AUX ONDES... 

Cependant les dispositions de la France vis-à-vis de la Belgique avaient fort évolué entretemps. En 1792 

la jeune république française entendait libérer les Belges de la domination autrichienne apparemment 

sans arrière-pensée d'agrandissement territorial, comme l'arrêté de 1792 l'avait déclaré formellement : 

« Ce peuple (belge) n'aura plus lieu de craindre pour sa propre indépendance ni de douter du 

désintéressement qui dirige la République. » En 1794, au contraire, la France a des visées nettement 

expansionnistes et, le 1" octobre 1795, d'ailleurs, le rattachement sera officiellement décrété. 



C'est dans ce climat d'annexion anticipée que fut organisée le 17 aout 1795 la fête officielle de « 

L'ouverture de la navigation de l'Escaut » ; on voulait célébrer avec faste à Anvers même les avantages 

de cet évènement pour la ville comme pour tout le pays et reconnaitre en même temps que ces bienfaits 

Deux représentants du peuple, Lefebvre de Nantes et Ramel, débarquèrent solennellement à Anvers en 

présence de la municipalité, de la garnison et d'un grand nombre d'habitants. L'un des deux prit la parole 

et s'adressa aux Anversois dans le langage imagé et ampoulé de ce temps : Le peuple français ne compte 

ses victoires que par ses bienfaits envers l'humanité. ... Conformément aux vœux du gouvernement 

français nous venons rendre la liberté aux ondes de l'Escaut, captives depuis plus d'un siècle. ... Que le 

flux et le reflux de la mer portent l'excédent de vos besoins aux nations qui le demandent ; que le retour 

des flots vous apporte le tribut des deux hémisphères. ... Vive la République ! Vive la liberté des mers ! 

Après la réponse du président de la municipalité, le Dr Matthey, les autorités furent reçues à l'hôtel de 

ville. 

Une grande fête se déroula ensuite sur le fleuve et en ville. En rade les navires avec leurs voiles et 

pavillons déployés défilaient devant les quais ; dans les rues des réjouissances populaires étaient 

organisées, des musiques se faisaient entendre ; les bâtiments étaient illuminés ; un feu d'artifice 

annoncé dut être reporté au lendemain à cause du temps trop incertain. 

Entretemps, après l'offensive victorieuse de l'armée française sur son territoire, la Hollande avait dû se 

résigner à conclure le traité de La Haye du 16 mai 1795 et à reconnaitre formellement aussi l'ouverture 

de l'Escaut à la navigation. 

 

UN CORSAIRE À LA RESCOUSSE 

Cela n'empêcha cependant pas les Hollandais de continuer à vouloir arrêter à Flessingue tous les navires 

qui s'y présentaient pour remonter l'Escaut à destination d'Anvers, comme si rien n'avait changé depuis 

1792. 

Le gouvernement français ordonna finalement au commandant de la flotte du Nord de protéger « par 

tous les moyens » les navires destinés à Anvers. Cet officier, le contre-amiral Vanstabel, Dunkerquois et 

ancien capitaine corsaire, n'hésita pas à prendre personnellement le commandement d'un convoi 

composé d'unités de la marine et de navires marchands. À deux reprises les commandants des forts 

hollandais de la rive droite voulurent l'arrêter, mais ne parvinrent pas à l'intimider. À Bath, au 

commandant du fort qui le menaçait de couler son convoi, il riposta : Si vous tirez un seul coup de canon, 

je fais embosser mes bâtiments sous votre fort et je doute que vos batteries, quelles qu'elles soient, 

résistent longtemps à leur feu. 

Vanstabel arriva à Anvers le 18 avril 1796 ; on comprend que lui aussi y reçut un accueil triomphal. 

L'arrivée de ce premier convoi de navires marchands consacrait l'ouverture définitive du fleuve à la 

navigation commerciale et signifiait pour Anvers le renouveau de ses relations maritimes avec tous les 

pays du monde. 

Si avec l'historien F. Prims on peut distinguer dans l'histoire du port d'Anvers trois périodes de prospérité 

déterminée chaque fois par la garantie d'une libre navigation sur l'Escaut, notamment au XIV' et au XVIe' 

siècles, ainsi qu'à partir du XIXe' siècle, on voit que l'arrêté du 16 novembre 1792 fut à l'origine du grand 

essor d'Anvers qui dure jusqu'à nos jours. 

De plus, il s'avère que la décision de la Convention, prise à propos de l'Escaut et de la Meuse, marqua 

une étape spéciale dans l'évolution du droit fluvial international. Alors que jadis la navigation sur un 

fleuve international était laissée à l'arbitraire de chacun des pays riverains sur son territoire propre, 

l'arrêté de 1792, non seulement reconnut officiellement le droit naturel de tous les riverains à l'usage du 

fleuve sur tout son parcours, comme l'avaient déjà défini auparavant certains théoriciens du droit, mais 

il en assura — c'était une primeur — la mise en pratique dans un cas particulier, celui des fleuves Escaut 

et Meuse, qui traversaient la Belgique. 

Plus de vingt ans plus tard, les puissances réunies au Congrès de Vienne en 1815 adopteront les mêmes 

normes du droit naturel et les appliqueront pour le règlement de la navigation sur le Rhin, autre fleuve 

international commun ; pour l'Escaut la question ne se posait plus alors, depuis que la Belgique avait été 

réunie à la Hollande par les mêmes puissances. 

L'arrêté du 16 novembre 1792 mérite donc d'être commémoré aussi bien comme un bienfait pour le port 

d'Anvers que comme un acquis définitif du droit des fleuves internationaux en général. 



 

                                                                                                   

 ( 5 266–24/07/22 ) Defeat in first Sino-Japanese war a 

turning point that shocked China 
 

By Ni Tao 

 

                 

The 2,300-ton Chinese ironclad cruiser Zhiyuan, bought from a British shipyard in Elswick, was destroyed 

and sank in the Naval Battle of the Yellow Sea in September 1894. Inset: Zhiyuan captain Deng Shichang  

 

UNDER the scorching August sun, a vintage, 90-meter-long iron-clad vessel, clearly an anachronism on 

the seas, is gradually taking shape in Dandong Harbor, one of northern China’s busiest ports. 

The ship, scheduled to be launched in September, is not a merchant vessel, but an exact replica of 

famous Chinese battleship Zhiyuan, which sank in 1894.At a cost of 37 million yuan (US$6 million) — 

funded entirely by donations from entrepreneurs and military buffs — the replica is intended as a tribute 

to the War of Jiawu that broke out 120 years ago. 

The rebirth of Zhiyuan, a 2,300-ton ironclad cruiser, reminds us of the first Sino-Japanese War, known 

in China as the War of Jiawu — “Jiawu” referring to the year 1894 under the traditional sexagenary 

system — or Nisshin Senso in Japan, meaning Japan-Qing War. 

During the Naval Battle of the Yellow Sea on September 17, 1894, fought between the Japanese Allied 

Navy and Chinese Beiyang Fleet, Zhiyuan Captain Deng Shichang (1849-1894 sailed his badly damaged 

cruiser in a last-ditch attempt to ram and sink the Japanese cruiser Yoshino. 

Zhiyuan was hit by torpedoes and sank. Deng drowned with 250 of his men. After exchanging broadsides 

for nearly five hours, the Chinese fleet lost five ships, Japan none. 

Nevertheless, Captain Deng’s courage — in what was undeniably a suicide mission — is endlessly 

celebrated and reenacted in films and TV dramas. His heroism and that of the Chinese Navy are deeply 

etched in the mind of every Chinese. Zhiyuan’s sinking also marks the tragic end of the short-lived 

Beiyang Fleet (1888-1894). 

Although 120 years have passed, the War of Jiawu continues to generate a vast number of books, 

academic papers, films, TV series and debates. 

Strong echoes of that war still reverberate. And memories of the wounds inflicted on China are vivid. 

After its defeat in 1894, China was forced to sign the Treaty of Shimonoseki, whereby it ceded Taiwan, 

the Penghu group of islands and paid 250 million Kuping taels in war reparations to Japan. It was also 

forced to recognize the autonomy of Korea, once a vassal state — a move that paved the way for Japan’s 

future annexation of the Korean Peninsula. 



The pains inflicted are not only physical but also and more lastingly, psychological. 

“The defeat by Japan, an opponent China had looked down upon, triggered a bigger wave of political 

reforms and democratic ideas,” said Jiang Ming. Jiang is an amateur historian and expert on the evolution 

of Chinese naval power in the late Qing Dynasty (1644-1911). 

  

Rude awakening 

The humiliation is evident. From the Tang Dynasty (618-907) onwards, Japan had been a student of 

China, acknowledging the China-centered tributary system by regularly sending emissaries to China to 

study its culture. These pilgrimages went on until 1853, when US Navy Commodore Matthew Perry sailed 

his black ships into waters off Edo (today’s Tokyo) in a show of intimidation and forced the secluded 

nation to open up to the outside world. 

Thereafter, Japan learned that China’s position as the world’s leader in science and culture had been 

replaced by the West. 

To keep rapacious Western powers at bay and avoid the same fate that befell China, Japan discarded its 

infatuation with the Middle Kingdom and embarked on a path of audacious modernization, a process 

later known as Meiji Restoration. The former student of Confucianism was now hungry for anything 

Western, be it weapons, railways, inventions, or modern forms of government. 

At about the same time, a similar “Look-to-the-West” movement was taking hold in China, spearheaded 

by a handful of senior politicians known as the Yangwu reformists, such as Li Hongzhang (1823-1901), 

Zuo Zongtang (1812-1885) and Zhang Zhidong (1837-1909). Unlike the Japanese, they thought 

Western-style gunboats and machinery would suffice to save China. And political reform, which was 

anathema, could be conveniently eschewed. 

The Yangwu movement was a response to China’s previous military defeats at the hands of Westerners. 

Yet “insofar as the Chinese acknowledged their inferiority to Westerners, they felt superior to the 

Japanese. So the War of Jiawu was like a rude awakening, stripping them of their last fig leaf,” Lian 

Degui told Shanghai Daily. Lian is a researcher with the Shanghai Institutes for International Studies, a 

government think-tank. 

“Before the war, most Chinese thought Japan was not our equal, even the Western world thought more 

or less the same. But Li Hongzhang presciently noted a risk of defeat, because he knew that Japan was 

no longer a backward country after Meiji Restoration,” said Lei Yi, renowned historian and researcher 

with the Chinese Academy of Social Sciences. 

Contrary to popular expectations, China was bested by the “uncivilized” and “benighted” country that it 

had held in contempt for centuries. The former roles of teacher and student were decisively switched. 

Japan’s victory was like a poisoned dagger plunged deep into China’s wounds — barely healed since the 

first Opium War — and it poignantly reminded the smug reformists that their initiative had only copied 

superficial aspects of the West, namely, its technology rather than institutions. The War of Jiawu was a 

litmus test of the Yangwu movement and Meiji Restoration — in which the latter prevailed, without 

question. 

In assessing the damage, some Chinese realized how piecemeal their reform was, and how ignorant they 

were about the long way Japan had come. 

Japan, in contrast, knew China well, as evidenced by its spying activities in the run-up to the war. In 

1886, Japanese spies set up the largest intelligence network in China, run from a Japanese store called 

Rakuzendou in Hankow, today’s Wuhan, and gathered intelligence about Chinese economy, politics, 

culture, geography and military. The intelligence proved indispensable in Japan’s victory in 1894. 

China’s pervasive ignorance of Japan might have been mitigated by one sober, open and prescient mind, 

if only his book had been given the official imprimatur earlier and widely distributed. 

Hardly had the ink dried on the ignominious Treaty of Shimonoseki, when a publishing house in 

Guangzhou published in late 1895 the manuscript “A Note on Japan” by Huang Zunxian, ex-Chinese 

attache in Japan. 

Readers were shocked to find that this book, a panoramic sketch of Japan, was written in 1887. Criticism 

was immediately heaped on Huang for the delay in its publication. Had it been released earlier, critics 



asserted, Japan would not have been perceived as an adversary so easily vanquished, and the 

warmongers would have thought twice about doing battle. 

But hindsight is 20-20, said historian Lei Yi, acknowledging a universal truth. In fact, Huang had tried 

desperately to get his book published, to no avail, as its value was not duly recognized in the beginning. 

Similarly dismissed in China was the seminal book “Illustrated Records of Maritime Nations,” written by 

scholar-turned-strategist Wei Yuan in 1842. After selling a mere 1,000 copies, it was banned as a result 

of the stultifying policy of a regime fearful of foreign influence. Nonetheless, it was a bestseller in Japan, 

and there it was reprinted more than 20 times within several years. 

In spite of its reluctant exposure to the outside world, the Qing Dynasty appeared modernized on the 

outside. But inside, it was still decades, if not centuries, behind Western powers. None illustrates this 

better than the ill-fated Beiyang Fleet itself. 

A majority of the fleet’s warships had been bought from British and German shipyards. Its two flagships, 

the German-made Dingyuan and Zhenyuan, were arguably state-of-the-art gunboats with their 

respective 7,335 tonnage and formidable cannons. Still, the entire fleet was organized around outmoded 

military concepts and lacked modern strategy. Thus, it was doomed to fail. 

“The navy is supposed to be a highly professional military service in modern times. Yet, except for its 

elite warships, the Beiyang Fleet lacked a full command system, a general staff or a logistics supplier,” 

said Jiang, the naval expert. 

  

Primitive naval tactics 

By contrast, there emerged a whole chain of command in post-Meiji-era Japan, comprising the ministries 

of army and navy and naval HQs. The Japanese military was also better equipped and serviced with field 

hospitals and army rations. “They even began producing canned food for soldiers,” said Jiang. 

In addition to its flawed preparation for war, another contributor to China’s naval defeat was its primitive 

tactics. 

The Beiyang Fleet was down, but not out after the sea battle. Its flagship Dingyuan was shelled more 

than 700 times but it remained intact and afloat. After repairs and proper rest for the crews, the fleet 

could have been relaunched, full steam ahead. But its founding father, Li Hongzhang, decided otherwise. 

No, the remaining ships would be called back to defend their HQs in Weihaiwei — a decision that proved 

critical in the fleet’s eventual annihilation. 

“Li’s offshore defense tactics offer a glimpse into the absence of naval supremacy in China over the past 

120 years,” said Lian, the think-tank expert. 

Citing US Admiral Alfred Mahan’s acclaimed book “The Influence of Sea Power Upon History,” he 

explained that the navy’s job was not to passively defend a country’s coastlines, but to actively project 

a nation’s power into the wider ocean to secure national interests. Gunships and cannons alone are just 

part of what constitutes command of the sea. 

In the case of the Beiyang Fleet, its panoply of modern ships could not compensate for the lack of an 

audacious seafaring tradition ever since the self-imposed isolation of the Ming Dynasty (1368-1644) . 

“The fleet could only be sitting ducks if it was deployed close to home. The navy must take the fight to 

others,” Lian told Shanghai Daily. 

Mahan’s book was published in 1890. Word of it had yet to trickle into China. As with the “Illustrated 

Records of Maritime Nations” and “A Note on Japan,” the Chinese again missed the latest trends in world 

military development. The demise of the Beiyang Fleet was the result of its many anachronisms, 

according to Lian. 

He lamented that China has only recently realized the importance of developing a blue-water navy. Over 

the past century, it paid dearly for the loss of naval supremacy. During the War of Resistance Against 

Japanese Aggression (1937-1945), Japanese troops attacked from three directions, one from Manchuria, 

the others from Shanghai and Guangzhou, where its troops arrived by sea. “China’s coastlines were left 

totally unguarded,” said Lian. 

If the navy’s defeat is understandable, the rout of the imperial Qing army on the battlefield can only be 

seen as a harbinger of a dynasty teetering on collapse. The ragtag Qing troops did not win a single battle, 

and retreated all the way from Korea to China. Officers even deceived their superiors with fabricated 



tales of victories. For example, General Ye Zhichao, China’s point man in Korea, lied about his “exploits,” 

while, in fact, he and his demoralized men trekked 250 kilometers in six days to flee the marauding 

Japanese. This spineless behavior earned him the nickname “runaway general.” It only took one day for 

Lushun, the so-called “No. 1 fortification in East Asia,” to fall into Japanese hands. 

According to orthodox historians, corruption is chiefly to blame for China’s military defeats. Evidence 

abounds. The Empress Dowager misappropriated what was supposed to be naval expenditures to build 

the Summer Palace, her private retreat. Opium smoking was common among officers and sailors of the 

Beiyang Fleet, including its commander Ding Ruchang (1836-1895). These are all indisputable facts, but 

the real scourge was an ossified political system. 

In an interview with Shanghai Daily, Yoda Yoshiie, professor of history at Waseda University in Tokyo, 

Japan, said that notwithstanding its bigger naval budget, the Beiyang Fleet was not just corrupt but also 

in broad disarray. “However, the root cause of its defeat is the divergence between Japanese and Chinese 

modernization,” said Yoda. 

According to him, Japan was already as developed toward the end of the Tokugawa Bakufu (1603-1867) 

reign as China was during the Yangwu movement. And it went on to become a constitutional monarchy 

after Meiji Restoration and civil rights movement, whereas China’s interest in reforms didn’t go any 

further. “China floundered, because its 18 provinces were literally operating like 18 countries, divided as 

loose sand,” Yoda said. 

The nature of China as a severely divided country is best manifested through the fissures splitting the 

Qing court. 

At the time of its establishment, the Beiyang Fleet boasted 25 battleships, making it the largest navy in 

Asia. But then it stopped growing, and was overtaken in 1894 by Japan’s Allied Fleet, which consisted of 

32 vessels. This is because Minister of Revenue Weng Tonghe (1830-1904) refused to finance the 

expansion of Li Hongzhang’s beloved fleet. 

“Weng was the teacher of reform-minded Emperor Guangxu; Li belonged to the conservative Empress 

Dowager’s faction. That put them on a collision course,” said researcher Lian. 

At a personal level, the bad blood between the two, which was as deep as the chasm separating the rival 

factions, also drained the Beiyang Fleet’s war chest. It was clear that a split Qing court could not respond 

forcefully to the threat from a united and fully modernized Japan. 

What was worse, in a move of self-sacrifice and leadership, Emperor Meiji even cut his own rations and 

expenses and donated the savings to the navy. Contrast his thrift with the extravagance of the Empress 

Dowager, who milked the state for her personal enjoyment, and it surprises no one that China would fall 

behind in the naval arms race. 

Sir Robert Hart, the best known Briton in the Qing Dynasty and the second Inspector-General of its 

customs service, once pointed out with remarkable insight, “I fear we are far from reforms yet. Now and 

then this huge giant China, jumps up, shouts, yawns and stretches — is evidently awake and going to 

do great things: The next minute the giant sits down, sips tea, lights a pipe, nods and dozes off as 

before!” 

This inertia can perhaps be understood through a cultural prism. Much like the Dingyuan battleship, the 

flagship of the Beiyang Fleet, Chinese culture is cumbersome and thus slow-moving, whereas Japan is a 

fast learner, receptive to wholesale emulation of the West — for better or for worse. 

The crushing defeat by Japan had finally jolted the Chinese out of complacency. Historian Lei Yi argued 

that although the Wuxu Reform that followed the war only lasted a hundred-odd days, the spirit 

demonstrated by its leaders, in particular Kang Youwei (1858-1927) and Liang Qichao (1873-1929), is 

worth remembering by posterity. 

“China lost the war. It ceded Taiwan to Japan. Its economy was bled dry by astronomical war reparations. 

So Kang and Liang were immensely courageous and open-minded in proposing that China learn from the 

enemy,” said Lei. 

The booty of war from China boosted Japanese state coffers, nearly 90 percent of which was spent on 

military build-up. It worked. In 1905, Japan won the Russo-Japanese War, the first time an Asian nation 

defeated an established European power. It took Japan 11 years and two wars to make it into the ranks 

of imperial powers. China, on the other hand, had to endure a hundred years of trials and tribulations 

before it rose peacefully. 



Japan’s linear growth owed much to the continuity of its ruling establishment, a legacy of the Meiji 

Restoration. In comparison, “Chinese history since Jiawu was too tumultuous and agonizing,” said Lian. 

Yoda, however, was less critical of China’s trajectory following 1894. The war ended in China’s defeat, 

to be sure, but the country then got on the right track of nation-building, regardless of the cycle of 

revolutions and upheavals, he said. 

“Jiawu stoked hatred (for Japan) in the Chinese. But it was also an opportunity for modernization. Hatred 

didn’t help China grow. In this sense, Jiawu might be a blessing in disguise,” said Yoda. 

In the wake of the war, a large number of Chinese students flocked to Japan to study its experience. 

And Japan, partly out of genuine good will to help its destitute ex-teacher, partly out of growing colonial 

ambitions, sent “advisors” to China, who helped to build up its legal and education system, among other 

things. 

A strange reversal began. Japan supplied China with a steady trickle of knowledge about the West. But 

this seemingly innocuous exchange had unintended consequences for the Manchu rulers. 

A little more than a decade later, a coterie of revolutionaries, led by an exiled politician named Sun Yat-

Sen and ably assisted by Japanese fellow travelers, overthrew their dynasty, spelling the end of China’s 

2,000 years of imperial rule. That is, perhaps more than most, the biggest legacy of the war in 1894. 

 

(5 267-31/07/22) La mission économique belge à 

Londres (20 Juillet-31 décembre 1940)(I) 
 

LE BARON BOËL ET L’ENGAGEMENT DE LA FLOTTE BELGE DANS L'EFFORT DE GUERRE 

ALLIE 

 

Isabelle Jones 

 

Entre mai et septembre 1940, l'incroyable succès de l'attaque allemande provoque de nombreuses 

turbulences politiques. Après la capitulation de l'armée belge le 28 mai 1940, le Roi s'est constitué 

prisonnier pour partager le sort de ses soldats tandis que les ministres décidés à continuer le combat se 

sont réfugiés en France où ils ont installé le siège du gouvernement. Ensuite, découragés par l'armistice 

franco-allemand, ils tardent à gagner l'Angleterre qui poursuit la lutte contre l'envahisseur. Malgré ce 

climat d'incertitude politique une Mission économique belge se constitue à Londres et entreprend des 

négociations avec la Grande-Bretagne pour établir un programme commun de résistance à l'ennemi. 

Simple délégation belge au Comité de coordination économique franco-britannique de mai à juillet 1940, 

la Mission économique belge jettera quelques mois plus tard les bases fermes et définitives d'une 

collaboration étroite de la Belgique à l'effort de guerre allié. À partir de septembre 1940, la réorganisation 

progressive des ministères grignotera peu à peu ses compétences pour aboutir logiquement à sa 

dissolution au 1er janvier 1941. Au centre de l'ensemble des réalisations de la Mission économique belge 

à Londres, se trouve une personnalité du monde des affaires beige entièrement dévouée à la cause alliée 

: le baron René Boël issu d'un milieu libéral, René Boël est né le 27 octobre 1899, à Bruxelles, La Première 

Guerre mondiale éprouve fortement sa famille. Sa mère est condamnée à trois ans de travaux forcés 

pour avoir organisé un service d'entraide aux prisonniers, et son père, propriétaire des aciéries Boël de 

La Louvière, est arrêté pour avoir refusé de livrer son entreprise à l'occupant. René Boël quant à lui 

parvient après de multiples péripéties à rejoindre l'armée belge en France. Il est incorporé malgré son 

jeune âge dans l'artillerie et participe à quelques actions d'éclat, La guerre terminée, René Boël achève 

des études de polytechnique à l'Université Libre de Bruxelles et en mars 1922, il épouse Yvonne Solvay, 

la fille d'Armand Solvay, propriétaire de la société chimique Solvay. Le premier octobre. Il entre comme 

ingénieur aux usines Boël. Les aciéries sont complètement détruites et une aide financière de la famille 

Solvay est nécessaire pour en assurer la reconstruction. En 1926, les aciéries Bo& modifient leur statut 

en société anonyme et René Boël est nommé administrateur-délégué de la nouvelle société. Vers la fin 

de 1929, la santé défaillante d'Armand Solvay conduit la société Solvay à procéder à une restructuration. 

Suite à ce remaniement. René Boël est pressenti comme responsable des intérêts internationaux de la 

société. 



En septembre 1939, la guerre éclate entre l'Allemagne, la France et l'Angleterre. René Boël est aussitôt 

mobilisé au grade de commandant de réserve par le ministère de la Défense nationale qui désire 

s'entourer d'hommes dynamiques et familiers du monde des Affaires pour affronter les problèmes 

engendrés par l'état de guerre. Boël est affecté au "Service de mobilisation de la Nation " et exerce la 

fonction de chef d'état-major à l’Office des Approvisionnements. Chargée de la politique d'achat, de 

transport et de distribution des approvisionnements de l'armée. Cette administration crée au cours des 

premiers mois de son activité des sections bancaire, industrielle et maritime auxquelles sont adjoints 

divers spécialistes. Parmi ceux-ci, le commandant Griser, expert dans le domaine maritime, participera 

également aux négociations belgo-britanniques à Londres, aux côtés du baron Boël. Lorsqu'au 1er janvier 

1940, Office belge des Approvisionnements est dissous et voit ses attributions panachées entre la Marine 

(ministère des Communications) et le ministère des Affaires économiques, Boël est démobilisé et 

retourne â ses affaires. 

Dès la déclaration de la guerre, le baron Boël a perçu les menaces d'invasion allemande qui pèsent sur 

la Belgique et le caractère inéluctable de son engagement dans le conflit. En cas d'une agression de la 

Belgique par l'Allemagne, Boël pressent la nécessité de participer rapidement à une coordination 

économique alliée. Se référant à l'expérience de 1914-1918, les Alliés ont nus sur pied dès le début de 

la Seconde Guerre mondiale un "Comité de coordination économique franco-britannique " chargé 

d'assurer la centralisation de leur approvisionnement et présidé par Jean Monnet Ce dernier avait déjà 

représenté la France à la « Commission maritime interalliée » durant la Première Guerre mondiale et est 

un ami intime du baron Boël. C'est pourquoi, dès octobre 1939, Boël prend contact à titre personnel avec 

Jean Monnet. Les excellentes relations qu'il entretient avec l'économiste français dans le cadre de ses 

affaires lui permettent de se familiariser avec l'organisation du » Comité de coordination franco-

britannique » sans pour autant compromettre le gouvernement belge. 

  

LES PREMIERS CONTACTS OFFICIELS AVEC LE « COMITE DE COORDINATION 

ECONOMIQUE FRANCO-BRITANNIQUE 

Le 10 mai 1940, la Belgique est envahie. René Boël rejoint son poste au "Service de mobilisation de la 

Nation". Au risque d'être réprimandé pour avoir agi au mépris des lois de neutralité, il expose à ses 

supérieurs, les généraux Blaise et Theunis, le travail entrepris par Jean Monnet. Il souligne également la 

nécessité pour la Belgique de s'intégrer immédiatement dans le « Comité de coordination économique 

franco-britannique ». Le général Theunis en réfère au gouvernement. Les ministres se rallient à cette 

proposition et contrent à Boël un ordre de mission pour rencontrer officiellement jean Monnet en Fiance, 

Boël part pour Paris où il apprend que Monnet a déjà gagné l'Angleterre. Il se rend aussitôt à Londres 

où il établit les premiers contacts officiels avec le comité franco-britannique. Le 18 mai, l'ambassadeur 

de Belgique à Londres, le baron de Cartier de Marchienne, transmet à P.H. Spaak le rapport de mission 

du baron Boël. Il ne cache pas la satisfaction avec laquelle il a vu travailler celui-ci et a demandé au 

ministre sa nomination officielle en qualité de délégué belge auprès du « Comité de coordination 

économique franco-britanique » . Sur ces entrefaites, l'exode a commencé. Le gouvernement a dû quitter 

la capitale et refuse de donner son accord à la suggestion de l’ambassadeur sans avoir entendu Boël. Le 

début de l'opération de Dunkerque compromet le retour du baron Boël sur le continent. Tous les avions 

sont réquisitionnés et il est momentanément impossible de quitter l’Angleterre. Pour parer au plus 

pressé, Boël est nommé délégué belge au comité franco-britannique, mais son pouvoir de signer des 

engagements est limité par la nécessité d'entendre au préalable les avis d'experts du gouvernement. 

Dans un premier temps, le baron Boël se penche sur le ravitaillement de l'armée belge en campagne et 

la protection des avoirs belges à l'étranger. Il examine en particulier le sort réservé aux cargaisons à 

destination de la Belgique. 

  

LA CREATION DU "BELGIAN SHIPPING ADVISORY COMMITTEE" 

Depuis l'invasion de la Belgique, les Alliés ont détourné toutes les cargaisons en route pour Anvers vers 

leurs Ports. Destinées poux la plupart à des ressortissants belges, elles s'accumulent et encombrent 

rapidement les quais du sud de l'Angleterre. Pire, certaines marchandises périssables (bananes du 

Congo...) pourrissent et les équipages doivent les déverser dans la mer. Pour limiter les pertes, Boël 

crée le " Belgian Shipping Advisory Committee" (B.S.A.C.) qui est chargé à partir du le mai 1940 de la 

conservation ou de la liquidation, dans les meilleures conditions possibles, des cargaisons déchargées. 

Pour faciliter l'approvisionnement des deux pays. Boël négocie également avec l'Angleterre l'« Accord 



Dalton » qui doit permettre aux ministères britanniques de réquisitionner ces cargaisons et de mettre à 

la disposition de notre gouvernement les ressources indispensables au ravitaillement de l'armée belge 

en campagne. Cet accord deviendra inutile après la capitulation belge du 28 mai 1940. Mais le B S.A.C 

continuera à travailler sur base d'un nouvel accord autorisant la réquisition prioritaire des cargaisons par 

les Britanniques et la liquidation des marchandises restantes. 

 

L'AVENIR ECONOMIQUE DU CONGO 

L'entrée en queue des pays européens a fortement perturbé le commerce extérieur du Congo. Toutes 

les exportations ont été momentanément interdites. De nombreuses compagnies de navigation 

réquisitionnées ont délaissé l'escale de Matadi ou s'amoncellent les marchandises et les matières 

premières. Le 15 mai 1940, le baron Boël est convoqué par le « Ministy of Econornic Warfare » pour 

discuter du contrôle des exportations congolaises. Les deux parties se mettent d'accord pour élaborer 

ensemble un système de licences à l'exportation en fonction des marchandises exportées et des pays 

destinataires. Dès le départ. Boël donne aux autorités britanniques l'assurance de l'étroite collaboration 

économique de la colonie. Dans ce cadre, il négocie la possibilité d'obtenir une exemption générale des 

droits d'entrée pour les produits congolais, comme l'accordaient déjà les Accords d'Ottawa pour les 

produits en provenance de l'Empire britannique. Cependant, les Anglais resteront sourds aux 

revendications de Boël d'examiner les problèmes découlant de la restriction momentanée du marché. Ils 

entendent en effet pallier en priorité les carences affectant les importations vitales des Alliés. En 

septembre 1940, la question des ventes de produits coloniaux en Grande-Bretagne est mise à l'étude 

par le « Ministry of Econorme Warfare », le « Foreign Office » et les départements coloniaux 

britanniques. Boël caresse l'espoir que cette initiative mettra rapidement un terme aux perturbations 

dans l'écoulement des produits de la colonie. En vain, car à la fin septembre, BoëL se retire de La Mission 

économique belge. Il part aux États-Unis pour reprendre en main la direction des intérêts Solvay en 

dehors des territoires occupés. La situation des pays exportateurs de matières premières n'est pas encore 

régularisée. 

 

LA REQUISITION DE LA FLOTTE MARCHANDE BELGE 

Le 10 mai 1940, la flotte marchande belge compte 100 unités jaugeant quelque 422,000 tonnes brutes. 

Elle se compose de 54 long-courriers (± 282,000 T.B.), 5 paquebots (± 52,000 T.B.), 32 caboteurs (± 

23,000 T.E.) et 9 pétroliers (± 65I000 T.B.), répartis entre 23 armements.  

À partir du 10 mai, les navires belges ou étrangers en route pour Anvers sont détournés vers les ports 

britanniques ou vers les ports français de l’Atlantique. Le 11 mai, Le port d'Anvers est évacué. La majorité 

de notre manne échappe ainsi à l'attaque allemande. Seules 15 unités seront capturées par l'ennemi 

dans les ports de France métropolitaine ou d’outre-mer après la conclusion de l'armistice franco-

allemand. Le 17 mai, le directeur général de la Marine, Henri De Vos, ordonne la réquisition de la flotte 

marchande et des unités de pêche. De Vos est une grande personnalité libérale du monde maritime 

belge. Replié à Ostende avec tout le personnel disponible de son administration, il désire avant tout 

préserver les intérêts de nos armateurs. Il a conscience du fait que la défaite de la Belgique impliquera 

la saisie par les puissances étrangères de nos navires. Ainsi, dans son esprit, la réquisition temporaire 

de la flotte par Le gouvernement belge permettra d'éviter des saisies immédiates et facilitera sans doute 

les négociations avec les belligérants sur son utilisation. 

Vu les circonstances, De Vos sait pertinemment que l'ambassade de Belgique à Londres est la mieux 

placée polir agir efficacement en matière de réquisition. Elle est à même d'obtenir tous les 

renseignements nécessaires sur la situation de nos navires auprès des Lloyds qui assurent la majorité 

de la flotte pour les risques maritimes ordinaires. Dans la nuit du 16 au 17 mai, De Vos l'avertit de son 

intention de réquisitionner la flotte marchande belge. Dès le lendemain, le gouvernement approuve cette 

décision. Londres télégraphie à toutes les ambassades et aux consulats belges se trouvant dans un port, 

le texte rédigé par De Vos et transmis par l'intermédiaire des Affaires étrangères. Ce télégramme 

annonce la réquisition de la flotte par le directeur général de la Marine, au nom des ministres des 

Communications et de la Défense nationale, conformément à la loi sur les réquisitions civiles de 1927. 

Aucune unité ne peut être affrétée à temps et chaque voyage doit être soumis à l'approbation préalable 

du directeur général de la Marine, sur intervention du consul du port de séjour du navire. De Vos souhaite 

entraver le moins possible le mouvement de nos navires. Il précise qu'un voyage entamé peut être 

achevé, et il ne prend aucune mesure pour empêcher les armateurs belges de continuer à offrir leurs 



services au marché libre. Le comité exécutif franco-britannique ne peut accepter de tels principes et 

décide de bloquer les navires belges dans les ports alliés, en attendant les résultats d'une étude 

préliminaire sur les capacités de notre flotte au service de la marine alliée. 

Le baron Boël charge alors ses collaborateurs de dresser une liste complète de tous les bateaux belges 

ou étrangers, qui se dirigent vers la Belgique et se trouvent dans les eaux françaises ou britanniques. Il 

se fixe comme but de centraliser ces navires et de rendre disponible le tonnage belge temporairement 

immobilisé pour contribuer à soulager le trafic intense de la navigation alliée. Boël est peu aidé dans 

cette tâche. Il déplore que l'administration de la Marine ne possède toujours pas de siège à Londres pour 

traiter directement avec les autorités franco-britanniques, à l'instar des Norvégiens ou des Hollandais 

Seuls quelques fonctionnaires de moindre importance ont embarqué le 17 mai pour Londres à bord des 

malles Ostende-Douvres. Parmi eux le commandant Timmermans, officier de l'État, est chargé par De 

Vos de représenter l'administration belge de la Marine au sein du comité de coordination Franco-

britannique. De Vos, lui, est resté en arrière pour coordonner le départ de ses agents et quitte 

tardivement la Belgique. Finalement rejoint par les Allemands le 20 juin à Hesdin dans le Nord de la 

France, il est contraint de rentrer en Belgique occupée. Les autorités britanniques regrettent amèrement 

l'absence du directeur général de la Marine au sein des négociations. Lorsqu'il devient évident qu'il ne 

rejoindra plus les territoires libres, le baron Boël insiste ardemment auprès du "Service de mobilisation 

de la Nation" et des organismes maritimes réfugiés à Bordeaux pour que lui soient envoyés des 

spécialistes capables de juger des propositions britanniques. 

Les négociations sur les conditions d'exploitation de nos navires débutent avec les autorités britanniques 

peu après la capitulation belge. Les représentants du Ministry of Shipping proposent à la délégation belge 

que l'entièreté de la flotte belge réquisitionnée leur soit louée pour la durée de la guerre. Les conditions 

sont très favorables pour ka Belgique. Nos délégués en la personne des commandants Boël, Grisar et 

Timmermans, obtiennent même le maintien d'une ligne vers le Congo. Mais le gouvernement belge n'a 

pas encore envoyé d'expert autorisé à donner son aval à cette opération et Boël ne possède toujours 

pas le pouvoir de signer des engagements fermes et définitifs. 

  

A Suivre 
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LA CONFIRMATION DES POUVOIRS DU BARON BOËL 

 

Au début du mois de juin, Paul-Henri Spaak arrive à Londres. Il estime que Boël prend des décisions 

sans être suffisamment couvert, et l'invite à gagner le France pour faire rapport devant Le gouvernement. 

Boel part pour Paris où il participe le 7 juin à une réunion de travail présidée par De Schryver, ministre 

des Affaires économiques. Au cours de la séance le ministre lui adjoint deux experts, Steer de la 

Compagnie Maritime belge et Oldman de l'armement Deppe, pour vérifier l'application de la réquisition 

et convenir des accords à passer avec les Alliés. Seul le premier atteindra l'Angleterre. 

Après Paris. Boël se rend à Poitiers où s'est installé le siège du gouvernement. Le 9 juin, il fait rapport 

devant les ministres Spaak Gutt, d’Aspremont-Lynden et quelques autres personnalités du 

gouvernement. Les pleins-pouvoirs lui sont accordés pour les négociations futures, ainsi que 

l'autorisation de faire passer nos unités dans Le pool allié. Aucun procès-verbal de cette rencontre n'est 

dressé. Boël repart pour Londres, mais la débâcle est telle qu'il lui faut plusieurs jours avant de trouver 

place à bord d'un avion à destination de l'Angleterre. Le 15 juin enfin, il est en mesure de préciser 

l'étendue de ses pouvoirs à ses collaborateurs. Il possède dorénavant les compétences ministérielles 

pour les achats de matériel et l'approvisionnement de L'armée, ainsi que pour les affaires coloniales, 

économiques et maritimes. De plus, sa délégation est la seule compétente pour traiter avec les 

représentants du gouvernement britannique. 



Malheureusement, l'armistice français et les hésitations du gouvernement belge à poursuivre la lutte 

viennent compromettre les négociations engagées par le commandant Boël et provoquent des difficultés 

en matière d'assurances maritimes. 

  

LES REPERCUSSIONS DE L'ARMISTICE FRANÇAIS SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES 

MARITIMES 

Pour protéger les armateurs contre la hausse considérable des primes d'assurances maritimes en temps 

de guerre, l'Etat belge a patronné en août 1939 la création d'une mutuelle d'assurances maritimes contre 

les risques de guerre : l'Amarig . Les armateurs possédant des unités sous pavillon belge y sont 

obligatoirement affiliés. Pendant la débâcle, les membres du comité technique de l'Amarig se sont 

réfugiés à Bordeaux. Cependant, pour les risques maritimes ordinaires, nos unités restent assurées sur 

le marché libre, c'est-à-dire principalement sur le marché anglais. À l'annonce de l'armistice franco-

allemand, le gouvernement britannique proclame le « Trading with the Enemy Act ». Lorsque l'armistice 

entrera en application, le 25 juin 12h.5 am. (British Summer Time), tous les territoires français en Europe 

y compris la Corse seront considérés comme territoire ennemi. Les assureurs anglais se verront ainsi 

déliés de leurs obligations envers les armateurs restés au pays occupé. La situation devient donc 

préoccupante pour les navires dont les armements ne disposent pas encore de siège légal en territoire 

libre. Boël est en outre coupé de toute communication avec les représentants de l'Amarig restés en pays 

ennemi. II se voit dès lors contraint de résoudre, toutes affaires cessantes, la question des assurances 

maritimes de la flotte belge, sous peine d'assister à son immobilisation pour le restant de la guerre. Il 

en discute avec le « Ministry of Shipping ». Compte tenu des incertitudes politiques, les Anglais proposent 

d'assurer les navires belges contre tous les risques maritimes. Le gouvernement belge doit seulement 

s'engager à signer un accord par lequel il affrète l'entièreté de la flotte au gouvernement britannique 

pour la durée de la guerre. Pour éviter que des armateurs remettent en cause cette décision et déjouent 

le contrôle britannique dans les ports neutres, seuls les bateaux qui se dirigeront vers le port de l'Empire 

britannique le plus proche ou vers le port de Matadi seront couverts. Le baron de Cartier de Marchienne 

appuie la proposition du « Ministry of Shipping ». Dès le 22 juin, il envoie un télégramme à toutes les 

ambassades et légations belges se trouvant dans un port pour les informer que les autorités anglaises 

câbleront à leurs agents consulaires les instructions nécessaires aux capitaines de bateaux belges. Ainsi, 

grâce aux tractations menées par le baron Boël, la flotte belge réfugiée en Angleterre sera assurée 

auprès des autorités britanniques en attendant son intégration définitive dans le pool allié. Entretemps, 

les membres du comité technique de l'Armarig découragés par la défaite française, estiment que la lutte 

est terminée. Ils suppriment le caractère obligatoire de l'assurance et regagnent Anvers. Pour eux en 

effet, les navires immobilisés ne courent virtuellement plus de risques. Quant aux autres bateaux, ils 

seront vraisemblablement réquisitionnés par les belligérants !  

  

HESITATIONS GOUVERNEMENTALES ET RETARD DANS LES NEGOCIATIONS 

Le 20 juin, le ministre Marcel-Henri Jaspar s'installe à Londres, avec l'intention de créer un gouvernement 

légal belge en Angleterre. Il propose à Boël les Affaires économiques et les Finances. Celui-ci refuse et 

marque sa volonté de rester fidèle à la mission que lui a confiée le gouvernement à Poitiers. Par contre, 

le commandant Grisar, spécialiste des affaires maritimes au sein du Service de mobilisation de la Nation 

et de la délégation, accepte le poste de commissaire général aux Communications. Ils deviennent ainsi 

concurrents dans les négociations avec les autorités britanniques. Grisar a la conviction que Boël n'a plus 

désormais aucun pouvoir puisque le gouvernement qu'il représente a perdu son crédit. Confronté à cette 

querelle de représentativité, Boël cherche un appui auprès du ministre des Colonies, De Vleeschauwer. 

Le 18 juin 1940, le Conseil des ministres a nommé De Vleeschauwer administrateur général de la Colonie. 

Un arrêté lui confère des pouvoirs très étendus. Seul ministre chargé d'une mission officielle en dehors 

des territoires occupés, De Vleeschauwer se trouve alors à Lisbonne. Le 27 juin dans un télégramme, 

Boël prie le ministre de confirmer les pouvoirs que lui a conférés oralement le gouvernement à Poitiers. 

Il envoie également son adjoint, le comte de Baillet-Latour, à Lisbonne pour le presser de venir à Londres. 

De Vleeschauwer adopte cette ligne de conduite et les négociations entre Boël et les Britanniques 

reprennent vers le début juillet. Elles débouchent sur un accord le 20 du même mois. Par cette 

convention, l’État belge, en la personne de René Boël, président de la Mission économique belge cède 

en time charter à l'Angleterre tous les navires belges jaugeant plus de 1.500 tonnes pour la durée de la 

guerre. L'affrètement des navires belges intégrés dans le pool allié s’effectue en bareboat. En clair, la 



Belgique loue ses navires entièrement équipés et en état de naviguer. Les frais d'assurances sont 

assumés à des taux préférentiels par le gouvernement britannique. Les unités de moins de 1.500 tonnes 

ne sont pas soumises à ce régime. Les Anglais ne sont pas intéressés par ce type de bateaux. Ils en 

possèdent déjà suffisamment Elles sont remises à leur propriétaire si celui-ci est représenté en Angleterre 

ou, dans le cas contraire, à l'armement belge le plus qualifié pour son administration. Il en va 

momentanément de même pour les pétroliers. Ceux-ci pourront effectuer pour le compte de leur 

propriétaire des voyages n'excédant pas quatre mois, sous réserve de l'accord préalable des autorités 

britanniques. La réquisition de forme de ces unités est néanmoins maintenue par le gouvernement belge. 

Douze navires de la Compagnie Maritime belge sont également exclus de la convention du 20 juillet. Ils 

sont laissés à la disposition de leur armateur pour assurer les lignes congolaises (Congo/Grande-

Bretagne et Congo/États-Unis) Au début du mois d'août, la C.M.B. renonce à exploiter ses propres navires 

en évoquant le coût trop élevé des assurances sur le marché libre. Seule le s/s Astrida affecté au service 

Matadi/Durban restera sous contrôle direct de la C M.B. De même, les caboteurs belges seront finalement 

intégrés dans le pool allié, car les armateurs ne tirent pas suffisamment de bénéfices de leur exploitation. 

  

LE BARON BOËL FACE AUX ARMATEURS BELGES 

En vertu de l'accord anglo-belge du 20 juillet, le gouvernement belge doit assumer la gestion de la flotte 

louée aux autorités britanniques Comme il ne peut s'acquitter seul de cette tâche, il décide de confier 

les navires aux armateurs belges représentés en Angleterre. Aux mois d'août et septembre 1940. Le 

baron Boël conclut des conventions avec chacun d'eux. Les armements s'engagent à respecter les clauses 

de l'accord du 20 juillet. Ils acceptent de recevoir comme indemnité de réquisition le loyer payé par le 

gouvernement britannique. Les armateurs belges ne ménagent cependant pas leurs critiques lors des 

négociations de la Mission économique belge avec l'Angleterre. Ils regrettent d'abord la manière dont les 

discussions sont menées. Ils reprochent au baron Boël de ne pas les intégrer dans la délégation belge et 

de servir d'unique intermédiaire pour les autorités britanniques. Mais, ces négociations en « triangle » 

se poursuivront tout au long de la guerre car le gouvernement britannique refuse de négocier directement 

avec des personnes représentant des intérêts privés. Dès le mois de juillet, les armateurs belges se 

plaignent en outre des taux de location acceptés par Boël. Selon eux, ces taux sont beaucoup trop bas 

au regard de la valeur réelle des navires. Boël est conscient du problème, mais il estime que le moment 

est mal venu de batailler sur des conditions qui sont tout au moins équivalentes à celles offertes aux 

armateurs anglais, et susceptibles d'adaptations ultérieures. Léon Dens, armateur et sénateur de 

l'arrondissement d'Anvers, ira jusqu'à contester la légitimité de la réquisition des unités belges. Selon 

lui, la réquisition se justifiait par le devoir d'organiser l'approvisionnement de la Belgique en guerre mais 

à présent, elle est devenue inutile et préjudiciable à l'avenir de la flotte belge. Celle-ci pourrait jouir de 

frets rémunérateurs sur le marché libre. De Vleeschauwer, mis au courant de cette alternative en juillet 

1940, s'était pourtant fermement prononcé en faveur du maintien de la réquisition. Léon Dens finira par 

céder. Il signe, le 3 septembre 1940, une convention par laquelle il prend en charge la gestion de ses 

navires et accepte les dispositions de l'accord anglo-belge du 20 juillet. 

  

LA FLOTTE DE PÊCHE BELGE EN ANGLETERRE 

La flotte de pêche belge (± 480 unités) a été réquisitionnée le 17 mai par le directeur général de la 

Marine au même titre que la marine marchande. Elle a évacué les ports de la côte belge au rythme de 

l'avance allemande. Les petits bateaux se sont réfugiés dans les ports français de l'Atlantique pendant 

que les plus grosses embarcations rejoignaient l'Angleterre. 

Ces unités ont bientôt constitué la plus importante des flottes de pêche non-britanniques ancrées dans 

les ports du Sud-Ouest de l'Angleterre avec pas moins de 280 chalutiers et 1.200 pêcheurs. Rapidement, 

la question de la légalité pour les pêcheurs belges de pêcher dans les eaux territoriales anglaises devient 

brulante. En effet, la loi internationale donne le droit à un État de réserver la pêche, dans ses eaux 

territoriales, à ses seuls sujets. Les bateaux belges ne sont donc pas à priori autorisés à pêcher. Boël 

doit dès lors conclure un accord avec les autorités britanniques pour entériner l'utilisation de ces bateaux. 

Selon le désir exprimé par l'Amirauté britannique la flotte de pêche belge est répartie en trots catégories 

: la première est réservée à la pêche, la seconde est affectée au service de barrage de ballons, tandis 

que la troisième participe au dragage de mines. Les deux dernières affectations sont rendues possibles 

grâce au maintien de la réquisition. Les propriétaires de ces unités reçoivent comme indemnité le loyer 

offert par le gouvernement britannique. Par contre, les équipages qui obtiennent l'autorisation de pêcher 



doivent se contenter des revenus de leur activité. Ils s'intègrent rapidement à la population locale et 

forment une véritable colonie belge dans les ports du Sud-Ouest de l’Angleterre avec leurs écoles, leurs 

églises, leurs magasins, leurs clubs... Ils s'assureront des revenus plus qu'honorables, supérieurs même 

à ceux de leurs collègues anglais ! D'aucuns les soupçonneront de trop s'enrichir et, surtout, de séduire 

les femmes des pêcheurs anglais mobilisés. Qu’importe ! Pendant toute la guerre, ils contribueront à 

l'approvisionnement de la Grande-Bretagne, Les services administratifs belges se plaindront seulement 

de leurs irrégularités de paiement des primes d'assurance obligatoires en Angleterre : habitués à 

naviguer à leurs risques et périls, ils ne voyaient pas l'utilité de souscrire des assurances. 

  

A SUIVRE 

 

(5 269-14/08/22) La mission économique belge à Londres (20 

Juillet-31 décembre 1940)(III) 
  

  

MUTINERIES DANS LA MARINE DE L'ETAT 

La Marine de l’Etat, composée des malles Ostende-Douvres et de petites unités (bateaux-phares, 

bateaux-pilotes...), fait également l'objet de négociations entre le commandant Boël et les autorités 

britanniques. Nos malles au nombre de neuf, ont été rassemblées dans le port de Southampton. Dès le 

mois de Juillet, Boël se rend compte à la lecture de lettres émanant des capitaines des malles qu'un 

mauvais climat règne parmi les équipages. Les marins considèrent la guerre comme terminée et refusent 

de servir les Britanniques. Ils craignent, en s'engageant aux côtés des Alliés, que des représailles soient 

exercées sur leurs familles en Belgique occupée. Le 25 juillet, les conditions d’une convention avec le 

gouvernement britannique se précisent. L'Amirauté souhaite réquisitionner en bare-boat trois malles 

pour les aménager en transporteurs de troupes, et une quatrième pour l'affecter au transport de camions 

et d'automobiles. Les Britanniques proposent de maintenir des équipages belges et de les laisser 

bénéficier des gages anglais. Les conditions de location annoncées par les autorités britanniques se 

montent à 10 % du coût de la malle versés annuellement. À cette somme viendraient s'ajouter le 

paiement de la « War Risk Insurance » et les gages de l'équipage. Les autres malles seraient désarmées 

dans un port sûr avec un personnel de garde réduit. Les Anglais s'engagent à assumer l'intégralité des 

frais de désarmement, d'entretien et de gages de l'équipage de maintenance. 

Le 28 juillet, le commandant Boël accompagné de Van Campenhout, conseiller juridique et membre du 

cabinet du Premier ministre, et de son adjoint le comte de Baillet-Latour, se rend à Southampton. Il 

rencontre sur le Prince Philippe les officiers et les délégués des équipages. Une longue discussion 

commence au cours de laquelle les fonctionnaires réclament des éclaircissements quant à l'attitude 

adoptée par le roi et le gouvernement belge. Les réponses de Boël ne les satisfont pas. Lorsque le 

gouvernement britannique prend possession des trois premières malles, leurs équipages sont débarqués 

et considérés comme fonctionnaires réfugiés. Le 24 août, le « Ministry of Shipping » fait savoir au baron 

Boël qu'il souhaite voir les six autres malles quitter Southampton et rejoindre un port d'Ecosse où elles 

seront davantage à l'abri des attaques aériennes allemandes. Boel prie Lesure, le directeur du personnel, 

d'envoyer les instructions nécessaires aux capitaines. Les équipages refusent d'obtempérer. Ils affirment 

que le roi a signé la capitulation et que, par conséquent, la Belgique n'est plus en guerre. Il n'y a pas de 

gouvernement qu'ils respectent, et ils estiment ne pas avoir d'ordre à recevoir de la Mission économique 

belge. Boël, après en avoir référé à De Vleeschauwer, demande à Lesure de se rendre personnellement 

à Soulnampton. Le 27 août, Lesure essaie, en vain, de faire revenir le personnel sur sa décision. Les 

équipages ont peur et ne veulent pas naviguer. Le 29 août, le ministre De Vleeschauwer rejoint 

Southampton, accompagné notamment par Boël et Van Compennout. Il fait appel à la fibre patriotique 

du personnel, au sens du devoir, à la conscience professionnelle. Il énumère aussi les sanctions 

rigoureuses prévues contre les insurgés. Sans succès. 

Le 31 août, Boël fait prendre les mesures nécessaires afin d'arrêter les récalcitrants pour désobéissance 

aux ordres du gouvernement. Une commission d'enquête est instituée par un arrêté du 5 septembre, 

pour examiner les circonstances qui ont amené le refus de service des marins de l'État, et pour établir 

les responsabilités hiérarchiques. Elle siège du 9 au 14 septembre 1940. La commission remarque l'âge 



avancé de la majorité du personnel des paquebots. En effet, le service sur les malles Ostende-Douvres, 

relativement léger, est considéré par l'administration comme l'aboutissement de la carrière des agents 

âgés. Dans les premières semaines de la guerre, les bombardements les ont soumis à une violente 

tension nerveuse qui les a abattus. Puis, la longue inactivité à Southampton, où ils ont vu rentrer de 

nombreux navires avariés, ne les a guère réconfortés. Enfin, la reddition de l'armée belge et le contexte 

politique troublé ont conforté certains dans leur volonté de se refuser à tout service aux côtés des Alliés. 

Au terme de l'enquête, la commission penche pour des sanctions administratives. Radicales pour les 

jeunes mais moins sévères pour les anciens, elles doivent être prises d'urgence et sans préjudice de 

mesures pénales éventuelles. Ordre est alors donné à chaque commandant d'emmener son navire vers 

l'Ecosse. Les équipages sont formés à partir d'agents de l’administration et de marins de notre marine 

marchand. Tous les voyages se déroulent normalement, sans accidents et sans attaques. Une fois les 

bâtiments mis en sécurité, l'administration applique des sanctions aux agents qui ont refusé de participer 

au voyage vers l'Ecosse. Les agents de moins de quarante ans, considérés comme jeunes et encore dans 

la plénitude de leurs capacités physiques, se voient infliger la sanction normale au refus de servir : la 

révocation. Leur attitude est jugée inexcusable. Les plus âgés, c'est-à--dire au-delà de la quarantaine, 

sont traités avec plus de magnanimité. Ils sont sanctionnés par une réduction de salaire, ne pouvant 

excéder 50 % du montant de base de la pension. Enfin, les agents malades, reconnus comme tels par 

le médecin agréé de l'administration, sont placés en disponibilité. Néanmoins, les agents sanctionnés 

pourront se réhabiliter en naviguant pendant trois mois dans la marine marchande ou en s'engageant 

dans la section belge de la Royal Navy lorsque celle-ci sera officiellement fondée en avril 1941. Quant 

aux malles louées « coque nue au gouvernement britannique, elles navigueront pendant toute la guerre 

et participeront à de nombreux débarquements, mais avec des équipages anglais et sous pavillon 

britannique !  

  

LE SORT DES MARINS MARCHANDS 

Bloqués dans les ports alliés depuis l'invasion de la Belgique, les marins marchands ne sont pas autorisés 

à rejoindre leur famille en pays occupé. Ils ont les poches vides car les agents des compagnies maritimes 

hésitent à avancer de l'argent aux capitaines tant qu'un accord n'est pas intervenu à propos de 

l'exploitation de la flotte belge réquisitionnée. Dès lors, les capitaines ne parviennent plus à réunir les 

fonds nécessaires pour payer les réparations du navire, l'approvisionnement et les salaires de l'équipage. 

Au début de juin 1940 quelques remous agitent la population des marins marchands belges en 

Angleterre. Une enquête menée par la délégation belge révèle que la raison principale de ces troubles 

est le non-paiement des gages et la dévaluation de ± 30 % du franc belge face à la livre sterling. Cette 

mesure, décidée le 8 juin par le gouvernement belge en France, avait rendu les salaires de nos marins 

inférieurs à ceux de leurs collègues anglais. Pour calmer les esprits, la délégation veut aligner les gages 

belges aux gages anglais mais ce réajustement est postposé devant l'hostilité des officiers belges au 

système des gages anglais moins favorable aux rémunérations des gradés. 

En ce mois de juin 1940, le baron Boël doit également se préoccuper de la reconstitution des 

organisations sociales, juridiques et médicales dont les marins sont privés en Angleterre. Une des 

premières réalisations de la délégation belge dans ce domaine est l'installation de commissariats 

maritimes dans certains ports britanniques (arrêté ministériel du 13 juin 1941. Les attributions des 

commissaires maritimes belges attachés à ces ports sont identiques à celles qui prévalent en Belgique. 

Ils ont pour mission principale de contrôler les opérations qui découlent de l'enrôlement et du dérôlement 

des marins. La mise en place de commissariats maritimes était devenue indispensable. Certains 

équipages s'estimaient déliés de leurs obligations parce qu’il était impossible de les dérôler dans le port 

belge d'origine. Il fallait donc intervenir. Avec l'apparition des commissariats maritimes, tout port anglais 

où arrivaient les bateaux belges, est considéré comme home port. Pour couvrir nos marins de commerce 

contre les risques de guerre et les accidents de travail, la délégation belge décide, au début de juillet, 

que l'Etat belge se substituera aux caisses de prévoyance existantes (la Caisse de Secours et de 

Prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge. La Caisse Commune de la Manne 

Marchande et, pour les pécheurs, la Caisse Commune de la Pêche 

Maritime) afin de garantir l'application scrupuleuse des lois sociales belges en la matière. En outre, Boël 

convient avec les autorités britanniques de centraliser à Liverpool les marins de commerce sans emploi 

et d'y créer un pool des marins belges. Les armateurs alliés (anglais, norvégiens, belges et hollandais) 

décident de leur côté de ne pas engager des marins d'une autre nationalité que celle de leurs navires 



sans se consulter. Ils espèrent ainsi maintenir un consensus et une certaine homogénéité parmi les 

équipages. 

  

LE RÔLE DES SYNDICATS DE MARINS EN ANGLETERRE 

Une vie syndicale intense a animé le monde maritime belge en Angleterre. Le 25 juin 1940, arrivent à 

Londres à bord du s/s Léopoldville quelques importants délégués syndicaux : Omer Bécu, secrétaire de 

l'Union des Officiers et Mécaniciens de la Marine belge (U.O.M.), Jan Chapelle, secrétaire du 

Zeemansbond, Frans Daems, président de (l'Union Belge des Ouvriers du Transport), et Philippe De 

Witte, secrétaire national de l'U.B.O.T. Avec eux, Isabelle Blume, député socialiste bruxelloise, et Camille 

Huysmans, député socialiste anversois. Immédiatement, ils s'organisent pour pouvoir circuler en 

Angleterre, faire le tour des navires et expliquer aux équipages que la guerre n'est pas finie et qu'il faut 

continuer à naviguer. Pour lutter contre la désertion de notre pavillon dans les ports neutres, les syndicats 

belges s'efforcent de négocier de meilleures conditions de travail auprès des armateurs et des 

organismes anglais. C’est ainsi qu'au début du mois de juillet, la délégation belge au comité franco-

britannique apprend qu'Omer Bécu est en pourparlers avec des organismes anglais pour héberger les 

marins belges. Le baron Boël s'oppose personnellement à ces pratiques. Il ne peut admettre qu'une 

négociation avec des organismes officiels se déroule unilatéralement Il fait savoir aux délégués syndicaux 

que tout ce qui concerne la situation des officiers et des marins doit être examiné dans le cadre des 

modalités acceptées par le gouvernement à Bruxelles, c'est-à-dire en commission paritaire. Pourtant, 

devant l'urgence du problème des salaires du personnel navigant, un arrangement à l'amiable est 

envisagé entre les représentants des armateurs et des syndicats avant la constitution officielle d'une 

commission paritaire. Plusieurs réunions ont lieu arbitrées par des membres de l'administration de la 

Marine réfugiés en Angleterre. Le 15 août 1940, un accord est conclu. Il fixe une base de calcul pour le 

paiement des équipages et maintient une grande partie des autres facilités en vigueur en Belgique. 

Malgré ses lacunes et ses imperfections, cet accord fonctionnera pendant près de deux ans. 

  

LE STATUT DES MARINS MARCHANDS 

Début juin 1940, la réquisition civile des marins marchands est envisagée sérieusement suite aux 

nombreuses désertions constatées dans les ports neutres au profit principalement du pavillon américain. 

Les gages des marins américains sont de loin supérieurs et certains marins n'hésitent pas à vendre leur 

peau au plus offrant. Les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre et ne prennent aucune mesure 

pour éviter ces transferts. Dès le 12 juin 1940, Boël reçoit un télégramme de P.H. Spaak affirmant que 

tous les marins belges sont désormais placés sous le régime de la réquisition civile. Un arrêté ministériel 

est préparé. Il ne sera jamais signé. Les syndicats se montrent farouchement opposés à la réquisition 

des marins marchands. Ils sont persuadés que ceux-ci navigueront de toute façon, même sans être 

réquisitionnés. De fait, il n'y aura jamais dans la marine marchande d'épisodes comparables à ceux qui 

ont agité la flotte de l'État après la capitulation de l'armée belge. Les marins marchands n'ont d'ailleurs 

pas caché leur mépris pour ces fonctionnaires qui refusèrent d'exercer leur métier et les traitent 

volontiers d'embusqués. Et pourtant, la question du statut juridique des marins marchands reviendra 

régulièrement à l'ordre du jour particulièrement au moment du débarquement de Normandie, lorsque 

des marlins marchands participeront au même titre que les militaires aux opérations de guerre. Aucune 

solution définitive ne sera pourtant adoptée. Pendant toute la guerre, les marins marchands resteront 

des hommes sous contrat commercial, indemnisés pour les risques supplémentaires découlant de l'état 

de guerre (le war bonus), mais placés devant la seule alternative de choisir entre la mer et l'armée. Une 

grande majorité des marins continueront à naviguer, préférant exercer leur métier et toucher une paie 

sans rapport avec celle des miliciens. Toutefois, les marins blessés dans les convois ou lors de 

débarquements bénéficieront uniquement des indemnités normales prévues pour les accidents de travail 

et, en cas de décès, leurs veuves toucheront des pensions très inférieures à celles accordées aux veuves 

d’anciens combattants aujourd’hui encore. La polémique reste entière puisque la Fraternelle des Marins 

dirigée par le capitaine Deseck se bat toujours pour que le statut d'ancien combattant soit étendu à tous 

les marins marchands ayant navigue pendant la guerre. 

  

LE DÉPART DU BARON BOËL POUR LES ETATS-UNIS. LA FIN DE LA MISSION ECONOMIQUE 

BELGE A LONDRES 



Fin septembre 1940, la situation politique se normalise. De nombreux fonctionnaires sont affectés aux 

différents services assurés par la Mission économique belge. Dans le domaine maritime, les diverses 

conventions conclues sous l'autorité du baron Boël ont réglé les dissensions qui opposaient les autorités 

britanniques, les armateurs belges et les équipages. Après avoir assure l'ensemble de ces négociations, 

le baron Boël se retire. Il part le 21 septembre pour New York et retourne à ses affaires. Le départ de 

Boël pour l'Amérique n'interrompt pas les activités de la Mission économique belge qui continuera à 

fonctionner jusqu'au 1er janvier 1941. A partir de cette date, le B.S.A C. qui s'occupait de la gestion des 

marchandises destinées à la Belgique est rattaché au ministère des Affaires économiques. Tout ce qui 

concerne la gestion des navires est confiée à une Régie de la Marine officiellement créée par un arrêté-

loi du 29 aout 1941 Après avoir permis la poursuite de l'exploitation de la flotte belge dans le camp allié, 

le baron Boël trouvera encore une dernière occasion de s'occuper des intérêts maritimes de la Belgique. 

En septembre 1940, le ministre Gutt lui confie la responsabilité de représenter le gouvernement belge 

dans plusieurs affaires impliquant la Belgique aux États-Unis. Celle qui retiendra toute notre attention 

concerne la réquisition des pétroliers de la Standard Oil Company et de la Belgian Gulf ou company. 

  

LE PROCES DE LA REQUISITION DES PETROLIERS AUX ETATS- UNIS 

Toutes les unités belges, pétroliers compris, ont été réquisitionnées le 17 mai 1940. La plupart sont 

passées dans le pool allié. Mais, le gouvernement belge a laissé momentanément les tankers libres de 

conclure de nouveaux contrats parce que les autorités britanniques rien voyaient pas d'usage immédiat. 

Malgré le maintien de la réquisition de forme, la Standard Oil Co. a, en aout 1940, transféré sous pavillon 

panaméen ses deux tankers l'Ampetco et l’Esso Belgium. Aussitôt arrivé à New York, Boël s'entoure 

d'avocats et prend contact avec la Standard Oil Co. Il veut prouver l'illégalité de celle action et 

retransférer les navires sous pavillon belge afin de les intégrer dans le pool allié. Boël se montre 

conciliant. La Standard Oil Co. a toujours travaillé en coopération étroite avec la Grande-Bretagne et 

Boël espère que la compagnie américaine fera preuve de compréhension. 

Parallèlement, Boël veut signer avec la Belgian Gulf Oïl Company, une deuxième société possédant des 

tankers sous pavillon belge, une convention analogue à celle acceptée par les autres armements belges. 

Newton, directeur de la Belgian Gulf Oil Co. et vice-président de la société mère, la Gulf al Corporation, 

accepte cette proposition. Mais, le 15 novembre, Boël apprend avec stupéfaction que les 5 tankers de la 

Belgian Gulf Oil Co sont révendus à la Gulf Corporation et enregistrés sous pavillon panaméen. Boël 

réagit violemment contre cette transaction. Il ordonne la saisie des navires à Port-Arthur et porte l'affaire 

devant la justice américaine. Dans te même temps, il durcit sa position vis-à-vis de la Standard Oil Co. 

qui finira par accepter un accord pour le transfert de ses deux tankers sous pavillon belge. 

De son côté, la Belgian Gulf Oil Co. prend sa défense très au sérieux et gagne l'appui des hautes autorités 

américaines. Certes, les tankers étaient bien enregistrés sous pavillon belge, mais ils ont toujours 

appartenu à des filiales de sociétés américaines et représentent une partie du patrimoine financier des 

États-Unis. Si la Gulf réussit à établir que ses tankers sont indispensables à la défense des États-Unis, 

elle pourra obtenir du Président leur réquisition pure et simple. Des pressions politiques sont exercées 

sur Boël pour qu'il retire sa plainte. Boël consulte ses avocats et refuse de céder. Le procès est fixe au 

16 janvier 1941. Sur de son bon droit, Boël rejette même une proposition d'accord à l'amiable du State 

Department visant à faire repasser trois tankers sous pavillon belge pour les confier en time charter au 

Ministry of Shipping, les deux autres devant rester sous pavillon panaméen ou américain. 

Pendant les travaux préparatoires au procès, il est surtout question de la reconnaissance du 

gouvernement belge de Londres et de la légalité de La réquisition opérée le 17 mai 1940 sur la flotte 

marchande belge. Boël reçoit peu d'informations de Londres. Pour plus de sécurité, il prie Gutt de prendre 

un arrêté confirmant la légalité de la réquisition, mais sa démarche n'aboutit pas. Le 17 mai 1941, le 

verdict tombe à la cour du district du Texas Le juge Bryant estime que le gouvernement belge ne s'est 

pas conformé aux prescriptions de la loi belge pour la réquisition de navires et qu'il n'a montré aucun 

droit de possession sur les tankers. En conséquence, le gouvernement belge n'est pas autorisé à prendre 

possession des navires et est invité à retirer sa plainte, à ses frais . Les cinq tankers de la Belgium Gulf 

Oil Compagny ne seront donc jamais intégrés dans le pool allié et navigueront toute la guerre pour leur 

propre compte. 

Après ce procès, le baron Boël revoit le ministre Gutt de passage à New York et lui fait part de son désir 

de continuer à servir l'Etat. Gutt lui propose de devenir son chef de Cabinet mais Boël refuse. La charge 

est trop lourde étant donné qu'il demeure l'unique responsable des intérêts Solvay en dehors de l'Europe 



occupée. Ils conviennent alors de le nommer « conseiller du gouvernement. C’est à ce titre que Boël 

participera aux grandes réunions ministérielles à Londres et aux conférences internationales de l'Après-

guerre. 

 

(5 270-21/08/22) Le razzle dazzle peinture de guerre 

À partir du printemps 1917, les flottes de navires qui ravitaillent l'Europe en guerre et y acheminent des 

troupes depuis les États-Unis se couvrent de couleurs et de motifs pour le moins étonnants. Ils arborent 

une nouvelle technique de camouflage, appelée dazzle painting chez les Britanniques et razzle dazzle 

dans la Marine américaine. Intraduisible littéralement, cette dernière expression signifie tape-à-l'œil, 

éblouissant, aveuglant. Les premiers camoufleurs français, eux, parlent de « maquillage », avant 

d'adopter les termes de «camouflage dazzle». 

Employée pendant un peu plus d'un an avant l'Armistice, cette technique représente pourtant un 

phénomène majeur, puisqu'elle concerne plus de quatre mille navires de transport – dont mille cinq cents 

en France – et quatre cents bâtiments de guerre. Ce camouflage est une réponse aux ravages provoqués 

dans l'Atlantique par les sous-marins allemands. Évoluant tout au long du conflit, il a la particularité 

d'être inventé et développé par des artistes mobilisés au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis, qui 

mettent ainsi leur art au service d'une action non létale. 

  

Illustrations de Norman Willkinson extraites de 

l'Encyclopædia Britannica montrant l'apport du dazzle 

painting par rapport à une peinture grise classique: on ne 

peut plus distinguer les lignes et le cap du bateau. © 

Encyclopædia Britannica, 1922 

Arme nouvelle au début du conflit, le sous-marin prend 

rapidement une importance stratégique par la menace qu'il 

fait peser sur le trafic maritime, et particulièrement sur les 

navires marchands qui acheminent en Grande-Bretagne et 

en Europe du matériel et des vivres, puis des troupes. Le 

torpillage du Lusitania britannique, le 7 mai 1915, avec mille 

deux cents personnes à bord, frappe les esprits et démontre 

l'efficacité des U-Boote. Le 1er janvier 1917, l'Allemagne 

lance une guerre sous-marine illimitée: en six mois, cinq 

cents navires sont envoyés par le fond. À l'entrée en guerre 

des États-Unis, en avril, les pertes dues aux submersibles 

atteignent les 20 pour cent. 

L'été suivant, Britanniques et Américains adoptent l'idée 

émise par la Marine française d'une navigation en convois 

des navires marchands, protégés par des bâtiments 

militaires. 

S'inspirer des méthodes de dissimulation animale 

Face à cette menace, la Royal Navy étudie l'application aux 

navires de commerce du principe du camouflage apparu 

dans l'armée de terre en 1915. Depuis la fin du XIXe siècle, 

les Marines militaires ont majoritairement adopté une 

peinture grise afin de réduire la visibilité de leurs navires. 

Aux États-Unis, les peintres Abott Handerson Thayer (1849-

1921) et George de Forest Brush (1855-1941) s'intéressent 

à la transposition au domaine naval des méthodes de 

dissimulation des animaux : poissons, zèbres, girafes. Le 

«camouflage» noir et blanc d'un zèbre ne lui permet pas de 

se fondre dans son environnement, bien au contraire. Mais 

lorsqu'il se trouve au sein d'un troupeau, il empêche le prédateur de repérer un individu parmi ses 

congénères. Il s'agit bien de tromper l'ennemi. En 1914, s'inspirant des travaux de Thayer, le zoologiste 



John Graham Kerr (1869-1957) adresse à Winston Churchill, First Lord de l'Amirauté, un mémoire sur le 

camouflage des navires, visant à briser la régularité de leurs lignes. Après quelques expérimentations, 

la proposition de Kerr n'est pas retenue. 

Engagé dans le corps de réserve de la Royal Navy, le peintre de marine Norman Wilkinson (1878-1971), 

un artiste classique et non pas avant-gardiste comme cela a parfois été écrit, parvient quant à lui à 

convaincre l'Amirauté de tester un type de camouflage de son invention: le dazzle painting. 

Une controverse naîtra d'ailleurs entre Kerr et Wilkinson quant à l'invention du dazzle, le second étant 

suspecté d'avoir observé des navires camouflés selon les principes du premier lors de son affectation 

dans les Dardanelles. Cette polémique cessera en 1922, lorsque la Royal Navy attribuera définitivement, 

après enquête, la paternité du dazzle à Wilkinson. 

Le dazzle painting n'est pas à proprement parler un camouflage. Norman Wilkinson, d'ailleurs, se refuse 

à employer ce terme. Inventé pour l'armée de terre, le camouflage terrestre vise en effet à dissimuler 

un objet, par exemple une pièce d'artillerie dans une clairière. Pour ce faire, l'emploi de peinture, de 

branchages ou de filets permet de la fondre dans son environnement. Camoufler un navire en mer se 

révèle en revanche impossible, car sa silhouette se détache sur l'horizon. L'arrière-plan sur lequel il 

apparaît est susceptible de varier de façon importante selon les conditions météorologiques et la lumière. 

De plus, la fumée émise par les navires de l'époque s'oppose à leur invisibilité. 

Norman Wilkinson écrit ainsi dans ses mémoires: «J'ai soudainement eu l'idée que, comme il était 

impossible de peindre un navire afin qu'il ne puisse pas être vu par un sous-marin, l'extrême opposé 

était la réponse – en d'autres termes, le peindre, non pour réduire sa visibilité, mais de manière à briser 

sa forme et ainsi tromper un officier de sous-marin sur le cap qu'il suivait.» 

Casser les lignes et les formes d'un navire 

Pour Norman Wilkinson, le but du dazzle painting n'est donc pas de cacher un navire aux vues d'un 

assaillant, mais d'en modifier visuellement la perception, d'en casser les lignes et les formes. Le but 

recherché est de modifier la perception des lignes horizontales, de supprimer les verticales ou parallèles 

entre elles et tous les plans réguliers. On cherche aussi à créer de fausses étraves, de faux arrières, de 

fausses cheminées, de fausses vagues d'étrave. Pour ce faire, Wilkinson élabore un camouflage à base 

de forts contrastes et de motifs irréguliers. On parle alors de camouflage disruptif. 

Lorsqu'il observe un navire au périscope, le commandant d'un sous-marin bénéficie d'un avantage lié à 

son point de vue au ras de l'eau : le navire se détache en effet sur le ciel. Il cherche alors à en déterminer 

la distance, le cap et la vitesse, afin de se positionner de façon optimale pour porter l'attaque. Cette 

observation doit se faire rapidement – en moins d'une minute – pour éviter au sous-marin d'être repéré 

et pour conserver l'avantage de la surprise. En l'absence de dispositifs d'aide à la visée, l'appréciation 

de la position de tir repose sur l'expérience du commandant et sur l'identification d'éléments tels que la 

proue, la passerelle ou les cheminées. 

Par ailleurs, la faible vitesse des torpilles de l'époque, parfois moins rapides que certains navires, rend 

cruciale la visée initiale, celle-ci se faisant sur une trajectoire d'interception, en avant de la cible, en 

anticipant sa position future lorsque la torpille l'atteindra. Le dazzle, en modifiant la perception d'un 

navire au travers d'un périscope, complique la tâche du commandant, prolonge son temps d'observation 

et ne lui permet pas de déterminer précisément le cap suivi par sa cible. Il peut ainsi le conduire à 

effectuer une mauvaise visée. 

Cette technique de camouflage ne constitue pas la panacée contre la menace des U-Boote, mais elle se 

révèle efficace en complément des autres moyens de lutte anti-sous-marine, comme la formation de 

convois, la navigation en zigzag, ou le recours à des écrans de fumée. 



              

L'atelier de la section camouflage naval de la Royal Navy à Londres, installé dans les locaux de la Royal 

Academy of Arts. Il emploie des artistes tel Robert Oswald Moser (1874-1953), que l'on voit à gauche 

de cette photographie. © Naval History and Heritage Command, Washington 

  Peintres, techniciens, spécialistes du trompe-l'œil  

En juin 1917, la Royal Navy crée une section de camouflage naval qui s'installe à Londres dans les locaux 

de la Royal Academy of Arts. Elle en confie la direction à Norman Wilkinson. 

Le peintre réunit autour de lui des artistes de ses connaissances, mobilisés dans la Royal Navy Volontary 

Reserve. Parmi eux figurent des peintres animaliers, d'intérieur, de paysages, de marines, des 

portraitistes, des illustrateurs, etc. La plupart ne sont pas des artistes d'avant-garde, sauf Edward 

Wadsworth, représentant de l'éphémère mouvement vorticiste, qui souhaite se démarquer du cubisme 

et du futurisme. 

Tous les camoufleurs ne sont pas des artistes; on compte aussi des techniciens, des peintres décorateurs 

de théâtre ou des experts du trompe-l'œil. Une partie de ces artistes et techniciens demeurent à Londres 

et sont chargés de la conception des camouflages. Les autres sont affectés dans les ports où sont peints 

les navires: Liverpool, Southampton, Newcastle, Glasgow, Bristol, Cardiff, Belfast, etc. Leur mission 

consiste également à former leurs homologues étrangers en France, aux États-Unis, en Italie, mais aussi 

au Japon. 

Imitant les Britanniques, les Français établissent une section de camouflage naval en novembre 1917, 

dépendant de la Direction générale de la guerre sous-marine. Installée au Jeu de paume, à Paris, elle 

est placée sous les ordres du lieutenant de vaisseau Lamothe-Dreuzy. Le peintre de la Marine Pierre 

Gatier (1878-1944) la rejoint en décembre. Il a déjà mené des recherches sur ce qu'il appelle le 

«maquillage» des navires, lors d'une affectation à Rochefort, même si aucune archive n'atteste 

l'existence d'une telle activité sur ce site. La seule section camouflage documentée est celle de Paris. 

Des modèles d'essai, conservés dans les collections du musée national de la Marine, prétendument 

attribués à Rochefort, sont en fait signés de Sandy-Hook et d'Eugène Ronsin et émanent donc de Paris. 



            

Le cargo Lieutenant de Missiessy de la Société de navigation France-Indochine, dessin réalisé par Sandy-

Hook (1879-1960), en 1918. © musée national de la Marine/A. Fux 

Le département camouflage compte également l'affichiste Georges Tabureau, dit Sandy-Hook (1879-

1960), le peintre de la Marine Léon Félix (1869-1940) ou le décorateur de théâtre Eugène Ronsin (1874-

1937). Trois modeleurs, chargés de la confection des petits modèles, et cinq dessinatrices complètent 

son effectif. 

En mars 1918, le secrétaire d'État adjoint à l'US Navy, Franklin D. Roosevelt, invite Norman Wilkinson 

aux États-Unis afin qu'il participe à la création d'une section de camouflage naval. Elle est confiée au 

peintre impressionniste Everett L. Warner (1877-1963) qui adopte, puis perfectionne les techniques 

britanniques. 

La plus grande œuvre cubiste de tous les temps 

Tout au long de la guerre, Britanniques, Français et Américains collaborent activement par le biais de 

voyages d'étude, d'échanges de documents et de partage d'expérience. Chacune de ces nations 

développe ses propres approches du camouflage disruptif et procède à des tests selon différents schémas 

qui évoluent au cours du conflit. 

Composées majoritairement d'artistes classiques, les sections de camouflage s'inspirent des productions 

des artistes d'avant-garde. Ainsi, dans ses souvenirs, le peintre Lucien-Victor Guirand de Scévola (1871-

1950), à l'origine du département de camouflage terrestre de l'armée française, créé en février 1915, 

relate qu'il s'est inspiré du cubisme. Il écrit en effet: «J'avais pour déformer totalement l'objet employé 

les moyens que les cubistes utilisent pour le représenter, ce qui me permit par la suite, sans en donner 

la raison, d'engager dans ma section quelques peintres aptes, par leur vision très spéciale, à dénaturer 

n'importe quelle forme.» Ce lien entre dazzle painting et avant-garde a pu conduire certains observateurs 

à considérer que le camouflage des navires durant la Première Guerre mondiale a constitué la plus grande 

œuvre cubiste de tous les temps. 

René La Bruyère écrit ainsi en 1918 dans un article intitulé «L'échec de la guerre sous-marine», paru 

dans la Revue des deux mondes: «Il est curieux de contempler aujourd'hui, dans les ports, les steamers 

ornés d'arabesques bizarres qui rappellent les fantaisies de l'École cubiste. C'est à croire que les plus 

extravagants parmi les impressionnistes et les décadents les plus morbides ont inspiré ces dessins, et 

opposé ces couleurs vives au bleu limpide de l'horizon. […] Mais sur nos navires, une conception savante 

préside à l'agencement de ces arabesques qui font parfois sourire ceux qui n'en comprennent point 

l'intérêt.» 

En France, le camouflage des navires de transport est supervisé par l'Armement militaire des bâtiments 

de commerce (AMBC), implanté dans les principaux ports. L'AMBC est initialement chargé d'armer les 

navires civils de canons et de personnels de la Marine et d'entraîner les marins. Cette structure se voit 

donc confier la peinture des navires dans les ports de commerce, tandis que la Marine se charge des 

bâtiments militaires dans ses arsenaux. 



              

Bateaux camouflés,  œuvre réalisée en 1918 par le peintre René Pinard (1883-1938). La peinture est 

toujours mate pour éviter les reflets. © musée national de la Marine/A. Fux 

Chaque unité est peinte selon un camouflage unique 

Le camouflage dazzle n'est pas exclusivement appliqué à des navires de transport ou de guerre: les 

archives conservent en effet la mention de dizaines de chalutiers ayant reçu un camouflage. Parmi eux 

figurent notamment le morutier Léon III ou le dundée Dixi. 

La réalisation d'un camouflage dazzle suit plusieurs étapes similaires, quel que soit le pays où il est mis 

en œuvre: dessin d'un schéma disruptif, fabrication d'un petit modèle en bois peint au 1/500, mesure 

de l'efficacité du schéma, dessin d'un plan de mise en peinture au 1/200, mise en couleurs du navire. 

Chaque unité est peinte selon un camouflage unique, les côtés tribord et bâbord étant différents. Au 

cours de la guerre, Britanniques et Américains en viennent à concevoir une série de plans types. 

Afin de tester l'efficacité de ces camouflages, les Britanniques inventent un Model Testing Theatre, 

dispositif dans lequel de petits modèles de navires sont placés sur un plateau tournant devant un fond 

représentant différentes conditions météorologiques rencontrées en mer. Le plateau est manipulé grâce 

à un volant, tandis qu'un «camoufleur» observe la scène au travers d'un périscope de tranchée. Ce 

système est importé en France et développé par Pierre Gatier au Jeu de paume, ainsi qu'aux États-Unis 

où il est perfectionné. 

Après avoir été testé, le schéma de camouflage est expédié dans un port sous forme de plans, une copie 

demeurant à la section camouflage. La mise en peintures fait l'objet d'une surveillance attentive de la 

part d'officiers ou de sous-officiers connaissant les travaux de peinture en bâtiment et habitués à 

conduire un chantier. Le choix des couleurs reçoit une attention particulière; des nuanciers sont échangés 

entre Alliés et envoyés dans les différents ports. Les couleurs – vert olive, gris, gris-bleu, bleu, rose, en 

passant par le blanc et le noir – doivent être mates pour réduire au maximum les reflets. 

Les travaux de peinture sont fréquemment réalisés lors des opérations de chargement ou de 

déchargement des navires, afin d'éviter leur immobilisation. Curieusement, les sources britanniques, 

françaises ou américaines sont lacunaires en ce qui concerne l'application pratique, notamment sur des 

navires de grandes dimensions. Seuls quelques témoignages et photographies apportent de précieuses 

informations. 



            

Modèle d'essai du Dumont d'Urville, cargo mixte des Messageries maritimes, conçu par Sandy-Hook en 

1917. © musée national de la Marine/A. Fux 

Le schéma de camouflage doit d'abord être tracé à la craie sur la coque. Les peintres, perchés sur un 

échafaudage mobile, reçoivent les instructions d'un observateur placé à distance, qui communique par 

gestes, par mégaphone, ou à l'aide d'un miroir reflétant le soleil. 

En France, le camouflage d'un navire est à la charge de l'État, l'entretien des peintures incombant aux 

armateurs. Celui-ci est déterminant pour l'efficacité du dispositif: des traces de rouille sur des zones 

claires peuvent en effet révéler l'emplacement des écubiers et des ancres, et donc la position de la proue 

d'un navire, réduisant à néant l'effet recherché. 

Pour améliorer l'efficacité des peintures, les sections de camouflage britannique et française préconisent 

également des modifications structurelles. Difficiles à mettre en œuvre sur des navires existants, elles 

peuvent être prises en compte lors de la construction de nouvelles unités. Ainsi est-il préconisé de réduire 

la hauteur des mâts, de les désaxer, de rompre l'uniformité des cheminées ou de modifier leur inclinaison. 

Les équipages se sentent mieux protégés 

L'efficacité du razzle dazzle demeure néanmoins sujette à débat. Un seul fait avéré apparaît dans les 

diverses sources: l'effet psychologique sur les équipages qui se sentent mieux protégés face à la menace 

sous-marine. 

D'un point de vue tactique, l'efficacité n'est pas établie avec certitude. L'Amirauté britannique lance au 

printemps 1918 une enquête à ce sujet, dont les conclusions ne permettent pas de déterminer si le 

dazzle painting produit des effets. Un comité est alors constitué pour analyser mensuellement les chiffres 

de pertes dues aux sous-marins, selon que le navire était camouflé ou non. Fin juillet, les membres du 

comité remettent leur rapport au premier lord de l'Amirauté en préconisant l'abandon de cette pratique. 

Toutefois, l'effet psychologique sur les équipages et le faible coût de la mesure – selon Norman Wilkinson, 

le camouflage au Royaume-Uni aurait coûté 2,5 millions de livres sterling – conduisent à son maintien. 

En octobre, le ministère du Transport britannique décide de poursuivre l'emploi du dazzle. En France, 

dans la synthèse de son activité établie en novembre 1918, le département camouflage estime que le 

nombre limité de navires ayant subi ce traitement ne suffit pas pour établir des statistiques concluantes, 

mais qu'elles sont plutôt favorables au camouflage. 

En 1919, l'US Navy confie à un chercheur du Massachusetts Institute of Technology (mit) une étude sur 

l'efficacité du razzle dazzle. Basée sur l'observation de petits modèles camouflés, elle conclut à sa grande 

utilité, ce qui est confirmé par le fait que seul un pour cent des navires américains peints a été coulé par 

des sous-marins allemands. Cette étude demeure toutefois théorique, car elle a été réalisée en studio. 



À la fin de la guerre, on estime que le razzle dazzle, technique récente toujours à l'état expérimental, 

présente certains avantages pour la protection des navires et qu'elle est surtout d'un faible coût. On note 

aussi que son effet est plus important pour des unités naviguant de façon isolée plutôt qu'en convoi. 

affiche de l'exposition Razzle dazzle, l'art 

contre-attaque!, présentée au musée de la 

Marine de Brest jusqu'en décembre 2018. 

© musée de la Marine, Brest/collectif XY 

Dès 1918, le camouflage dazzle fait l'objet 

d'expositions en France et en Grande-

Bretagne. Il quitte ainsi le domaine 

militaire et inspire des artistes classiques 

ou avant-gardistes. Certains d'entre eux 

sont des « camoufleurs » revenus à la vie 

civile, tels Pierre Gatier, Sandy-Hook ou 

Edward Wadsworth. D'autres, comme les 

peintres de la Marine mobilisés, 

représentent les combats dont ils ont été 

témoins. En 1923, une exposition aux 

Invalides retrace les combats de la Grande 

Guerre et présente des œuvres 

représentant des navires camouflés en 

razzle dazzle. 

Mais, au-delà des expositions évoquant 

l'emploi de cette technique durant la 

guerre, le motif du razzle dazzle imprègne 

immédiatement le monde de la mode, puis 

du design. On constate en effet que – 

depuis des maillots de bain de 1918 

jusqu'à des chaussures Nike de 2014, en 

passant par la pochette de l'album Dazzle 

Ships du groupe Orchestral Manœuvre in 

the Dark signée du designer Peter Saville 

en 1984 – ces dessins restent d'actualité 

depuis la fin de la Grande Guerre. 

Dans le domaine militaire, dès la fin du 

conflit, les navires de transport qui 

rapatrient les troupes américaines abandonnent ce camouflage et reprennent des couleurs plus 

classiques. Le razzle dazzle réapparaît durant le second conflit mondial, notamment dans la Marine 

américaine, qui confie de nouveau le commandement de sa section camouflage à Everett L. Warner. 

Toutefois, le développement de l'aviation et des moyens d'observation (radar, sonar) le rendent moins 

efficace. Depuis quelques années cependant, des camouflages proches du razzle dazzle sont à nouveau 

utilisés dans certaines Marines. C'est le cas de navires côtiers aux États-Unis ou en Suède, ce motif se 

révélant efficace pour réduire la visibilité lorsque le navire est observé sur un trait de côte. Parmi eux, 

on trouve le Littoral Combat Ship de la classe Freedom ou le prototype furtif M80 Stiletto américain, la 

corvette de la classe Visby suédoise, le navire lance-missiles Hamina finlandais ou encore le patrouilleur 

lance-missiles Type-022 chinois. 

Plus récemment, le razzle dazzle est réapparu sur quelques navires du patrimoine en Grande-Bretagne, 

à l'occasion des commémorations du centenaire de la Grande Guerre. 

Exposition: jusqu'au 31 décembre 2018, le musée de la Marine de Brest présente l'exposition Razzle 

dazzle: l'art contre-attaque!. 



                    

                                                                                                                                                

  

 

(5 271- 28/08/22) De Belgische vissers tijdens de tweede 

wereldoorlog 
 

Door J. Verleyen 

 

Met drie Nieuwpoortse bemanningen dwars doorheen de H E L ! ! ! 

Het is absoluut onmogelijk de oorlogsavonturen van de N. 25 « Sainte Eugénie », van de N. 53 « André-

Lucienne » en van de N. 58 « Abel Dewulf » in afzonderlijke artikelen te beschrijven. Deze welver-bonden 

vrienden waren altijd te samen waar het gevaarlijk was. Zij verdienen te samen aan de eer te komen. 

De N. 25 « Sainte Eugénie » was een zeer kleine houten boot van 13.20 B.T., gebouwd te Oostende, in 

1922, en uitgerust met een motor Deutz van 25 P.K. ! Schipper-eigenaar was GHIJS Gérard. Hij had 

rnaar één bemanningslid, zijn zoon Benjamin (15 jaar oud). 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

De N. 53 (na de oorlog, N. 737) « André-Lucienne » was een 

houten vaartuig van 29.78 B.T., gebouwd te Oostende, in 

1937, op de werven van BORREY J. en uitgerust met een motor 

Deutz van 95 P.K.. Het vaartuig was eigendom van DECRETON 

Frans en van zijn schoonzoon CALCOEN August. De beman-

ning bestond uit: schipper DECRETON Lucien en motorist 

DECRETON Raymond (zonen van Frans) en CALCOEN August 

(medeeigenaar en schoon-broeder van Lucien en Raymond) 

als matroos. Het was dus een echte familiezaak zoals dikwijls 

bij onze Vlaamse kustvissers. 

De N. 588 « Abel Dewulf >, (na de oorlog, N. 740 « Irène-

Walter ») was een houten vaartuig van 29,35 B.T., gebouwd 

te Oostende, in 1937, op de werven van HILLEBRANDT A. en 

uitgerust met een motor Deutz van 90 P.K.. Schipper-eigenaar 

was BEYEN Hypoliet. Hij was bijgestaan door motorist VANDENABEELE Maurice en matroos DECOSTER 

Gilbert  

Daar schipper BEYEN Hypoliet ons afschrift van zijn logboek heeft gestuurd, zullen wij hem laten 

vertellen. Motorist DECRETON Raymond, die een kort verslag heeft opgesteld, zal, hier en daar, iets 

bijvoegen en, voor het geval bevestigen. 

« Het is inderdaad waar dat ik nog steeds mijn logboek bezit, verklaart H. BEYEN, en het relaas van de 

gebeurtenissen van mei en juni 1940 is afkomstig uit mijn logboek. Wij zijn vertrokken  uit Nieuwpoort, 

op zondag 19 mei 1940, om  9.30 u.” 

« Wij zijn eveneens, op 19 mei 1940 om 9.30 u, uit  Nieuwpoort gevlucht, zegt R. DECRETON. In 

het  geheel, waren wij met een 25-tal aan boord, mijn twee zusters en kinderen alsook nog familie en 

vrienden. Bestemming was Diepe . 

Wij vragen aan schipper H. BEYEN : « In de vroege  morgen van zondag 19 mei 1940, werd een Britse 

anti-aircraft destroyer (H.M.S. WHITLEY), dichtbij Nieuwpoort, gezonken. Hebt U iets opgemerkt?  

« Bij ons vertrek uit Nieuwpoort, op zondag 19 mei,  hebben wij inderdaad de gezonken anti-aircraft 

destroyer 'H.M.S. WHITLEY gezien. Hij was ge- zonken vóór Oostduinkerke en er was nog een andere 

Engelse destroyer bij die hulp geboden had. Dit was gebeurd 's morgens om ongeveer 6 uur. Hij was in 

de grond gesmeten door twee Duitse vliegers. lk heb deze vliegers gezien. Wij lagen dan nog aan de 

kade te Nieuwpoort. Zij kwamen uit de oost. Wij zijn aangekomen te Fécamp, de 20 mei, om 11 uur. 

« Inderdaad, voegt R. DECRETON erbij, zijn wij, de 20 mei, vóór de haven van Dieppe aangekomen waar 

wij niet binnen mochten. Er waren magnetische mijnen in de havengeul. De 0.288  « Normandie  was 

toen reeds op een mijn gelopen en gezonken. Alle opvarenden zijn  omgekomen. Wij zijn dan verder 

gevaren tot Fécamp waar wij zijn binnengelopen. Het was dan  11 uur . 



H. BEYEN en R. DECRETON bevestigden daarna dat de twee vaartuigen, op 23 mei, rond 11.30 u., 

Fécamp hebben verlaten om aan het anker te ko-men in de baai van Saint-Vaast-la-Hougue, dezelfde 

dag, om 19.30 u. R. DECRETON voegt erbij : « Te  Fécamp, hadden wij twee nachten lang in 

de  schuilkelders doorgebracht door het hevig bom- bardement. Onder leiding van de Heer DEPOOR- 

TER, Waterschout, zijn wij dan in Saint-Vaast-la  Hougue aangekomen alsook de N.58 en de N.25  en 

alsook de Z.35, de N.45, de H.51, de Z.71 en  de Z.72  

De N.25 « Sainte Eugénie  was dus reeds bij zijn vrienden. En dan komt deze pijnlijke en triestige zondag 

26 mei (een week na het vertrek). « Onze vrouwen en kinderen gelost in Saint-Vaast-la  Hougue om 10 

u. 's morgens en dan wederom in de baai gaan ankeren  noteert H. BEYEN in zijn logboek. R. DECRETON 

is meer expliciet : « Wij zijn de haven binnengelopen waar wij familie en vrienden aan wal hebben 

moeten zetten daar het schip aangeslagen was door de Franse autoriteiten. De bemanning moest aan 

boord blijven. Wij moesten een soldij van 250 frank in de maand krijgen waarvan wij nooit een cent 

gezien hebben alsook van het vistuig en de goederen die wij gelost hadden . 

Op 30 mei, na de lossing van het vistuig, meubels en bezittingen die aan boord waren, vertrekken onze 

N.53 en N.58 naar Cherbourg waar zij op middernacht aankomen. De N.25 werd ook naar Cherbourg 

gestuurd. De Franse Admiraliteit oordeelde toch dat dit vaartuigje veel te klein was om aan de ontruiming 

van Duinkerke deel te nemen. De N.25 werd naar Saint-Vaast-la-Hougue terug gestuurd. De N.53 en de 

N.58 werden integendeel, op 31 mei, geladen (met eetwaren om Duinkerke te bevoorraden). 

Met de N. 53 en de N. 58 naar Duinkerke... 

Dezelfde dag 31 mei, om 22 u. 's avonds, vertrok een konvooi vanuit Cherbourg met bestemming 

Duinkerke. Het konvooi bestond uit volgende schepen : de H.5 (Bijl. 2), die was konvooileider (met de 

loods aan boord en 20 T. munitie), de H.51, de Z.35, de N.53 en de N.58. leder vaartuig kreeg twee 

Franse mariniers aan boord (2). 

                    



                   

  

Kort na het vertrek, gebeurt een aanvaring. “ Om » 22.15 u., zegt H. BEYEN, ben ik in aanvaring gekomen 

met een Franse sleepboot. Wij vaarden allebei zonder licht. De voorsteven en het voordek van mijn schip 

waren heel zwaar beschadigd. 

Niettegenstaande dit ongeval, zijn wij voortgevaren in gezelschap van voornoemde schepen. De 1 juni, 

om 20 u., zijn wij voor anker gekomen voor Dungenes. De 2 juni, 's morgens, vertrokken wij naar Dover 

waar wij, om 10 u. terug voor anker gekomen zijn. Dezelfde dag, 2 juni, vertrokken wij, om 18 u. naar 

Duinkerke. Ons konvooi is daar binnen gevaren, om 0.30 u., de 3 juni.  Bij het binnenvaren van de 

haven, hebben wij de 0.225 en de H.81 gezien. Deze vaartuigen verlieten juist Duinkerke. 

Er waren overal branden, er werd geweldig geschoten en ook werden er bommen gesmeten. De H.5 

onze konvoyeur was reeds gezonken en de bemanning gered. lk moet laten opmerken dat de N.49 en 

de N.59, die binnen gelopen waren met een ander konvooi, op dit ogenblik, reeds gezonken waren (R. 

DECRETON bevestigt formeel dit punt). Eerst, gingen wij vastleggen aan de westkant van de « 

débarcadère achter de pier. De 0.274 van Pieter LEBLUY was daar gezonken. Dit was onze eerste 

aanlegplaats...”  

A Eerste aanlegplaats van N.53, N.58, H.51 en Z.35 

B Tweede aanlegplaats van dezelfde schepen 

1 Richting vrak N.59 

2 Ligging vrak N.49 

3 Ligging gestrande 0.274 

4 Houten staketsel in 1940 (nu verdwenen).  



                    

Om nauwkeurigheid te bekomen, hebben wij aan onze vrienden een plan van de havengeul van 

Duinkerke voorgelegd. Hypoliet BEYEN en L. DECRETON hebben de eerste en de tweede aanlegplaatsen 

van de N.53, N.58, H.51 en Z.35 alsmede de ligging van de 0.274 aangeduid. Charles RYSSEN heeft dit 

ook gemaakt voor de N.49 (gezonken). August DECROP zegt dat de N.59 juist in de ingang van de 

havengeul in de grond werd gelopen en dat zij, na de redding door schipper Engel VERLEENE, met de 

DG.772 nog een tiental minuten hebben moeten varen vooraleer een aanlegplaats in de haven te 

bereiken. 

“Wat de H.5 aangaat, kunnen wij (Lucien en ik) niet juist zeggen waar hij gezonken was. 'Hij was voor 

ons binnengevaren. Wij hadden dit schip, dat onze konvoyeur was, wegens de moeilijke en gevaarlijke 

omstandigheden verloren. Er waren vóór de haven veel gezonken schepen. Toen wij nog niet lang aan 

onze eerste aanlegplaats waren, hoorden wij zeggen dat de H.5 gezonken was en dat de bemanning 

gered was. Het was waarschijnlijk niet ver van deze plaats” . 

Wij laten aan H. BEYEN opmerken dat hij, wat de 0.274 betreft, een kostbare ooggetuige is. In de nacht 

van zondag 2 juni tot maandag 3 juni, rond middernacht, heeft hij dit vaartuig gezien. De dappere Pierre 

LUSYNE had zijn 0.274 moeten achterlaten daar het vaartuig gestrand was. Het schip was echter niet 

gezonken. In de volgende nacht, de laatste nacht van Duinkerke, deze van 3 tot 4 juni, is Pierre LUSYNE 

teruggekomen en, bij hoog water, is hij, met zijn volgeladen schip, gevlucht. 

Hij kon echter Engeland niet bereiken wegens een aanvaring op de Goodwins. 

« Wat de 0.274 betreft, het was nacht, het was misschien veel erger om te zien dan het was. Maar, 

volgens mij, was hij half gezonken, hij maakte erge slagzij en lag vast op de bodem. Ook was hij verlaten. 

Daarom twijfel ik ten zeerste dat dit schip, op eigen kracht, nog weggeraakt zou zijn. Wij zijn, natuurlijk 

niet aan boord gaan kijken. Wij hadden het moeilijk genoeg, gezien de omstandigheden, met onze eigen 

schepen. Lucien DECRETON denkt toch dat hij misschien nog, de volgende nacht, zou weggeraakt zijn. 

Hij zegt ook formeel dat dit schip verlaten was. 

Laten wij nu naar de « eerste aanlegplaats terugkeren. 

« De Franse soldaten wilden niet meer lossen. Zij zegden alléén : « C'est tout pour les Boches et les 

Anglais sont partis! . Een Franse onderofficier vroeg mij of ik mij ging laten krijgsgevangene nemen en 

spoorde mij aan aanstonds te vertrekken. Hij was langszij met een reddingsboot gekomen. Er waren nog 

andere soldaten en ook gekwetsten in die boot. Lucien DECRETON zegt dat er daar ook, ten Westen van 

ons, een hospitaalschip aan de grond zat en waarschijnlijk gedeeltelijk gezonken was maar dat ben ik 

vergeten. De Franse onderofficier is aan boord gekomen en tot Dover gebleven. lk heb nog zijn 



reddingsgordel, die ik gekregen had als souvenir tot 1951 bewaard. In 1951, heb ik mijn schip verkocht. 

Wij zijn dan naar de « tweede aanlegplaats gegaan om soldaten aan boord te nemen. 

lk lag langs de kade. Langszij van mij, lagen de H.51, de Z.35 en de N.53. Al de soldaten, die deze 

schepen medenamen, zijn over mijn boot gepasseerd. Er waren ook Engelse en Franse schepen bij ons. 

Intussen tijd, was het laag water geworden. Er waren geen soldaten meer. Wij zijn met veel moeite van 

de kade weggeraakt. 

Toen zijn er nog nieuwe soldaten afgekomen maar die konden er niet meer bij. Wij zijn dan onze andere 

makkers achterna gevaren. Het was daar een hel! Bij de terugvaart, buiten de dijk, hebben wij heel dicht 

langs een vaste mijn gevaren. Er waren daar overal schepen gezonken, binnen in de haven, vóór de 

haven. In het pas van Duinkerke, ongeveer vóór Loon of Mardyk,  ag er een grote stoomboot gezonken. 

'Hij lag met zijn bakboordzijde op de bodem. Het was enkel de stuurboordzijde die boven water uitstak. 

Wij zijn nog gelukkig behouden in Dover aangekomen. Daar hebben wij onze soldaten, rond 11 u. 's 

morgens gelost. Andere schepen hadden meer soldaten mede dan wij. lk had er 29 mede maar ik sta 

vermeld met 15. Het waren alléén Franse soldaten. Te Dover, heb ik, met mijn N.58, nog enkele uren 

moeten rondlopen naar Franse oorlogsschepen, die vóór Dover voor anker lagen, met een Franse 

Marineofficier. Wij moesten, 's avonds rond 18 u., terug vertrekken naar Duinkerke. Wij lagen daar 

langszijde van een groot Frans oorlogschip. De N.62, N.45 en N.38, die uit St.-Vaast of Cherbourg 

gekomen waren, lagen daar ook, evenals de N.53, Z.35 en H.51 (Bijl. 2). Toen wij op het punt stonden 

te vertrekken, kwamen zij ons melden van dit oorlogschip dat het te laat was en dat Duinkerke gevallen 

was (3). Wij zijn in Dover blijven liggen de 4 juni, de 5 juni en tot de 6 juni. In de loop van de 4 juni, 

toen wij' dus nog in Dover lagen, hebben wij nog twee Oostendse vissersvaartuigen gezien. Dat waren 

de laatste die ik gezien heb die uit Duinkerke kwamen. Gans hun dek stond vol met soldaten. Een 

daarvan was de 0.200 met als schipper Sisje NYS. Het nummer van het 2de schip ben ik vergeten. 

De 6de juni, zijn wij vertrokken naar Cherbourg met de sleepboot GOLIATH uit Antwerpen Deze had de 

N.62, de N.38, de N.45, de Z.35, de H.51, de H.63, de N.53 en de N.58 (Bijl. 2) op sleeptouw genomen. 

lk was de laatste. Na ongeveer een uur of twee, was mijn sleeptros gebroken. Zij hebben achter ons niet 

gewacht. Wij zijn dan, op eigen kracht, gans de nacht, zonder licht dit konvooi achterna gevaren. De 

7de juni, zijn wij, om 15 u., in Cherbourg aangekomen en tot 10 juni in Cherbourg blijven liggen dan 

naar Saint-Vaast-la-Hougue vertrokken, na de eetwaren, die zij in Duinkerke niet hadden willen lossen, 

gelost te hebben (vertrek om 11 u. en aankomst te 20 u.).  

Speciale zending te Saint-Valéry-en-Caux... 

Op 14de en 15de juni, heeft: Hypoliet BEYEN, samen met andere vissers en onder het gezag van 

Waterschout Georges DEPOORTER aan een speciale zending deelgenomen. Hij was vrijwilliger met zijn 

boot. Daar andere vaartuigen aan de zending hebben deelgenomen, zal deze zaak het voorwerp van een 

bijzonder artikel uitmaken. Laten wij, echter, van nu af, opmerken dat het gaat over een andere zending 

dan deze waarvan Ere-Luitenant-Kolonel P. EYGENRAAM, in NEPTUNUS 1974/75 Nr 2, het relaas heeft 

gegeven. 

De ontruiming van Saint-Vaast-la-Hougue... 

« Op zondag 16 juni lag de « Abel DEWULF voor anker. De N.25 met bemanning schipper - eigenaar 

Gerard GHIJS en zoon Benjamin, 15 jaar oud, zijn langsachter van mijn schip komen liggen en hebben 

hun vaartuig vastgemaakt aan het mijne. De N.53 lag daar ook nog voor anker. 

De N.16 (Bijl. 2) van schipper-eigenaar Isidoor  GHIJS en zoon Georges, 15/16 jaar oud, hebben ook 

hun schip vastgemaakt aan de N.53. Daar waren ook nog geankerd : H.77, H.51, Z.35, H.46, Z.72, H.73, 

H.42, H.4 en nog andere waarvan ik de nummers vergeten ben. Op de 17de en 18de juni, blijven wij 

nog steeds voor anker. 

Rond de middag, beginnen de Fransen watervliegtuigen, die niet ver van ons geankerd waren, te 

saboteren en in de grond te steken. 

Deze vliegtuigen stegen daar iedere avond op en kwamen dan na enige tijd terug. De N.10 en de N.41 

lagen binnen in de haven en moesten rond het tijdstip van de terugkeer lichtsignalen aansteken. Ook 

was de N.41 zoiets als hoofdkwartier van de Heer DEPOORTER. Ook begon er een Frans oorlogschip, ik 

denk dat het de COURBET was, zoveel hij kon op het land te schieten. Later, heb ik vernomen dat dit op 

een Duitse kolonne was. Rond 15 u., kwamen er twee Duitse vliegers uit het oosten en zij smijten een 

bom of twee op het land. Wij krijgen het bevel om soldaten te gaan afhalen ten oosten aan de zuidkant 



van de haven. De soldaten van het garnizoen komen daar vanop een soort zandplaat tot aan hun nek in 

het water. Wij winden allen onze ankers op en spoeden ons naar deze plaats. De N. 25 blijft bij mij en 

volgt mij evenals de N.53, de H.46, de Z.72, de H.51, de Z.35 de H.73, de N.38 en nog verschillende 

andere. De N.16 loopt naar binnen in de haven en terwijl wij allen bezig zijn met dit garnizoen af te 

halen van het strand, komen de N.45 en de N.41, die in de haven lagen, naar buiten. Deze ontruiming 

duurde heel lang. Als dit afgelopen was zette gans dit konvooi van schepen zich in beweging, richting 

Brest en... het onbekende ! De Jacques MORGAND en de NADINE namen de leiding. Al de geëvacueerde 

soldaten waren door hen overgenomen. 

Gerard GHIJS en zoon Benjamin, met de N.25, waren bij mij gebleven. Gerard had mij gevraagd hem 

op sleeptouw te nemen. Maar, ongelukkiglijk, was de wind, deze dag, zeer hevig uit Westelijke richting. 

Toen wij dichtbij Barfleur kwamen, kregen wij wegens de ruwe zee grote moeilijkheden met de opsleping. 

De ene sleeptouw na de andere brak. Een ervan geraakte in de schroef van de N.25. Dit was al een oud 

scheepje met een motor van 25 P.K. Ook geraakte het scheepje lek. Wegens de moeilijke 

omstandigheden, hadden wij de nodige afstand van de sleeptouw niet kunnen nemen. Ook hadden wij 

geen zware keten tussen de sleeptros kunnen steken. Dat is nodig vooral bij ruwe zee. Ook was gans 

het konvooi reeds uit het zicht verdwenen. Het verslechterde steeds voort met de N.25. De zee werd 

steeds ruwer en het scheepje begon te zinken. Dan riep schipper GHIJS mij te stoppen. Hij nam de 

beslissing zijn zo duurbare scheepje te verlaten. 

Niettegenstaande het ruwe weder, ben ik met mijn N.58, langszijde gegaan en Gerard en Oertjemin zijn 

dan, schreiende en met enkele kleinigheden, aan boord bij mij gesprongen. De N.53, die ongerust 

geworden was, kwam juist terug bij ons. Hij was teruggekeerd om ons in geval van nood te helpen. Voor 

de N.25, was het te laat. Wij hebben hem dan in de steek gelaten. Het was rond 20.30 u... » 

Laten wij hulde brengen aan deze wonderbare solidariteit in het gevaar! 

Wij hebben dan onze weg richting Brest, te samen met de N.53, voortgezet. Toen, zagen wij dat 

Cherbourg ook in brand stond. lk heb, na overleg met de bemanning van de N.53 en ook met de 

toestemming van Gerard GH1JS besloten naar Engeland te varen. De bestemming was Brixham 

(Devonshire) in de hoop spoedig naar Frankrijk te kunnen terugkeren, naar onze vrou-wen en kinderen 

maar... het was voor 5 1/2 jaar ! 

's Anderdaags, de 19de juni, zagen wij Belgische visserschepen die aan het vissen waren ten Zuiden van 

Barry Head. De eerste waar wij bij kwamen was de 0.9 van Ernest DECKMIJN (Bijl. 2) die vroeg ons waar 

wij naartoe gingen. Hij zegde ons dat wij moesten naar Dartmouth gaan. Wij zijn dan daar naartoe 

gevaren. Daar zijn wij om 11 u. in de morgen binnengevaren. De Z.11, de Z.31 en de Z.71 lagen reeds 

daar. lk denk dat zij daar op 18 juni aangekomen waren (Bijl. 2). 

Bij het naderen van Dartmouth, hadden wij de Z.35 achterhaald en wij zijn tesamen aangekomen. 

Dit vaartuig was met ons te Duinkerke met schipper Emile VANDIERENDONCK, bijgenaamd Emiel van 

gatjes aan boord. De bemanning moet te Saint-Vaast-la-Hougue achtergebleven zijn want het schip werd 

door Franse mariniers te Dartmouth overgebracht. Dit schip heeft later vanuit Brixham gevist. De eerste 

schipper in Engeland was Gerard VANDENBERGHE, bijgenaamd de Witten ». Hij leeft nog in het Gotschalk 

Gesticht voor oude zeelieden te Oostende. Hij had zijn twee zonen als bemanning. Na hen zijn de 

gebroeders Nulle en Arthur RYS met zoon Kamiel aan boord gegaan. De 0.196 van Léon LAMBRECHT en 

(waarschijnlijk) de N.42 van Maurice DECLOEDT werden ook door Franse Mariniers tot Dartmouth 

overgebracht. De H.51, die met ons te Duinkerke was, is te Saint-Vaast-la Hougue achtergebleven. Daar 

zijn veel Belgische schepen door de bemanningen in plan gelaten. 

  

Leven, strijden en sterven tussen 19 juni 1940 en 28 april 1944... 

Na onze aankomst te Dartmouth, op 19 juni, om 11 u., zijn wij aldaar een paar dagen gebleven. Daarna 

zijn wij naar Brixham gevaren. Enkele dagen later, hebben wij Newlyn bereikt. Daar hebben wij vistuig 

gekregen en op 7 juli 1940 waren wij terug gaan vissen. Wij hebben drie dagen en drie nachten gevist. 

De derde dag, werden de 0.186 en de 0.193, niet ver van ons, door vliegtuigen aangevallen. 

Bemanningsleden van de 0.193 werden gekwetst. lk had Gerard GHIJS en zoon Benjamin aan boord 

genomen. Zij hebben 18 maanden, in 1940 en 1941, aan boord zelf gelogeerd en zijn tot 28 april 1944 

in mijn dienst gebleven. Na dit eerste reisje, hebben wij onze vis te Brixham verkocht. Tot Kerstmis 

1943, hebben wij op Brixham ofwel op Fowey gevist. 



In juli 1941, werd de N.45 (Bijl. 2) van Rafaël VERCOUTTER, in de baai van Brixham waar hij geankerd 

was, gebombardeerd. Wij waren juist binnengekomen. lk ben hem met de N.58 en bemanning ter hulp 

gevaren en heb hem, al zinkende, binnengesleept. Hij is dan aan de kaai gezonken. Mr. HUYS, Belgisch 

Waterschout, heeft mij en mijn bemanning speciaal proficiat gewenst. De gebroeders RAPPE uit Heist 

hebben daar ook veel aan geholpen. Rafaël VERCOUTTER was gekwetst aan zijn hoofd en gans zijn motor 

was stuk. Het heeft twee jaar geduurd voor hij hersteld was en hij is dit moeilijk te boven gekomen. 

                                      

 

  

Op 10 november 1942, overleed DECOSTER Gilbert. Op 13 februari 1943, werden de N.53, de N.58, en 

de 0. 141, al vissende ten Zuiden van Dartmouth, door drie Focke-Wulf jagers aangevallen. Zij beschoten 

ons met hun machinegeweren. Zij keerden 2 of 3 maal terug. Wij werden alle drie getroffen. Op de N.53, 

was Lucien DECRETON gekwetst. Het is een wonder dat hij niet dood was. Gans het stuurhuis was 

doorgeschoten, stuurrad en al stuk, en Lucien stond erin! ! ! Aan mijn schip had ik ook tamelijk veel 



schade, een groot gat aan stuurboordzijde, dwars door het beschouwt, door de mast en overal veel 

kogelgaten. Ook de 0.141 had schade opgelopen. Dat is niet de enigste keer dat wij aangevallen werden 

of andere schepen bij ons maar de enigste maal dat wij schade opliepen. Met de N.58, hebben wij ook 

twee zeemijnen gevangen en 1 maal is er een ontploffing in ons net. 

August CALCOEN, mede-eigenaar en matroos van de N.53 overleed te Brixham, op 13 april 1943. Zijn 

vrouw en twee kinderen verbleven in De Panne. Betreffende de dood van Richard VAN DEN ABEELE, bij 

het verlies van de Z.3 Irma-Germaine », op 3 augustus 1943, waarvan sprake in NEPTUNUS in het artikel 

over de N.49 van Charles RYSSEN, moet ik U laten opmerken dat zijn lijk niet op het strand aangespoeld 

is. Zijn lijk werd één of twee dagen later drijvend opgevist. Hij was een heel goede zwemmer. Hij had 

zich ontdaan van zijn laarzen en de meest hinderende kleding. Hij heeft urenlang gezwommen. Hij had 

grote klieren onder de armen en benen van de inspanning die hij gedaan had om het land te bereiken. 

Hij is te Brixham begraven geworden, en na de oorlog, ontgraven, overgebracht en opnieuw begraven 

te Nieuwpoort. Tot Kerstmis 1943, hebben wij dus vanaf Brixham gevist. Vanaf Kerstmis 1943 en tot 28 

april 1944, was Newlyn onze thuishaven. Gerard GHIJS en zijn zoon Benjamin zijn altijd bij mij gebleven. 

                  

On His Majesty's Service... 

Op 28 april 1944, werden de N.53, de N.58, de H.41, de H.42, de Z.72 (Bijl. 2) en nog andere Belgische 

vissersvaartuigen door de Britse Admiraliteit in time-charter gehuurd. Met de hoop op onze eigen boten 

dienst te mogen doen, hebben wij, Lucien DECRETON en ikzelf, ons laten aanmonsteren. Het werd echter 

een teleurstelling. 

Wij kregen geen gelegenheid om op eigen boot te dienen ofwel naar België te mogen terugkeren. Op 6 

juni 1944, landingsdag in Normandië, werden wij samen voor M.F.V. CLAVIS aangeduid. Dit was een 

Deense of Noorse kleine opgeëiste vissersvaartuig. Wij hebben dienst gedaan te Southen on Sea, op de 

Thames, te Portsmouth, achter het eiland Wight. Drie maanden na onze aanmonstering, werden wij te 

Sherness afgemonsterd... 

 

Epiloog... 

lk ben in België, op 17 november 1945, met een mailboot teruggekomen. lk heb mijn familie in goede 

gezondheid teruggevonden, mijn vrouwtje, mijn dochter Irène en mijn zoon Walter. Walter was reeds 

vijf jaar oud en ik had hem nog nooit gezien. Hij was geboren op 24 november 1940 ! Lucien DECRETON 



was vroeger te Oostende aangekomen. Hij was schipper van de Ibis geworden en vader Gerard GHIJS 

kwam terug met hem. 

Benjamin was in Engeland overgebleven. Een maand na mijn terugkomst, ben ik opnieuw naar Engeland 

vertrokken. Het was dus op 17 december 1945 en het was om mijn boot terug te krijgen. 

De N.53 werd maar in maart 1946 teruggegeven en het is maar op 2 mei e.v. te 4 u. p.m. dat ik mijn 

N.58, te Brixham, heb teruggekregen. Voor de verhuring van onze vaartuigen, hebben wij een 

vergoeding van 23 £ per maand gekregen (en niets meer). Op 16 mei 1946, kwam ik terug in België 

met mijn N.58 en met Benjamin GHIJS aan boord. 

Die dag, was ik juist 10 jaar getrouwd. 

Gerard GHIJS, die, zoals gezegd, vroeger thuis was, heeft zijn vrouw, in pijnlijke omstandigheden 

teruggevonden. Zijn dochtertje Rosa was, op 12 jaar, in 1940, in Frankrijk gestorven. Anderzijds, bij 

haar terugkomst zonder haar kind, had de vrouw het huis totaal vernield gevonden. Vader GHIJS werd 

door het verlies van zijn kind, het verlies van zijn N.25 en het verlies van zijn huis zwaar getroffen. In 

1965, is hij tamelijk jong, op 65 j., gestorven. 

Maurice VAN DEN ABEELE mocht ook zijn zoon Lucien niet terug zien. Hij was in Frankrijk door een 

besmettelijke ziekte aangetast, de kroep, die, in 1940, slachtoffers tussen de vluchtelingen heeft geëist. 

Hij was toen 14 jaar oud. 

De namen van de bemanningen van de N.49, N.53, N.58 en N.59 werden, te Londen, in het «Gulden 

Boek van het Zeewezen opgeschreven. Na de oorlog, hebben de Nieuwpoortse bemanningen het Belgisch 

Zee-Ereteken gekregen. Zij hebben nochtans het Frans Oorlogskruis 39/45 niet gekregen terwijl de 

Heistenaren dit ereteken hebben gekregen ». 

En alzo hebben de bemanningen van de N.25, van de N.53 en van de N.58 samen hun oorlogsleven 

doorgebracht. Zij waren altijd te samen in het gevaar. 

Bij beslissing van de Minister van Verkeerswezen te Londen, van 21 juli 1941, werden de namen van de 

N.53 « André-Lucienne », DECRETON Lucien, Schipper, DECRETON Raymond matroos, CALCOEN August, 

matroos, van de N.58 « Abel DEWULF », BEYEN Hypoliet, Schipper, DECOSTER Gilbert, moto-rist en VAN 

DEN ABEELE Maurice, matroos (onder resp. nummers 246,247,248,311,312 en 313) in het « Gulden 

Boek van het Zeewezen ingeschreven met de citatie : « Hebben in gevaarlijke omstandigheden werkelijk 

medegewerkt aan de ontruiming van Duinkerke en door hun besloten daad talrijke geallieerde soldaten 

gered ». 

Wij danken Hypoliet BEYEN voor zijn nauwkeurige verslagen en August DECROP die de foto's heeft 

verzameld. Zij hebben zich werkelijk geen moeite bespaard. De ware broederlijkheid, die nog tussen de 

bemanningen van de N.49, N.53, N.58, N.59 en oud reder Rafaël VERCOUTTER bestaat, verdient een 

hulde. 

  

N. 58 « Abel Dewulf - Logboek. Bemanning : 

Schipper : H. BEYEN 

Motorist : VANDENABEELE Maurice 

Matroos : DECOSTER Gilbert 

19 mei : gevlucht uit Nieuwpoort om 9.30 u. 

20 mei : aangekomen in Fécamp om 11 u. 

23 mei : vertrokken uit Fécamp rond 11.30 u. naar St.-Vaast-la-Hougue en daar aangekomen om 

19.30 u., daar in de baai aan 't anker gekomen. 

26 mei : onze vrouwen en kinderen gelost in St.-Vaast-la-Hougue om 10 u. 's morgens en dan 

wederom in de baai gaan ankeren. 

30 mei : ons goed gelost in St.-Vaast-la-Hougue en vertrokken naar Cherbourg, daar aangekomen om 

24 u. middernacht. 

31 mei : goed geladen in Cherbourg en des avonds om 22 u. vertrokken naar Duinkerke ; om 22.15 u. 

aanvaring met tuigboot, alle twee zonder licht, voorsteven gebroken en voordek zwaar beschadigd, 

niettegenstaande dit voortgevaren in gezelschap van H.5, onze konvoyeur van de N.53, H. 51 en Z.35. 

1 juni : om 20 u. geankerd voor Dungenes. 

2 juni : 's morgens om 6 u. anker gewonden en vertrokken naar Dover ; daar aangekomen om 10 u. 

en aan 't anker gekomen. 



om 18 u. anker opgewonden en vertrokken naar Duinkerke ; daar 's nachts aangekomen om 12.30 u. ; 

H.5 gezonken. 

3 juni : in Duinkerke van 24.30 u. tot 3 u. ; 's morgens vertrokken met soldaten aan boord, alsook 

N.53, H.51 en Z.35; onze soldaten gelost in Dover 's morgens rond 11 u. ; wij moesten s'avonds 

wederom vertrekken naar Duinkerke maar 't was te laat; op de dag rondgelopen met officieren naar 

Franse torpilleurs. 

4 juni : haven van Dover. 

5 juni : haven van Dover. 

6 juni : vertrokken naar Cherbourg met de tuig-boot Goliath en de N.62, N.38, N.53, N.45 ; gans de 

nacht gelopen zonder licht; vertrokken uit Dover om 18 u. 

7 juni : aangekomen in Cherbourg om 15 u. ; tot 10 juni in Cherbourg gelegen. 

10 juni : vertrokken naar Saint-Vaast-la-Hougue, na het goed, dat wij in Duinkerke niet hadden kunen 

lossen, gelost te hebben in Cherbourg ; vertrokken om 11 u. 

aangekomen in St.-Vaast om 20 u.; tot 14 juni in de baai aan 't anker gelegen. 

14 juni : vertrokken naar St.-Valery-en-Caux 's morgens om 5 u. met de H.77, H.51, N.58. Gilbert en 

Maurice hebben mij voor het vertrek verlaten. lk heb 2 Franse Mariniers als bemanning gekregen door 

de Heer DEPOORTER, Waterschout, die aan boord van de H.77 mede vertrok. Bij Antifer door kleine 

Franse torpedoboot gestopt en gevraagd waar wij naartoe gingen ; deze liet ons weten dat St.-Valery-

en-Caux reeds 2 dagen bezet was door den duitsch. 

Daarna bij Antifer bij brandend passagier-schip geweest; vele doden dreven er rond. Dan 

teruggekomen tot voor de haven ; op zijde gegaan van halfgezonken Franse stoomboot om 

mitrailleuzen af te doen ; na 1.30 u. terug vertrokken daar het daar te gevaarlijk was van de vliegers. 

Enkele uren later zwaar gebombardeerd door een twintigtal duitse vliegers. Gelukkig niemand 

getroffen. 

15 juni : rond 6 u. 's morgens terug aangekomen te St.-Vaast-la-Hougue. De 2 Mariniers zijn dan aan 

land gegaan; blijven aan 't anker liggen in St.-Vaast tot 18 juni. 

18 juni : orders gekregen om 15 u. de soldaten af te halen in 't fort en daarna gevlucht met de N.25, 

N.53, N.45, N.41; de soldaten overbrengen naar Franse Patrouilleboot Jacques Morgand. 

's Avonds rond 2.30 u. de N.25 moeten laten gaan daar hij zonk. 

Hij was getuigd door mijn schip en het was storm. Wij waren dan t.w. van Barfleur. De bemanning 

overgekomen aan boord van mijn schip. 

19 juni : aangekomen in Dartmouth Engeland met de N.53 en Z.35 rond 11 u. 's morgens. 

 

BIJLAGE 

Vernieling van een oorlogschip vlakbij Nieuwpoort op zondag 19 mei 1940 

Wij danken de Franse Marine Nationale die ons, zeer vriendelijk, een kort verslag over deze 

gebeurtenissen heeft gestuurd. 

Op zondag 19 mei 1940, rond 6 uur 's morgens waren de Belgische kust en de Scheldemonding door het 

2de Franse smaldeel van « torpilleurs » beschermd. Deze « torpilleurs » worden nog door « vedetten » 

bijgestaan en moeten, als het nodig is, op de Schelde zelf tussenkomen. Voor het ogenblik, houden deze 

vaartuigen zich in de rede van Duinkerke waar de wacht werd doorgebracht. Bovendien, wordt een 

dekking van de Belgische kust tegen luchtaanvallen door een Britse divisie van « anti-aircraft destroyers 

» verzekerd. Deze vaartuigen patrouilleren, voor het ogenblik, voor Nieuwpoort. Zij moeten de schepen 

die burgers vanuit Oostende evacueren, in het bijzonder, beschermen. 

Om 06 u. 20 wordt de anti-aircraft destroyer « H.M.S. WHITLEY » door Duitse bommenwerpers 

aangevallen. De bommen ontploffen dichtbij genoeg om zware schade te veroorzaken. De ketelruimten 

worden door het water overrompeld. Het 2de Franse smaldeel van « torpilleurs » rukt uit vanuit de 

rede van Duinkerke en komt ter plaatse, te 09 u. 35, terzelfdertijd als de sleepboot « ROBUSTE ». De 

« H.M.S. WITHLEY » ligt echter reeds gestrand en in twee gebroken. De « H.M.S. VIMERIA » is bezig 

het personeel te ontruimen. Te 11 u. 00 komt ter plaatse de « flottila leader » « H.M.S. KEITH » die 

het nog drijvende voorgedeelte van de « H.M.S. WITHLEY » vernielt. Te 18 u. 30 roept de Britse 

Admiraliteit de « A/A vessels » terug. De 20ste mei wordt de Franse Admiraliteit te Duinkerke (Amiral 

NORD) op de hoogte gesteld dat de vernieling van het voorgedeelte onvoldoende is en stuurt ter 

plaatse de « Chasseur 9 » en de « Chasseur 10 » om de vernieling te voltooien. Dit kort en toch 



nauwkeurig verslag werd voor ons aan de hand van verslag 19 OP/2 Flot.torp. van 1 juni 1940 en 

verslag van « Chasseur 9 » opgesteld. 

Onze betreurde medewerker P.E. SCARCERIEAUX heeft ons inlichtingen over de « anti-aircraft 

destroyers » gelaten. Zij waren afkomstig van de oudste klassen van destroyers vanaf 1917 tot 1920. 

« H.M.S. WHITLEY » 1918 - 1.100 T. - 34 kn. - 4 x 102 a/a/. 

« H.M.S. VIMIERA » (licht verschil in de naam) 1917/18 - 1.090 T. - 34 kn. - 4 x 102 a/a - 8 mi a/a 

(zelfde klasse als de « H.M.S. VALENTINE » waarvan het wrak zolang tussen Terneuzen en de monding 

van de Braakman is gebleven). « H.M.S. KEITH » 1930 - 1.360 T. - 38 kn. - 4 x 120 - 2 x 40 a/a - 4 mi 

- 8 T. 533.  

 

(5 272-04/09/22)  La marine de guerre Belge (1830 -1940) 

I 
Modestes débuts. 

 

Par Louis Leconte  

 

Dès l'aurore de notre indépendance, comme nous avions à combattre une nation disposant de bâtiments 

de guerre dont bon nombre occupaient l'Escaut, l'importance d'une marine n'échappa point à ceux qui 

dirigeaient la lutte pour la liberté. 

Le général Mellinet et ses lieutenants Niellon et Kessels qui s'étaient rendus maîtres d'Anvers, le 27 

octobre 1830, mentionnèrent dans le projet de capitulation de la citadelle qu'ils envoyèrent au général 

Chassé, que la flotte stationnée devant la Métropole devait être considérée comme une « propriété 

incontestablement nationale » et devait être livrée en même temps que le réduit. Mais le vieux général 

« baïonnette » dont la bravoure était légendaire, répondit qu'il ne livrerait ni l'une ni l'autre et, quelques 

heures plus tard, tous les canons de la forteresse et ceux de bord firent pleuvoir bombes et boulets sur 

la cité dont ils anéantirent une partie de la richesse commerciale. Armés à la diable, les insurgés 

impuissants durent se résigner. 

Alors des patriotes conçurent maints projets pour improviser des brûlots destinés à renouveler l'exploit 

de Giambeli et le Journal de Gand, le Journal des Flandres, prenant les désirs pour des réalités, 

annoncèrent gravement à cette époque que l'escadre ennemie avait ainsi été détruite dans le fleuve ; il 

n'en était rien, nos dirigeants rendus prudents par le bombardement d'Anvers, avaient repoussé cette 

héroïque proposition. 

D'autres, inquiets pour nos ports et pour les navires de commerce belges sillonnant encore les océans, 

voulurent armer des corsaires — les traditions populaires avaient conservé le souvenir des hardis 

écumeurs des mers ostendais. Le Gouvernement provisoire n'osa se prononcer. 

Ces manifestations retinrent cependant l'attention du Congrès, on y discuta, supputa, tergiversa, mais il 

fallut pourtant admettre le bien-fondé des représentations et, en séance du 15 janvier 1831, il fut 

proposé d'allouer un crédit de 250.000 florins à la création d'une marine militaire. C'était maigre, aussi 

le député Osy conseilla-t-il sagement de consacrer cette modeste somme à l'acquisition de quelques 

canonnières, et c'est ainsi que, le 24 février, fut décrétée la construction de deux brigantins armés de 

quatre canons de 24, de deux caronades de 36 et de deux canons de 8... pour la défense des côtes et 

des rivières ! 

Ces bâtiments dénommés le Congrès et les Quatre Journées furent, d'après les plans établis par les Ponts 

et Chaussées, construits à Boom, sur les chantiers de Fleury-Duray, lieutenant-colonel de la garde civique 

de Bruxelles. Les brigantins mesuraient 25 mètres de long, 6 mètres de large, 2',20 de creux au milieu 

; la batterie en belle avait 1m15 de hauteur. L'arrière était terminé par une voûte en tablier, un 

bastingage placé sur la lisse de rabattue servait à mettre l'équipage à couvert de la mousqueterie. Les 

quilles furent posées le 5 mars en grande cérémonie. 

La Hollande suivit avec inquiétude cette modeste création de flottille : un grand nombre de Belges 

résidant aux Indes s'y remuaient, la révolte y grondait et si nous avions pu la soutenir de quelques 

navires, une partie des colonies nous eût peut-être été acquise. 



Les journaux orangistes imprimés en Belgique, tels le Vrai Patriote et le Messager de Gand firent assaut 

d'esprit, espérant faire échouer sous le ridicule nos timides essais ; ils s'en prirent surtout au « grand 

amiral » Sylvain van de Weyer, chargé de la Marine, et lui prêtèrent l'intention de vouloir « improviser 

une flotte afin de se mettre en mesure de bien recevoir la flottille anglaise qui se préparait à venir 

appuyer les notes de la diplomatie bretonne » ; on lui fit également les honneurs de la caricature. Par 

contre, le journal L'Escaut publia un article intitulé : « Réflexions d'un ancien officier de marine » 

intéressant à méditer car il reflète la conception rationnelle et modérée que les partisans sensés d'une 

marine nationale se faisaient alors ; cet exposé constitue un programme complet dans le cadre de nos 

ressources : l'auteur voulait des éléments capables de défendre nos frontières maritimes et soutenir nos 

droits de navigation, maintenir la libre navigation de l'Escaut. La Belgique n'ambitionne pas de devenir 

une puissance maritime. 

Le premier budget du département de la Marine fut présenté par Lebeau, successeur de van de Weyer, 

le 2 juin 1831. En sus de 60.000 florins destinés aux brigantins, il était demandé au Congrès un crédit 

provisoire de 190.000 florins pour la construction de chaloupes-canonnières. On faisait remarquer 

l'insuffisance de cette somme permettant à peine de couvrir les premiers besoins. 

En outre, 50.000 florins étaient portés pour l'artillerie des bâtiments, la poudre nécessaire aux brûlots 

dans le cas d'une attaque du côté d'Anvers, etc. Enfin, on avait réservé des provisions pour l'achat de 

corvettes et de bateaux à vapeur. 

Les cadres et équipages étaient à improviser. On comptait sur quatre capitaines de frégate, huit 

lieutenants de vaisseau, huit enseignes, douze aspirants de première classe nés en Belgique et ayant 

été revêtus, au service des Pays-Bas, des grades susmentionnés ou ayant bientôt le droit d'y parvenir ; 

des traitements étaient également prévus pour les emplois d'aspirants de deuxième classe, d'agents 

comptables et autres. On ne comptait guère employer plus de six cents hommes (gabiers, timoniers, 

canonniers, charpentiers, mousses, soldats, etc.) pour les différents équipages du petit nombre de 

navires que l'on aurait pu construire durant l'année ; pour les recruter, on eût favorisé l'admission dans 

la Marine des miliciens des côtes qui auraient préféré le service de mer à celui de l'infanterie ou de la 

cavalerie, et quelques hommes libérés de toute obligation militaire et ayant acquis de l'expérience dans 

la navigation. 

La suite des événements prouva que nonobstant ses modestes propositions, le ministre Lebeau avait 

encore eu des vues trop larges. 

Le Régent, auquel on ne put jamais imputer des plans trop dispendieux en ce qui concerne la défense 

nationale, jugea lui-même devoir renforcer la protection maritime de la Métropole et, le 7 juin, il décréta 

la construction de quatre canonnières gréées en goélettes (deux mâts), armées de quatre canons de 24, 

stipulant bien que ces esquifs serviraient en même temps à empêcher la fraude et à protéger la douane. 

Fleury-Duray fut encore chargé de cette commande, toujours d'après les directives des Ponts et 

Chaussées, à raison de 20.000 florins par embarcation. 

Le même jour, le Régent nomma : un lieutenant de vaisseau en activité, Schockeel F.-J. (Gantois, ci-

devant aspirant de 1" classe) ; un enseigne, le Hardy de Beaulieu (né à Paris, fils du général belge, 

ancien aspirant de ire classe) et un aspirant de 2e classe, de la Barre d'Erquelinnes (né à Sclayn), ces 

deux derniers au traitement de non-activité seulement, Schockeel suffisant seul à surveiller la 

construction des brigantins. 

Comme, en dernier ressort, ce cadre fut jugé trop restreint, on y adjoignit, le 11 du même mois, les 

lieutenants de vaisseau en non-activité Eyckholt (Anversois, ancien enseigne), Plancq (Gantois, aspirant 

de 1" classe) et Nuewens (né à Germinyl'Evêque, aspirant de 1" classe). Le Conseil de marine fut 

composé du directeur de la Marine, du directeur du Génie maritime et du directeur de l'Administration 

des ports, qui n'avaient toutefois pas encore été désignés. 

Pourtant, des promesses avaient été faites à la suite d'une interpellation d'A. Rodenbach, qui avait 

réclamé des bâtiments d'abordage, des brûlots en permanence dans l'Escaut, en rappelant que ceux du 

héros Canaris ne coûtèrent que 100 louis et quel excellent usage l'intrépide Grec en fit contre la flotte 

turque. Rodenbach voulait également, et tout de suite, tout le personnel nécessaire; depuis quatre mois, 

des officiers belges servant encore sous pavillon ennemi s'étaient offerts et attendaient qu'on les appelât. 

L'organisation n'avançait guère, les brigantins auraient dû être gréés et armés le 15 juillet, mais à leur 

mise à l'eau on constata que leurs plans étaient défectueux ; trop haut mâtés, ils ne tenaient pas en 



équilibre. Il en résulta un retard qui faillit être fatal ; en effet, le ler août, l'armistice fut dénoncé, c'était 

la guerre. 

Le 5 août, de bonne heure, Koopman, commandant la division hollandaise en rade d'Anvers, remonta le 

fleuve avec les bateaux à vapeur Surinam et Zeeuw dans l'espoir de s'emparer, à Boom, des brigantins 

que l'on croyait encore s'y trouver. Mais il apprit qu'on les avait évacués sur Bruxelles par le canal ; en 

guise de représailles, il s'empara de trois galiotes et d'un schooner du commerce ancrés dans les eaux 

de Schelle et les emmena. La presse de l'adversaire annonça à grands cris la « capture de la flotte belge 

» et célébra cette « victoire ». 

La leçon porta ses fruits, Schockeel, commandant maritime à Boom, fut chargé de lever une compagnie 

Sainte-Marguerite. Ce jour, Schockeel fut investi du commandement de la « flottille » que l'on opposait 

aux escadres hollandaises ; celles-ci totalisaient 21 frégates, 17 corvettes, 10 bricks, 3 avisos, 2 

vaisseaux de transport, 3 bateaux à vapeur, 7 vaisseaux de ligne, 1 schooner, 14 canonnières à corne 

de vergue et 16 canonnières à rames, au total 2218 canons. De tout cela, la moitié nous revenait puisque 

cette flotte avait été constituée à frais communs. 

Notre nouvelle arme bien que d'importance modeste semblait cependant avoir le vent en poupe, on 

s'occupa beaucoup d'elle aux Chambres : l'abbé de Foëre y exprima d'une façon éloquente son désir de 

la voir se développer dans le but de protéger notre commerce qui, depuis la perte des colonies, souffrait 

du manque de débouchés ; Nothomb, commissaire du Roi, crut cependant devoir répliquer que, sans 

rien préjuger, il estimait nécessaire d'ajourner la question. L'abbé-député persista et proposa le vote 

d'un crédit de 300.000 francs, mais alors intervinrent des collègues qui déclarèrent dangereux 

d'organiser sérieusement une marine en ce moment parce que « au premier coup de canon, elle 

tomberait au pouvoir de la Hollande ». Bref, on renvoya l'examen du principe à la discussion du budget 

de 1834. 

Le renforcement ne s'effectua pas, il en résulta que les six esquifs que nous possédions alors, 

constituèrent un élément trop faible, trop incomplet pour prendre part à la défense du pays. Or, à cette 

époque, le roi Léopold se décida, pour mettre fin à l'imbroglio politique et aux tergiversations des grandes 

puissances, « à se servir de l'armée ». Cette attitude virile fut applaudie par son peuple et tout fut 

préparé en vue de venger les désastres du mois d'août 1831, et de reprendre nous-mêmes les territoires 

que la diplomatie était impuissante de nous faire restituer. 

Surprises par cette résolution, la France et l'Angleterre qui redoutaient une conflagration européenne, 

sommèrent les deux adversaires de rétrocéder mutuellement les régions que les grandes puissances ne 

leur avaient pas concédées ; la Belgique accepta, la Hollande refusa et, le 15 novembre 1832, une armée 

française vint investir la citadelle d'Anvers tandis que des vaisseaux britanniques occupaient la mer du 

Nord. Nos troupes durent rester spectatrices, nos navires se maintinrent strictement en observation à 

Burght, fort encore occupé par l'ennemi ; le commandant militaire belge de la Métropole ne put même 

pas obtenir une embarcation pour empêcher les paysans et les espions de se rendre chez Chassé. 

Quelques accrocs furent cependant donnés à cette règle, l'enseigne de vaisseau Van den Broeck, officier 

au long cours entré dans nos cadres par suite de la pénurie d'officiers, fut détaché avec quelques marins 

auprès du général français Sébastiani qui occupait la rive gauche de l'Escaut ; ils prirent part aux 

rencontres qui se produisirent de ce côté. Van den Broeck reçut notamment mission d'observer, au fort 

Sainte-Marie, les mouvements de l'escadre hollandaise et d'étudier la possibilité de la capturer ; il fut 

encore chargé d'interdire au commandant de la corvette la Méduse tout passage de bâtiment devant 

Sainte-Marie, ce qui attira un intense bombardement sur ce point. Durant la nuit, notre officier patrouilla 

en canot avec des grenadiers français et empêcha les communications entre l'escadre et la citadelle. 

Enfin, dans la nuit du 23 décembre, avec quatre grenadiers et deux de nos mariniers, il s'empara de la 

canonnière hollandaise n° 8, du commandant, du second et de tout l'équipage ; Van den Broeck recueillit 

en plus une chaloupe en dérive. 

Voici ce qui s'était passé : Chassé ayant épuisé tous ses moyens de défense, avait dû capituler. Le 

commandant Koopman, chef de la division navale, refusa d'être compris dans la reddition ; il résolut de 

s'enfuir ou de périr, fit brûler ou saborder une partie de ses canonnières, fit passer le personnel sur les 

six meilleures embarcations, une allège et un bateau à vapeur, puis tenta la descente du fleuve tous 

feux éteints. Mais le vent étant contraire et la marée défavorable, l'expédition avorta, seule passa la 

canonnière que captura Van den Broeck. Le feu croisé du fort du Nord et des postes occupant les rives 

fit refluer l'escadrille que Koopman brûla avant de se rendre. 



Notre enseigne gagna ainsi la croix de chevalier de l'Ordre de Léopold. 

Nos canonnières qui avaient enfin pu être armées jouèrent également un rôle au cours de ce siège : le 

18 décembre, deux d'entre elles vinrent se placer devant le fort Philippe pour intercepter les 

communications avec la citadelle et, dès le 26, les deux autres mouillèrent devant Anvers. 

Malgré ces expériences, la Section centrale proposa, le 16 janvier, une réduction de 16.340 francs sur 

le budget du personnel de la Marine, estimant inutile de laisser des pilotes sur les brigantins et les 

canonnières lorsqu'ils étaient en rade ; c'était de la parcimonie. D'autre part, l'abbé de Fore ayant 

proposé d'allouer 100.000 francs pour les constructions, les adversaires systématiques de la Marine 

obtinrent l'ajournement du vote. 

Alors, puisque le pays ne voulait pas accorder de nouvelles unités, nos officiers résolurent d'aller tirer du 

lit de l'Escaut les canonnières hollandaises brûlées et sabordées à l'issue du siège. Le lieutenant de 

vaisseau Nuewens, commandant la canonnière n° 1, releva une des constructions submergées, en 

janvier 1833, et la répara. A partir du 1er avril suivant, trois chaloupes-canonnières furent ainsi remises 

en activité et, dans la nuit du 25 au 26 du même mois, une embarcation doublée de cuivre avec quatre 

canons fut renflouée. Le 29 août on sauva le n° 10 qu'avait monté Koopman et enfin, à la mi-juillet 1834, 

Van den Broeck releva le n° 12. 

Tous ces bâtiments, y compris celui capturé devant Sainte-Marie, furent armés de cinq canons, un de 24 

à l'avant, deux de 6 à l'arrière, deux caronades sur les flancs. La canonnière n° 5 reçut une pièce à la 

Paixhans (tirant des obus) ; on prévit semblable armement pour les autres constructions récupérées. 

Les équipages se composèrent de vingt-cinq à trente hommes placés sous les ordres d'un enseigne. Les 

embarcations servirent à interdire le passage dans les polders inondés par des coupures pratiquées dans 

les digues par l'ennemi en 1831 et 1832 ; des avant-postes maritimes furent établis sous les forts La 

Croix et La Perle. 

Les initiatives de nos marins forcèrent la main aux opposants : par suite des relèvements opérés, il fallut 

prévoir des traitements et des soldes pour six lieutenants de vaisseau commandants, un lieutenant de 

vaisseau chef de division, huit enseignes, douze aspirants de 1' classe, douze de 2e classe, douze 

comptables, deux aides-majors, quatre sous-aides, douze maîtres d'équipage, douze de canonnage, 

quatre cent nonante matelots de trois classes, soixante mousses ; au total : 645 hommes. A défaut 

d'école de marine, chaque bâtiment reçut un aspirant de 2' classe, mais on supprima la compagnie des 

marins (« Belgique marintjes ») et leur capitaine, Claeys F.-A., vieux loup de mer des guerres de la 

Révolution et de l'Empire, passa sur la canonnière n° 7. 

Au début de l'année 1834, notre flottille comprenant quatorze bâtiments, était répartie comme suit : le 

brigantin Quatre Journées et deux canonnières au fort La Croix ; le Congrès et dix canonnières en rade 

d'Anvers. Le budget de la Marine mentionne en outre une corvette, vraisemblablement le vieux James 

Scott, qui servait de caserne flottante à la compagnie des marins. Le Congrès était « bâtiment amiral » 

si l'on peut dire. 

  

A suivre 

(5 273-11/09/22) La marine de guerre Belge (1830 -1940) II 
Par Louis Leconte 

 

La Marine royale cesse d'être fluviale. 

 

Jusqu'alors la marine militaire n'avait pas quitté l'Escaut. Or, le gouvernement voulut relever le 

commerce et lui chercher d'autres débouchés pour compenser ceux qu'il avait perdus aux Indes. Comme 

les matelots étaient peu nombreux et que les armateurs ne se montraient guère disposés à risquer des 

capitaux dans des tentatives de relations avec le transocéan, il fut jugé habile d'associer notre flottille à 

ces expériences ; l'idée était intéressante car elle allait permettre au personnel de s'initier à la grande 

navigation. 

En conséquence il fut décidé d'accorder des équipages avec état-major, nourris et soldés par l'Etat, à 

certains navires marchands et, par arrêté royal du 13 juillet 1834, la firme Wattel, d'Anvers, bénéficia 



de cette mesure ; le 20 du même mois, le sloop l'Eclair partit pour Alger dans ces conditions. Il rentra le 

15 décembre. 

Le 5 novembre précédent, une nouvelle faveur de l'espèce avait été accordée au trois-mâts le Robuste, 

de 350 tonnes, appartenant à Delescluze père, de Bruges. L'ancre fut levée le 3 janvier 1835 et le voilier 

cingla vers l'Égypte ; la traversée fut mouvementée, le bâtiment arriva en fade d'Alger le 6 février et s'y 

perdit après une lutte vraiment tragique contre les éléments : dans la nuit un vent terrible s'étant mis à 

souffler, le navire alla heurter un brick autrichien et les deux bateaux furent abîmés. Le 7, la tempête 

devint si violente que cinq constructions firent naufrage dans le port. Le Robuste, bien amarré, supportait 

passablement les coups redoublés, cependant vers une heure sa position devint inquiétante ; le consul 

belge qui se trouvait au quai depuis l'aube tenta de faire passer des câbles, personne n'osa se risquer 

dans un canot, malgré les récompenses promises. Bientôt le trois-mâts se mit à dériver vers le brick 

stationnaire français le Cygne déjà menacé par une gabarre qui venait de briser trois câbles et dont la 

proue, tournant sur les amarres du Robuste, les entamait à vue d'œil. 

Toute la ville en émoi admirait le courage et l'activité de nos officiers. Le consul tenta encore en vain de 

leur faire parvenir des grelins. Bientôt parut le pavillon de détresse mais les secours étaient impossibles, 

déjà nombre de canots avaient sombré, l'équipage du Robuste semblait condamné. 

Les mâts de notre voilier étant tombés, la gabarre lui ayant rompu les amarres, à son tour il menaça le 

Cygne et d'autres navires. L'intrépidité de nos marins arracha à l'amiral spectateur impuissant de ce 

drame, l'exclamation : « Les Belges sont des braves ! » On leur criait de couper le dernier câble et de 

quitter le bord, ils restèrent sourds à cet avis, leur résistance fut poussée jusqu'à la dernière limite. Ce 

ne fut que sur l'ordre du commandant du stationnaire que le lieutenant de vaisseau De Sorgher, capitaine 

du Robuste, fit rompre le dernier lien. Un canot resté intact reçut les instruments de bord et fut recueilli 

par le Cygne. 

Cependant De Sorgher s'obstinait à rester seul à son bord, le commandant du brick dut menacer de le 

faire enlever de force pour l'obliger à se sauver. 

Dès lors, le Robuste alla au gré des flots, il se jeta sur d'autres bâtiments puis se fracassa sur des rochers 

; il était 4 heures du soir. 

Le 12 au matin, la mer étant encore trop démontée pour communiquer avec la terre, De Sorgher ne put 

débarquer qu'à midi avec les aspirants et le subrécargue ; il se rendit aussitôt à l'endroit où son navire 

avait péri. Le 14, quelques objets purent être enlevés de la carcasse. 

Pendant que nos marins prouvaient avec tant de bravoure ce dont ils étaient capables, la question de 

l'organisation définitive de la Marine royale fut reprise aux Chambres. Le commerce consulté, ne 

comprenant pas les services que le personnel militaire pouvait rendre à l'exportation, se basa sur le 

désarmement momentané de quelques canonnières par raison d'économie pendant les voyages au long 

cours, pour émettre un avis défavorable à l'extension du corps naval. C'est avec peine que l'on obtint 

l'autorisation de faire construire un canot royal (barque de 14 rameurs, longue de 12 mètres, décorée 

de sculptures et munie d'une tente surmontée d'une couronne) et, malgré la mise en service des deux 

canonnières n" 11 et 12, on ne crut même pas devoir augmenter l'effectif, « des événements imprévus 

rendraient seuls cette mesure nécessaire ». 

Le 1er juillet 1835, le brick la Caroline, de l'armateur bruxellois Coghen, chargé de produits belges, partit 

encore pour un voyage autour du monde, sous les ordres du lieutenant de vaisseau Petit (Calaisien, 

officier au long cours, entré dans nos cadres) accompagné de cinq aspirants et d'un équipage militaire. 

On fit notamment escale à Rio-de-Janeiro dans le but de rétablir les relations interrompues par la 

Révolution. La Caroline revint à Anvers vers la mi-juin 1836, ramenant ainsi que le rapportèrent 

gravement les journaux, un couple d'autruches destiné au Roi. Les gazettes avaient annoncé que le « 

plus beau brick belge » devait visiter tous les ports du Pacifique et se rendre aussi aux îles Sandwich, 

mais le programme fut écourté. 

Le 11 août 1835, le Météore de Delescluze père, affrété non seulement pour l'exportation mais aussi 

pour servir de navire-école à nos jeunes équipages militaires, cingla vers Tunis commandé par le 

lieutenant Eyckholt ; cinq aspirants et un sous-aide accompagnèrent. La cargaison comprenait pour 

100.000 fr. de produits indigènes, écrivirent les journalistes avec admiration. 

Le Météore toucha Malte fin septembre et y resta quelque temps ; l'Egypte était ravagée par la peste et 

des troubles politiques s'y manifestaient. Au lieu d'aller à Alexandrie, ordre fut donné de décharger nos 



marchandises à Tunis et à Alger. On transporta également de Tunis à Malte le prince Pukler de Muskau, 

célèbre par ses voyages aventureux. On rentra au pays le 3 mars 1836. 

Par raison d'économie encore, un mauvais bateau-patache ci-devant de la douane, fut nolisé en juin, 

juillet et août de cette dernière année et devint navire d'instruction pour les aspirants ; on l'envoya en 

croisière aux îles Féroé et Shetland pour y protéger la pêche dont il devait rapporter les prémices : le 

Roi avait voulu rénover l'industrie naguère si prospère de la pêche au hareng. L'équipage de ce cutter 

devait aussi fournir des remplaçants pour les pêcheurs malades et récalcitrants. Cette campagne se 

renouvela pendant trois ans. 

Profitant de ces divers voyages, les partisans de l'économie à outrance obtinrent, en 1837, le 

désarmement de quatre canonnières et il fut constaté au Sénat que le personnel des huit autres n'était 

même pas au complet. Voici comment ces dernières étaient utilisées : le n° 11 servait d'école aux 

aspirants de 2' classe qui y avaient été groupés, il, n'avait que le tiers de l'équipage réglementaire ; une 

autre canonnière servait de patache à la douane au fort La Croix, avec quinze hommes à bord ; deux 

canonnières étaient de garde aux avant-postes, une cinquième servait à la quarantaine, une sixième au 

ravitaillement, la septième stationnait devant Anvers et la dernière visitait les bâtiments à leur remontée 

de l'Escaut. Chacune d'elles passait six mois dans les postes d'observation de Lillo, Sainte-Marie et 

Saeftingen. Deux des embarcations désarmées servaient d'infirmerie à Calloo, pour les troupes 

stationnées dans les polders. 

La commission chargée de l'examen du budget de la Marine fixa comme suit la composition de la flottille 

à cette époque : deux brigantins de 8 pièces, quatre canonnières-goélettes de 7 pièces, huit canonnières-

chaloupes de 5 pièces. Y faisaient le service : sept lieutenants de vaisseau, huit enseignes, 24 aspirants 

de 1' et de 2 classe et 624 sous-officiers et marins. Le 22 décembre 1837, par suite de promotions, les 

cadres comprenaient un capitaine de vaisseau commandant l'escadrille, un capitaine-lieutenant chef de 

division, ce qui réduisait le nombre de lieutenants de vaisseau à cinq ; le nombre de marins avait été 

réduit à quarante. 

 

* * * 

 

L'essai effectué avec le Météore avait été apprécié ; il fut décidé de noliser une construction plus 

importante, la Clotilde, trois-mâts-barque de 330 tonnes, armé de canons de 24 et de 30, appartenant 

à l'armateur Spilliaert, d'Anvers. 

Il paraît qu'un premier voyage fut effectué au Brésil, nous n'en avons trouvé aucune trace. Le 11 juin 

1837, la Clotilde prise en location par l'État, appareilla pour les côtes d'Afrique sous les ordres du 

lieutenant de vaisseau Nuewens. Il y avait à bord un lieutenant (second), trois enseignes, six aspirants 

de 1' classe et douze de 2 classe, un aide-major et un comptable, quarante sous-officiers et matelots. 

Le voyage, effectué sans toucher aucun port de la Manche ou de l'Atlantique, dura jusqu'au 5 octobre et 

fut très pénible : le livre de bord en fait foi ; il fallut lutter contre les tempêtes et le scorbut. Le règlement 

maritime hollandais de 1814 était toujours en vigueur avec ses terribles peines corporelles de la vergue 

et de la corde ; la première s'infligeait dans les cas graves, par exemple une récidive de désertion. Le 

délinquant, sommairement jugé, était précipité à la mer de la grande vergue et tiré sous la quille du 

navire puis condamné à recevoir des coups à la discrétion des officiers commissaires. Quant aux coups 

de garcette, ils s'administraient pour de moindres méfaits. Cette législation fit l'objet de vives 

protestations dans la presse, en 1848, mais il fallut attendre plus de dix ans encore pour voir supprimer 

ces moyens de coercition ; fait curieux, d'après les souvenirs du lieutenant de vaisseau Sinkel, le matelot 

préférait les coups à la détention dans la cale. 

Les adversaires de la Marine royale tentèrent de discréditer cet essai de navire-école en publiant que la 

Clotilde avait été aux prises avec un pirate, qu'elle avait dû couler après un sanglant combat, ce qui était 

faux. D'aucuns voulurent, à tort, voir dans cette campagne, une manœuvre du gouvernement afin de 

démontrer la nécessité d'une marine militaire pour la protection de notre commerce. 

En 1838 et 1839, la flottille fut divisée : une partie resta à Anvers, les brigantins furent envoyés à 

Ostende et il fut même question aux Chambres de détacher une canonnière à Nieuport. C'est en ces 

circonstances qu'on put se convaincre de l'imperfection du Congrès et des Quatre Journées : trop haut 

mâtés, la manœuvre en était difficile et lorsqu'ils voulurent prendre le large, ils durent rejoindre le port 

après un trajet de dix lieues. 



  

  III 

  

La Marine royale s'accroît. 

  

 

La situation si lamentable de notre cinquième arme sembla devoir s'améliorer cependant : d'après un 

rapport de van Hoobroeck de Fiennes, représentant de Saint-Nicolas, pour le budget de 1838, on proposa 

la construction de deux bricks respectivement de 18 et de 25 canons, ainsi que d'une corvette de 24 

pièces, ce qui eût permis de faire connaître dignement notre pavillon et notre industrie dans toutes les 

parties du monde ; l'un de ces bâtiments aurait stationné dans l'archipel grec, l'autre dans les mers 

d'Amérique, la corvette serait demeurée à Ostende en vue de parer à toute éventualité ; enfin, un 

chantier maritime aurait été établi dans ce port. Mais le projet demeura en suspens et nous verrons la 

suite plus que modeste qui y fut donnée. 

En attendant, l'importance de la Marine s'accrut en ce sens que le pilotage ayant été repris par l'État en 

vertu d'une loi du 1" juin 1839, le capitaine-lieutenant de vaisseau Lahure fut chargé d'y assumer les 

fonctions d'inspecteur général. On mit ainsi fin à une situation ridicule ; cinq bateaux-pilotes furent mis 

en chantier et l'on put renoncer à la location de barques. 

Malgré les tergiversations qui prouvaient le peu d'intérêt qu'à tort le pays accordait à notre flottille, 

l'émulation ne faiblit pas parmi nos jeunes officiers. Ce fut ainsi que le 25 août 1839, deux aspirants de 

2e classe ainsi que trois officiers de l'armée obtinrent l'autorisation de s'embarquer à leurs frais sur le 

voilier français l'Hydrographe, sorte d'école navigante organisée par le capitaine Lucas. 

Ce dernier, ayant obtenu licence de son gouvernement, lança des circulaires alléchantes reproduites par 

la presse européenne annonçant le départ de La Rochelle, le 30 septembre, pour faire le tour du monde. 

L'embarquement des élèves était subordonné à un examen rigoureux, un programme d'études nautiques 

et autres avait été soigneusement établi. 

L'itinéraire passait par le Portugal, les Canaries, Gorée, le Cap-Vert, les grands ports brésiliens, de la 

Plata et de l'Argentine, le cap Horn, le Chili, la Bolivie, le Pérou, la Colombie, le Guatémala, le Mexique, 

la Californie, les Indes, les côtes de Malabar, la Chine, l'Indo-Chine, les îles de la Sonde, le golfe Persique, 

la mer Rouge, etc., etc., retour au Havre. La durée du voyage était de deux ans et trois mois. 

Le roi Léopold encouragea l'entreprise, treize Belges dont des fonctionnaires et des savants partirent. 

Après plusieurs semaines de navigation difficile, après avoir échoué à Famine, on aborda en Patagonie. 

Hélas ! le 23 juin 1840, le navire se perdit en vue de Valparaiso ; heureusement personne ne périt. Trois 

de nos aspirants et un de nos officiers de l'armée, Van Schoubroeck (qui démissionna peu après pour 

entrer dans notre Marine royale) étaient à bord et se distinguèrent au cours des sauvetages. 

Pendant ce temps, notre flottille n'avait cessé de rendre de nouveaux services, notamment au commerce 

: le 4 janvier 1840, le brick le Charles de la compagnie Wattel, d'Anvers, était parti pour Batavia et 

Manille avec un équipage militaire et, le mois suivant, le trois-mâts Hariette, la goélette Louise et le 

dogre Henriette, immobilisés par pénurie de matelots, avaient pu poursuivre leur voyage grâce à 

semblable secours. 

Au retour, nos élèves de l'Hydrographe s'attendaient à trouver notre flottille muée en flotte, n'avait-il 

pas été question, au moment de leur embarquement, de construire des unités dignes de la nation ? Mais 

les hésitations à se lancer dans ce que d'aucuns qualifiaient déjà de mégalomanie, et le principe 

d'économies à outrance en avaient fait décider autrement. On s'était borné à racheter une goélette 

marchande de 200 tonnes, destinée primitivement au commerce de légumes, construite l'année 

précédente sur les chantiers de P. Van Gheluwe, à Bruges, et qui avait été refusée pour vice de 

construction ; l'État s'en contenta ! 

Pour armer cette embarcation, on retira dix caronades de 12 de deux canonnières désaffectées pour 

cause de vétusté. Le lieutenant de vaisseau Eyckholt fut chargé de l'armement et du commandement du 

bâtiment baptisé la Louise-Marie en honneur de la Reine. La goélette sortit du bassin le 24 juin 1840 et 

prit mer le 5 juillet pour effectuer une croisière vers l'Islande où opéraient nos pêcheurs. 



L'équipage comprit outre le lieutenant de vaisseau commandant, un enseigne (second), quatre aspirants, 

un aide-major, un officier comptable, cinquante-deux sous-officiers et matelots. Cependant pour ce 

premier voyage, on prit à bord trois enseignes, quatre aspirants de ire classe, deux de 2 classe, un sous-

aide major et un chirurgien, tant semblait grande la hâte d'imprimer une activité nouvelle à notre marine. 

La Louise-Marie alla prendre les instructions de notre ministre à Lerwick. 

« Cette petite croisière, écrivit Eyckholt au ministre des Affaires étrangères, pendant laquelle nous avons 

visité les principaux ports du nord et de l'est des îles Shetland, a été très utile d'abord pour corroborer 

les ordres et les instructions donnés par M. Ogilvy (le consul) à ses agents et empêcher nos pêcheurs de 

commettre dans ces ports un trafic illicite, ensuite pour l'instruction des officiers et de l'équipage. » La 

goélette se porta au secours du schockker anversois Francis manquant de vivres, du Jeune Henri, 

d'Ostende, qui avait perdu son beaupré dans les tempêtes, et du Jeune Edouard, d'Ostende, veuf de ses 

voiles. 

À peine rentré des Féroé, le bâtiment conduisit notre consul à Lisbonne, remplissant ainsi une mission 

représentative : les Belges étaient estimés au Portugal depuis que deux corps de volontaires, levés dans 

nos provinces de 1832 à 1834, y avaient glorieusement défendu la cause de la reine Dona Maria contre 

Don Miguel. 

Mais l'utilité d'une flotte n'était pas encore comprise par certains de nos députés. Le 15 décembre 1840 

déjà, Vilain XIIII et du Val de Beaulieu critiquèrent l'emploi qui avait été fait de la Louise-Marie pour 

montrer nos couleurs dans le Tage et réclamèrent de notables réductions sur le budget de la Marine ; de 

plus, une section du Sénat en proposa la suppression. 

Au cours de cette année, des quinze bâtiments que comptait notre flottille, neuf seulement avaient été 

maintenus en activité. La canonnière n° 1 avait été envoyée à Ostende pour faire exécuter les mesures 

prescrites pour les rôles d'équipage des bateaux de pêche et une partie de son personnel avait été 

embarquée sur l'aviso-cutter qui servait à former les élèves. 

Ici se place un incident qui eut un énorme retentissement dans notre pays, imparfaitement remis des 

secousses de la Révolution, incident auquel notre marine fut mêlée « par ordre » et qui ne servit qu'à la 

discréditer aux yeux du public mal informé : le traité de 1839, tout en consacrant notre indépendance, 

nous avait laissés complètement dépourvus de relations transatlantiques ; la marine, les colonies 

restèrent à la Hollande en même temps que les bouches de l'Escaut. 

L'industrie de nos régions charbonnières, métallurgiques et autres était florissante, mais les débouchés 

faisaient défaut et notre pavillon était quasi inconnu dans le monde. Ainsi, le ministère de 1840, désirant 

donner une vie nouvelle au commerce et faire jouir la Belgique des bienfaits de la paix en assurant à nos 

produits les moyens de transport vers les marchés du Nouveau-Monde, avait obtenu une loi promulguée 

le 29 juin, l'autorisant à intervenir par un subside annuel de 40.000 francs, pendant quatorze années, 

dans l'établissement d'un service de bateaux à vapeur entre la Belgique et les États-Unis. Ceci semblait 

être fort simple et promettre de salutaires résultats, mais le gouvernement, entraîné à intervenir 

directement dans les entreprises industrielles, passa par toutes les vicissitudes dont le génie mercantile 

à la suprême puissance ne peut dégager les plus belles opérations. 

Fort de cette loi, le gouvernement attendit des offres des importantes compagnies de navigation. Paul 

Devaux exposa à la tribune les profits que nous devions retirer de « ce débouché immense », A. 

Rodenbach s'inquiéta de savoir si, dans le contrat à intervenir, il n'était pas sage de se réserver le droit 

de résilier la convention dans le cas où il serait démontré que l'entreprise ne pourrait constituer qu'une 

rente ; la Section centrale voulut imposer des prétentions et des avantages pour le gouvernement en se 

réservant une part d'actions. Bref, on raisonna comme Perette portant son pot au lait ; le terme fatal de 

l'adjudication échut et personne ne se présenta. 

Voulant sauver les apparences, Charles Rogier et ses collègues changèrent de système et entrèrent en 

pourparlers avec la Société anglo-américaine de navigation à vapeur pour l'achat de ses grands steamers 

le Président et la British-Queen. Mais pour en faire l'acquisition, il fallut capitaliser la rente consentie 

pour quatorze ans et, fait plus grave, nos dirigeants acceptèrent cette lourde responsabilité sans en 

référer à la législation. Le 17 mars 1841, furent ainsi acquis les deux pyroscaphes pour la somme globale 

de 143.500, à rembourser en quatorze annuités, ce qui correspondait, pour l'État, à une perte de 400.000 

francs. De toute façon, la loi du 29 juin 1840 avait été violée. 



Il fallut conclure avec des tiers chargés d'avancer le capital de roulement, une autre convention pour 

l'exploitation et, dix jours après, le ministère tomba. Le nouveau ministère eut la pudeur de ratifier ce 

qui avait été conclu. 

Jusqu'alors, il n'y avait pas eu trop lieu de se désespérer, vu l'ampleur de la conception qui devait nous 

assurer une sérieuse prépondérance commerciale au-delà des mers. Hélas ! la déception fut bientôt 

complète : au cours d'une tempête, le Président disparut mystérieusement. La malignité publique 

s'empara de l'incident et fit circuler des bruits grotesques auxquels il fallut répondre. 

Le nouveau ministre de l'Intérieur, 3.-B. Nothomb, s'imagina à tort qu'un seul navire de grande capacité 

comme le BritishQueen suffirait aux besoins de nos opérations transatlantiques ; il commit l'erreur de 

maintenir la convention pour ce bâtiment seul dont le prix fut fixé à 1.850.000 francs. Le Gouvernement 

ne se soucia même pas, vu les circonstances si spéciales, de prendre l'avis de notre corps de marine, il 

dut s'en repentir bientôt. 

Mais le vote du crédit nécessaire au payement s'imposa, cette fois il y eut des discussions orageuses aux 

deux Chambres, les accusations, récriminations et reproches ne manquèrent point, le public qui s'était 

passionné pour cette question, se battit aux portes du Palais de la Nation, la presse fut sur les dents. 

Cependant, le pays accepta le sacrifice et une nouvelle loi ouvrit un crédit de 1.520.000 francs pour 

l'exercice de cette année afin de parfaire, avec le reliquat, le prix d'acquisition du British Queen; un crédit 

de 250.000 francs (1842) fut ouvert encore pour subvenir aux avances des frais d'exploitation. Enfin, un 

troisième crédit de 150.000 francs (1842) devait couvrir les intérêts et l'amortissement du capital. 

Et ce fut notre Marine royale qui, seule, reçut mission d'assurer le service de cette « galère », steamer 

monstre pour l'époque : construit à Limehouse, en 1838, il était de 1.053 tonnes, comportait trois ponts, 

était long de 234 pieds, large de 37 pieds 6/10, la hauteur du fond au milieu mesurait 26 pieds 9/10. Il 

y avait à bord des caronades de 12, des armes et des munitions de guerre. 

Le Moniteur Belge lui fit une réclame à l'américaine, vantant son luxe, ses commodités, sa rapidité, la 

sûreté qu'il présentait. En 1840, le British Queen avait effectué neuf traversées de Londres à New-York 

en un temps moyen de quinze jours et onze heures, pour le voyage à l'est, et quinze jours quinze heures 

pour le passage à l'ouest ; la plus courte traversée avait duré treize jours sept heures et la plus longue 

dix-huit jours cinq heures. Chaque randonnée avait coûté 900 tonnes de charbon. 

Les essais devaient commencer le 19 août. Pour mieux aguicher la clientèle, le pyroscaphe fut amarré à 

Anvers et le public y fut admis ; le Roi et les hautes personnalités le visitèrent avec pompe, les principaux 

chefs du complot dit des « paniers percés » s'y donnèrent également rendez-vous. 

Un premier voyage commença en septembre, avec un état-major anglais ; au retour la presse constata 

en exultant que le navire n'avait pas besoin d'être restauré. Une seconde épreuve fut tentée avec deux 

officiers de notre flottille puis le steamer dut hiverner ; on eut beau alléger le monstre de son 

combustible, comme son axe se trouvait au-dessous des écluses, il fallut lui enlever la partie inférieure 

des tambours et démonter les montants des portes de flot. L'hivernage faillit être fatal, le 1er décembre 

un incendie se déclara dans les cuisines et c'est avec peine qu'on se rendit maître du feu. 

Enfin, le bâtiment fut remis à la Marine royale le 22 décembre ; le capitaine Claeys et un équipage 

militaire prirent possession du bord. 

L'exploitation pour le compte de l'État devait commencer à la bonne saison. Dès le 22 mars 1842, le 

Moniteur publia l'avis des départs pour les 4 mai, 7 juillet et 7 septembre, le prospectus était alléchant, 

il prévoyait même des arrangements pour les familles, la gratuité des soins sanitaires, une part de 

bienveillance à la douane. La sortie des bassins attira une foule énorme, excellente réclame que vint 

gâter un député neurasthénique qui eut le mauvais goût de se jeter dans l'Escaut du British Queen; 

repêché, ce fâcheux s'obstina et alla se lancer dans l'éternité d'un des bateaux faisant la traversée de la 

Tête de Flandre. Le lendemain, nouvel avatar : un navire anglais vint briser accidentellement un des 

tambours du « monstre ». La presse officieuse se hâta de détourner l'attention en annonçant qu'on avait 

fait, sur le navire, des expériences heureuses avec du charbon national. 

Le départ qui donna lieu à de nouvelles manifestations s'effectua le 27 avril, le capitaine-lieutenant 

Eyckholt avait été investi des fonctions de commissaire du gouvernement à bord du British Queen. Mais 

nonobstant tant de réclame, une quinzaine de passagers seulement s'embarquèrent à Anvers, trente 

autres le rejoignirent à Southampton, les journaux du temps léguèrent leurs noms à la postérité. 



Le voyage fut très pénible, les tempêtes se succédèrent, on faillit heurter des banquises en vue de Terre-

Neuve ; alourdi par un formidable chargement de charbon placé à l'avant et à l'arrière et destiné à un 

dépôt à New-York, le paquebot travailla beaucoup, la vergue de misaine, des sabords et des planches 

furent enlevés par les lames, le capitaine et son second faillirent subir le même sort, le charpentier et 

des matelots furent blessés. 

Par contre, le retour s'effectua dans des conditions favorables, aussi le Moniteur en publia-t-il la relation 

: à part une panne de onze heures au milieu de bancs de glace flottants, aucun incident ne s'était produit 

et la réception en notre Métropole, le 24 juin, fut triomphale ; le canon tonna... 

Un second voyage commencé le 7 juillet ne fut pas plus réjouissant : moins de passagers encore, plus 

d'ouragans et de tempêtes que jamais, le journal Le Globe fit notamment le récit d'une nuit terrible ; le 

commandant lui-même, cependant vieux loup de mer, désespéra. Mais voici le comble, le navire acquis 

pour établir des relations fructueuses avec les Yankees, faillit nous brouiller avec eux : le British Queen 

fut soumis, en Amérique, à des taxes extraordinaires, en représailles le drapeau étoilé perdit les 

avantages de l'assimilation au pavillon national en ce qui concernait le rachat du péage de l'Escaut. 

Heureusement le malentendu put être dissipé. 

Le retour fut aussi dramatique, il fallut se réfugier à Fayal après quatre jours de mauvais temps et cinq 

de tempête ; le paquebot faisait tellement eau qu'on ne pouvait plus « franchir » les pompes. Ce fut le 

coup de grâce. 

Le gouvernement se rendant compte enfin de l'impossibilité d'exploiter pareille ligne avec un seul bateau, 

décida de vendre le monstre comme vieux matériel. 

On fit à ce propos une chanson sur l'air du Doudou de Mons, dont le refrain était : 

Nous avions la British Queen 

Qui est un fort beau bateau, 

Qui n'a qu'un seul défaut, 

C'est d' couler à fond subito. 
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La Marine royale et la colonisation. 

 

Ce lamentable épisode nous a entraînés à négliger l'ordre chronologique des annales de notre flottille. 

Signalons donc que, loin d'être restée inactive, elle avait encore, en 1841, détaché la Louise-Marie dans 

les parages du Doggersbank et des Feroë pour surveiller et aider les pêcheurs. 

À cette époque, stimulés par le Souverain, nos dirigeants voulurent créer des comptoirs et des 

établissements coloniaux car il importait toujours de réveiller cet esprit commercial qui avait fait la gloire 

et la richesse du pays flamand, d'Anvers et d'Ostende particulièrement ; il fallait aussi mettre fin au 

malaise créé par la crise industrielle née en 1835 et aggravée par l'accroissement d'une population sans 

travail. 

Des vues avaient été jetées sur les îles Philippines, Madagascar, Pinos, Cosumel, mais des difficultés 

financières avaient fait avorter à l'avance toutes les tentatives. Pourtant ce que l'État ne pouvait faire 

alors, des particuliers, dans un élan généreux et patriotique, voulurent l'entreprendre sur une échelle 

assez vaste et ils fondèrent Santo-Thomas de Guatémala. 

Cette fois encore on eut recours à la Marine royale: la Compagnie belge de colonisations à la tête de 

laquelle figuraient des personnalités les comtes de Merode et de Hompesch, songea d'abord à acquérir 

des terrains à l'intérieur de la Vera-Paz. Elle se décida finalement à racheter à la société anglaise dite 

Compagnie agricole et commerciale des côtes orientales de l'Amérique centrale, une partie du territoire 

que le gouvernement guatémalien lui avait concédé en 1834. L'entreprise obtint l'appui du ministre 

Nothomb et le patronage du Roi. 

Cependant certaine presse s'éleva contre ces projets, il en résulta des polémiques et on décida d'envoyer 

sur les lieux une commission d'exploration. En conséquence, le 11 novembre 1841, la Louise-Marie 



emporta un délégué du ministre de l'Intérieur, le lieutenant de vaisseau Petit, commandant, et le 

chirurgien De Change, de la flottille, représentant tous trois le gouvernement, ainsi que les agents de la 

Compagnie belge de colonisation : le colonel du génie De Puydt, ancien député de Diekirch, trois autres 

officiers et le baron von Lockhorst. 

La goélette jeta l'ancre dans la baie de Santo-Thomas le 6 janvier 1842. Les délégués du gouvernement 

remirent des rapports nettement défavorables, ceux de la compagnie les traitèrent de prophètes de 

malheur et les accusèrent de s'être laissé influencer par des difficultés apparentes. 

Au mépris des sages conseils de nos marins, gens pratiques au fait des questions coloniales, leur voix 

fut étouffée par des réclames tonitruantes. Des officiers et des soldats reçurent des congés pour se 

rendre dans la « nouvelle Belgique », on fit même des chansons célébrant les délices de ce pays de 

cocagne ; le refrain de l'une d'elles était le suivant : 

Wie gaat er mee naar Vera-Paz?  

Daar rnoeten wij nier werken,  

Eeten en drinken op ons gemak,  

En slapen ielijk een verken. 

 

Des comités provinciaux furent établis pour recruter des colons d'après des statuts officiellement 

approuvés. Nos paysans miséreux liquidèrent leurs pauvres biens, se bousculèrent aux guichets pour 

acquérir quelques parcelles de cette 'terre promise et, en 1843, une première fournée de dunes partit 

pour l'Eldorado ; la Louise-Marie emporta les dirigeants et les fonds, le, Théodore, voilier du commerce 

nolisé pour la circonstance, transporta des émigrants. La 'goélette dut relâcher à Ténériffe à cause de la 

santé précaire de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées Simons, qui mourut à bord peu après et 

dont le corps fut immergé. Le Théodore arriva à la colonie le 20 mai, la goélette le 7 juin. Alors on 

constata que les fonds ne représentaient qu'un import minime, insuffisant pour jeter les bases de 

l'établissement et dès lors commencèrent les revers et la réalisation des prédictions de Petit et de De 

Change. 

Nonobstant de nouveaux avertissements et la brutalité des faits, la réclame n'en continua pas moins 

activement, on inonda les bourgs et les villes de prospectus, de gravures représentant la « ville » de 

Santo-Thomas ; on acheta des bois en Amérique et on les amena bruyamment en Belgique comme 

venant de la colonie. Huit bâtiments conduisirent de nouvelles dupes à leur perte. 

Éclairé au sujet de ces odieuses manoeuvrés, le comte de Mérode se fâcha et le gouvernement se hâta 

de retirer sa confiance à l'entreprise mais le mal était fait. L'État, pendant un certain nombre d'années, 

essaya de soutenir le moral des malheureux colons en leur envoyant périodiquement la Louise-Marie. Le 

29 avril 1845 notamment, elle quitta. Ostende, emportant notre diplomate Blondeel de Ceulebroeck et 

divers passagers ; l'un d'eux laissa un journal de voyage qui en dit long sur l'état misérable de notre 

colonie décimée par les fièvres : nos colons logeaient dans des cabanes en feuilles de palétuvier, étaient 

livrés aux moustiques dans un climat pestilentiel et manquaient de tout. La mortalité y prenait des 

proportions effrayantes et l'entreprise périclitait. 

Cet essai fut mal conduit, les colons se virent soumis à des règles aussi sottes que tracassières, les 

derniers survivants combattirent la nostalgie en s'enivrant. 

L'équipage de la goélette lui-même paya un large tribut à la fièvre, le voilier se transforma en hôpital, le 

commissaire du bord décéda à Santo-Thomas, un enseigne faillit y perdre la raison. Le bâtiment manqua 

en outre de se perdre au cours de ce voyage. 

L'affaire tourna au scandale, des rescapés ameutèrent l'opinion publique, ce fut la faillite. Les fondateurs 

espérèrent couvrir le passif en contractant un emprunt dont le gouvernement aurait garanti l'intérêt, 

mais Nothomb et ses successeurs refusèrent de saisir les Chambres d'un semblable projet ; alors de 

Hompesch intenta un procès à l'État, il le perdit en même temps que sa fortune. 

Il est intéressant de constater que d'aucuns attribuèrent l'échec de cette tentative à l'abandon dans 

lequel furent laissés les émigrés ; notre consul Cloquet, commissaire du Roi à Santo-Thomas, démontra 

dans un rapport de 1850, le bien que faisait la présence d'un bâtiment de l'État dans la colonie et la vue 

du drapeau national, preuve évidente de l'indispensable nécessité, en semblable cas, de posséder une 

marine militaire. Le docteur Fleussu, agent consulaire à Santo-Thomas, déclara nettement que pendant 

la présence d'un navire de l'État, il avait constaté l'absence complète de décès et de maladies, le moral 

se trouvant remonté. 



Le lieutenant de vaisseau 

Sinkel attribua l'échec de 

l'entreprise au manque de 

coopération d'une Marine 

insuffisante pour semblable 

mission, et cita comme 

autre exemple celui de la 

tentative de colonisation 

belge faite à Sainte-

Catherine, en Amérique du 

Sud, qui périclita parce que 

la mère-patrie ne lui envoya 

aucun réconfort de l'espèce. 

*** 

Les tristes aventures de la 

BritishQueen et de Santo-

Thomas de Guatemala nous 

ont encore entraînés dans 

des digressions qui nous ont 

fait négliger la vie propre de 

la Marine royale. 

Reprenons-en le cours en 1842 : le 18 mars, le gouvernement autorisa l'établissement d'un service de 

bateaux à vapeur entre Anvers et la Tête de Flandre, puis, le 7 avril, une loi permit l'achat d'un second 

petit steamboot pour desservir la ligne Anvers-Tamise, ce fut encore la Marine royale qui fut chargée de 

l'exploitation ; c'était une atteinte à son prestige, mais elle fit contre mauvaise fortune bon cœur. 

En avril encore, l'État accorda un équipage militaire au trois-mâts Macassar de la firme J.-B. Donnet, 

d'Anvers. Ce navire de 800 tonnes, armé de caronades, partit pour les Indes ; le voyage dura une année, 

il s'effectua dans de bonnes conditions mais fut improductif, les négociants belges trop timorés n'ayant 

exporté que des marchandises n'intéressant pas les régions visitées. 

Le 14 octobre 1842, le brick de 209 tonnes Comte de Flandre, lancé à Bruges, armé pour un voyage de 

circumnavigation dans le but de faire connaître nos produits au loin, prit encore la mer avec un état-

major et trente-deux marins militaires. On conçut de grandes espérances au sujet de cette entreprise 

qui fut, comme toujours, montée avec légèreté ; de plus la fatalité s'en mêla. Une lettre envoyée par un 

passager à la presse donna des détails tragiques : déjà en vue de l'île de Wight le brick fut désemparé 

au cours d'une tempête et devint le jouet des éléments ; le pont était tellement encombré qu'on ne put 

tirer le canon d'alarme. Une chaloupe de pilotage finit par venir au secours du bâtiment et à le conduire 

à Deale, on y constata qu'il était hors d'état de naviguer et la Louise-Marie vint reprendre l'équipage. 

Cependant certains députés conscients de l'utile protection que quelques goélettes armées pourraient 

assurer aux navires du commerce, réclamèrent le remplacement des canonnières par des voiliers 

susceptibles de tenir la mer. Une partie de ce programme fut réalisée, le Quatre-Journées et deux 

chaloupes-canonnières furent vendus et les partisans de la Marine royale se réjouirent de cette mesure, 

mais leurs adversaires veillaient et, le 12 décembre 1842, Osy, représentant d'Anvers, obtint une 

réduction du personnel et du matériel malgré l'énergique opposition du ministre des Affaires étrangères. 

Le produit de cette vente servit, en 1843, à faire construire le brick de guerre Prince Royal sans 

l'intervention des Chambres. Ce navire long de 35 mètres et déplaçant 500 tonnes fut construit sur les 

chantiers des frères Van Gheluwe, de Bruges, d'après les plans du Cygne qui servait de type dans la 

marine française. Nous y reviendrons. 

Le 14 mai 1843, parut l'arrêté-règlement pour le service des bateaux à vapeur desservant l'Escaut de 

Tamise à Anvers et la Tête de Flandre. Ces mallespostes dénommées Ville d'Anvers et Princesse Charlotte 

furent placées sous la direction du commandant de la division du fleuve. 

Ce qui n'empêcha guère nos marins de continuer leurs randonnées transatlantiques : le 16 juin, le brick 

le Charles retourna aux Grandes Indes sous le commandement de l'enseigne Hoed. L'aspirant de 1re 

classe O. Ducolombier qui faisait partie de l'état-major, a laissé une brève mais vivante relation de ce 

voyage qui se termina d'une façon tragique : le voilier arriva à Singapour et fit route vers Manille par le 

passage de l'Est. Dans la nuit du 16 janvier 1844, longeant la côte de Bornéo, il tomba sur un banc situé 



à l'embouchure de la rivière Kouteï dont les cartes étaient imparfaites. Au matin, le brick complètement 

échoué, fut attaqué par vingt-quatre « pros » pirates portant une forte artillerie. Le Charles n'étant pas 

armé, essuya le feu sans pouvoir y répondre ; la résistance étant impossible, l'équipage dut se réfugier 

dans les chaloupes et put gagner le large. Démunis de vivres et d'eau, même d'argent, les fuyards 

voguèrent vers Macassar (à 250 milles anglais de distance) où était le seul établissement européen 

pouvant leur offrir un abri. 

La traversée dura dix jours, nos marins endurèrent les plus grandes misères et les plus dures privations 

; ayant atteint la côte des Célèbes prêts à succomber de soif, Ducolombier eut l'audace de s'introduire 

seul au milieu d'une peuplade sauvage en armes et ainsi il procura de l'eau à ses compagnons. 

Macassar fut atteint le 26 février. Y arrivèrent bientôt des navires de guerre hollandais et une expédition 

punitive fut décidée Ducolombier l'accompagna. La campagne dura quarante jours, Tangaroung, capitale 

du sultan de Kouteï, fut incendiée. 

Les rescapés du Charles furent transférés à Batavia où le steamer anglais Royal-Consort les prit à bord. 

L'aventure n'était pas terminée une voie d'eau se déclara en cours de route, on gagna péniblement les 

îles Keeling ou Cocos, coulant bas, cinq jours après avoir quitté le détroit de la Sonde. Après réparation 

sommaire, on reprit la mer mais le navire refaisant eau, il fallut se hâter vers l'île Maurice où, 

heureusement, il put être remis en état. La rentrée s'effectua dans le courant du mois d'octobre, après 

dix-sept mois d'absence. 

Continuant à remplir par ordre le rôle de placier en marchandise, la Marine royale fournit encore un 

équipage au trois-mâts-barque l'Emmanuel de 851tonnes des frères de Cock, de Gand. L'ancre fut levée 

à Anvers le 9 janvier 1844, pour les Grandes Indes, le lieutenant de vaisseau Vanhaverbeke commandait. 

Les étapes étaient Batavia, Singapour, Manille et Canton ; un incident amusant se produisit dans les 

eaux chinoises : l'Emmanuel se vit interdire l'accès de Canton. 

Or cette ville était décimée par la famine, Vanhaverbeke crut obtenir facilement toute licence en offrant 

des vivres, mais les mandarins ignorant l'existence de la Belgique, s'obstinèrent et voulurent se faire 

montrer l'emplacement de ce pays inconnu sur les cartes. L'aspirant de 1" classe Tack leur fut dépêché 

porteur d'un atlas habilement maquillé où la Belgique figurait agrandie d'une partie de la Hollande et du 

nord de la France. Ceci ne dissipa pourtant pas la méfiance, et la douane du Céleste Empire vint 

compliquer les palabres. Finalement, Tack énervé, lança à la tête de ses auditeurs trop incrédules, le 

service à thé, agrément protocolaire de toute entrevue en Chine, puis leur montra les gueules 

menaçantes des canons braqués aux sabords du voilier ; l'argument, cette fois, fut convaincant. 

L'Emmanuel regagna son port d'attache dans de bonnes conditions, le 13 avril 1845. 

Soit dit en passant que, depuis le 13 décembre 1843, notre marine militaire avait subi de nouveaux 

assauts aux Chambres. Osy, mis en appétit par ses précédents succès, réclama la mise aux enchères de 

toutes les canonnières mouillées dans l'Escaut, le prétendant inutile ; Vilain XIIII vaticina sur le même 

thème. Or, si seules les canonnières n° 8 5 et 7 ainsi que le Congrès étaient restés armés, c'était que 

les équipages servaient sur les bâtiments du commerce, on avait même dû, pour ce motif, désarmer les 

canonnières n° 1 et 4, d'Ostende. Cette situation dura jusqu'en 1844. 

Le 12 novembre 1843, le Macassar retourna encore à Batavia avec un équipage militaire bien que l'appel 

fait à nos industriels pour avoir une cargaison de produits nationaux à faire connaître aux Indes n'eût 

pas eu d'échos ; on fut obligé d'emporter comme lest, du sable. Le restant consistait en caisses de vitres, 

barils de clous et de couleur. Le trois-mâts emporta également le consul général Lannoy et sa famille se 

rendant à Manille. 

Les débuts de la randonnée furent peu heureux, il fallut essuyer maintes bourrasques au cours desquelles 

un enseigne, projeté sur une caronade par le roulis, faillit se tuer ; le beau temps revint aux approches 

de l'Équateur, mais en vue du cap de Bonne-Espérance, la mer redevint houleuse, le navire fatigua 

beaucoup, la vergue du grand perroquet se rompit et il fallut naviguer à la boussole. À partir des îles Les 

Deux Frères, la navigation devint pénible, elle fut énervante jusqu'à l'atterrissage, le 3 avril 1844, à 

Singapour où des relations les plus sympathiques furent entretenues avec les officiers de la division 

navale française des mers de Chine ; les efforts déployés par nos marins pour nous créer des débouchés 

lointains furent appréciés par les commandants français qui attirèrent ainsi la considération sur notre 

modeste marine. 



Mais au point de vue financier, les résultats furent insignifiants : une partie des marchandises implacables 

dans ces contrées dut être laissée en consignation chez des correspondants anglais. « Agir ainsi, écrit le 

lieutenant de vaisseau Sinkel, ne pas exporter suivant les besoins, aux époques voulues, dans les 

conditions voulues ; confier ses exportations à des capitaines qui eux-mêmes sont obligés d'avoir recours 

à des maisons étrangères intéressées à nous éloigner du marché, c'est s'exposer à des pertes 

considérables et pour ainsi dire inévitables. ». 

Le Macassar reprit la mer le 15 avril, pour gagner Manille où il devait embarquer une cargaison ; il y 

mouilla jusqu'au 17 juin et cingla vers Batavia dans l'espoir d'y recueillir l'équipage du Charles dont nous 

connaissons la triste odyssée, mais les naufragés avaient été rapatriés par une autre voie. Dès lors le 

trois-mâts se mit en mesure de rejoindre Anvers ; il eut encore à lutter contre la grosse mer dans le 

détroit de la Sonde et vers le cap de Bonne-Espérance. Il toucha Anvers le 22 novembre 1844. 

L'essor semblant avoir été définitivement donné au service des voiliers facteurs de notre prospérité 

commerciale, l'Emmanuel reprit le chemin de Batavia et de Canton sous les ordres de Vanhaverbeke, le 

9 janvier de cette dernière année. 

Le 3 mai, le trois-mâts-barque Scheide, de la firme Cattaux-Wattel et Cie, appareilla pour la Chine d'où 

il rentra le 22 juin 1845 ; il séjourna deux mois et demi dans ce pays mystérieux et fort fermé. Aucun 

homme ne fut perdu pendant la campagne grâce à la sagesse du commandant Eyckholt et au 

dévouement du docteur De Change ; ce dernier put même pénétrer dans l'intérieur du pays, où il 

rassembla une importante collection de la flore et des objets précieux destinés à nos musées. 

 

* * * 

 

Pendant ce temps, de nouvelles anicroches étaient survenues en Belgique : le brick Prince Royal, notre 

plus importante unité destinée à promener nos couleurs de par le monde avec la dignité désirable, ne 

sortait pas du chantier ; bien que la construction fût prête à être lancée, le ministre compétent, tiré à 

hue et à dia, ne put se résoudre à donner l'ordre de la mise en service et Lahure, chef de la Marine 

auquel on reprocha un opportunisme outrancier, laissa la question en suspens afin de ne pas déplaire à 

certains députés. L'un d'eux avait notamment déclaré aux Chambres, le 10 mai 1844, que nous n'avions 

pas besoin de marine militaire parce que la Belgique était neutre sur mer comme sur terre, que nous 

n'avions pas de colonies à protéger et que la piraterie reculait de plus en plus devant les progrès de la 

civilisation. 

Ce ne fut qu'à regret que, le 25 novembre 1845, on laissa le bâtiment prendre place dans notre 

escadrille ; on le rebaptisa Duc. de Brabant et l'arma de 20 caronades ; le rôle d'équipage fut fixé comme 

suit : un capitaine-lieutenant de vaisseau commandant, un lieutenant de vaisseau officier de détail, trois 

enseignes, trois aspirants de 1er classe, un chirurgien-major ou aide-major, un sous-aide, un infirmier, 

un sous-commissaire, un écrivain d'administration, un cambusier, un second-maître de manœuvre et 

trois contremaîtres, un contremaître de canonnage faisant fonctions de capitaine d'armes (police du bord 

et soin des armes portatives), un quartier-maître, un maître d'hôtel du commandant, un pour l'état-

major, deux coqs, un boulanger, un contremaître charpentier, un forgeron, un tailleur, un cordonnier, 

un barbier, deux clairons, un fifre, un tambour, 83 matelots de diverses classes, 8 mousses ; total : 130 

hommes, officiers compris. 

Pour l'époque et pour un petit pays, ce n'était pas un trop modeste bateau et il y avait moyen d'en tirer 

bon parti. Écoutons ce que dit à ce propos le lieutenant de vaisseau Sinkel dont l'avis garde, actuellement 

encore, toute sa valeur : 

« Pas n'est besoin de grands vaisseaux, de gros canons pour imposer, montrer avec honneur le pavillon, 

donner une idée avantageuse des hommes et des choses de sa nation » et ii cite l'exemple d'un petit 

brick anglais qui vint un jour mouiller en rade de Singapour au milieu de grands navires de guerre. « 

Tous les yeux étaient braqués sur lui, coquet, ardent, son gréement et sa voilure bien administrés, manié 

savamment, intrépidement, ayant son monde au poste dans l'attitude et le nombre voulus, il vint au 

mouillage avec une audace et une prudence qui excitèrent l'admiration générale et le commandant de 

cette modeste embarcation fut accueilli avec autant de considération qu'un amiral. Pour les pays 

lointains, le bâtiment de guerre représente la civilisation, on ne voit plus en lui un instrument de guerre 

odieux, mais il inspire à ceux qui seraient tentés de mal faire la crainte salutaire du châtiment. » 



Et cette véritable sentence se justifia plus d'une fois ; au cours de ses voyages dans les mers du sud, au 

Brésil, à La Plata, au Guatémala, à la côte occidentale d'Afrique, notre brick, bien tenu, fut reçu avec 

honneur ; la petite goélette elle-même sut inspirer une flatteuse considération pour notre pavillon ainsi 

que nous le verrons bientôt. 

Mais tandis que nos marins, avec de faibles moyens, s'ingéniaient à faire connaître la jeune Belgique 

outre-mer, notre haut commerce n'oubliait pas la prospérité passagère de naguère attribuée à la 

sollicitude de la Maison d'Orange, et les irréductibles ennemis de toute expansion s'attachaient à réduire 

toujours l'importance de notre flottille. Bientôt le Congrès et deux chaloupes-canonnières furent 

déclassés sous prétexte d'économie. 

Dans l'entretemps, le 22 mai 1845, le Macassar était reparti pour les Grandes Indes ; l'enseigne S Warts 

commandait. Les marins, toujours superstitieux, présagèrent des malheurs parce que leur sous-aide 

major Van Tilborgh avait été naufragé sur le Charles et qu'il avait été à bord du Comte de Flandre, qui 

fut désemparé sur les côtes anglaises. Et, en effet, le voyage fut marqué d'incidents angoissants dans la 

mer de Chine ; une nuit, même, l'état-major dut se réunir en conseil tant la situation était grave. Puis 

le voilier dut rester deux mois à Manille, les conditions imposées par l'armateur rendant difficile la 

constitution de la cargaison à ramener en Europe, ensuite un typhon mit le navire en grand péril. 

Ce n'est pas tout, le Macassar toucha des rochers et dut aller s'abattre en carène à Sourabaya ; il y fut 

reçu avec enthousiasme par les Belges qui y résidaient et qui, pour la première fois, voyaient nos 

couleurs, ce qui déplut aux autorités hollandaises, qui redoutèrent un mouvement séditieux. 

Peu après, un grain faillit avoir raison du malheureux bâtiment déjà redressé et amarré à un ponton : la 

violence de l'ouragan rompit les liens, le Macassar s'éloignant du mouillage, vint à l'appel de ses ancres 

en travers du vent et se coucha au point de montrer la quille ; il fut sur le point de sombrer, tout secours 

était impossible. Mais le grain passa, la carcasse se releva. 

Finalement, on reprit le chemin du retour le 18 mars 1845, par le détroit de Bali via Sainte-Hélène et on 

atteignit la Métropole le 30 août 1846. On y débarqua une jeune panthère destinée au Jardin 

Zoologique... et le second officier qui était devenu fou au cours de cette trop longue randonnée. Y a-t-il 

lieu de se moquer de la superstition des gens de mer ? 

Persistant héroïquement dans ses tentatives en Asie, J.-B. Donnet y envoya encore le trois-mâts-barque 

l'Ambiorix, toujours avec un équipage militaire (18 septembre 1845 - 9 octobre 1846). 

Le Scheide retourna aux Grandes Indes dans les mêmes conditions et ramena une cargaison de thé (17 

décembre 1845 - 4 mai 1847). L'Emmanuel suivit (20 août 1846 - 29 juillet 1847). Il paraîtrait qu'à la 

fin de l'année 1846, l'Ambiorix se rendit au Chili, mais la matricule des officiers de la Marine royale est 

muette à ce sujet. 

Le 23 décembre de cette dernière année, le Macassar commença son quatrième voyage vers Singapour. 

Cette fois, l'équipage avait un effectif inférieur aux précédents, encore avait-il fallu engager quelques 

marins du commerce étrangers, éléments indisciplinés qui suscitèrent mille ennuis ; les inconvénients 

des économies à outrance commencèrent à produire leurs effets. 

Le navire avait beaucoup souffert ; déjà, il avait été constaté à Sourabaya que sa membrure devait être 

renforcée mais on passa outre malgré les réserves du lieutenant de vaisseau Hoed ; cette imprudence 

coûta cher. 

La campagne commença sous de fâcheux auspices : l'aspirant Olivier qui était venu souhaiter heureuse 

traversée aux partants, tomba dans l'Escaut, un de ses camarades le sauva difficilement. Deux jours 

plus tard le fleuve se couvrit de glace et le trois-mâts dut rentrer au bassin ; ou moment de lever l'ancre, 

un jeune matelot se tua en tombant du petit hunier. 

Batavia fut atteint le 20 avril 1847, on dut y laisser le maître d'équipage frappé de paralysie, c'était le 

premier vide qui se produisait dans l'équipage, mais les accidents se succédèrent et bientôt le personnel 

se trouva réduit de deux cinquièmes, ce qui rendit les manœuvres plus pénibles et plus lentes. 

Le 20 mai, dans le détroit de Riouw, le Macassar faillit, comme le Charles, être attaqué par des 

embarcations pirates, heureusement une patrouille de vapeurs de guerre vint donner la chasse aux 

bandits et on put gagner Singapour sans entrave. Le restant des produits y fut débarqué et remplacé 

par de l'étain, du bois de sapai-1, de la cannelle, du gingembre, etc., à destination d'Anvers. On put 

refaire voile pour Batavia le 6 juin, mais les vents étaie contraires, le Macassar faillit s'échouer ; il fallut 



douze jours d'efforts à l'équipage trop réduit pour franchir le détroit de Riouw qu'on avait naguère 

traversé en un jour. 

Nouvelle déception à Batavia où on ne parvint pas à trouver la cargaison de retour, il fallut aller quérir 

du café et du rotting à Samarang; de plus, l'écrivain d'administration Wouwermans, atteint du typhus, y 

décéda. Pour comble de mécompte, les marins étrangers embauchés à Anvers, se révoltèrent Parce qu'ils 

étaient soumis à la discipline militaire et faillirent faire un mauvais parti à l'aspirant de garde. Ici se plaça 

une démonstration curieuse, prouvant qu'à bord il faut quelquefois recourir aux punitions corporelles : 

Sinkel, attiré par les vociférations, s'empara d'un anspect, tint les mutins en respect puis, ayant appelé 

les sous-officiers, fit administrer une douzaine de coups de garcettes aux turbulents qui tentèrent de se 

venger en sabotant les manœuvres, mais les mêmes moyens les mirent à la raison. 

La maladie et l'indiscipline continuèrent à réduire l'équipage, de Samarang à Batavia, en trois jours, un 

cuisinier et un maître d'hôtel moururent de la fièvre typhoïde. A Batavia, un Suédois, matelot auxiliaire, 

fut porté déserteur ; on le retrouva plus tard confiné dans la réserve aux provisions où cet homme s'était 

laissé enfermer pour satisfaire un appétit glouton. 

Peu après il fut constaté combien on avait eu tort de ne pas écouter les avis du commandant : si le 

Macassar ne coula point, peu s'en fallut ; on dut s'arrêter à l'île Maurice pour faire réparer le bâtiment, 

opération longue et onéreuse, renforcer la carène, remplacer des pièces. Une voie d'eau qui ne cessait 

d'inquiéter provenait de ce que le navire, vieux et ayant beaucoup fatigué, insuffisamment remis en état 

après l'accident survenu au cours du précédent voyage, était en quelque sorte disloqué. 

La mauvaise fortune se complut vraiment à ce bord : de Batavia à l'île Maurice, plusieurs décès dus 

toujours au typhus se produisirent et les corps durent être confiés aux flots ; en sus, le second maître 

fut enlevé par une lame. Les matelots se figuraient qu'un mauvais sort avait été jeté sur le voilier, 

plusieurs le quittèrent et comme les enrôlements se faisaient à un prix élevé à l'île Maurice, la désertion 

prit des proportions graves. Quatorze hommes disparurent ainsi, sept étaient décédés, l'équipage était 

incapable de faire face à la besogne. 

Après une renâcle de septante jours, après avoir dû payer 110.000 francs, somme énorme pour l'époque, 

le Macassar put poursuivre sa route. Passé Sainte-Hélène, des ouragans démantibulèrent la carcasse, il 

fallut colmater tant bien que mal les ouvertures et ce fut un vrai soulagement lorsque, le 13 mars 1848, 

on mouilla devant Anvers. 

La révolution venait de s'accomplir à Paris, les conséquences allaient s'en faire vivement ressentir chez 

nous et notre Marine royale allait surtout subir les contrecoups du mauvais sort. 
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La Marine royale et la colonisation. 

 

Ce lamentable épisode nous a entraînés à négliger l'ordre chronologique des annales de notre flottille. 

Signalons donc que, loin d'être restée inactive, elle avait encore, en 1841, détaché la Louise-Marie dans 

les parages du Doggersbank et des Feroë pour surveiller et aider les pêcheurs. 

À cette époque, stimulés par le Souverain, nos dirigeants voulurent créer des comptoirs et des 

établissements coloniaux car il importait toujours de réveiller cet esprit commercial qui avait fait la gloire 

et la richesse du pays flamand, d'Anvers et d'Ostende particulièrement ; il fallait aussi mettre fin au 

malaise créé par la crise industrielle née en 1835 et aggravée par l'accroissement d'une population sans 

travail. 

Des vues avaient été jetées sur les îles Philippines, Madagascar, Pinos, Cosumel, mais des difficultés 

financières avaient fait avorter à l'avance toutes les tentatives. Pourtant ce que l'État ne pouvait faire 

alors, des particuliers, dans un élan généreux et patriotique, voulurent l'entreprendre sur une échelle 

assez vaste et ils fondèrent Santo-Thomas de Guatémala. 

Cette fois encore on eut recours à la Marine royale: la Compagnie belge de colonisations à la tête de 

laquelle figuraient des personnalités les comtes de Merode et de Hompesch, songea d'abord à acquérir 



des terrains à l'intérieur de la Vera-Paz. Elle se décida finalement à racheter à la société anglaise dite 

Compagnie agricole et commerciale des côtes orientales de l'Amérique centrale, une partie du territoire 

que le gouvernement guatémalien lui avait concédé en 1834. L'entreprise obtint l'appui du ministre 

Nothomb et le patronage du Roi. 

Cependant certaine presse s'éleva contre ces projets, il en résulta des polémiques et on décida d'envoyer 

sur les lieux une commission d'exploration. En conséquence, le 11 novembre 1841, la Louise-Marie 

emporta un délégué du ministre de l'Intérieur, le lieutenant de vaisseau Petit, commandant, et le 

chirurgien De Change, de la flottille, représentant tous trois le gouvernement, ainsi que les agents de la 

Compagnie belge de colonisation : le colonel du génie De Puydt, ancien député de Diekirch, trois autres 

officiers et le baron von Lockhorst. 

La goélette jeta l'ancre dans la baie de Santo-Thomas le 6 janvier 1842. Les délégués du gouvernement 

remirent des rapports nettement défavorables, ceux de la compagnie les traitèrent de prophètes de 

malheur et les accusèrent de s'être laissé influencer par des difficultés apparentes. 

Au mépris des sages conseils de nos marins, gens pratiques au fait des questions coloniales, leur voix 

fut étouffée par des réclames tonitruantes. Des officiers et des soldats reçurent des congés pour se 

rendre dans la « nouvelle Belgique », on fit même des chansons célébrant les délices de ce pays de 

cocagne ; le refrain de l'une d'elles était le suivant : 

Wie gaat er mee naar Vera-Paz?  

Daar rnoeten wij nier werken,  

Eeten en drinken op ons gemak,  

En slapen ielijk een verken. 

 

Des comités provinciaux furent établis pour recruter des colons d'après des statuts officiellement 

approuvés. Nos paysans miséreux liquidèrent leurs pauvres biens, se bousculèrent aux guichets pour 

acquérir quelques parcelles de cette 'terre promise et, en 1843, une première fournée de dunes partit 

pour l'Eldorado ; la Louise-Marie emporta les dirigeants et les fonds, le, Théodore, voilier du commerce 

nolisé pour la circonstance, transporta des émigrants. La 'goélette dut relâcher à Ténériffe à cause de la 

santé précaire de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées Simons, qui mourut à bord peu après et 

dont le corps fut immergé. Le Théodore arriva à la colonie le 20 mai, la goélette le 7 juin. Alors on 

constata que les fonds ne représentaient qu'un import minime, insuffisant pour jeter les bases de 

l'établissement et dès lors commencèrent les revers et la réalisation des prédictions de Petit et de De 

Change. 

Nonobstant de nouveaux avertissements et la brutalité des faits, la réclame n'en continua pas moins 

activement, on inonda les bourgs et les villes de prospectus, de gravures représentant la « ville » de 

Santo-Thomas ; on acheta des bois en Amérique et on les amena bruyamment en Belgique comme 

venant de la colonie. Huit bâtiments conduisirent de nouvelles dupes à leur perte. 

Éclairé au sujet de ces odieuses manoeuvrés, le comte de Mérode se fâcha et le gouvernement se hâta 

de retirer sa confiance à l'entreprise mais le mal était fait. L'État, pendant un certain nombre d'années, 

essaya de soutenir le moral des malheureux colons en leur envoyant périodiquement la Louise-Marie. Le 

29 avril 1845 notamment, elle quitta. Ostende, emportant notre diplomate Blondeel de Ceulebroeck et 

divers passagers ; l'un d'eux laissa un journal de voyage qui en dit long sur l'état misérable de notre 

colonie décimée par les fièvres : nos colons logeaient dans des cabanes en feuilles de palétuvier, étaient 

livrés aux moustiques dans un climat pestilentiel et manquaient de tout. La mortalité y prenait des 

proportions effrayantes et l'entreprise périclitait. 

Cet essai fut mal conduit, les colons se virent soumis à des règles aussi sottes que tracassières, les 

derniers survivants combattirent la nostalgie en s'enivrant. 

L'équipage de la goélette lui-même paya un large tribut à la fièvre, le voilier se transforma en hôpital, le 

commissaire du bord décéda à Santo-Thomas, un enseigne faillit y perdre la raison. Le bâtiment manqua 

en outre de se perdre au cours de ce voyage. 

L'affaire tourna au scandale, des rescapés ameutèrent l'opinion publique, ce fut la faillite. Les fondateurs 

espérèrent couvrir le passif en contractant un emprunt dont le gouvernement aurait garanti l'intérêt, 

mais Nothomb et ses successeurs refusèrent de saisir les Chambres d'un semblable projet ; alors de 

Hompesch intenta un procès à l'État, il le perdit en même temps que sa fortune. 



Il est intéressant de constater que d'aucuns attribuèrent l'échec de cette tentative à l'abandon dans 

lequel furent laissés les émigrés ; notre consul Cloquet, commissaire du Roi à Santo-Thomas, démontra 

dans un rapport de 1850, le bien que faisait la présence d'un bâtiment de l'État dans la colonie et la vue 

du drapeau national, preuve évidente de l'indispensable nécessité, en semblable cas, de posséder une 

marine militaire. Le docteur Fleussu, agent consulaire à Santo-Thomas, déclara nettement que pendant 

la présence d'un navire de l'État, il avait constaté l'absence complète de décès et de maladies, le moral 

se trouvant remonté. 

Le lieutenant de vaisseau 

Sinkel attribua l'échec de 

l'entreprise au manque de 

coopération d'une Marine 

insuffisante pour semblable 

mission, et cita comme 

autre exemple celui de la 

tentative de colonisation 

belge faite à Sainte-

Catherine, en Amérique du 

Sud, qui périclita parce que 

la mère-patrie ne lui envoya 

aucun réconfort de l'espèce. 

*** 

Les tristes aventures de la 

BritishQueen et de Santo-

Thomas de Guatemala nous 

ont encore entraînés dans 

des digressions qui nous ont 

fait négliger la vie propre de 

la Marine royale. 

Reprenons-en le cours en 1842 : le 18 mars, le gouvernement autorisa l'établissement d'un service de 

bateaux à vapeur entre Anvers et la Tête de Flandre, puis, le 7 avril, une loi permit l'achat d'un second 

petit steamboot pour desservir la ligne Anvers-Tamise, ce fut encore la Marine royale qui fut chargée de 

l'exploitation ; c'était une atteinte à son prestige, mais elle fit contre mauvaise fortune bon cœur. 

En avril encore, l'État accorda un équipage militaire au trois-mâts Macassar de la firme J.-B. Donnet, 

d'Anvers. Ce navire de 800 tonnes, armé de caronades, partit pour les Indes ; le voyage dura une année, 

il s'effectua dans de bonnes conditions mais fut improductif, les négociants belges trop timorés n'ayant 

exporté que des marchandises n'intéressant pas les régions visitées. 

Le 14 octobre 1842, le brick de 209 tonnes Comte de Flandre, lancé à Bruges, armé pour un voyage de 

circumnavigation dans le but de faire connaître nos produits au loin, prit encore la mer avec un état-

major et trente-deux marins militaires. On conçut de grandes espérances au sujet de cette entreprise 

qui fut, comme toujours, montée avec légèreté ; de plus la fatalité s'en mêla. Une lettre envoyée par un 

passager à la presse donna des détails tragiques : déjà en vue de l'île de Wight le brick fut désemparé 

au cours d'une tempête et devint le jouet des éléments ; le pont était tellement encombré qu'on ne put 

tirer le canon d'alarme. Une chaloupe de pilotage finit par venir au secours du bâtiment et à le conduire 

à Deale, on y constata qu'il était hors d'état de naviguer et la Louise-Marie vint reprendre l'équipage. 

Cependant certains députés conscients de l'utile protection que quelques goélettes armées pourraient 

assurer aux navires du commerce, réclamèrent le remplacement des canonnières par des voiliers 

susceptibles de tenir la mer. Une partie de ce programme fut réalisée, le Quatre-Journées et deux 

chaloupes-canonnières furent vendus et les partisans de la Marine royale se réjouirent de cette mesure, 

mais leurs adversaires veillaient et, le 12 décembre 1842, Osy, représentant d'Anvers, obtint une 

réduction du personnel et du matériel malgré l'énergique opposition du ministre des Affaires étrangères. 

Le produit de cette vente servit, en 1843, à faire construire le brick de guerre Prince Royal sans 

l'intervention des Chambres. Ce navire long de 35 mètres et déplaçant 500 tonnes fut construit sur les 

chantiers des frères Van Gheluwe, de Bruges, d'après les plans du Cygne qui servait de type dans la 

marine française. Nous y reviendrons. 

Le 14 mai 1843, parut l'arrêté-règlement pour le service des bateaux à vapeur desservant l'Escaut de 



Tamise à Anvers et la Tête de Flandre. Ces mallespostes dénommées Ville d'Anvers et Princesse Charlotte 

furent placées sous la direction du commandant de la division du fleuve. 

Ce qui n'empêcha guère nos marins de continuer leurs randonnées transatlantiques : le 16 juin, le brick 

le Charles retourna aux Grandes Indes sous le commandement de l'enseigne Hoed. L'aspirant de 1re 

classe O. Ducolombier qui faisait partie de l'état-major, a laissé une brève mais vivante relation de ce 

voyage qui se termina d'une façon tragique : le voilier arriva à Singapour et fit route vers Manille par le 

passage de l'Est. Dans la nuit du 16 janvier 1844, longeant la côte de Bornéo, il tomba sur un banc situé 

à l'embouchure de la rivière Kouteï dont les cartes étaient imparfaites. Au matin, le brick complètement 

échoué, fut attaqué par vingt-quatre « pros » pirates portant une forte artillerie. Le Charles n'étant pas 

armé, essuya le feu sans pouvoir y répondre ; la résistance étant impossible, l'équipage dut se réfugier 

dans les chaloupes et put gagner le large. Démunis de vivres et d'eau, même d'argent, les fuyards 

voguèrent vers Macassar (à 250 milles anglais de distance) où était le seul établissement européen 

pouvant leur offrir un abri. 

La traversée dura dix jours, nos marins endurèrent les plus grandes misères et les plus dures privations 

; ayant atteint la côte des Célèbes prêts à succomber de soif, Ducolombier eut l'audace de s'introduire 

seul au milieu d'une peuplade sauvage en armes et ainsi il procura de l'eau à ses compagnons. 

Macassar fut atteint le 26 février. Y arrivèrent bientôt des navires de guerre hollandais et une expédition 

punitive fut décidée Ducolombier l'accompagna. La campagne dura quarante jours, Tangaroung, capitale 

du sultan de Kouteï, fut incendiée. 

Les rescapés du Charles furent transférés à Batavia où le steamer anglais Royal-Consort les prit à bord. 

L'aventure n'était pas terminée une voie d'eau se déclara en cours de route, on gagna péniblement les 

îles Keeling ou Cocos, coulant bas, cinq jours après avoir quitté le détroit de la Sonde. Après réparation 

sommaire, on reprit la mer mais le navire refaisant eau, il fallut se hâter vers l'île Maurice où, 

heureusement, il put être remis en état. La rentrée s'effectua dans le courant du mois d'octobre, après 

dix-sept mois d'absence. 

Continuant à remplir par ordre le rôle de placier en marchandise, la Marine royale fournit encore un 

équipage au trois-mâts-barque l'Emmanuel de 851tonnes des frères de Cock, de Gand. L'ancre fut levée 

à Anvers le 9 janvier 1844, pour les Grandes Indes, le lieutenant de vaisseau Vanhaverbeke commandait. 

Les étapes étaient Batavia, Singapour, Manille et Canton ; un incident amusant se produisit dans les 

eaux chinoises : l'Emmanuel se vit interdire l'accès de Canton. 

Or cette ville était décimée par la famine, Vanhaverbeke crut obtenir facilement toute licence en offrant 

des vivres, mais les mandarins ignorant l'existence de la Belgique, s'obstinèrent et voulurent se faire 

montrer l'emplacement de ce pays inconnu sur les cartes. L'aspirant de 1" classe Tack leur fut dépêché 

porteur d'un atlas habilement maquillé où la Belgique figurait agrandie d'une partie de la Hollande et du 

nord de la France. Ceci ne dissipa pourtant pas la méfiance, et la douane du Céleste Empire vint 

compliquer les palabres. Finalement, Tack énervé, lança à la tête de ses auditeurs trop incrédules, le 

service à thé, agrément protocolaire de toute entrevue en Chine, puis leur montra les gueules 

menaçantes des canons braqués aux sabords du voilier ; l'argument, cette fois, fut convaincant. 

L'Emmanuel regagna son port d'attache dans de bonnes conditions, le 13 avril 1845. 

Soit dit en passant que, depuis le 13 décembre 1843, notre marine militaire avait subi de nouveaux 

assauts aux Chambres. Osy, mis en appétit par ses précédents succès, réclama la mise aux enchères de 

toutes les canonnières mouillées dans l'Escaut, le prétendant inutile ; Vilain XIIII vaticina sur le même 

thème. Or, si seules les canonnières n° 8 5 et 7 ainsi que le Congrès étaient restés armés, c'était que 

les équipages servaient sur les bâtiments du commerce, on avait même dû, pour ce motif, désarmer les 

canonnières n° 1 et 4, d'Ostende. Cette situation dura jusqu'en 1844. 

Le 12 novembre 1843, le Macassar retourna encore à Batavia avec un équipage militaire bien que l'appel 

fait à nos industriels pour avoir une cargaison de produits nationaux à faire connaître aux Indes n'eût 

pas eu d'échos ; on fut obligé d'emporter comme lest, du sable. Le restant consistait en caisses de vitres, 

barils de clous et de couleur. Le trois-mâts emporta également le consul général Lannoy et sa famille se 

rendant à Manille. 

Les débuts de la randonnée furent peu heureux, il fallut essuyer maintes bourrasques au cours desquelles 

un enseigne, projeté sur une caronade par le roulis, faillit se tuer ; le beau temps revint aux approches 

de l'Équateur, mais en vue du cap de Bonne-Espérance, la mer redevint houleuse, le navire fatigua 



beaucoup, la vergue du grand perroquet se rompit et il fallut naviguer à la boussole. À partir des îles Les 

Deux Frères, la navigation devint pénible, elle fut énervante jusqu'à l'atterrissage, le 3 avril 1844, à 

Singapour où des relations les plus sympathiques furent entretenues avec les officiers de la division 

navale française des mers de Chine ; les efforts déployés par nos marins pour nous créer des débouchés 

lointains furent appréciés par les commandants français qui attirèrent ainsi la considération sur notre 

modeste marine. 

Mais au point de vue financier, les résultats furent insignifiants : une partie des marchandises implacables 

dans ces contrées dut être laissée en consignation chez des correspondants anglais. « Agir ainsi, écrit le 

lieutenant de vaisseau Sinkel, ne pas exporter suivant les besoins, aux époques voulues, dans les 

conditions voulues ; confier ses exportations à des capitaines qui eux-mêmes sont obligés d'avoir recours 

à des maisons étrangères intéressées à nous éloigner du marché, c'est s'exposer à des pertes 

considérables et pour ainsi dire inévitables. ». 

Le Macassar reprit la mer le 15 avril, pour gagner Manille où il devait embarquer une cargaison ; il y 

mouilla jusqu'au 17 juin et cingla vers Batavia dans l'espoir d'y recueillir l'équipage du Charles dont nous 

connaissons la triste odyssée, mais les naufragés avaient été rapatriés par une autre voie. Dès lors le 

trois-mâts se mit en mesure de rejoindre Anvers ; il eut encore à lutter contre la grosse mer dans le 

détroit de la Sonde et vers le cap de Bonne-Espérance. Il toucha Anvers le 22 novembre 1844. 

L'essor semblant avoir été définitivement donné au service des voiliers facteurs de notre prospérité 

commerciale, l'Emmanuel reprit le chemin de Batavia et de Canton sous les ordres de Vanhaverbeke, le 

9 janvier de cette dernière année. 

Le 3 mai, le trois-mâts-barque Scheide, de la firme Cattaux-Wattel et Cie, appareilla pour la Chine d'où 

il rentra le 22 juin 1845 ; il séjourna deux mois et demi dans ce pays mystérieux et fort fermé. Aucun 

homme ne fut perdu pendant la campagne grâce à la sagesse du commandant Eyckholt et au 

dévouement du docteur De Change ; ce dernier put même pénétrer dans l'intérieur du pays, où il 

rassembla une importante collection de la flore et des objets précieux destinés à nos musées. 

 

* * * 

 

Pendant ce temps, de nouvelles anicroches étaient survenues en Belgique : le brick Prince Royal, notre 

plus importante unité destinée à promener nos couleurs de par le monde avec la dignité désirable, ne 

sortait pas du chantier ; bien que la construction fût prête à être lancée, le ministre compétent, tiré à 

hue et à dia, ne put se résoudre à donner l'ordre de la mise en service et Lahure, chef de la Marine 

auquel on reprocha un opportunisme outrancier, laissa la question en suspens afin de ne pas déplaire à 

certains députés. L'un d'eux avait notamment déclaré aux Chambres, le 10 mai 1844, que nous n'avions 

pas besoin de marine militaire parce que la Belgique était neutre sur mer comme sur terre, que nous 

n'avions pas de colonies à protéger et que la piraterie reculait de plus en plus devant les progrès de la 

civilisation. 

Ce ne fut qu'à regret que, le 25 novembre 1845, on laissa le bâtiment prendre place dans notre 

escadrille ; on le rebaptisa Duc. de Brabant et l'arma de 20 caronades ; le rôle d'équipage fut fixé comme 

suit : un capitaine-lieutenant de vaisseau commandant, un lieutenant de vaisseau officier de détail, trois 

enseignes, trois aspirants de 1er classe, un chirurgien-major ou aide-major, un sous-aide, un infirmier, 

un sous-commissaire, un écrivain d'administration, un cambusier, un second-maître de manœuvre et 

trois contremaîtres, un contremaître de canonnage faisant fonctions de capitaine d'armes (police du bord 

et soin des armes portatives), un quartier-maître, un maître d'hôtel du commandant, un pour l'état-

major, deux coqs, un boulanger, un contremaître charpentier, un forgeron, un tailleur, un cordonnier, 

un barbier, deux clairons, un fifre, un tambour, 83 matelots de diverses classes, 8 mousses ; total : 130 

hommes, officiers compris. 

Pour l'époque et pour un petit pays, ce n'était pas un trop modeste bateau et il y avait moyen d'en tirer 

bon parti. Écoutons ce que dit à ce propos le lieutenant de vaisseau Sinkel dont l'avis garde, actuellement 

encore, toute sa valeur : 

« Pas n'est besoin de grands vaisseaux, de gros canons pour imposer, montrer avec honneur le pavillon, 

donner une idée avantageuse des hommes et des choses de sa nation » et ii cite l'exemple d'un petit 

brick anglais qui vint un jour mouiller en rade de Singapour au milieu de grands navires de guerre. « 

Tous les yeux étaient braqués sur lui, coquet, ardent, son gréement et sa voilure bien administrés, manié 



savamment, intrépidement, ayant son monde au poste dans l'attitude et le nombre voulus, il vint au 

mouillage avec une audace et une prudence qui excitèrent l'admiration générale et le commandant de 

cette modeste embarcation fut accueilli avec autant de considération qu'un amiral. Pour les pays 

lointains, le bâtiment de guerre représente la civilisation, on ne voit plus en lui un instrument de guerre 

odieux, mais il inspire à ceux qui seraient tentés de mal faire la crainte salutaire du châtiment. » 

Et cette véritable sentence se justifia plus d'une fois ; au cours de ses voyages dans les mers du sud, au 

Brésil, à La Plata, au Guatémala, à la côte occidentale d'Afrique, notre brick, bien tenu, fut reçu avec 

honneur ; la petite goélette elle-même sut inspirer une flatteuse considération pour notre pavillon ainsi 

que nous le verrons bientôt. 

Mais tandis que nos marins, avec de faibles moyens, s'ingéniaient à faire connaître la jeune Belgique 

outre-mer, notre haut commerce n'oubliait pas la prospérité passagère de naguère attribuée à la 

sollicitude de la Maison d'Orange, et les irréductibles ennemis de toute expansion s'attachaient à réduire 

toujours l'importance de notre flottille. Bientôt le Congrès et deux chaloupes-canonnières furent 

déclassés sous prétexte d'économie. 

Dans l'entretemps, le 22 mai 1845, le Macassar était reparti pour les Grandes Indes ; l'enseigne S Warts 

commandait. Les marins, toujours superstitieux, présagèrent des malheurs parce que leur sous-aide 

major Van Tilborgh avait été naufragé sur le Charles et qu'il avait été à bord du Comte de Flandre, qui 

fut désemparé sur les côtes anglaises. Et, en effet, le voyage fut marqué d'incidents angoissants dans la 

mer de Chine ; une nuit, même, l'état-major dut se réunir en conseil tant la situation était grave. Puis 

le voilier dut rester deux mois à Manille, les conditions imposées par l'armateur rendant difficile la 

constitution de la cargaison à ramener en Europe, ensuite un typhon mit le navire en grand péril. 

Ce n'est pas tout, le Macassar toucha des rochers et dut aller s'abattre en carène à Sourabaya ; il y fut 

reçu avec enthousiasme par les Belges qui y résidaient et qui, pour la première fois, voyaient nos 

couleurs, ce qui déplut aux autorités hollandaises, qui redoutèrent un mouvement séditieux. 

Peu après, un grain faillit avoir raison du malheureux bâtiment déjà redressé et amarré à un ponton : la 

violence de l'ouragan rompit les liens, le Macassar s'éloignant du mouillage, vint à l'appel de ses ancres 

en travers du vent et se coucha au point de montrer la quille ; il fut sur le point de sombrer, tout secours 

était impossible. Mais le grain passa, la carcasse se releva. 

Finalement, on reprit le chemin du retour le 18 mars 1845, par le détroit de Bali via Sainte-Hélène et on 

atteignit la Métropole le 30 août 1846. On y débarqua une jeune panthère destinée au Jardin 

Zoologique... et le second officier qui était devenu fou au cours de cette trop longue randonnée. Y a-t-il 

lieu de se moquer de la superstition des gens de mer ? 

Persistant héroïquement dans ses tentatives en Asie, J.-B. Donnet y envoya encore le trois-mâts-barque 

l'Ambiorix, toujours avec un équipage militaire (18 septembre 1845 - 9 octobre 1846). 

Le Scheide retourna aux Grandes Indes dans les mêmes conditions et ramena une cargaison de thé (17 

décembre 1845 - 4 mai 1847). L'Emmanuel suivit (20 août 1846 - 29 juillet 1847). Il paraîtrait qu'à la 

fin de l'année 1846, l'Ambiorix se rendit au Chili, mais la matricule des officiers de la Marine royale est 

muette à ce sujet. 

Le 23 décembre de cette dernière année, le Macassar commença son quatrième voyage vers Singapour. 

Cette fois, l'équipage avait un effectif inférieur aux précédents, encore avait-il fallu engager quelques 

marins du commerce étrangers, éléments indisciplinés qui suscitèrent mille ennuis ; les inconvénients 

des économies à outrance commencèrent à produire leurs effets. 

Le navire avait beaucoup souffert ; déjà, il avait été constaté à Sourabaya que sa membrure devait être 

renforcée mais on passa outre malgré les réserves du lieutenant de vaisseau Hoed ; cette imprudence 

coûta cher. 

La campagne commença sous de fâcheux auspices : l'aspirant Olivier qui était venu souhaiter heureuse 

traversée aux partants, tomba dans l'Escaut, un de ses camarades le sauva difficilement. Deux jours 

plus tard le fleuve se couvrit de glace et le trois-mâts dut rentrer au bassin ; ou moment de lever l'ancre, 

un jeune matelot se tua en tombant du petit hunier. 

Batavia fut atteint le 20 avril 1847, on dut y laisser le maître d'équipage frappé de paralysie, c'était le 

premier vide qui se produisait dans l'équipage, mais les accidents se succédèrent et bientôt le personnel 

se trouva réduit de deux cinquièmes, ce qui rendit les manœuvres plus pénibles et plus lentes. 



Le 20 mai, dans le détroit de Riouw, le Macassar faillit, comme le Charles, être attaqué par des 

embarcations pirates, heureusement une patrouille de vapeurs de guerre vint donner la chasse aux 

bandits et on put gagner Singapour sans entrave. Le restant des produits y fut débarqué et remplacé 

par de l'étain, du bois de sapai-1, de la cannelle, du gingembre, etc., à destination d'Anvers. On put 

refaire voile pour Batavia le 6 juin, mais les vents étaie contraires, le Macassar faillit s'échouer ; il fallut 

douze jours d'efforts à l'équipage trop réduit pour franchir le détroit de Riouw qu'on avait naguère 

traversé en un jour. 

Nouvelle déception à Batavia où on ne parvint pas à trouver la cargaison de retour, il fallut aller quérir 

du café et du rotting à Samarang; de plus, l'écrivain d'administration Wouwermans, atteint du typhus, y 

décéda. Pour comble de mécompte, les marins étrangers embauchés à Anvers, se révoltèrent Parce qu'ils 

étaient soumis à la discipline militaire et faillirent faire un mauvais parti à l'aspirant de garde. Ici se plaça 

une démonstration curieuse, prouvant qu'à bord il faut quelquefois recourir aux punitions corporelles : 

Sinkel, attiré par les vociférations, s'empara d'un anspect, tint les mutins en respect puis, ayant appelé 

les sous-officiers, fit administrer une douzaine de coups de garcettes aux turbulents qui tentèrent de se 

venger en sabotant les manœuvres, mais les mêmes moyens les mirent à la raison. 

La maladie et l'indiscipline continuèrent à réduire l'équipage, de Samarang à Batavia, en trois jours, un 

cuisinier et un maître d'hôtel moururent de la fièvre typhoïde. A Batavia, un Suédois, matelot auxiliaire, 

fut porté déserteur ; on le retrouva plus tard confiné dans la réserve aux provisions où cet homme s'était 

laissé enfermer pour satisfaire un appétit glouton. 

Peu après il fut constaté combien on avait eu tort de ne pas écouter les avis du commandant : si le 

Macassar ne coula point, peu s'en fallut ; on dut s'arrêter à l'île Maurice pour faire réparer le bâtiment, 

opération longue et onéreuse, renforcer la carène, remplacer des pièces. Une voie d'eau qui ne cessait 

d'inquiéter provenait de ce que le navire, vieux et ayant beaucoup fatigué, insuffisamment remis en état 

après l'accident survenu au cours du précédent voyage, était en quelque sorte disloqué. 

La mauvaise fortune se complut vraiment à ce bord : de Batavia à l'île Maurice, plusieurs décès dus 

toujours au typhus se produisirent et les corps durent être confiés aux flots ; en sus, le second maître 

fut enlevé par une lame. Les matelots se figuraient qu'un mauvais sort avait été jeté sur le voilier, 

plusieurs le quittèrent et comme les enrôlements se faisaient à un prix élevé à l'île Maurice, la désertion 

prit des proportions graves. Quatorze hommes disparurent ainsi, sept étaient décédés, l'équipage était 

incapable de faire face à la besogne. 

Après une renâcle de septante jours, après avoir dû payer 110.000 francs, somme énorme pour l'époque, 

le Macassar put poursuivre sa route. Passé Sainte-Hélène, des ouragans démantibulèrent la carcasse, il 

fallut colmater tant bien que mal les ouvertures et ce fut un vrai soulagement lorsque, le 13 mars 1848, 

on mouilla devant Anvers. 

La révolution venait de s'accomplir à Paris, les conséquences allaient s'en faire vivement ressentir chez 

nous et notre Marine royale allait surtout subir les contrecoups du mauvais sort. 

  

A SUIVRE 

(5 275- 02/10/22) La marine de guerre Belge (1830 - 1840) V 

De Louis Leconte 

  

Le service Ostende-Douvres. - L'affaire du Rio-Nunez. 

 

Dans l'entretemps, comme nouvelle conséquence du développement de notre vie nationale, était née 

l'idée de faire participer la Belgique au service postal établi entre l'Angleterre et le continent, par Ostende 

et Douvres. 

Un intérêt très grand pour notre pays s'attachait à la prospérité de cette ligne que l'on voulait faire 

rivaliser brillamment avec les autres reliant également la Grande-Bretagne au continent, c'est pourquoi 

le gouvernement la confia à la Marine royale. 

L'État eut recours à l'industrie anglaise pour se procurer notre première malle-poste, elle fut construite 

à Londres. C'était un paquebot en fer de 600 chevaux, filant 12 noeuds ; l'ingénieur Guiette de notre 

flottille fut chargé de surveiller les travaux. 



Baptisé le Chemin de fer belge, il fut inauguré le 3 mars 1846 ; F. Claeys, l'ancien capitaine de la 

compagnie des marins, en reçut le commandement, il sut inspirer confiance ce qui n'était pas facile, 

observa un contemporain, surtout avec des voyageurs anglais. 

Bientôt, pour compléter l'exploitation, le gouvernement fit construire chez J. Cockerill, sous la 

surveillance de Guiette, deux autres steamers semblables au premier, mais notre ingénieur se servit de 

plans défectueux et les navires Ville d'Ostende, lancé le 3 août 1847, et Ville de Bruges mis à l'eau le 21 

décembre suivant, n'eurent pas les qualités requises, mais nos officiers surent pallier les inconvénients 

et le personnel se révéla exceptionnel. 

On ne sait pourquoi les trois paquebots furent bientôt débaptisés et nommés Diamant, Rubis, Topaze. 

Le 18 mars 1847, les Chambres avaient encore voté un crédit pour l'achat d'un autre bateau à vapeur, 

le Comte de Flandre qui, monté par des équipages militaires, renforça la ligne de l'Escaut. 

Tout ceci n'empêcha point la navigation lointaine, en effet, le 25 juillet, le Scheide retourna aux Grandes 

Indes et en revint chargé de riz, de thé... et de singes pour le Jardin zoologique. Le 3 novembre 1847, 

l'Emmanuel reprit le large pour Batavia et rentra au bout de onze mois. 

Ces multiples services rendus à l'activité commerciale ne forcèrent toujours pas la reconnaissance du 

pays très occupé alors par les discussions relatives à la défense du territoire ; malheureusement une 

commission se prononça sur le peu de concours que l'on pouvait espérer de notre modeste escadrille 

pour la protection d'Anvers et deux sénateurs en profitèrent pour la prétendre totalement inutile. 

En sus, la révolution française de 1848 acheva de développer chez nous le désir de réaliser le détestable 

« gouvernement à bon marché » et l'expérience en fut tentée ; la Marine fut sacrifiée la première, on 

n'accorda plus d'équipages au commerce, un départ de l'Emmanuel annoncé pour le 15 octobre se trouva 

ainsi compromis, son commandant sauva la situation en obtenant, à ses dépens, de conduire quand 

même le trois-mâts aux Indes. 

A vrai dire, nos officiers ne furent pas déçus en se voyant décharger de ces missions car les entreprises 

toujours mal étudiées par les armateurs n'attiraient que le discrédit sur nos marins engagés « par ordre 

»; plusieurs fois ces officiers avaient manifesté leur mécontentement, faisant ressortir qu'ils n'étaient 

pas entrés dans la carrière militaire pour se faire les serviteurs des négociants, leur éducation, leurs 

aspirations étaient incompatibles avec le métier qu'on leur faisait exercer et où ils ne recueillaient que 

découragement. 

Poursuivant son programme restrictif, la Chambre trouvant, au retour du Duc de Brabant d'un voyage 

en Amérique du Sud, qu'il n'y avait momentanément aucun emploi à lui donner, décida son désarmement 

complet ; ce fut une grande erreur. Pendant ses randonnées, le capitaine-lieutenant de vaisseau 

Schockeel en avait admirablement dressé l'équipage et rendu le modeste voilier apte à représenter 

dignement le pays à l'étranger et, tandis qu'à Anvers et dans nos grandes villes on se moquait de notre 

petite marine, le brick était reçu avec considération et fêté à Rio-de-Janeiro, Buenos-Aires, Valparaiso, 

dans les contrées maritimes. « Montrer le pavillon avec honneur à l'aide de coquilles de noix », pour 

nous servir de l'expression du facétieux représentant Coomans, faire beaucoup avec peu, est un tour de 

force, dénote un homme de valeur et Schockeel avait obtenu ce résultat. 

Mais nos marins eurent beau faire, le flot montant de la démagogie qui partout s'acharnait à abaisser 

l'autorité, à réaliser des économies destructrices des services publics et les lazzis des partisans du laisser-

aller, dénaturèrent leurs actes. Nos « coquilles de noix » furent jugées un luxe inutile, n'avoir d'autre 

raison d'être que de répondre à des visées extravagantes de la Cour. 

Trois canonnières partagèrent le sort du Duc de Brabant, les équipages furent licenciés, les officiers 

placés en disponibilité, c'est-à-dire réduits à un traitement de famine. Une économie annuelle de 136.000 

francs se trouva ainsi réalisée ! 

A la suite de cette mesure, plusieurs officiers demandèrent à passer dans la marine fédérale allemande 

qu'on organisait et des offres alléchantes leur avaient été faites. Semblable autorisation fut accordée à 

sept d'entre eux ainsi qu'à des sous-officiers ; les officiers, enseignes en Belgique, obtinrent 

immédiatement le grade de lieutenant de vaisseau, chacun reçut le commandement d'un bâtiment et 

l'un d'eux, Pougin, devint chef d'état-major de l'amiral, un autre fut chargé de la direction des pupilles ; 

un de nos sous-officiers devint le maitre d'équipage apprécié de la frégate du prince Adalbert de Prusse. 

Mais, à cause de la susceptibilité de l'Autriche, cette marine fut licenciée en 1852. Nos officiers furent 

dédommagés par une pension. 



Chez nous, les démolisseurs de la flottille continuèrent leurs assauts, ils firent supprimer les 

commandants de division à Anvers et à Ostende et, le 9 décembre 1848, il fut proposé de ne même plus 

rien porter au budget pour l'entretien du brick et des deux dernières canonnières, ce qui fut obtenu 

malgré certaines oppositions intelligentes et clairvoyantes. 

En conséquence, la Louise-Marie seule resta armée dans le but de croiser pendant l'été dans le nord, 

pour nos pêcheurs, et, en hiver, visiter les rives malsaines du Rio-Nunez : Le 4 mars 1848, sous la 

pression de l'armateur gantois de Cock et de quelques hommes d'initiative, une convention avait été 

conclue pour la cession d'un territoire situé sur les rives de ce fleuve, sur la côte occidentale d'Afrique 

où la France possédait déjà plusieurs factoreries. Cette cession fut obtenue moyennant une redevance 

minime payée au roi des Nalous, Lamina. 

En vertu des prescriptions gouvernementales donc, en décembre 1848, notre goélette montée par 52 

hommes commandés par le lieutenant de vaisseau Vanhaverbeke, cingla vers cette petite colonie, sa 

présence y était hautement nécessaire. Afin de ne rien enlever à l'importance des faits, nous résumons 

les rapports d'un témoin, le capitaine de frégate de la Tocnaye, commandant la corvette la Recherche, 

au chef de l'escadre française qui croisait alors en permanence dans ces parages : En arrivant dans 

l'estuaire du Rio-Nunez, le 26 février 1849, de la Tocnaye apprit par le capitaine de la corvette anglaise 

la Favorite qu'un roitelet voisin, Mayorré, chef des Landoumas, avait infligé d'indignes traitements aux 

blancs installés aux comptoirs franco-belges et que ces derniers avaient demandé protection à 

Vanhaverbeke. Celui-ci accompagné de deux officiers et de tous les traitants, était allé à Deboqué, 

capitale de Mayorré, pour obtenir réparation, mais sans résultats ; des étrangers avaient persuadé le 

petit potentat que le moment était venu d'en finir avec les blancs ; deux commerçants anglais appuyaient 

cette politique et lui fournissaient des armes et même des canons. 

De la Tocnaye, en présence de la gravité de la situation, se mit en rapport avec Vanhaverbeke, une 

expédition fut décidée. La Recherche ne put remonter le fleuve au delà de Ropass, à cause de son trop 

grand tirant d'eau, la Louise-Marie elle-même dut s'arrêter pour le même motif. 

Le 12 mars, l'expédition composée de 35 hommes du navire français et de 30 de la goélette belge, avec 

deux petits mortiers, transportés dans des embarcations armées en guerre, s'embossèrent devant 

Deboqué ; les traitants et une quarantaine de Yoloffs avaient accompagné. 

La montagne de Deboqué était couverte de noirs résolus mais qui n'osaient ouvrir le feu et Mayorré 

aurait voulu traiter, mais tiraillé en tous sens, il hésitait. Les officiers allèrent le trouver au milieu des 

siens, il ne fit que des demi-promesses, les négociateurs se retirèrent pour lui envoyer un ultimatum qui 

fut accepté avec hésitation — il promit toutefois de rendre, à Ropass, à un indigène, résident français, 

sa femme et son enfant qu'il avait enlevés. 

Vers 11 heures du soir, les forces franco-belges regagnèrent leurs navires. 

Arriva alors la corvette la Prudente, commandant de Kerhallet, qui resta en ces lieux car la situation 

s'était assombrie : Mayorré avait manqué à sa parole et de plus s'était vanté à Lamina d'avoir trompé 

les Européens ; dans ces conditions il fallait passer aux actes, une déclaration de guerre fut envoyée au 

trop rusé monarque et le blocus fut établi dans le fleuve. 

On requit alors le petit trois-mâts belge l'Emma et la goélette française Dorade, appartenant à des 

commerçants et qui pouvaient remonter le fleuve, on mit à bord de chacun de ces bateaux, quatre pièces 

de canon ; l 'Emma reçut, en outre, quatre pierriers et deux mortiers de 13 centimètres. 

Le 21 mars au matin, des équipages de la Prudente et de la Recherche passèrent sur l'Emma et la Dorade 

: 160 hommes plus 20 Yoloffs. 

La Louise-Marie fut laissée à Walkeria sous le commandement du second officier, l'enseigne de vaisseau 

Th. Ducolombier, tandis que Vanhaverbeke remontait avec les Français, emmenant sa chaloupe qui 

portait vingt hommes d'élite. 

Dans la nuit du 23 au 24 mars, avec la marée montante, l'expédition se dirigea vers Deboqué ; le voyage 

fut périlleux dans un courant rapide, au travers de passes difficiles, il fallut remorquer les voiliers. Le 24 

au matin, on était à nouveau embossé devant la « capitale », tout était prêt pour le combat. 

L'ennemi n'avait pas causé d'inquiétudes jusqu'alors, un silence morne régnait, les défenseurs étaient 

cependant à leur poste, de sérieux préparatifs avaient été faits, une forte barricade en troncs d'arbres, 

de fascines et de planches percées de meurtrières battait en même temps les navires et le lieu de 



débarquement ; plusieurs pièces d'artillerie, placées à mi-côte étaient bien pointées contre les 

assaillants. 

De la Tocnaye donna le signal de l'action, le feu fut intense pendant trois quarts d'heure, tant de l'artillerie 

que de la mousqueterie. Malheureusement les troupes de Mayorré demeuraient invisibles, cachées 

derrière de gros arbres et dans d'épais fourrés, le long des berges, et de là elles répondaient d'une façon 

très nourrie, mais les noirs tiraient trop haut et avec des projectiles irréguliers, ce qui évita bien des 

mécomptes : Cependant, vers 9 heures, le feu de terre sembla se ralentir et l'ordre de débarquement 

fut lancé ; en même temps que les Français, une douzaine d'hommes de la Louise-Marie entraînés par 

l'enseigne Dufour, s'élancèrent avec fougue. 

À ce moment, l'adversaire qui avait été débusqué de la rive droite par la mitraille et les obus, voyant le 

feu de la mousqueterie des bâtiments presque éteint, revint à la charge avec une telle rage que de 

Kerhallet et Vanhaverbeke furent contraints de différer leur propre débarquement pour faire face à cette 

nouvelle attaque et protéger ceux qui étaient descendus. 

De la Tocnaye était sur la rive de Deboqué avec 130 hommes, Dufour et des membres de la Louise-Marie 

faisaient partie de cette première division de débarquement ainsi que 18 Yoloffs. L'escalade de la 

montagne fut entreprise pour débusquer l'ennemi dont le feu plongeant gênait, l'assaut fut mené avec 

enthousiasme, sans tirer un coup de fusil ; en abordant les premières habitations, une décharge à bout 

portant fit tomber quelques-uns des meilleurs matelots mais la course fut reprise à la baïonnette, les 

noirs furent débusqués de toutes parts et au même instant, par un hasard providentiel, une bombe vint 

s'abattre dans le « palais » de Mayorré qui venait de mettre lui-même le feu à une pièce de 24 pointée 

sur, l'Emma ; le roi déguerpit précipitamment, emmenant le restant des défenseurs. Il ne restait que les 

tirailleurs qui s'étaient arrêtés derrière la forte palissade qui entourait la ville, mais l'obstacle fut forcé et 

il fallut alors chasser les guerriers des bois épais qui entouraient Deboqué. 

Cinq marins furent encore blessés, cependant la fusillade se tut, la position était prise. Il fallut, pour 

revenir aux bateaux, franchir le vaste incendie allumé par les bombes et les obus, emportant péniblement 

les victimes sous un soleil ardent et au milieu d'une atmosphère embrasée de 45° à l'ombre. 

Vanhaverbeke venait, de son côté, de faire incendier la petite ville située sur la rive droite et qui 

appartenait au principal chef de Mayorré, c'était là que ce dernier avait caché ses objets les plus précieux 

dont un magnifique uniforme de général, ainsi que ses marchandises. 

Vers trois heures de l'après-midi, on put rembarquer avec un canon pris à terre, après avoir encloué et 

précipité les autres dans le fleuve. Deux blancs avaient été tués et douze blessés, des coups de feu isolés 

causèrent de nouvelles blessures, Dufour notamment fut légèrement atteint. 

Lorsque l'affaire était déjà terminée, arrivèrent une soixantaine de noirs armés, des alliés, qui réunis aux 

maraudeurs, achevèrent après le départ de l'expédition, la destruction et le pillage. 

La soirée se passa sans troubles, mais à onze heures il y eut une alerte, l'Emma essuya des coups de 

feu tirés de la montagne, on y répondit par des bombes et des coups de canon ; le même incident se 

produisit le lendemain, quelques bombes tinrent les agresseurs à distance : les mortiers en lancèrent 96 

durant l'expédition. 

Les embarcations démarrèrent avec le reflux, remorquées par les canots, et bientôt elles se trouvèrent 

harcelées par des fusillades partant des buissons couvrant les rives ; il fallut faire parler constamment 

les caronades. Enfin, mais non sans peine, la Louise-Marie fut rejointe à Walkeria. 

Thongho, frère aîné de Mayorré et prétendant à la royauté qu'il avait déjà possédée, s'y trouvait avec 

une centaine de partisans armés ; pour parfaire la punition, Thongho obtint satisfaction et ceignit la « 

couronne ». 

Le 26, le retour se poursuivit, accompagné toujours de coups de fusils partis des rives ; un nègre de la 

Prudente tomba foudroyé d'une balle à la tête. Sur le point d'arriver au terme de leur course, les nôtres 

furent plus vivement assaillis ; la Louise-Marie fut obligée de mettre en action ses six pièces de bâbord 

et ses deux mortiers. Dufour fut frappé d'une balle à l'origine du nez et qui lui brisa l'os du palais ; un 

matelot belge reçut également un projectile. La goélette se trouvait dans un des tournants brusques de 

la rivière, drossée par un fort courant et, malgré les plus grands efforts de la chaloupe qui la remorquait, 

elle fut jetée à la côte, sous le bois sacré du Rio-Nunez. La situation du navire était critique et cependant 

son commandant ne pouvait s'en occuper, il devait se soucier avant tout de repousser l'ennemi qui 

l'assaillait de près. Sur ces entrefaites, arrivèrent la Dorade et l'Emma, qui purent protéger la Louise-



Marie par leurs feux croisés lorsque son inclinaison devint si considérable qu'il lui était impossible d'user 

de son artillerie : elle faillit chavirer. Il fallut évacuer ses blessés et ses malades sur la Dorade, sous la 

fusillade ; Vanhaverbeke était si occupé qu'il ne s'aperçut même pas qu'une balle venait de traverser 

son chapeau près du front. 

Enfin, la goélette cessa de s'incliner, son arrière, saisi entre deux roches, se maintint en équilibre et elle 

put attendre ainsi le retour de la marée pour se relever et se remettre à flot. L'appareillage s'effectua 

dans la nuit et toute l'expédition, satisfaite des résultats acquis, arriva à Ropass. 

Le commandant français rendit un bel hommage à la bravoure du lieutenant de vaisseau Vanhaverbeke, 

de ses officiers, sous-officiers et marins ; il signala notamment que le contremaître de canonnage 

Rietveld se jeta sur une bombe qui allait éclater sur le pont de l'Emma et la lança à l'eau. 

L'affaire du Rio-Nunez eut un grand retentissement en France et en Belgique. Le croirait-on, il se trouva, 

chez nous, des esprits assez étroits pour blâmer « l'intervention » de Vanhaverbeke dans ces démêlés 

où, cependant, nos intérêts commerciaux et la vie même des résidents étaient en jeu ; sans les éloges 

mérités du gouvernement français, il eût été désavoué. 

Vanhaverbeke, les enseignes Dufour et Th. Ducolombier, ainsi que le chirurgien Durant, reçurent la 

Légion d'honneur ; Vanhaverbeke et Dufour reçurent également la croix de chevalier de l'Ordre de 

Léopold. L'aspirant Delcourt, qui avait aussi été héroïque, jouit d'un avancement au choix ; des sous-

officiers et matelots furent récompensés. Enfin, les négociants du Rio-Nunez firent remettre au 

commandant de la Louise-Marie, un sabre d'honneur qui est exposé maintenant au Musée de la Porte de 

Hal. 

 

* * * 

 

Il est intéressant de voir de quelle façon, à cette époque, était réparti le personnel de la Marine royale 

(les deux dernières chaloupes-canonnières furent désaffectées en 1850) ; nous la trouvons dans le « 

Résumé de la situation administrative des, provinces et communes »: Pour les paquebots à vapeur de la 

ligne Ostende-Douvres, à terre, un capitaine-lieutenant, un ingénieur de 2e classe, un agent comptable, 

un quartier-maître, trois matelots de 2e classe et trois de 3 classe ; à bord, trois lieutenants de vaisseau 

de 1re et de 2e classe, trois enseignes de vaisseau, trois contremaîtres charpentiers, trois maîtres 

d'hôtel, dix-huit matelots de 1e classe, trois de 3e classe, trois premiers chauffeurs, treize chauffeurs, 

trois machinistes, deux chaudronniers. 

Pour le service sédentaire de l'Escaut, un chirurgien aide-major attaché à la quarantaine, un chirurgien 

aide-major pour les émigrants, deux élèves chirurgiens, cinq matelots de ire classe, dix de 2e classe 

pour les bateaux à vapeur, quatre gardiens pour les canonnières et le brick désarmés, et deux mousses. 

Pour le service du chantier d'Anvers, un ingénieur de 2e classe, un second-maître et trois gardes. 

Pour le personnel de terre, un agent comptable et deux matelots de 2e classe. 

Se trouvaient en disponibilité : deux capitaines-lieutenants de vaisseau, un lieutenant de vaisseau de 2e 

classe, sept enseignes, sept aspirants de ire classe, un sous-commissaire de 1re classe et deux de 2e 

classe, trois chirurgiens sous-aides et deux écrivains. L'effectif était donc réduit à l'extrême. 

Cependant, la Louise-Marie, mettant les bouchées doubles, voguait en été vers les glaces des Féroé et, 

en hiver, sous les tropiques où sa présence était encore fort opportune car la leçon infligée à Mayorré 

n'avait que momentanément mis fin à la politique belliqueuse de son petit peuple mécontent du trop 

faible Thongho. 

Obéissant aux consignes gouvernementales, la goélette leva l'ancre le 31 décembre 1851, pour retourner 

au Rio-Nunez, toujours sous les ordres de Vanhaverbeke. Le journal de bord tenu par l'enseigne Masui 

et conservé au Musée royal de l'Armée, nous apprend que les débuts du voyage furent pénibles ; il fallut 

relâcher à Deal et à Falmouth pour réparer le gouvernail et ce retard fit renoncer à une visite à Sierra-

Leone. 

La Louise-Marie se rendit directement à Sainte-Marie-de-Gambie où elle avait mission de recommander 

les intérêts de nos nationaux aux autorités anglaises, signe évident de l'insuffisance de notre protection, 

constatation irréfutable de notre faiblesse à l'extérieur. 

Gorée fut atteint le 27 février 1852, Vanhaverbeke y trouva une lettre du consul de Belgique l'exhortant 

à se rendre d'urgence au Rio-Nunez. La goélette força les voiles et arriva à Ropass le 4 mars : les Nalous 



et les Landoumas étaient de nouveau aux prises, deux engagements sérieux s'étaient produits en janvier, 

heureusement les Landoumas envahisseurs avaient pu être refoulés. 

L'une des escarmouches avait eu lieu à une centaine de mètres du comptoir franco-belge qui servait 

d'agence à nos commerçants, les belligérants avaient eu cinq ou six tués ; si les Nalous avaient été 

battus, cette importante factorerie aurait été pillée et rasée. 

Le premier soin de Vanhaverbeke mué à nouveau en diplomate, fut de convoquer le consul et Bicaise, 

chef du comptoir, afin de connaître les causes de cette reprise d'hostilités ; il apprit ainsi que les 

Landoumas voulaient remettre Mayorré sur le trône et que Tongho s'était incliné, puis que Lamina, roi 

des Nalous, avait été sommé par l'usurpateur de lui céder à perpétuité le produit du droit d'ancrage des 

navires de commerce qui viendraient mouiller sur son territoire. Fort de l'appui des Européens, qui lui 

avaient garanti ce droit, Lamina avait refusé et la lutte avait commencé. 

Deux bâtiments de guerre étrangers avaient déjà visité les parages, les commandants s'étaient évertués, 

mais en vain, à faire entendre raison au roitelet retors ; l'insalubrité du site avait obligé les entremetteurs 

complaisants à lever l'ancre. 

Vanhaverbeke décida de renouveler une tentative d'accommodement. La proposition d'une entente 

amicale et neutre fut acceptée par les chefs ennemis, hélas ! Ces ouvertures qui nécessitèrent plusieurs 

voyages de Deboqué à Caniope, n'eurent aucun résultat à cause de la ténacité des Landoumas qui, en 

réalité, voulaient accaparer tout le territoire des Nalous qu'en vertu de prétendues traditions, ils traitaient 

en intrus. 

Lamina implora la protection des Belges. Abusant de sa qualité d'allié, il demanda que la Louise-Marie 

lui fournit de quoi armer les auxiliaires portugais qu'il venait de recevoir. Ne pouvant l'aider de cette 

façon sans risquer d'affaiblir ses propres moyens, le commandant de la goélette lui avança 2.500 francs 

qu'il eut la prudence de faire valoir sur la coutume de 1851 à 1852. La goélette devait prolonger son 

séjour à la colonie, mais sous condition pour les résidents qu'elle devait protéger, d'évacuer le haut 

fleuve endéans les trois jours afin de se transporter dans la zone d'efficacité des canons. 

Les colons refusèrent d'abandonner leurs installations. Dès lors, la responsabilité étant couverte, toute 

peine devenait inutile et les frais extraordinaires étant interdits, la croisière fut poursuivie. Résultat : 

tout le commerce de la région se trouva paralysé, le marché de Deboqué fut abandonné par les Foulahs 

venant des contrées voisines et les transactions se réduisirent aux affaires locales. 

Lamina voulant mettre en sûreté son fils et son neveu respectivement âgés de six et de quatorze ans, 

rêvant pour eux d'une éducation raffinée, les confia à Vanhaverbeke qui les amena en Belgique où ils 

furent confiés à un établissement d'instruction. 

Tous ces incidents avaient fait subir des retards, il fallut renoncer à aller remettre au chef du Rio-Pongo 

un cadeau qui lui était destiné en récompense d'une offre de terrain qu'il avait faite au gouvernement 

belge. 

Bref, la goélette cingla vers l'archipel des Bissagos, visita les îles Dormel, Cagnabec et Boulam, mouilla 

en rade de Bissao et à Bathurst où il fallait encore recommander nos intérêts à la bienveillance du 

gouverneur de Gorée ; enfin on fit escale à Hann et, le 15 juin 1852, la Louise-Marie revint u pays. 

Elle retourna en Afrique le 23 janvier de l'année suivante, cette fois sous les ordres de Petit qui alla 

remercier officiellement le capitaine de vaisseau Baudin, commandant la station française de Gorée, qui 

avait envoyé un vapeur dans le Rio-Pongo où nos affaires avaient été compromises ; la mission de Petit 

consistait aussi à recueillir des renseignements d'ordre militaire et commercial. Arrivé à Victoria au mois 

de mars, il rendit visite à Lamina et apprit avec satisfaction que Mayorré, fatigué « d'échanger des coups 

de peigne » avec les Nalous, comme l'écrivit le lieutenant de vaisseau Godtschalck à un parent, et pressé 

par les Foulahs dont le trafic se trouvait ainsi perturbé, se tenait tranquille depuis quelque temps et qu'il 

était question de conclure la paix. 

Les roitelets apaisés tournèrent aussitôt leur activité vers la diplomatie et Petit ne tarda pas à 

s'apercevoir que les multiples démarches faites auprès de lui par les deux partis n'avaient d'autre but 

que d'obtenir de la poudre et du genièvre. 

Le journal de bord de l'aspirant Masui mentionne que le bâtiment quitta Victoria le 27 mars pour visiter 

le Rio-Pongo où Dufour fut envoyé aux informations, et Sierra-Leone. Le 7 juin suivant, la Louise-Marie 

rentra au bassin d'Anvers. 



La convention conclue avec Lamina fut dénoncée en 1858, une convention nouvelle, exonérant notre 

gouvernement de toute charge, la remplaça ; elle conserva toute sa valeur jusqu'en 1920, ainsi qu'en 

atteste l'Almanach royal de cette année. 
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Derniers espoirs. La Marine royale est « liquidée 

 

Mais la situation économique de notre pays ne s'était pas améliorée. Le gouvernement désira alors 

rétablir les relations avec La Plata et, dans ce but, H. de Brouckère, ministre des Affaires étrangères, 

déposa à la Chambre, le 18 janvier 1853, une demande de crédit de 95.000 francs pour réarmer le brick 

Duc de Brabant. 

Le crédit fut voté par 33 voix contre 20. Forgeur, sénateur de Liège, félicita nos dirigeants d'avoir 

présenté ce projet de loi et proclama qu'on avait engagé le pays dans une fausse voie en réalisant 

naguère des économies outrancières sur le budget de la Marine. Peu partisan des prodigalités, il affirma 

qu'il ne s'était cependant jamais rallié aux réductions opérées en 1847 et 1848 ; il estimait que la 

Belgique devait posséder une marine importante, une armée de mer comme une armée de terre. 

Il fit remarquer que notre pavillon avait déjà glorieusement flotté dans plusieurs contrées et formula le 

voeu de voir accorder à notre corps naval des développements nouveaux, afin de favoriser efficacement 

l'accroissement de la marine marchande. 

A cette époque, notre corps d'officiers ne se composait plus que de quatre capitaines-lieutenants de 

vaisseau, quinze lieutenants et enseignes et un aspirant de 1ere classe. 

Une loi du 4 mars ouvrit un crédit pour la réparation du brick qui, pendant environ cinq ans, avait été 

amarré dans les bassins de Bruges. Il quitta les chantiers de cette ville le 1er octobre, et fut conduit à 

Ostende le 8 de ce mois. Le lieutenant de vaisseau Sinkel fut chargé de remettre le gréement en place. 

L'armement se fit à l'aide de canons-obusiers de 36 et de pièces de 12 trop longues, dont la manœuvre 

était presque impossible (en 1856, on fut obligé de réduire le nombre de bouchés à feu). L'équipage 

comprit : un capitaine-lieutenant (Petit), un lieutenant de vaisseau de ire classe (second), un lieutenant 

de vaisseau de 2C classe, deux enseignes, un aspirant de 1ere' classe, un chirurgien-major et un aide-

major, un officier d'administration et un écrivain, 72 sous-officiers et matelots ; total : 82 hommes. 

Ce chiffre était inférieur de 31 à l'effectif voulu ; le ministre de Brouckère opina qu'en diminuant le 

nombre de canons, il était possible de réduire le personnel, c'était encore imposer à la Marine une 

économie mal entendue, il fallait s'attendre à de graves mécomptes et le ministère ne l'ignorait pas 

puisqu'il préconisa de par ailleurs de calculer le budget pour 1854 sur un effectif de cent hommes. 

La tentative de réarmement du brick n'aboutit qu'à démontrer que « l'on ne possédait plus la sévérité 

indispensable pour réussir à former un noyau de sous-officiers et de matelots habitués à la vie rude, 

prêts à tout, et qui auraient pu dresser les marins », nota un officier avec raison. 

Les efforts qu'on effectua pour réunir le cadre nécessaire prouvèrent, en effet, qu'équipages, sous-

officiers, tout était à reconstituer par suite des licenciements successifs. Le règlement qu'à cette occasion 

le capitaine de vaisseau, directeur général de la Marine, Napoléon Lahure, avait élaboré dans son bureau 

de Bruxelles, avec un manque absolu de connaissances pratiques de la navigation (depuis son entrée au 

service de la Belgique, Lahure n'avait plus navigué ; il avait été enseigne dans la Marine des Pays-Bas), 

fut inexécutable ; de là un déplorable manque d'organisation, il fallut se rendre à l'évidence : nous 

n'avions plus de marine. 

On dut pourtant, cette fois encore, marcher par ordre et, le 12 décembre 1853, le Duc de Brabant, 

remorqué hors du port d'Ostende par la malle Topaze, prit la route de Santo Thomas de Guatemala, 

notre colonie tombée en pleine décadence ; la mission du brick était de s'assurer si, comme on l'avait 

annoncé, 500 Américains y avaient débarqué. 



Après ce que nous avons exposé plus haut, il est hautement intéressant de consulter le livre de bord de 

ce voyage que nous laissa l'aspirant Masui : jamais on ne dut distribuer sur nos bâtiments autant de 

coups de garcette, jamais on ne dut tant y mettre aux fers. Voici quelques motifs de punitions relevés 

dans ce curieux document : 25 coups à quelques matelots pour manquement à la discipline, 30 coups 

au matelot R... pour négligence dans la manœuvre, 25 coups à trois matelots pour ivresse, 50 coups à 

N... pour avoir coupé un raban de sabord ; aux fers le cuisinier, pour vol, aux fers aussi le quartier-

maître (!) et le charpentier pour avoir découché à terre, etc. ; aux arrêts les sous-officiers, suspendus 

pour un mois de leurs fonctions, les maîtres voilier et armurier. Il était évident que la maistrance 

n'existait plus, la discipline était morte, nous n'avions plus de vrais marins. 

Peu avant d'arriver à Santo Thomas, le 16 février 1854, un homme mourut des fièvres, on atteignit la 

colonie en traînant dans une yole filée derrière l'embarcation, le cercueil du défunt et pavillon à mi-mât, 

le moral déjà si bas de nos colons n'en fut guère relevé. Pendant l'escale, le climat fit des ravages, un 

second décès se produisit à bord. 

Après avoir planté une croix sur la tombe du malheureux Palmaert, autre victime de la baie des 

Mosquitos, on embarqua les archives de la colonie agonisante, ainsi que notre consul général Cloquet et 

quelques autres passagers heureux de fuir cet enfer. L'ancre fut levée le 29 avril et on mouilla devant 

Anvers le 13 juin. 

Le 12 décembre suivant, remorqué par la malle Princesse Charlotte, le Duc de Brabant reprit mer pour 

se rendre au Rio Nunez et visiter la côte orientale de l'Amérique du Sud afin de s'enquérir de nos 

compatriotes émigrés à Sainte-Catherine (Brésil). Le brick ramenait en même temps Sayou Salifou, fils 

de Lamina, et son neveu Carimon qui avaient suffisamment appris le français et l'anglais. 

La discipline ne s'était pas améliorée, tant s'en faut ; comme les peines corporelles avaient été 

supprimées dans la Marine, le livre de bord ne mentionnait plus que de nombreuses mises aux fers, ce 

qui réduisait, pendant la durée des punitions, l'effectif déjà insuffisant pour les manœuvres. 

Le séjour à l'embouchure du Rio Nunez fut très court, nos intérêts étaient devenus presque nuls dans 

cette région et les roitelets y vivaient désormais en paix. Après une traversée relativement agitée, 

Montevideo fut atteint le 8 février 1855, le Duc de Brabant y resta vingt jours ; le 5 avril il mouilla non 

loin de Sainte-Catherine, endroit bien situé où notre colonie aurait pu prospérer, mais l'organisation en 

était défectueuse, on n'encouragea pas cette intéressante initiative et la fâcheuse impression qu'avait 

produite sur le public la malencontreuse affaire de Santo Thomas, ainsi que le mauvais choix des 

émigrants qu'on y envoya, fit échouer cette nouvelle tentative. Ne disposant pas des fonds nécessaires 

pour se rendre sur place, Petit dut se contenter de débarquer seul à Desteiro, et d'y recueillir -au hasard 

des renseignements sur Sainte-Catherine située dans les terres. Les résultats de l'enquête furent 

cependant assez satisfaisants : grâce à leur énergie, certains colons avaient acquis de l'aisance, ils y 

cultivaient des produits européens ainsi que du café et de la canne à sucre qu'ils allaient vendre à Rio. 

Ces investigations par trop sommaires, terminées, le brick gagna Rio de Janeiro où nos marins 

séjournèrent pendant un mois et furent l'objet d'un accueil chaleureux, l'état-major fut même reçu par 

les souverains ; la Belgique cessa d'être inconnue dans le vaste empire. Enfin, après une visite à Bahia 

et à Pernambouc, on rentra à Anvers, le 3 juillet 1855. 

 

*** 

 

Il convient de rappeler ici un autre épisode de notre passé expansionniste, incident auquel nos marins 

furent également mêlés : le 21 octobre 1853, s'était créée à Bruxelles, une compagnie assez audacieuse 

pour songer à rétablir les rapports avec le Nouveau Monde ; pourtant l'aventure de la British Queen 

n'était pas encore oubliée, mais la « Société anonyme belge des bateaux à vapeur transatlantiques » 

dont il est question ici, ne comptait pas tenter l'essai avec un seul navire. 

Cette compagnie, disposant d'un capital de cinq millions de francs, voulut établir un service régulier entre 

Anvers et New-York. Une convention fut signée avec l'État. Les steamers à hélices devaient être d'au 

moins 1200 tonneaux et la machine d'une puissance maximum de 200 chevaux ; la capacité de 

chargement ne pouvait être inférieure à 400 tonneaux de marchandises. L'exemption du péage sur 

l'Escaut et des divers autres droits leur était assurée, la taxe de mer des correspondances se percevrait 

pour le compte de la compagnie ; au cours de la première année, il devait y avoir un départ tous les 



mois et, dès la seconde année, les voyages se feraient chaque quinzaine. L'État accordait 1200 francs 

de subside par traversée, aller et retour. Tout cela fut octroyé sans discussion aux Chambres mais somme 

toute, l'appui financier était tellement minime qu'il ne constituait qu'un encouragement moral. 

Les deux premiers navires de la Société coûtèrent chacun 883.000 francs,, ils furent construits en 

Hollande et baptisés la Belgique et la Constitution ; ils étaient en fer, jaugeaient 2889 tonnes, leurs 

machines étaient d'une puissance de 350 chevaux. 

Le premier fut lancé le 27 juillet 1855, l'autre quelques jours plus tard. Ils arrivèrent dans notre Métropole 

plus d'un an après l'époque à laquelle, en vertu de l'accord conclu avec l'État, le service aurait dû 

commencer ; c'était un mauvais présage. 

Tack et Pougin, revenus d'Allemagne, reçurent respectivement le commandement de ces vapeurs. Tack 

fut secondé par le lieutenant Fix, un Luxembourgeois grand-ducal, également licencié du service fédéral. 

Enfin, la Belgique partit d'Anvers le 29 décembre 1855, emportant des passagers et une cargaison 

respectable. Mais arrivé en vue de Blankenberge, l'une des chaudières fut déjà -mise hors service et il 

fallut relâcher quelques jours à Southampton. Néanmoins de nombreux voyageurs montèrent encore à 

bord et l'on chargea quelques nouveaux ballots. La traversée fut poursuivie le 5 janvier 1856, avec 

l'espoir de regagner le temps perdu... Trois jours plus tard, le navire faisant eau et les pompes 

fonctionnant mal, il fallut se réfugier à Plymouth ; la construction était défectueuse. 

Réparations faites, elle reprit mer. Mais assailli par le mauvais temps, le steamer fut obligé de revenir, 

une autre chaudière étant brûlée, tandis que la seconde était obstruée par le sel ;, de plus la carcasse 

faisait eau de plus belle et la mâture était disloquée. Il en résulta, pour la compagnie, une dépense 

imprévue de 500.000 francs. 

Finalement le service dut être suspendu jusqu'au 4 octobre, la confiance du public était évidemment 

ébranlée. Après une escale à Southampton, on arriva à New-York le 26 de ce mois ; on fut obligé d'y 

renouveler la mâture. Mais à Anvers ce fut une bien autre affaire : il fut constaté qu'il fallait renforcer le 

bâtiment et lui donner un double fond ; l'examen de la quille démontra combien on avait été trompé par 

les constructeurs hollandais car on retira d'entre les abouts des tôles, du mastic qui avait servi à masquer 

l'imperfection des joints, les rivets ne tenaient pas ; les membrures, loin de reposer sur la quille, 

s'appuyaient sur la virure de gabord et le logement de l'hélice n'était pas disposé dans l'axe du navire. 

Le Constitution ne valait guère mieux bien qu'il eût été soumis à l'examen d'une commission d'ingénieurs. 

Lorsqu'il arriva à New-York, ses machines se trouvèrent dans un état lamentable ; on paya 250.000 

francs pour les remettre en état. 

Les deux pyroscaphes, comme le British Queen, n'effectuèrent que trois voyages en Amérique. 

Mieux avisée cette fois, la Société s'adressa à la firme Cockerill, à Anvers, pour la construction des autres 

paquebots : le Léopold Ier, le Duc de Brabant et le Congrès, tous trois-mâts-barques à trois ponts et à 

une cheminée, longs de 88°,39 de tête à tête, larges de 11°,58 et ayant 8°,48 de creux ; les machines, 

à condensation, étaient de 350 chevaux. 

Le Léopold Ier, de 2500 tonneaux, fut lancé le 15 octobre et placé sous les ordres du lieutenant de 

vaisseau Michel qui obtint, à cet effet, un congé d'un an sans solde. La commission de réception du 

steamer fut nommée par le ministre des Affaires étrangères ; le rapport conclut que le bateau était « un 

des plus solides navires en fer de l'époque » et il paraît que ses chaudières firent l'admiration des agents 

du Lloyd anglais ; pourtant, lui aussi, n'effectua que trois traversées. 

L'enseigne de vaisseau Masui, esprit curieux et fort actif, qui avait obtenu également l'autorisation d'y 

faire du service, nous a encore laissé un journal de bord fort suggestif de la première de ces randonnées 

: le départ de la Métropole s'effectua le 1er janvier 1857 ; on s'aperçut dès Flessingue, que la vitesse 

était réduite ; il fallut hisser les voiles et forcer les machines. Le 2 au matin, on arriva à Southampton, 

là un plongeur requis, constata qu'une des pales de l'hélice était cassée et que les deux autres étaient 

endommagées. Résultat : il fallut décharger toute la cargaison, envoyer l'hélice à Londres et la remplacer. 

Le voyage fut poursuivi le 14. Le mauvais temps abîma la voilure et la corne fut rompue, l'artimon enlevé, 

un matelot tomba de la hune et se blessa grièvement ; peu après, un autre marin tomba à la mer et 

disparut, les batayoles de la poulaine devant à bâbord furent défoncées, un homme de l'équipage devint 

fou et tenta de se suicider. 

A Staten Island, le 8 mars, six matelots désertèrent et il fallut réparer des avaries. 

Reparti le 21, le Léopold Ier rentra à Anvers le 5 avril, dans d'assez bonnes conditions. 



Le lieutenant de vaisseau Sinkel, alors en demi-solde, obtint de participer à la deuxième traversée qui 

commença quinze jours plus tard ; sept cents émigrants se trouvaient à bord. Cet officier rendit 

hommage aux efforts que fit Michel pour obvier autant que possible au manque d'organisation de la ligne 

; la description que fit Sinkel du logement des malheureux émigrants est navrante. Au-delà de 

Southampton., la navigation fut encore ralentie par suite de la défectuosité des machines. 

Au retour, le navire emporta peu de passagers et une quantité négligeable de marchandises ; la 

machinerie donna maints soucis : un tuyau d'exhaustion de la chaudière bâbord se trouvant bouché, il 

fallut éteindre les feux pour réparer l'avarie ; les vibrations ressenties à l'avant par suite des mouvements 

du propulseur, empêchèrent de tenir convenablement le beaupré qui était trop long, ainsi que son bout-

dehors ; le gréement était trop lourd, les pavois de bas-bord trop faibles, etc. — On mouilla devant 

Anvers le 1er juin. 

La Société Cockerill avait consenti à des sacrifices pour imposer cet armement nouveau et elle subit des 

pertes volontaires sur cette livraison. 

Quant au Duc de Brabant et au Congrès, ils n'allèrent jamais à New-York, l'entreprise ayant dû suspendre 

ses services ; les négociations entamées avec le ministère pour obtenir l'appui, le secours de l'État, 

n'eurent aucun résultat et ainsi fut abandonnée une exploitation qui aurait pu donner de grands 

avantages au pays. 

Les deux derniers bateaux, lancés en 1857 et 1858, furent loués à l'amirauté anglaise pour transporter 

des troupes aux Indes. La Société liquida, non sans désastre, en 1859, et, conséquence invraisemblable, 

on fit retomber inconsidérément la reponsabilité de cet échec sur les officiers de la Marine royale ! 

 

* * * 

 

Ceux-ci avaient acquis la certitude que la remise en service du brick ne constituait pas un essai sérieux, 

trop de lésineries s'observaient dans les détails les plus essentiels. Leur zèle finit par perdre son ardeur, 

leur enthousiasme disparut progressivement et pour cause : l'éducation des équipages était négligée par 

ordre, on ne les exerça même plus au tir. Nos officiers sentirent que si le Roi et son entourage désiraient 

une marine et même une bonne marine, le ministère n'osait pas partager ces idées, de crainte de se 

dépopulariser. La presse commença à s'émouvoir et M. Lahure, le chef suprême de notre flotte qu'il 

sacrifiait à l'opportunisme, devint l'objet de quolibets et de charges, on le représenta traînant, au bout 

d'une ficelle, dans un canal, deux petits bateaux pavoisés. 

Mais après s'être laissé aller au découragement, le corps d'officiers ressentit un vif mécontentement, il 

résolut de protester et intéressa à sa cause le capitaine d'état-major Brialmont déjà célèbre. Celui-ci fit 

paraître, à la fin de 1854, une brochure intitulée : Utilité de la marine militaire belge, qui déchaîna de 

violentes polémiques. Le brillant officier combattit les erreurs qui ne s'étaient que trop accréditées et 

proposa une réorganisation rationnelle de la Marine royale qu'il voulut placer sous la dépendance du 

ministre de la Guerre ; il fit remarquer très judicieusement que, ce remaniement permettrait un abondant 

recrutement de matelots pour nos navires marchands et ceci est un axiome qui, malgré son indiscutable 

évidence et l'expérience acquise, fut toujours nié par les détracteurs systématiques de la marine 

militaire. 

En avril 1855, Brialmont fit paraître une nouvelle brochure : Réflexions sur la marine militaire belge, 

1830-1855, qui dénonçait sans détours l'ingratitude manifestée à l'égard des officiers de notre flottille, 

énumérait les services qu'ils avaient rendus, les engagements que l'État avait contractés envers eux, 

démontrait l'erreur dans laquelle on versait en se désintéressant des choses de la mer. « Nous n'avons 

plus de matelots, ajoutait-il, parce que nous n'en formons plus comme par le passé ; nous n'avons plus 

de novices, parce que nous n'avons plus d'école des mousses ; nos maîtres de profession et la classe si 

précieuse des maîtres d'équipage en particulier, s'amoindrit de jour en jour et finira par s'anéantir. Nous 

verrons avant peu d'années la Belgique condamnée à n'embarquer sur ses navires de commerce que 

des matelots étrangers, obligation d'autant plus préjudiciable à ses intérêts, outre qu'elle est 

antinationale, que nous voyons chaque jour les prétentions étrangères augmenter dans des proportions 

effrayantes. » 

Combien tout cela était prophétique ! Les armateurs finirent par se plaindre amèrement de devoir 

recourir à la « racaille cosmopolite » des ports pour constituer leurs équipages. Brialmont demandait un 



effort de raisonnement et de décider si, oui ou non, il fallait une marine de l'État. Il est à peine croyable 

qu'à cette époque, certaines factions allèrent jusqu'à réclamer la cession, à une compagnie particulière, 

de la ligne Ostende-Douvres: L'impression produite par ces écrits fut telle que certains quotidiens, 

notamment le Journal d'Anvers, jusqu'alors hostiles à la flottille, se rallièrent aux idées de Brialmont. En 

outre l'opinion publique fut si profondément émue qu'un conseil des ministres fut convoqué et une 

commission instituée, le 1er juillet 1855, pour étudier les diverses questions se rattachant à la marine 

militaire qui ne comptait plus alors que 19 officiers, dont le cadre de la maistrance avait été licencié par 

raison d'économie et qui ne possédait plus que des matelots ignorants du métier. 

La commission fut présidée par le comte de Flandre ; Brialmont servit de secrétaire. Le principe de la 

nécessité de la Marine royale fut admis malgré l'opposition de Orts et de Coomans (un avocat et un 

journaliste), mais la question fut mal introduite : il eût fallu procéder par ordre, éviter d'entrer dans des 

discussions à perte de vue sur l'organisation à décréter, décider seulement de l'urgence d'étendre et 

d'améliorer les éléments existants selon les besoins de la défense nationale et des relations commerciales 

à créer avec les pays lointains. 

Pour avoir embrassé un ensemble de questions insolubles pour le moment, vu le niveau de nos 

connaissances maritimes et l'état de transformation où se trouvait alors partout la marine, la commission 

n'aboutit pas. Elle se crut appelée à se prononcer sur des points où elle se trouvait incompétente, elle 

passa un temps trop long à examiner différents systèmes proposés par plusieurs de ses membres qui 

furent généralement d'accord pour reconnaître en principe Le besoin : 1° de posséder une flottille capable 

de défendre les polders et les approches d'Anvers, d'établir en aval de cette place un barrage 

indispensable pour arrêter une flotte, barrage à faire protéger par la marine et l'armée ; 2° de créer des 

stations maritimes permanentes à l'instar de celles de la France et d'autres puissances, dans les mers 

principales. La mission des navires affectés à ces services devait être d'explorer toutes les régions dans 

le but d'étendre nos débouchés, de nous rendre plus indépendants, de nous mettre à l'abri des crises, 

de renforcer l'action du corps consulaire, d'éveiller chez nos populations le goût de l'émigration, de 

fournir à l'émigration et au commerce des données, des hommes, une aide suffisante pour parvenir à 

fonder des comptoirs, des lignes de navigation nationales nous permettant d'exporter nous-mêmes nos 

produits et, en étendant peu à peu nos débouchés, de recueillir les bénéfices qui nous échappaient et 

étaient réalisés par les étrangers. 

En suite de l'impressionnant rapport déposé par la Commission de la Marine vers le milieu de l'année 

1856, le ministre des Affaires étrangères Vilain XIIII résolut de présenter un projet de loi destiné à créer 

une flotte du coût de sept millions de francs à laquelle on devait attribuer un budget annuel de trois 

millions. 

Cette dépense était minime eu égard au nombre et à la nature des services qui eussent été rendus ; 

malheureusement, on réclamait, à cette époque, d'énormes dépenses pour la nouvelle organisation de 

la défense nationale : la politique de Napoléon III inspirait de sérieuses craintes en Europe et 

particulièrement chez nous ; Anvers devait constituer un grand camp retranché servant de pivot de 

manœuvre et de refuge pour l'armée. Et on venait encore de réclamer un nombre considérable de millions 

en supplément pour parfaire le programme ; dans ces conditions, le ministre Vilain XIIII recula et se 

borna à réclamer le statuquo. 

Une nouvelle commission de la Marine fut instituée en 1858, composée essentiellement d'officiers de ce 

corps ; elle devait examiner les projets de défense de l'Escaut présentés au gouvernement par un comité 

spécial et par l'inspecteur du génie, le général Delannoy. Il fut conclu en faveur de notre cinquième arme. 

Néanmoins, quoique complètement éclairés sur l'utilité d'une marine, les ministres qui furent 

successivement chargés de son administration s'attachèrent à l'amoindrir aux yeux du public, caressant 

ainsi les tendances généralement admises. Le Cabinet résolu, dans ces circonstances encore, à ne 

prendre aucune décision, la Marine devait mourir lentement et on laissa, dès lors, les navires pourrir 

dans l'Escaut. 

Malgré les polémiques les plus ardentes en faveur de notre marine d'État, son démembrement fut 

tacitement décidé et, au commencement de l'année 1859, à la suite d'une demande de nouveaux crédits, 

la Louise-Marie fut désarmée et son équipage transféré sur le Duc de Brabant. 

Les économies réalisées du fait du désarmement de la goélette permirent l'achat d'un nouveau paquebot 

de 100 chevaux, à deux cheminées, construit sur les warfs anglais ; il fut baptisé Emeraude et servit de 

remorqueur, de bateau de sauvetage et de transporteur de dépêches. En cas d'emploi, il était monté par 

des marins de l'une des trois autres malles-postes du service Ostende-Douvres. Peu après, le Diamant, 



de venu trop vétuste, fut mis hors d'usage. 

Mais, le 10 mars 1860, comme conséquence des réclamations des sections à propos de la discussion du 

budget des Affaires étrangères, un projet de loi fut déposé en vue de remplacer les voiliers hors service 

par deux bâtiments à vapeur : une corvette à hélice, armée de 17 canons de 30, et un aviso-goélette à 

hélice, à 6 obusiers de 30. Léopold Ier, qui voulait favoriser une nouvelle tentative de colonisation aux 

îles Hébrides, fit tous ses efforts pour obtenir la régénérescence de notre flottille militaire ; il inspira 

même une étude intitulée : Complément de l'œuvre de 1830 (ouvrage anonyme d'A. Brialmont), dans 

laquelle il demandait la construction de quatre corvettes et de trois bricks, ce qui nous eût permis d'établir 

des stations navales sur la côte d'Afrique, en Chine, en Océanie et sur la côte occidentale d'Amérique. 

De vives discussions eurent encore lieu à ce sujet au Parlement et ailleurs, un certain Victor Van Damme 

voulut faire pièce au Souverain en lançant une brochure : De l'inopportunité de créer une marine militaire 

pour stimuler, étendre et protéger le commerce extérieur de la Belgique ; des flots d'encre coulèrent. 

Mais l'agrandissement d'Anvers ayant été décidé, la Marine fut complètement sacrifiée aux nécessités 

de la défense nationale, qu'en réalité elle était appelée à compléter. 

Le ministre des Affaires étrangères avait compté sans l'opinion publique à laquelle il fallut bientôt faire 

violence pour lui arracher les cinquante millions exigés pour la construction de la nouvelle enceinte 

d'Anvers, somme à peine supérieure à celle que réclamait la construction du nouveau Palais de Justice 

de Bruxelles, qui ne provoqua cependant aucun murmure. La question de la Marine avait le grand tort, 

aux yeux de la masse, d'être inconnue ou mal comprise, trop peu défendue et trop ridiculisée par des 

folliculaires et des hommes politiques qui cherchèrent à étayer leur popularité, par des lazzis plus ou 

moins spirituels. Nous constaterons plus tard encore les méfaits causés pour ces mêmes raisons : 

ignorance des choses de la mer, railleries ramies, basse politique. 

Le 20 février 1861, Goblet présenta le rapport sur le projet de crédit de 1.500.000 francs pour la 

construction des deux bâtiments proposés moins d'un an auparavant, et au Sénat, des membres se 

prononcèrent en faveur de la Marine. Néanmoins, les aveugles passions déchaînées eurent ce décevant 

résultat que, le 4 avril 1862, Charles Rogier, successeur de Goblet, retira le projet de loi du 10 mars 

1860, déclarant -- l'aveu mérite d'être noté — « que le gouvernement renonçait à la marine militaire, 

bien qu'il en fût partisan ! » 

Le député Van Overloop, adversaire passionné de notre flottille, alla alors jusqu'à émettre le voeu de 

supprimer les marins en même temps que les navires, afin qu'on ne se prévalût pas, dans la suite, de 

leur existence pour réorganiser ce malheureux corps dont la spécialité est cependant &étudier, de 

préparer l'avenir commercial du pays, de servir de guide aux armateurs dans les entreprises lointaines, 

dans les essais de longue haleine, de stimuler leur ardeur pour créer des débouchés directs, par suite 

d'efforts et de sacrifices de toutes sortes. 

Bientôt le Duc de Brabant fut désarmé et, le 11 avril 1862, le terme « Marine royale », jugé trop 

belliqueux, fut remplacé par la dénomination plus débonnaire de « Marine de l'État ». 

À ce moment, il n'y avait plus en service que 18 officiers et 250 sous-officiers et marins ; depuis 

longtemps déjà, les officiers restaient, en quelque sorte, en disponibilité ; le cadre avait cessé d'exister, 

la maistrance n'était plus qu'un nom. 

Le brick eut une belle fin : il fut mis à la disposition de la commission d'expériences des mines sous-

marines et, le 18 août 1864, on le fit sauter près de Sainte-Marie. 

La goélette, portant encore les traces des balles reçues dans le Rio-Nunez, eut une fin plus misérable : 

affectée d'abord au service hydrographique sous les ordres du lieutenant de vaisseau Stessels qui dressa 

des cartes réputées de la côte et de l'Escaut, elle fut bientôt mise à la chaîne au bassin de Mexico, à 

Anvers, sous la garde de deux fantassins. Des maraudeurs y enlevèrent les ferrures et les cuivres ; on 

la mit alors en vente et un commerçant la transforma en magasin à charbon. 

La plupart des officiers et une partie des marins furent versés dans les services civils de la Marine, 

d'autres passèrent dans l'armée de terre ou furent envoyés en congé illimité. Il fut décidé, et pour cause, 

qu'on ne formerait plus d'officiers de marine (de 1832 à 1862, une section de marine fonctionna à l'École 

militaire — armes spéciales —. Les élèves de l'École militaire se destinant au génie maritime faisaient un 

stage à l'École spéciale de Lorient, puis à celle de Paris). Les commandants des paquebots et des malles 

Ostende-Douvres conservèrent néanmoins un certain caractère militaire et les steamers furent 

considérés comme navires de guerre ; contre toute règle protocolaire, ils continuèrent à battre flamme 

de guerre ! Nous nous dispenserons de donner la liste de ces malles 
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Regrets et vaines tentatives de reconstitution. 

   

La crise franco-allemande et la mobilisation de nos troupes démontrèrent à nouveau la nécessité d'une 

marine militaire et, notons-le déjà ici, il en fut encore ainsi en 1914, en 1917 et en 1940 ; la leçon 

servira-t-elle à l'avenir ? 

Le 31 juillet 1870, douze jours après la déclaration des hostilités, le gouvernement se vit obligé de 

rappeler quelques officiers à l'activité : le capitaine de vaisseau Vanhaverbeke reçut la direction des 

services maritimes d'Anvers et de l'Escaut ; le capitaine Petit fut désigné pour commander Ostende et 

les côtes, et le capitaine-lieutenant Roose (nommé à ce grade le ler août) fut attaché à l'état-major du 

général Eenens, commandant la position d'Anvers. Ecrevisse fut le dernier lieutenant de vaisseau de 2e 

classe, promu le 1er septembre 1870. Malgré la remise de l'armée sur pied de paix, ce poste fut maintenu 

à la demande du ministre de la Guerre, jusqu'à la retraite de son titulaire nommé capitaine de vaisseau 

et pensionné le 17 novembre 1876. Cette mesure prouve qu'on estima indispensable d'adjoindre un 

marin à l'état-major de notre réduit national, au même titre qu'un officier du génie et de l'artillerie. 

L'alerte de 1870-1871 eût-elle pour effet d'aveugler plus encore les désorganisateurs de notre flotte et 

l'expérience n'eut-elle d'autre résultat que de les irriter davantage ? Toujours est-il que l'arrêté organique 

de l'Administration de la Marine du 5 octobre 1876 stipula formellement « qu'il n'y avait pas lieu de 

conserver un caractère militaire à aucun des services de la marine » et le commandant maritime d'Anvers 

Vanhaverbeke fut nommé inspecteur général « pour les fonctions civiles seulement » ; ce capitaine de 

vaisseau et trois capitaines-lieutenants donnèrent leur démission. Néanmoins, Vanhaverbeke, continua 

à porter l'uniforme de « général-major de la marine ». Et ainsi, conclut l'avocat Jottrand, « la marine 

militaire belge disparut presque clandestinement ». 

Cependant un arrêté du 5 octobre décréta que les officiers de l'ancienne marine de guerre qui avaient 

obtenu des emplois dans les services de la marine de l'État, resteraient soumis aux dispositions 

particulières qui avaient réglé leur' position, leur solde et leur avancement ; ce fut ainsi que le lieutenant 

de 2e classe Ecrevisse prit le commandement d'un paquebot de la ligne Ostende-Douvres tout en 

conservant son grade. Il importe de noter que, le 28 février 1890, le lieutenant Petit, successeur de 

Stessels au service hydrographique, fut promu, mais à titre honorifique seulement, capitaine-lieutenant 

de vaisseau. 

Cependant, éclairé sur l'obligation de préserver l'Escaut d'une incursion étrangère, et ayant admis 

l'importance du rôle de la torpille dans les batailles navales et surtout dans la défense des côtes et des 

rivières, le gouvernement fit construire la batterie de Sainte-Marie, en projetant d'établir des barrages 

de torpilles fixes dans certaines passes. En conservant, comme nous l'avons vu ci-dessus, certains 

officiers de marine, il espérait très probablement, sans oser l'avouer, pouvoir parer un jour à une 

situation difficile. 

Pour compléter la défense du fleuve, il fut procédé, le 30 décembre 1876, à Anvers, à l'adjudication d'un 

bateau à vapeur de 31 chevaux, avec coque en fer, pour le service des mines sous-marines. Le vapeur 

la Torpille des pontonniers fut ainsi construit pour la pose des torpilles fixes ; mais cette solution ne 

constituait qu'une demi-mesure et un autre bateau à vapeur à fond plat et à faible tirant d'eau fut 

commandé. Conçu dans le but de porter 50 torpilles, il mesurait 32 m. de long et était armé de deux 

mitrailleuses. 

 

*** 

 

Depuis la disparition de la Marine royale, le service de garde-pêche fut assuré par le trois-mâts-barque 



Mathilde, de 248 tonneaux, appartenant à l'armateur E. Cuyl, d'Ostende, et loué par le gouvernement. 

Mais la Convention de La Haye du 6 mai 1882, autorisant la Belgique à participer à la surveillance 

internationale de la pêche, ayant été approuvée par une loi du 6 janvier 1884, on affecta à ce service le 

trois-mâts-barque Ville d'Ostende, de 385 tonneaux, lancé à Baasrode en 1881, et l'aviso mixte Ville 

d'Anvers de 1061 tonneaux et de 950 chevaux, lancé par le chantier Cockerill. Ces deux bâtiments 

possédaient à bord, vingt fusils Albini ; pas un canon pour répondre aux salves protocolaires, mais on 

leur faisait battre flamme de guerre, ce qui suscita parfois des incidents ridicules et blessants pour 

l'amour-propre national. 

Le voilier servait en été, le vapeur en hiver ; les premières croisières furent commandées par Ecrevisse. 

L'équipage de la Ville d'Ostende comptait 74 hommes, celui de l'aviso, 85. Ces personnels étaient 

uniquement composés de fonctionnaires, d'agents et d'employés de l'État ; le médecin du bord était pris 

dans l'armée. 

Sur les instances du baron Sadoine, ancien officier du génie maritime devenu directeur général de la 

Compagnie Cockerill, cette dernière offrit d'armer la Ville d'Anvers de canons, ce qui aurait permis de 

faire figure décente à l'étranger, mais l'État refusa sous la pression des timorés. 

Et voilà que le représentant le Hardy de Beaulieu, à propos du budget 1884, jeta un cri d'alarme qui 

donna quelque espoir à ceux qui déploraient la disparition de notre flottille : il affirma, avec beaucoup 

de raison, que les marins incorporés dans l'armée de terre comme miliciens, « délaissent la navigation, 

l'abandonnent au retour dans leurs foyers » ; ainsi le nombre de matelots belges diminuait-il 

sensiblement, au grand dam, répétons-le, des armateurs. Ce député préconisa comme remède à cette 

triste situation, de placer les miliciens de cette catégorie à la compagnie des pontonniers de place 

comprenant une section de torpilleurs, unité dans laquelle ils pourraient rendre d'appréciables services. 

Pendant la saison de pêche et de cabotage, ces hommes obtiendraient, des congés, à l'instar de ce qui 

se faisait alors pour les moissonneurs, afin de pouvoir, sous conditions à déterminer, s'engager à bord 

de bateaux de pêche et de navires marchands naviguant sous pavillon belge. Les paquebots de l'État 

ainsi que la Mathilde chargée de la surveillance dans la mer du Nord, recruteraient leur personnel parmi 

les miliciens -marins. 

Les matelots momentanément sans engagement seraient embarqués soit sur le bateau-torpilleur du 

génie qui effectuerait de fréquents voyages, soit sur le bateau-école de l'État, placé sous le 

commandement d'officiers de la Marine ; les marins nouvellement incorporés s'instruiraient à Anvers 

pendant les mois d'hiver suivant leur entrée au service militaire, avant de pouvoir naviguer pour des 

particuliers. 

En cas de mobilisation, tous les marins entreraient dans les rangs de la compagnie des pontonniers de 

place qu'ils renforceraient avantageusement, et si le nombre était insuffisant, on formerait une 

compagnie de mariniers dont le concours serait précieux pour la défense des passes de l'Escaut, des 

digues et des inondations, ainsi que pour le ravitaillement en vivres des postes établis en vue de cette 

défense. 

Une note du directeur de la Marine, élaborée pour répondre à le Hardy, reconnut en effet, « qu'à Ostende 

les bras manquent, que les bateaux de pêche doivent rester au port faute d'équipages », et le directeur 

confirma que « le métier militaire n'enlève pas seulement les bras à la marine et à la pêche, en ce sens 

qu'il force les marins à quitter leur métier, mais qu'il les en détourne à jamais ». 

En présence de la gravité des faits, le ministre de la Guerre Gratry sembla tout disposé à seconder son 

collègue chargé de la Marine. Le département de la Guerre résolut d'abord d'assigner Ostende comme 

garnison aux miliciens sollicitant la fréquentation de l'École des mousses ; ils pouvaient également 

s'embarquer, avec cette école, à bord du garde-pêche. Il fut bientôt démontré que ce procédé était peu 

pratique et finalement on proposa l'incorporation dans les régiments d'infanterie résidant à Anvers et à 

Ostende, des miliciens marins et pêcheurs ; ces hommes devaient être autorisés, après entente avec les 

commissaires maritimes, à s'enrôler pour un ou plusieurs voyages, ou pendant une certaine période, 

chaque année, à bord des bâtiments du commerce ou de pêche. Au retour, ils devaient rentrer à la 

caserne et y faire du service jusqu'à un embarquement ultérieur. 

Dans le même ordre d'idées, le département de la Guerre autoriserait l'incorporation dans les régiments, 

des jeunes gens désireux, tout en remplissant leurs devoirs militaires, de suivre les cours des écoles de 

navigation pour la formation d'officiers au cabotage et au long cours. 



C'est à ce moment qu'intervint encore Sadoine, directeur général de la Compagnie Cockerill, qui consacra 

toute son intelligente activité à tenter la restauration de notre marine militaire : le 10 janvier 1884, 

encouragé par le président de la Chambre, il écrivit au ministre de la Guerre pour proposer de former 

des régiments de marins composés des miliciens de la côte et des rives de nos fleuves ; il invoquait la 

conduite admirable des marins pendant le récent siège de Paris et dans toutes les guerres modernes. 

Ces corps devaient être casernés à bord de vapeurs armés de quelques pièces afin d'exercer les soldats 

; ces navires rempliraient des missions d'explorations scientifiques ou commerciales. Grâce au 

télégraphe, ces régiments seraient aisément rappelés en cas de besoin. Sadoine estimait insuffisante la 

création des compagnies d'étudiants marins pour aider à procurer des équipages au commerce. Gratry 

convint du bien-fondé de ces arguments mais il croyait le projet irréalisable, étant donné qu'on trouvait 

à peine, dans le contingent des militaires côtiers, de quoi alimenter la compagnie des pontonniers, indice 

certain de la dégénérescence des professions de marin et de pêcheur due à la suppression de la Marine 

royale. 

Mais le baron Sadoine fit observer, preuves à l'appui, en ce qui concerne notamment les officiers, que le 

personnel de notre ancienne flottille ne comprenait que peu de riverains et de côtiers, que, composée en 

grande partie de Wallons, de terriens, elle fournit à l'Allemagne des éléments d'élite qui y furent 

appréciés. 

Après bien des pourparlers, au début de mai 1884, le général Gratry se déclara partisan de la création 

d'une compagnie de mariniers, tout en faisant incorporer dans les pontonniers les miliciens marins et 

pêcheurs ainsi que ceux admis à suivre les cours de navigation ; des congés leur seraient accordés pour 

naviguer sous pavillon belge. 

Après étude de l'organisation à donner aux futurs mariniers, il fut préconisé de réunir en un seul corps 

les pontonniers de campagne, ceux de place et les 31e et 32e batteries de côte, ou de former : 1° un 

bataillon dit de mariniers d'environ 1200 hommes, comprenant deux compagnies de pontonniers de 

campagne, une de place, une compagnie de marins-torpilleurs et deux unités d'artillerie de côte ; 2° un 

bataillon d'infanterie de marine recevant l'instruction des troupes du génie. Tous les incorporés 

pourraient jouir des dispositions accordées aux miliciens marins ou pêcheurs. 

Ces effectifs devraient être exercés aux manœuvres de mer sur l'aviso Ville d'Anvers. Le nouveau corps 

aurait renvoyé annuellement dans leurs foyers 250 hommes aptes à faire de bons matelots, appoint 

important pour l'armement de nos navires de commerce. 

Comme mesure transitoire, 47 pêcheurs pris dans les différents corps de l'armée, furent passés le 14 

juin 1884, à l'effectif des pontonniers de place. Mais le ministre de la Guerre Gratry fut remplacé par le 

général Pontus le 16 de ce mois. Ce dernier dut renoncer à réaliser les projets de son prédécesseur. 

Lorsque le baron Sadoine vit échouer le plan qu'il avait soumis « non seulement par patriotisme, mais 

aussi par intérêt pour nos propres steamers », il s'orienta vers un autre objectif : il obtint l'embarquement 

de douze aspirants sur l'aviso garde-pêche Ville d'Anvers, certains furent recrutés parmi les élèves de 

l'École militaire et de l'École d'application, les autres dans l'élément civil. Ils n'effectuèrent qu'un voyage 

et furent remplacés, notamment par le sous-lieutenant d'artillerie comte F. de Borchgrave d'Altena qui 

dès lors fut mêlé à l'histoire de notre infortunée Marine et finit par en être la victime. 

En ces circonstances, l'aviso fut commandé par le lieutenant de vaisseau Ecrevisse qui continua à porter 

la tenue militaire pour faire des visites dans les ports anglais. Les Hollandais, soucieux de ridiculiser nos 

tentatives de restauration d'une force maritime qui les ont toujours contrariés, profitèrent de la présence 

à bord d'un officier d'artillerie pour dire que « les Belges avaient constitué une cavalerie navale portant 

des éperons, destinée à monter des chevaux-vapeur ! » 

Malheureusement ces expériences ne donnèrent que de médiocres résultats. En 1887-1888, il ne restait 

plus que deux ou trois aspirants et les embarquements ne continuèrent pas. 

Un courant d'opinion se déchaîna cependant à nouveau en faveur de la Marine. Le National du début du 

siècle le rappela pour critiquer amèrement, acrimonieusement et verbeusement, l'influence d'une haute 

personnalité (Léopold II) sous l'inspiration de laquelle avait, entre autres, été écrite une brochure 

anonyme réclamant la construction de dix torpilleurs de 36 mètres de long pour la défense de l'Escaut, 

et de dix chaloupes-canonnières de 18m,16, armées chacune d'un canon de 5,7, pour servir d'éclaireurs 

et d'agents de liaison entre les postes des digues et les ouvrages de la place d'Anvers, et l'achat de six 

avisos et de deux croiseurs pour le service des relations extérieures, des stations navales, croisières, 

voyages d'instruction, la surveillance de la pêche, etc., etc. La presse antimilitariste fut déchaînée pour 



faire pièce aux partisans de la Marine recrutés au sein des sociétés savantes, parmi les hommes d'action, 

qui voulaient développer la prospérité nationale. 

Quoi qu'il en fût, l'inspecteur général de l'artillerie, le baron Nicaise, estima qu'il importait de donner une 

instruction maritime technique solide à quelques officiers et on décida d'envoyer en France, de 

Borchgrave d'Altena, pour y faire un stage dans la marine. 

Les négociations entamées à ce propos furent laborieuses, l'administration (civile) de la Marine mit « 

tant de bâtons dans les roues » que l'on faillit renoncer à ce projet. Mais au grand dam de M. van den 

Peereboom, le comte de Buisseret, son coreligionnaire, rompit au Sénat des lances en faveur de la Marine 

militaire, pépinière de matelots pour la marine marchande. Les comtes de Merode Westerloo et 

d'Oultremont emboîtèrent le pas et réclamèrent l'abrogation d'un arrêté pris en 1864, sous la pression 

étrangère, autorisant des capitaines non regnicoles à commander sous pavillon belge. Emile Banning, en 

1887, avait lui aussi déclaré que le rétablissement d'une marine militaire était une mesure dont la 

nécessité devenait de plus en plus évidente. 

Enfin, en juillet 1889, le lieutenant de Borchgrave partit pour effectuer son stage. En 1894, un second 

officier d'artillerie, G. Lecointe (qui devint l'un des directeurs de notre Observatoire royal), fut également 

envoyé dans la marine française. Deux autres Belges, de Meester et Weverberg (qui finit par se faire 

naturaliser français et fit une belle carrière dans la flotte), reçurent la même licence. Les Pays-Bas furent 

très mécontents : ils craignaient de voir des vaisseaux de guerre belges dans l'Escaut. 

Un peu plus tard, sous l'obsession de l'irritant problème de la défense de notre principal fleuve et de 

notre réduit national que les antimilitaristes empêchaient de résoudre, on rechercha, faute de mieux, 

une solution « à bon marché ». Ce fut alors que le capitaine du génie Louis songea à la constitution 

éventuelle, pour compléter la défense du Bas-Escaut, d'une flottille composée de chaloupes à vapeur 

réquisitionnées dans différents services, et une commission d'études fut créée le 30 janvier 1901. Le 9 

décembre suivant, un autre comité fut chargé de l'armement en canonnières de réserve des chaloupes 

à vapeur Minerva des Ponts et Chaussées, l'Argus de la Douane, la Police de la rade n° II du Pilotage. Le 

comte de Borchgrave, rentré de France et membre de ces cénacles, avait proposé également, mais en 

vain, de militariser le bateau hydrographe et de le pourvoir de canons de 8,7 et de 5,7. 

L'armement des chaloupes fut commencé en 1902: elles jaugeaient 220 tonneaux, étaient de la force de 

300 chevaux, on les dota de deux canons de 5,7 à tir rapide sur affût à chandelier, sauf l'Argus qui 

n'avait qu'une pièce. En cas de mobilisation, les équipages en étaient ainsi composés : un officier de la 

Marine de l'Etat, commandant l'embarcation, des marins de l'État ayant fait leur service militaire, soit un 

maître d'équipage, un chef de timonerie, quatre matelots, un maître mécanicien, deux chauffeurs ; enfin, 

des canonniers de l'artillerie de forteresse : deux chefs de pièce, quatre canonniers ; des soldats de la 

compagnie des torpilleurs : un caporal torpilleur, deux hommes, un clairon ; un cuisinier. Vu l'exiguïté 

des logements à bord, ces équipages étaient réduits au strict minimum ; on comptait, par chaloupe, sur 

un demi-équipage supplémentaire pour relever les matelots fatigués. 

Dans la suite, une quatrième chaloupe : la Police de la rade n° III du Pilotage, fut construite, armée et 

mobilisée dans les mêmes conditions. 

A partir de 1909, ces frêles esquifs, placés sous le commandement du commandant d'artillerie comte de 

Borchgrave d'Altena, qui avait quitté la flotte française au moment où il allait y être promu capitaine de 

frégate, et qui était depuis détaché à notre administration de la Marine, furent quelquefois mobilisés 

pour des manœuvres et des tirs en mer. La Belgique maritime et d'autres journaux firent l'éloge du 

personnel mais critiquèrent avec raison le matériel « d'une infériorité scandaleuse », ils exigèrent que 

l'on fît les sacrifices nécessaires pour la défense du pays. Nous étions alors en 1912, nous venions à 

peine de sortir de l'angoissé causée par l'affaire d'Agadir ; la question des fortifications de Flessingue 

avait ouvert les yeux et personne ne doutait plus de l'imminence d'une conflagration européenne... 

Les milieux éclairés s'émurent, les écrits ne manquèrent pas, mais la masse resta indifférente par 

ignorance, elle était trop préoccupée de jouir des bienfaits d'une paix prolongée au-delà de tout exemple 

enregistré par l'Histoire : on ne croyait plus à la guerre. 

La Ligue de la Défense nationale mise en garde par certaines sections de la Ligue maritime, prêta toute 

son attention à la reconstitution d'une flottille ; un comité spécial composé d'officiers, de marins, de 

juristes, d'ingénieurs, d'historiens, tenta d'élaborer un plan modeste peut-être, mais acceptable. La 

presse fit en général bon accueil aux tracts qui furent lancés, seuls trois journaux estimèrent qu'il ne 

s'agissait en l'occurrence que d'un « accès de mégalomanie ». 



  

VIII 

 

L'expérience de 19144918. La Marine militaire renaît et meurt. 

 

Puis, brusquement nos frontières furent violées. Cette fois, la situation était plus grave qu'en 1870. Que 

faire ? On mobilisa bien nos quatre « coquilles de noix » et on adressa un long rapport au Roi pour 

démontrer, ce dont Ii était parfaitement convaincu, qu'il fallait une défense maritime. Ce rapport mérite 

une lecture attentive, nous ne pouvons malheureusement le reproduire ici ; le document est un vrai 

mea-culpa. On le prit en considération et il fut établi un « Service de défense côtière et fluviale » ayant 

comme chef un capitaine de vaisseau : on nomma à ce poste le major d'artillerie de Borchgrave qui 

n'avait cessé de remuer ciel et terre pour éclairer la nation. 

Le titre était prometteur, mais les attributions furent limitées à la défense de la côte... pour laquelle rien 

n'avait été déterminé. Le capitaine de vaisseau ne reçut ni instructions, ni personnel, si ce n'est un 

capitaine comptable du matériel ; on y adjoignit, comme commissaire de marine, l'avocat Hennebicq, 

président de la Ligue de la Défense nationale et volontaire de guerre. On avait bien prévu la formation 

de deux compagnies de marins (pour 64 kilomètres de côte !) et 200 marins s'étaient offerts 

spontanément pour les constituer, mais on ne fit rien malgré les demandes du comte de Borchgrave qui, 

en désespoir de cause, se mit en rapport avec les autorités navales françaises et anglaises ; mais son 

initiative fut enrayée, la Marine civile se montra tracassière comme de coutume en ces temps-là. 

Le 22 août 1914, en vertu d'ordres supérieurs, la « défense côtière » se retira sur Dunkerque avec les 

blessés, à bord de la malle Stad Antwerpen. Le lendemain, ce steamer continua sa route vers Caen avec 

ses passagers et atteignit finalement le Havre. 

Là, après déchargement, le navire prit à bord des munitions pour notre artillerie de campagne et une 

partie de la 4e division d'armée échappée de la position de Namur ; il gagna Ostende. 

Le capitaine de vaisseau « commandant de la défense côtière » proposa alors d'établir, avec la marine 

anglaise et la 4e D. A., une tête de pont de Zeebrugge à Ostende pour assurer la ligne de repli de l'armée. 

Mais on mit fin à ce nouvel essai de reconstitution de notre marine militaire en pensionnant le capitaine 

de vaisseau ; la défense côtière avait vécu. 

Quant à nos quatre canonnières de réserve restées à Anvers, on ne put les employer à cause de leur 

extrême faiblesse. A la reddition de la place, elles descendirent vers la mer ; capturées par les Hollandais, 

elles restèrent à la chaîne jusqu'à l'armistice de 1918 et leurs équipages furent internés. 

L'expérience de la guerre imposa la reconstitution d'une sorte de force navale : le 23 janvier 1917, une 

dépêche ministérielle ordonna de diriger sur le dépôt de la 4e D. A., à Grand Fort Philippe (Gravelines), 

tous les militaires ayant appartenu, comme cadets, au personnel du Navire école, pour les faire entrer 

ultérieurement dans la composition du Dépôt des équipages : on entra dans la voie des réalisations. 

Le 5 mai, Le XX' Siècle applaudit à cette « excellente mesure ». Ce dépôt était érigé en centre 

administratif et d'instruction et de formation du personnel marin. Il devait comprendre deux compagnies 

de marins, un peloton d'artillerie de marine pour assurer le service des canons de côte et de bord, enfin 

une école pour la préparation scientifique et la formation aux diverses spécialités, le tout, administré 

comme un bataillon. Des militaires de l'armée de campagne y furent admis, tout simple soldat pourvu 

d'un diplôme de second lieutenant au long cours y obtenait le grade de quartier-maître ; celui qui 

possédait le brevet de premier lieutenant au long cours, le grade de second quartier-maître et le capitaine 

au long cours devait être proposé pour le grade de sortie des centres d'instruction des sous-lieutenants 

auxiliaires. 

Les uniformes, copiés sur ceux de la marine française (pompon bleu au lieu de pompon rouge excepté) 

furent déterminés, l'effectif du dépôt fixé à 400 hommes et une hiérarchie déterminée. 

L'organisation fut assez pénible, il y eut des hésitations, l'enthousiasme de cette nouvelle troupe était 

cependant fort grand. En 1917, le service des transports par eaux intérieures mit à la disposition de la 

formation un petit remorqueur, le Blankenberge, affecté jadis à la station balnéaire de ce nom ; on l'arma 

d'un canon de 3,7 et d'une mitrailleuse Hottchkiss, il reçut un équipage composé d'un second maître et 

de quatre matelots. Ainsi équipée, la construction servit de vedette à la 6e escadrille française pour la 

reconnaissance des mines. 



Puis notre gouvernement réquisitionna le petit yacht de plaisance Henriette, appartenant à un Belge et 

stationné au Havre. Cet esquif vraiment trop modeste pour servir à la guerre, arriva à Calais portant 

deux canons de 3,7 ; une mitrailleuse du Dépôt des équipages y fut placée dans la suite, mais on 

tergiversa au sujet des moteurs nécessaires ; finalement le yacht fut désarmé et amarré au bassin ouest. 

Le pétrolier British-Sovereign vint se placer à proximité, l'huile qu'il portait fuyait, la surface du bassin 

en fut bientôt recouverte et, le 7 septembre 1918, cette nappe prit feu ; il ne resta du yacht que la 

carcasse en fer. 

On mit également à la disposition de notre embryon de marine militaire l'aviso-mixte Ville d'Anvers, 

l'ancien garde-pêche, qui resta cependant sous le commandement du capitaine Depierre, de la Marine 

de l'État. Le bateau reçut à son bord un canon de 9 c., une pièce portugaise de 7,5, une anglaise de 6 

livres, une de 3,7, des mitrailleuses et un mortier Van Deuren : un vrai musée d'artillerie. L'équipage se 

composa d'un aspirant de 2e classe et de 50 à 60 marins. L'aviso fut employé au dragage des mines. 

On décida, mesure excellente, de mettre une équipe de dix hommes, tirée du Dépôt, sur les dragueurs 

français du Pas de Calais, une autre de six matelots à bord du Nord, plus, en moyenne, trois marins 

belges sur chacun des huit torpilleurs de Calais. Certains de nos officiers servirent sur le torpilleur 

d'escadre l'Oriflamme. Les croix de guerre françaises rapportées par nos officiers et matelots attestèrent 

leur courage. L'amiral Ronarch fit citer nos marins à l'ordre du jour des armées françaises. 

Lors de la réoccupation d'Anvers, trois torpilleurs allemands furent récupérés, réparés et munis 

d'équipages belges. Le grand quartier général constitua en son sein une commission d'études car il se 

montra, alors, favorable à la reconstitution d'une marine de guerre nationale. 

Au début de l'année 1919, les torpilleurs A. 1 et A. 2 (anciens A. 14 et A. 12 qui avaient été sabordés 

par les marins allemands mutinés), complètement remis en état, patrouillèrent dans l'Escaut sous les 

ordres d'enseignes ; l'A. 3 fut envoyé en réparation chez Cockerill, à Hoboken. En outre notre flotte 

comptait à cette époque, un joli yacht de mer, une vedette de guerre et deux remorqueurs. 

Un enseigne de vaisseau fut investi du commande-, ment du sémaphore d'Ostende. 

La presse était très enthousiaste : « L'escadrille complète comptera douze unités, constata avec 

satisfaction La Gazette ; elle sera partagée en trois groupes de quatre torpilleurs établis, l'un à Anvers, 

le deuxième à Ostende et le troisième à' Zeebrugge. Des garde-côtes et des dragueurs de mines 

compléteront cette minuscule escadre... A Anvers, un établissement va s'ouvrir où, dès à présent, 

peuvent s'inscrire les jeunes gens désirant prendre du service dans la marine militaire. » 

Dans l'entretemps, nos « coquilles de noix » saisies en 1914, furent rendues par les Hollandais ; la Police 

de la Rade III et l'Argus allèrent sur le Rhin pour y coopérer à la surveillance de la navigation sur la 

section du fleuve occupée par nos troupes. 

Tout semblait donc pour le mieux, mais Le Soir du 21 février 1919 dénonça que « la situation du Dépôt 

des équipages était lamentable ». Il ne constituait qu'un noyau militaire entraîné sur des bateaux de 

guerre français et une école pour les recrues maritimes. « A l'heure où notre droit à la défense de la côte 

et de l'Escaut s'impose, disait ce journal, et où nous avons un urgent besoin d'équipages de commerce 

pour notre ravitaillement par mer, que fait-on ? On laisse se dissocier, d'une part, les éléments formés 

pendant la guerre en ne veillant pas à leur rengagement et en ne faisant parmi eux aucun avancement, 

si modeste soit-il, fût-ce d'un galon de sergent. D'autre part, on ne tolère aucun engagement des 

volontaires qui affluent pour servir à la mer depuis qu'ils ont vu des uniformes de marins. Des centaines 

auraient été éconduits. En outre, on ne dirige pas les recrues aptes à la mer vers le Dépôt des équipages, 

bien que ce soit leur destination. Bref, on dirait que les efforts sont tendus pour nous empêcher d'avoir 

des équipages à l'heure où la reconstitution économique du pays en dépend. » 

Le 27 juin suivant, ce grand quotidien dénonça encore « une incroyable incurie » : « Il y avait à Anvers, 

au moment de l'armistice, une cinquantaine de bateaux allemands, torpilleurs, dragueurs, etc., qui, en 

raison du règlement en matière de prise, nous appartenaient. Les Allemands les conduisirent dans les 

eaux hollandaises. Ils se trouvent encore aujourd'hui dans le canal d'Hellevoet-Sluis. Pourquoi les y 

laisse-t-on ? Personne ne le sait. » L'Action Nationale et d'autres journaux firent chorus, l'opinion s'émut, 

cette flottille rentra chez nous et, peu après, nous disposâmes de 11 torpilleurs, 26 dragueurs de mines, 

20 chalands et allèges, 4 remorqueurs, un yacht à vapeur et 1 « pont ». 

Mais on se scandalisa aussi parce que deux sous-marins et des poseurs de mines qui nous étaient 

destinés, restaient en Angleterre. Lorsqu'on s'avisa de les inspecter, il fut constaté qu'on les avait laissés 

trop longtemps sans soins et on recula devant les dépenses énormes qu'aurait entraînées leur remise en 



service. Un de nos officiers, l'enseigne de vaisseau Pirnay avait cependant été envoyé en stage en France 

avec huit marins spécialisés, il y conquit brillamment ses brevets, commanda en second le sous-marin 

Néréide et gagna la Légion d'honneur en sauvant ce bâtiment en perdition dans le golfe de Gascogne. 

Les Chambres commencèrent finalement à s'occuper de notre marine militaire, les adversaires y levèrent 

aussitôt la tête, on accusa le corps naissant de ne servir qu'aux parades et nos officiers, de « ne rien 

faire ».  

Le Roi, par contre, lui témoigna son intérêt en autorisant les A. 1, A. 2 et A. 3 à prendre respectivement 

les noms de Prince Léopold, Prince Charles et Princesse Marie José. N'oublions pas non plus que le prince 

Charles avait conquis ses galons d'officier de la marine de guerre ; ne voyait-on pas en lui le futur 

commandant de .notre flottille enfin convenablement mise sur pied ? 

Une commission interministérielle fut chargée d'étudier la défense de la côte et l'utilité d'éléments flot-

tants, ses rapports sont restés secrets mais, le 19 novembre 1919, le Dépôt des équipages disparut pour 

faire place au Détachement des torpilleurs et marins qui absorba non seulement le personnel du corps 

défunt, mais encore le matériel et certains spécialistes de la Compagnie des torpilleurs du génie. 

La nouvelle formation comprit deux compagnies d'instruction plus une école navale dirigée par le 

capitaine au long cours et hydrographe réputé Nisot, en sus des bâtiments militaires avec leurs 

équipages. La presse se montra fort intéressée et encourageante car elle voyait là une excellente 

pépinière de marins notre flottille de commerce souffrait de pénurie de personnel et, de plus, notre 

frontière maritime qui avait été trop négligée du temps de la neutralité, allait enfin être défendue. Des 

officiers des armes spéciales entrèrent comme professeurs dans le Détachement qui reçut comme chef 

le lieutenant-colonel Vandeputte de l'artillerie. Enfin, l'on était allé prendre dans les canaux hollandais 

une importante série de bâtiments qui nous avaient été attribués et La Revue de la Ligue Maritime du 

20 août 1920, annonça que notre flottille se composait de 9 petits torpilleurs armés de 2 canons, 3 

mitrailleuses, un tube lance-torpille, munis de l'installation de T. S. F. et de machines au mazout ; 5 

grands torpilleurs armés pareillement mais avec machines à pilon ; 3 remorqueurs, 2 vedettes de rivière, 

un poseur de mines et en sus un bateau de service, la Torpille, provenant des torpilleurs du génie ; 40 

vedettes récupérées dont une dizaine appelées vedettes de mer à essence, poseurs et chasseurs de 

mines étaient déjà officiellement cataloguées, elles avaient à bord un canon revolver et 2 mitrailleuses. 

A remarquer que les torpilleurs avaient été spécialement construits en 1915 et 1916 pour la défense de 

notre côte si spéciale à cause de la multiplicité des bancs de sable. 

On envoya trois officiers d'artillerie en stage dans la marine de guerre française, à bord du croiseur 

Jeanne d'Arc et quatre « jeunes torpilleurs » reçurent une instruction spéciale dans notre Ecole militaire 

en vue de leur envoi en France, de façon à obtenir bientôt des instructeurs aptes à remplacer ceux que 

ce pays avait mis à notre disposition. Il fut également fait appel à des officiers de la Marine de l'Etat 

parce que cinq officiers du Détachement, brevetés au long cours ou issus du Navire-école, venaient de 

demander leur mise en congé sans solde en raison du manque de statut, partant du manque de sécurité 

que présentait leur avenir dans notre flottille. 

C'est que, malheureusement, nonobstant l'enthousiasme qui régnait dans le pays, des influences 

malignes se révélaient déjà et, comme l'avocat général de Ryckere l'écrivit plus tard, le Détachement 

des torpilleurs et marins était manifestement déjà traité « en parent pauvre ou plutôt en véritable 

Cendrillon » alors que cependant, ainsi que fit remarquer le Journal des Débats, notre admission dans la 

Ligue des Nations nous obligeait à fournir un contingent national à la flotte internationale, contingent qui 

ne devait pas être important mais de tout premier ordre. 

Bientôt des plaintes amères furent formulées, le colonel Vandeputte passa à l'Etat-major général après 

un magnifique effort accompli pour organiser ce corps de 900 hommes, et il céda la place au lieutenant-

colonel d'artillerie Renaux, l'héroïque défenseur du fort de Wavre-Sainte-Catherine. En fait, les crédits 

alloués étaient insuffisants, on ne se décidait pas à transférer nos marins à la côte, ils devenaient des 

marins d'eau douce, n'ayant qu'un court tronçon de l'Escaut et un matériel insuffisant pour s'initier au 

métier ; aux Chambres certains députés s'agitèrent demandant purement et simplement la suppression 

d'un organisme certes essentiel mais qui avait le tort, à leurs yeux, d'avoir des instructeurs français et 

de coûter cher malgré tout. 

On crut bien faire en envoyant les recrues accomplir leur instruction sur le Rhin, ce qui était insuffisant, 

la presse et des voix autorisées réclamèrent le déplacement de la base d'Anvers à la côte : Bruges-

Zeebrugge fut proposé. 



La France consentit à nous prêter le vieux croiseur d'Entrecasteaux pour servir de Borda (navire-caserne-

école) qui fut — conformément au traité naval de Washington, privé de ses hélices et de ses canons, 

puis remorqué jusqu'au bassin de Bruges ; l'événement fit sensation. On allait pouvoir transférer bientôt 

à cette base les éléments trop dispersés, introduire une solide discipline au corps, faire de vrais marins 

; le gouvernement semblait prévoir même la construction de nouveaux torpilleurs et une fortification 

effective de la côte. 

Restait maintenant à opérer le transfert des unités mouillant dans l'Escaut. Ce fut une grave et délicate 

affaire : les Hollandais, jaloux de leur souveraineté sur le fleuve, en refusèrent obstinément la descente 

à nos bâtiments de guerre ; or ceux-ci ne pouvaient passer, dans nos eaux intérieures, sous les ponts 

de fortune établis, à côté des ouvrages d'art détruits pendant la guerre ; la perplexité était grande. 

Finalement, on démonta les superstructures des torpilleurs et on finit — mais à quelles peines — par les 

ancrer à côté du d'Entrecasteaux, puis l'on se mit à l'œuvre avec entrain. 

On ne dira jamais assez l'œuvre vraiment grande et belle qu'accomplirent les commandants et officiers 

du Détachement des torpilleurs et marins, avec des ressources infimes ; l'esprit de devoir et l'entrain 

suppléèrent à toutes les carences. 

Fin janvier 1924, les deux derniers torpilleurs rejoignirent Bruges et le 12 mars, un de nos bâtiments, le 

A 42, prit la mer. Le corps avait alors, à l'effectif, 26 officiers en activité, 70 sous-officiers dont 58 à la 

base de Bruges et 12 à la flottille du Rhin, 585 quartiers-maîtres et matelots, dont 461 à Bruges et 124 

en Allemagne ; 3 officiers et 22 maîtres et quartiers-maîtres français y étaient instructeurs. Sur les 

contrôles étaient inscrits 8 officiers de réserve et 2243 hommes. Mais, à cause du départ des officiers-

marins signalé plus haut, sur les 26 officiers et 70 sous-officiers présents, deux seulement possédaient 

leur diplôme au long cours, trois autres officiers avaient suivi les cours de l'École navale française et un 

quartier-maître y avait été envoyé. Le mal résultait, répétons-le, de l'insuffisance des crédits affectés à 

la Marine militaire qui ne put plus envoyer des gradés en stage, et aussi du manque de statut, ce qui 

décourageait les candidats. Il avait fallu prendre les officiers où l'on pouvait et c'était principalement 

dans l'artillerie qu'on avait choisi les éléments les plus capables d'être mis à la tête des services spéciaux, 

puisque le navire de guerre est surtout une batterie flottante. 

L'avenir de la Marine et de nos marins était fort incertain, on en était aux économies à outrance et les 

Annales parlementaires prouvent que notre flottille fut l'objet d'attaques passionnées aux Chambres ; 

elle y trouva également d'ardents défenseurs s'appuyant sur le bon sens et qui, tous, réclamèrent le 

statut tant désiré qui, au surplus, était, disaient-ils, tout prêt dans les tiroirs du ministre. 

À la suite de ces débats fut constituée la Commission de la Marine militaire composée de partisans et 

d'adversaires de l'arme spéciale et de personnalités neutres ainsi que des officiers et des fonctionnaires 

compétents. Cet aréopage devait uniquement étudier le problème suivant : le matériel récupéré après 

l'armistice doit-il être utilisé, faut-il encourager l'œuvre entreprise et comment, peut-on en attendre une 

heureuse répercussion sur la formation de nos cadres et nos équipages de la marine marchande ? 

La Commission commença par discuter le premier point. Le chef d'État-major général Maglinse et 

l'inspecteur général de l'artillerie Kestens exposèrent sans ambiguïté' qu'il fallait des éléments flottants 

pour parfaire la défense côtière ; de grandes discussions eurent évidemment lieu, certains adversaires 

naguère résolus, tel le directeur général Pierrard, se convertirent en toute sincérité, et, finalement, le 

vote se traduisit par 24 voix en faveur du maintien de la Marine, 2 non (1) et une abstention. Néanmoins, 

le 9 juillet 1926, parut un arrêté particulièrement laconique portant suppression du Corps des torpilleurs 

et marins à la date du 31 mars 1927. 

Cette décision ne fut portée à la connaissance des membres de la Commission que le 3 janvier 1927. Le 

ministre comte de Broqueville leur disait que leurs travaux, soigneusement conservés, constitueraient 

une précieuse documentation pour le jour où, la situation financière du pays le permettant, l'idée de la 

création d'une Marine militaire pourrait être reprise. Cette déclaration est à rapprocher de celle que fit 

Charles Rogier, le 4 avril 1862, lorsqu'on condamna la Marine royale à disparaître. 

Le colonel Renaux, découragé, avait déjà quitté le corps, cédant la place au commandant en second, le 

major d'artillerie Fabry. Par mesure d'économie, le d'Entrecasteaux avait été rendu à la France, qui l'avait 

aussitôt passé à la Pologne (il fut détruit en 1939). On liquida nos vedettes, qui furent rachetées par des 

sportsmen, quant aux torpilleurs qui n'avaient pas trouvé d'acquéreurs, ils tombèrent bientôt à l'état de 

vieille ferraille et ainsi se perdit un matériel valant un nombre considérable de millions. Les officiers et 



les marins passèrent à l'armée de terre où ils n'en coûtèrent pas moins cher. La défense de la côte même 

fut abandonnée. 

  

(1) Les deux représentants de l'Union des officiers et mécaniciens de la Marine marchande belge avaient 

reçu le mandat impératif de combattre la Marine militaire ; ils déclarèrent que, nonobstant toute raison 

même la plus évidente, leur attitude serait irréductible. Notons que, de tout temps, les officiers du 

commerce ont manifesté semblable hostilité : en 1856, le capitaine de navire Ch. Sheridan, dans son 

discours prononcé à l'ouverture du Cercle nautique, à Gand, déclara déjà sans ambiguïté que, seuls, les 

officiers du commerce possèdent la science nautique, et il malmena ses collègues de la Marine militaire. 
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Comme conclusion à cette histoire en bref de notre marine militaire, nous laissons parler les faits les 

plus récents, ils nous dispensent de tout commentaire car ils sont eux-mêmes hautement éloquents. 

L'ampleur des guerres modernes exige la préparation minutieuse de la mobilisation générale de la nation, 

ce qui ne se faisait pas avant 1914. En 1931, le général Giron, chef de ce service spécial, se soucia de 

prévoir des mesures de sécurité pour la navigation et de protection pour notre littoral. Dans ce but, il 

proposa l'établissement de relations entre l'État-major général et l'administration (civile) de la Marine ; 

ces contacts firent apparaître clairement l'opportunité d'une collaboration, que cette dernière pouvait 

apporter à l'armée. Il fut créé alors une Commission militaire de la Marine et l'organisation de l'armée 

sur pied de guerre arrêtée en 1932 prévit la constitution en temps d'hostilités, non seulement d'une 

Commission de la Marine comprenant un personnel civil et un personnel militaire (c'était en quelque 

sorte l'état-major), mais aussi le service maritime militaire avec un commandant et ses adjoints, le Dépôt 

des équipages, la base maritime d'Anvers, celle d'Ostende et celle de Zeebrugge, soit en tout 115 

officiers, 1040 hommes de troupe, 34 vedettes, 3 unités navigantes, 23 remorqueurs, 48 chalutiers, 7 

barges, 4 canots de sauvetage à moteur. 

En 1934 naquit également l'idée d'établir une « Liaison Armée-Marine » qui ne fut consacrée qu'au début 

de l'année 1938. Il importe de remarquer que depuis 1936, époque à laquelle le gouvernement avait 

jeté les basés d'une nouvelle politique de neutralité, il était apparu que l'éventualité de devoir veiller 

nous-mêmes à 1a défense de nos eaux territoriales et de nos navires marchands s'avérait comme devant 

devenir la plus probable. 

La « Liaison Armée-Marine » avait pour but d'assurer entre l'État-major général et l'administration de la 

Marine, une collaboration étroite pour l'organisation des bases navales, l'autorité militaire se réservant 

de définir le rôle de ces bases dans le cadre de la défense nationale, la Marine devant éventuellement 

fournir le matériel naval et le personnel marin nécessaires. Avec une grande prévoyance, le directeur 

général de la Marine De Vos proposa de créer, en temps de paix, une brigade de marine qui aurait assuré 

la surveillance de nos eaux, la police et autres missions ; il prévit aussi la mobilisation maritime de cette 

brigade qui aurait été alimentée en personnel par des éléments inscrits au Rôle de la Marine créé le 15 

février 1934. Ainsi serait permise la constitution d'une marine militaire en cas de mobilisation, mais le 

projet resta dans les cartons. Notons qu'à l'Ecole de marine d'Ostende, on enseignait — en vue de cette 

mobilisation — le maniement du canon et des lance-torpilles. 

En 1938, la « Liaison Armée-Marine » s'inquiéta de préciser le concours de l'administration précitée ; les 

études furent poussées avec vigueur, un travail judicieux fut établi, deux officiers de la Marine de l'État 

furent envoyés en stage dans la Marine britannique ; à leur retour ils devaient être affectés au Dépôt 

des équipages que l'on espérait pouvoir organiser pour la formation militaire du contingent spécial des 

marins, à caserner à l'École de Marine d'Ostende ; on établit des bases excellentes mais tout cela se 

traduisit par une demande de budget établi avec le plus grand souci d'économie et, si les idées furent 

admises en Conseil des ministres, il ne fut pas moins prescrit que la mise en œuvre du plan ne devait 

comporter aucune dépense nouvelle. 



Alors la Défense nationale passa outre, l'horizon international était sombre, il fallait malgré tout parer 

aux éventualités et c'est ainsi que le 1ier décembre, ce département créa pour son compte un Dépôt des 

équipages qui avait pour but d'organiser un Corps de marine, de rassembler tous les marins qui 

jusqu'alors étaient rappelables en cas de mobilisation de l'armée de terre, s'occuper de l'instruction des 

marins rappelés sous les armes et mobiliser en temps voulu le Corps de Marine. 

Le commandement du Dépôt fut confié au major d'artillerie Decarpentrie, ancien officier du Corps des 

torpilleurs et marins qui avait effectué brillamment un stage dans la marine de guerre française. Son 

siège était à Anvers, il n'avait à sa disposition qu'un sous-officier. 

La Revue militaire belge jugea avec raison cette mesure excellente, elle prouvait qu'on avait compris 

l'utilité d'un organisme de Marine militaire, mais le périodique estimait non sans raison aussi que cette 

mesure était d'un ordre assez symbolique et réclama dès le temps de paix, une réserve de marins 

instruits, bien encadrés, capables de jouer, dès le début de la guerre, leur rôle de combattants. 

Cependant la situation internationale s'aggravait et le ministre de la Défense nationale exprima le désir 

d'être fixé quant à la collaboration effective que la Marine civile était disposée à lui prêter : le 

ravitaillement du pays pourrait à un moment donné ne s'effectuer que par nos propres ports et il 

importait de veiller à ce que les passes y donnant accès demeurassent libres et à l'abri de toute attaque. 

La collaboration du directeur général De Vos était tout acquise, il fit des propositions détaillées mais la 

décision supérieure tardait, la situation financière difficile faisait naître des hésitations, provoquait des 

atermoiements. 

Brusquement le danger fut à nos portes et, le 15 septembre 1939, le ministre de la Défense nationale 

ordonna la mobilisation partielle du Corps de Marine dont le major Decarpentrie prit le commandement 

; le ministre obtint de son nouveau collègue du ministère des Transports, deux bateaux pilotes à vapeur 

qui furent chargés de la destruction des mines flottantes. 

Le 3 novembre, il fut décidé que les miliciens de 1938 et 1939 accomplissant leur terme de service actif 

et qui exerçaient la profession de marin, devaient être immédiatement passés au Corps de Marine ; on 

y joignit ceux inscrits au Dépôt des équipages, on les encadra de sous-officiers et, à deux exceptions 

près, d'officiers de réserve de l'armée ayant servi dans la marine du commerce, porteurs de diplômes de 

capitaine ou de lieutenant au long cours. Un aumônier fut adjoint à l'état-major mais on oublia le service 

de santé. 

L'effectif théorique était de 30 officiers, 98 sous-officiers, 513 quartiers-maîtres et matelots, il ne fut 

jamais atteint (il n'y eut que 14 officiers, aumônier compris). 

La nouvelle formation comprit un état-major fixé à Ostende, une 1re escadrille fixée également à 

Ostende, une 2e escadrille ayant pour base Zeebrugge (elle ne fut formée que le 12 mai 1940), une 3e 

escadrille destinée à Anvers et, enfin, une escadrille de renfort et d'instruction établie à Ostende. La 

Commission sénatoriale de la Défense nationale proclama bien haut l'utilité de cette troupe spéciale ; 

nous allons voir ce qu'elle put faire malgré le manque de moyens. Les traditions de notre ancienne Marine 

royale n'étaient pas oubliées ! 

Au ministère de la Défense nationale qui sans ambiguïté déclarait que la sûreté de nos ports et côtes 

exigeait la création d'une Marine militaire, on élabora maints projets pour se procurer officiers et marins 

; le directeur général de l'administration de la Marine se démena pour seconder les efforts de l'armée, 

multipliant ses notes et ses rapports, notamment pour la cession de navires au Corps de Marine, la mise 

en état de l'Ecole de marine pour recevoir le dépôt, attirant l'attention sur l'impérieuse nécessité de 

nettoyer les eaux belges des mines flottantes qui s'y promenaient, ce dont prouvaient se charger les 

marins militaires, à condition de réquisitionner des remorqueurs. 

La presse se montra à nouveau très enthousiaste devant la réorganisation de cet embryon de force 

navale, elle affirma unanimement que nous ne pouvions plus nous en passer et blâma la « mesure 

stupide » prise en 1926 ; une gazette qualifia ces erreurs de « psychoiogische fouten », mais les affaires 

n'avançaient pas, une inertie inexplicable les arrêtait. 

Pourtant le général Denis ne restait pas inactif, le 26 décembre 1939 il dota le Corps de Marine de tenues 

de marins et détermina la hiérarchie qui, pour les officiers, était celle de l'armée (depuis le grade de 

colonel); seules pour les sous-officiers et la troupe, les appellations étaient adaptées à leur véritable 

occupation. Il y avait eu une sorte de rupture entre les deux ministères intéressés et, fin janvier 1940, 

on attendait toujours l'adoption du plan dressé cependant de commun accord ; après bien des 



pourparlers, l'administration de la Marine mit à la disposition de la Défense nationale les bâtiments 

suivants la Police de la Rade III que nous avons vu jouer un rôle en 1914 et sur le Rhin ; les bateaux-

pilotes nOS 4, 5 et 6 ; le bateau-pilote à moteur n° 16 ; le bateau-pourvoyeur n° 1 (tender n° 1) ; les 

vedettes rapides R I et R II venues d'Angleterre depuis peu, et le C 3. 

Voyons comment se comportèrent ce personnel et ce matériel : 

La 1" escadrille fut dotée des anciens bateaux-pilotes que nous désignerons désormais par : A 4, A 5 et 

A 6, servant de patrouilleurs ; chacun fut armé d'un canon de 4,7 et de 2 mitrailleuses, En plus la vedette 

Prince Charles (offerte par un particulier), armée d'une mitrailleuse, et le C 3, vedette spécialement 

réservée au service d'arraisonnement : une mitrailleuse. 

Cette escadrille fut chargée de la surveillance des eaux territoriales et journellement deux unités 

croisaient sur la côte. Très vite nos marins se signalèrent, les journaux rapportèrent les actes de haute 

bravoure accomplis en repêchant, en des circonstances particulièrement périlleuses, des mines qui 

risquaient d'occasionner de grands dégâts : le major Decarpentrie qui payait largement de sa personne, 

reçut la croix de commandeur de Léopold II, le lieutenant Graré celle de chevalier et le matelot Debakker 

la médaille militaire ; il y eut également, par deux fois, des citations à l'ordre du jour de la Base maritime 

: le sous-lieutenant Van Varenbergh, le second maître Keteleer, les quartiers-maîtres Vercruyssen, 

Cattoor et le matelot Gauvaert ; ensuite le capitaine-commandant Van Strydonck (commandant la ire 

escadrille), à nouveau le sous-lieutenant Van Varenbergh et le gardien du Yacht Club de Nieuport, 

Gonzales. 102 mines furent coulées ou mises à la côte. 

La 1" escadrille s'occupa également du dragage des mines, bien que dépourvue de dragues : on s'attacha 

à louer deux chalutiers de 500 tonnes environ qu'on aurait transformés en dragueurs. Il fut question 

aussi de mouiller des mines mais celles dont on disposait devaient encore être mises au point. 

Pour l'arraisonnement, on disposait également d'un canon à Zeebrugge et d'une pièce à Ostende. 

L'instruction du personnel quasi improvisé retint, toute l'attention de l'état-major. 

Comme nous l'avons dit, la 2e escadrille ne fut pas organisée pendant cette période d'attente. 

La 3e escadrille confiée au commandant Delstanche, ancien officier du Corps des torpilleurs et marins et 

issu du Navire-école, était à Anvers. Elle aurait dû disposer d'un stationnaire mouillé près de la frontière 

et d'un système de vedettes rapides pour les arraisonnements et les patrouilles, plus des bateaux de 

ravitaillement : elle ne reçut que deux mitrailleuses et un camion, aussi ne put-on s'y attacher qu'à 

l'instruction des hommes. 

Le commandant s'occupa d'étudier l'utilisation des filets métalliques récupérés après 1918 dont on 

comptait se servir pour protéger les grandes écluses de la Métropole, l'un d'eux fut disposé au 

Kruisschrans. 

Un peu plus tard cependant l'administration de la Marine passa à cette escadrille la Police de la rade III, 

carcasse beaucoup trop vieille ayant besoin de réparations ; comme elle était dépourvue de vitesse, on 

en fit une école d'apprentissage et on l'amarra à proximité de la caserne Falcon servant aux marins, les 

deux mitrailleuses y furent utilisées pour une mise en état de défense éventuelle contre des 

parachutistes. Le commandant ne disposait que d'un seul officier, le lieutenant D'Hauwer ; il prépara un 

plan pour la mobilisation civile des bateaux afin de pouvoir constituer des vedettes et prévoir leur 

utilisation militaire. 

Les événements du 10 mai 1940 entraînèrent la mobilisation générale mais le Corps de Marine n'en reçut 

l'ordre que le 12. La 2e escadrille fut formée aussitôt (commandant le lieutenant Duchêne et en suite le 

lieutenant Graré) et dirigée sur Zeebrugge, port qui comme ceux d'Ostende et de Bruges, passèrent sous 

les ordres du major Decarpentrie. 

Chacune de ces deux subdivisions devait comprendre 3 patrouilleurs, 2 dragueurs de mines, 2 

arraisonneurs, 1 canot automobile qui, sauf le canot, devaient avoir un canon de 4,7 et deux 

mitrailleuses. Mais on était loin de posséder ce matériel, on procéda alors par réquisitions pour parer au 

plus pressé ; la 1re escadrille s'adjoignit les chalutiers en bois O.140, 0. 317 et, la 2e escadrille, les Z. 

8, Z.25 et H. 75 (0 = Ostende, Z = Zeebrugge, H = Heyst) ; on réquisitionna le yacht Aicha pour servir, 

en cas de déplacement, de logement au personnel du bureau du commandant du Corps. 

Puis la 1re escadrille reçut, de l'administration de la Marine, les vedettes rapides R I et R II acquises, 

pour suivre les tirs de la D T C A et repêcher les aviateurs ayant amerri. 



La 2e escadrille réquisitionna le remorqueur de mer Graaf Visart, appartenant au port de Zeebrugge et 

mit un équipage militaire à bord du remorqueur de rivière Baron de Maere qui avait été abandonné dans 

ce port. 

Quant à la 3e escadrille il lui fallut se contenter de la trop vieille Police de la Rade III ; le commandant 

Delstanche se tira d'affaire en réquisitionnant les Braire 1, 2 et 3, le premier de l'État et les autres de la 

Société de pilotage des bassins, le Tolwacht de l'administration de la Marine et le yacht Restless d'un 

particulier ; il y joignit un yacht abandonné sur la rive gauche du fleuve et qu'il baptisa La Prairie. 

Sur l'ordre du commandant du 5e corps, la 3e escadrille dut procéder à la reconnaissance de la côte du 

Zuid-Beveland ; dans la nuit du 14 au 15 mai, le Brabo I et le Tolwacht partirent à cet effet du Doel vers 

la frontière hollandaise pour y observer les mouvements des Allemands, les autorités françaises occupant 

la rive gauche avaient été prévenues au préalable. Les deux unités revinrent sans avoir rien vu, mais en 

passant devant le fort Frédéric occupé par le poste français relevé récemment et non averti comme il 

aurait dû l'être, elles essuyèrent un feu violent. Une fusée verte fut lancée de ce fort et alors les troupes 

belges défendant l'autre rive du Bas-Escaut, ouvrirent également le feu sur les embarcations. Grâce aux 

précautions prises par le commandant Delstanche qui avait fait border les bastingages de sacs de sable, 

deux matelots du Brabo I seulement furent blessés ; l'un est invalide de guerre, l'autre rejoignit 

l'escadrille au bout de peu de jours. 

Le Restless qui devait participer à cette opération et qui avait été retenu plus longtemps à Anvers par sa 

mise en armement, brûla le Doel et fila impétueusement vers la frontière ; il alla s'échouer sur le banc 

de Saeftingen où il dut attendre la marée et où il fut canonné par une pièce anti-tank ennemie. Il rentra 

à l'aube, ramenant évidemment des renseignements utiles. 

Au Doel il fut bombardé par des avions, subit des dégâts, dut être ramené à Anvers et fut remplacé par 

la Prairie. 

L'ordre de se replier dans le port d'Anvers parvint le 15, pendant deux jours nos marins durent y opérer 

des destructions dans la rade et organiser le passage des troupes en surface, ils mirent également hors 

d'usage les bateaux de transbordement et, le 18, au petit matin, la 3e escadrille quitta Anvers pour 

gagner Ostende par les eaux intérieures. La Police de la Racle III étant trop vieille et d'un trop grand 

tirant d'eau, fut sabordée au ponton Margerie et, le 20, l'escadrille rejoignit le Corps de Marine, 

emportant tout le matériel possible. 

Voyons ce qui se passa à la côte ; dès lors le récit prend les allures laconiques d'un journal de bord : les 

installations du port d'Ostende furent mises en 112 état de défense ; le 10 mai, une section de 

mitrailleurs fut placée sur le toit de l'Ecole de Marine. Le 12, la 2e escadrille se porta au secours de 

l'allège-citerne Jura de Basel qu'une mine magnétique avait fait couler, seul le patron put être sauvé. 

Le 13, les mitrailleurs occupant le Zinnia (garde-pêche) et l'Ecole de Marine d'Ostende reçurent des 

bombes, le premier groupe força un stuka à amerrir. Au large de Zeebrugge, la 2e escadrille sauva 

l'équipage du bateau italien Foscolo. 

Le 14, cette escadrille prit possession, à Zeebrugge, du s/s Sigurd Faulbaums, steamer letton, prise de 

guerre dont la machinerie était démontée ; ce cargo fut peu après chargé de plomb par nos marins. 

Le 16, la 2e escadrille encore porta secours à un navire grec échoué dans les Wielingen. 

Le 17 au soir, les patrouilleurs A 4, A 5 et A 6, de la ire escadrille, allèrent se faire démagnétiser à 

Dunkerque, escortant les steamers Turquoise et Améthyste; ils furent soumis dans cette rade à des 

bombardements intensifs mais revinrent, sans dommage, à Ostende, le 19. 

Durant la nuit du 19, le port d'Ostende dut être évacué ; l'amirauté britannique ayant décidé de le 

bloquer ainsi que celui de Zeebrugge, les bateaux restèrent au large. Mais l'opération projetée fut remise 

au lendemain et les unités rentrèrent à l'aube du 20. (Cette façon de procéder, commandée par les 

circonstances, fut reprise journellement jusqu'au 22 mai). 

Le 21, le A 4 commandé par le lieutenant Van Vaerenbergh, leva l'ancre, chargé de sommes 

considérables appartenant à la Banque nationale ; il se dirigea sur Dieppe, mais le port étant fermé, 

l'amirauté britannique lui enjoignit de se rendre à Folkestone. Le commandant du A 4 éprouva bien des 

difficultés pour obtenir que l'on prît en fin de compte possession de son précieux dépôt : les colis éventrés 

laissaient couler l'or sur le pont. 

C'est au cours d'une des sorties nocturnes mentionnées ci-dessus que, le 22 à 0 h. 25, le yacht Aloha 

heurta une mine magnétique au large d'Ostende et périt corps et biens. 



Ce jour, à l'aube, le commandant Van Strydonck, commandant la 1" escadrille, chargé d'une mission 

spécialement délicate et secrète par le grand quartier général, partit en voiture pour Boulogne, tandis 

que les O. 140 et O. 348 commandés par les lieutenants Everaert et Duchêne, prenaient la même 

direction. 

Bien entendu, dès l'ouverture des hostilités, nos ports furent soumis à des bombardements intensifs tant 

diurnes que nocturnes, le Zinnia faillit être coulé, une mine magnétique jetée d'un avion tomba si près 

du navire que le parachute s'accrocha à la passerelle. 

Enfin, le 22 mai, le Corps de Marine reçut l'ordre de se replier. 

La 3 escadrille arrivée d'Anvers à Ostende le 20, servit à alimenter les autres en personnel, mais lorsque 

parvint l'ordre de la retraite, le commandant du Corps fusionna les escadrilles en une seule, elle fut 

confiée au capitaine-commandant Delstanche, ancien second du Navire-école L'Avenir. 

Après avoir mis hors d'état tout ce qui ne pouvait être amené : le C 4 et le yacht Prince Charles, les 

Brabo I, II et III, le Restless, le Tolvvacht et la Prairie, la nouvelle subdivision prit la route de l'Angleterre, 

emmenant les remorqueurs John P. Best et Valentin Letzer venus d'Anvers. 

A l'escadrille de Zeebrugge, il fut décidé d'enlever également le Sigurd-Faulbaums dont la machine avait 

été réparée tant bien que mal, et de le faire remorquer par le Graaf Visart et le Baron de Maere. On prit 

la mer péniblement à 23 heures, mais le lendemain, vers midi, tandis que le lieutenant Séron, com-

mandant, se trouvait sur la passerelle supérieure, on entendit une formidable et sourde explosion : le 

s/s venait de heurter une mine magnétique... Le lieutenant aperçut une immense gerbe d'eau projetant 

des morceaux de bois, de plomb, etc. L'arrière du navire coupé, disparut aussitôt. 

Avant d'avoir eu le temps de sauter par-dessus bord, l'officier fut happé par une lame et projeté dans la 

cale n° 2. Remontant à la surface, il put saisir les débris de deux panneaux d'écoutille et s'en servir 

comme flotteur. Un second maître et un matelot trouvèrent un abri sur un radeau, le reste du personnel 

avait pu prendre place dans un canot. 

Tout l'équipage fut sauvé grâce au sang-froid du second maître Vlietinck, patron du Graaf Visart, et au 

dévouement de ses hommes. Le naufrage eut lieu à environ 5 milles dans le N. O. Q. O. de la bouée du 

Dijck. 

Le Corps de Marine devait gagner la France, mais l'amirauté anglaise le détourna de sa destination et, 

de Ramsgate, le dirigea sur Dartmouth ; les hommes en surnombre furent, malgré les démarches, on 

ne sait trop pourquoi, envoyés à Temby, dans un camp de soldats belges isolés. 

Le 22 mai, le commandant de la 2e escadrille prête à prendre également le large à Zeebrugge, embarqua 

à bord d'un chalutier, un général belge et son état-major. Ayant rejoint le Corps dans les Downs, ce 

général obtint, des Anglais, l'autorisation de se rendre à Caen ; dans la nuit du 24 au 25 mai, il passa 

avec sa suite sur le A 6 qui avait reçu le personnel du R I, et cette unité se dirigea vers le cap d'Antifer 

; il ne put rejoindre notre flottille que bien plus tard, au Verdon, l'avant-port de Bordeaux. 

Le 27, le A 4, enfin délesté de son or, rejoignit le Corps à Dartmouth. 

Nos marins étaient impatients de reprendre part à la lutte. Le 28 leurs démarches aboutirent, on les 

autorisa à gagner le Havre, mais à la nouvelle de la capitulation de notre armée, intervint un désespérant 

contre-ordre. Seulement le lendemain, à dix heures, l'état-major du Corps reçut des instructions 

émanant de notre ambassade de Londres, en vertu desquelles le A 4 devait se rendre sans retard à La 

Panne pour y embarquer des forces armées ; le vaillant petit bateau leva l'ancre aux approches de 

minuit. 

Les événements se précipitant, le 30 au début de l'après-midi, il fut enjoint encore au major Decarpentrie 

de rassembler les chalutiers belges et leurs équipages réfugiés en amont de Dartmouth, d'aller à Douvres 

et de là à la côte belge pour coopérer au sauvetage. Surgirent alors de sérieuses difficultés : si les 

patrons étaient tout disposés à exposer leur vie, ils étaient responsables de leur bateau vis-à-vis de leur 

armateur ; or on ne leur donnait aucune garantie. Il en résulta d'interminables discussions qui ne se 

terminèrent que tard dans la nuit du 31 : onze patrons de chalutiers seulement répondirent à l'appel. 

Nos marins militaires n'avaient pas attendu pour agir. Le 30, à 23 h. 50, les A 5 et Z. 25 auxquels on 

adjoignit le bateau pilote P 16, non armé, que prêta l'administration de la. Marine, prirent le large. Le 

31, à 2 h. 30, les O. 3 17, Z. 8 et H. 75 suivirent cet exemple ; les R I et R II étaient indispensables à 

Dartmouth, et les deux remorqueurs étaient impropres à participer à ces opérations spéciales. 



Le 1er juin à l'aube, quelques chalutiers se mirent également en route ; l'un d'eux, le O. 92 dépourvu 

d'équipage, fut monté par des membres du Corps de Marine. 

Le 2 juin, les Z. 8 et O. 317 rentrèrent à Dartmouth. Le chef de groupe informa alors le commandant du 

Corps qu'il avait été arrêté la veille au large de l'île de Wight par un garde-côte anglais qui lui avait 

ordonné de rentrer. Ils ne purent donc accomplir leur généreuse mission. 

Le 5, les A 5 et Z. 25 revinrent également et signalèrent que le 1" juin, à Douvres, ils avaient été 

détournés aussi de leur mission initiale par l'aviso français Diligente qui leur avait enjoint au nom de 

l'amirauté du Pas de Calais de se rendre à Dunkerque ; ils s'y distinguèrent. 

Là, au cours d'un violent bombardement par avions, le A 5 embarqua à son bord 234 militaires, le Z. 25 

90 soldats, et le H. 75 plus de 200 hommes appartenant au 142e d'artillerie, au corps de transport et 

aux troupes coloniales. 

Pendant ce sauvetage, une bombe tomba près du A 5, blessant le second maître Hermie qui perdit le 

bras droit, ainsi que cinq Français, tandis qu'elle tuait deux autres Français. 

Les A 5 et Z. 25 allèrent débarquer leurs passagers à Ramsgate puis rejoignirent Dartmouth par ordre. 

Le H. 75 déposa ses rescapés à Douvres et fut renvoyé par la Diligente pour repêcher des naufragés, 

puis il gagna Cherbourg. 

Le H. 75 fut cité à l'ordre du jour des armées françaises et reçut les félicitations de l'amiral. Voici le texte 

de la citation : A été un des derniers bâtiments à prendre des rescapés à Dunkerque, a embarqué sous 

le feu de l'ennemi dans la nuit du 2 au 3 juin, 240 officiers et soldats français. » 

Le même honneur aurait dû être réservé aux A 5 et Z. 25 qui avaient partagé ces dangers. 

Nous ne savons pas quel fut le sort des chalutiers volontaires partis de Dartmouth après tant de 

tergiversations. 

Grâce aux incessantes démarches de notre ambassade, au bout de quelques jours, ce qui restait en 

Angleterre du Corps de Marine put enfin se rendre en France, abandonnant le John P. Lest et le Valentin 

Letzer à la disposition de l'ambassade de Belgique à Londres. 

A Lorient, les unités navigantes sous les ordres du major Decarpentrie furent rattachées au 8e groupe 

de la marine de guerre française, les Z. 8 et Z. 2 5, transformés en dragueurs, effectuèrent des besognes 

périlleuses jusqu'à ce que ce port trop directement menacé et déjà en flammes, dut être évacué ; nos 

navires partirent alors pour Le Verdon. En route, le A 5 prit à la remorque le bâtiment français la 

Cherbourgeoise. Signalons que l'amirauté désira conserver les deux remorqueuvs Graaf Visart et Baron 

de Maere ainsi que les vedettes rapides R I et R II qui furent, paraît-il, incendiées. 

La flottille fut rejointe au Verdon par le commandant Van Strydonck, à bord du bateau-pilote P. 13. 

Ouvrons une parenthèse pour expliquer ce qui était advenu de cet officier et des O. 140 et O. 348 : Ces 

deux chalutiers, qui avaient quitté Ostende le 23, furent prévenus par signaux en passant au large de 

Calais, qu'il fallait se rendre dans ce port. Le commandant Van Strydonck avait été pris sous le feu des 

tanks allemands à l'entrée de Boulogne et avait dû rebrousser chemin ; peu après, sa voiture fut détruite 

par une bombe, ce qui l'obligea à se replier sur Calais, où il put s'embarquer finalement sur ses chalutiers 

et continuer sur Boulogne ; mais là, la rade étant en flammes et sous le canon, il prit la résolution d'aller 

à Fécamp. Il y apprit que sa mission était terminée et qu'il fallait continuer vers Cherbourg, où il retrouva 

le A 6. 

Appelé à Poitiers près du général Denis, notre ministre de la Défense nationale, le commandant fut 

chargé d'aller recevoir des recrues aux Sables d'Olonne et de se mettre à la disposition de l'amirauté. 

Dès le 5 juin, on joignit aux O. 140 et O. 348, le A 6, le P 13 et le tender T 1, ces deux derniers de notre 

administration de la Marine ; le T 1 reçut l'équipage du vaillant H. 75 que l'amirauté réquisitionna 

également pour le dragage des mines. Ensuite, le commandant reçut la direction du Corps de marine en 

France : on ignorait l'arrivée du major Decarpentrie et de sa flottille, ce qui prouve le désarroi du 

moment. Ainsi fut constituée, à Rochefort, le 13 juin, l'escadrille belge du front ouest. 

Le 15, les O. 140 et O. 348 durent se rendre au Verdon pour des missions d'arraisonnement, de 

reconnaissance avec la marine française, et de dragage ; le P 13 partit pour La Rochelle, le A 6 et le T 1 

pour La Pallice. 



Au Verdon, les O. 140 et O. 348, aux ordres du commandant du front de mer, reçurent l'ordre de se 

rendre à Bordeaux, où, équipés pour le dragage des mines magnétiques, ils entrèrent aussitôt en 

fonctions et prêtèrent secours aux s/s français Mexique et Mercedette, qui sautèrent néanmoins. 

Le T 1, sans cesse poursuivi par les Stukas, gagna péniblement Le Verdon ; il avait rempli diverses 

missions ; à La Pallice, le 17 juin, notamment, il avait été chargé de remorquer une vieille péniche 

chargée de fer et de la promener autour du paquebot Champlain portant du matériel de guerre, afin de 

détourner les mines magnétiques. Rien n'y fit, le vapeur heurta trois mines et sombra, mais le T 1, le A 

6 et le commandant Van Strydonck sauvèrent l'équipage. 

Le 18, ces deux bateaux allèrent enquêter en rade des Basques et des Trousses au sujet des mines 

lancées par avions, puis on leur fit transporter à bord du Golo, en rade d'Aix, des troupes françaises. Le 

20 enfin, nos bâtiments purent rejoindre le Corps au Verdon. 

Voilà donc ce dernier reconstitué sous les ordres de son chef, il ne restait plus, toutefois, que les unités 

suivantes : A 4, A 5, A 6, 0. 140, 0. 317, O.348, Z. 8, Z. 25, P 13, P 16, P 17 et T 1 ; l'on manquait de 

vivres à ces bords, impossible de s'en procurer suffisamment sur place. 

L'invasion se poursuivant avec rapidité, ordre fut donné de partir pour le sud ; le T 1 fut attaqué par 

l'aviation en sortant de la Gironde ; son commandant, le second maître Rascar, fut blessé à la main par 

un éclat de bombe d'avion. La mer était mauvaise, la tempête obligea la flottille (sauf le P 13, que nous 

retrouverons bientôt) à se réfugier à Saint-Jean-de-Luz, le 25. Dans la matinée, on apprit que l'armistice 

avait été signé entre Français et Allemands ; pour ne pas être faits prisonniers, nos officiers résolurent 

de gagner l'Espagne, nonobstant l'épuisement du personnel, le manque de vivres, d'eau potable et les 

avaries des machines, qui n'avaient pu être revisées depuis le 23 mai ; les cartes de navigation faisaient 

défaut, les compas se déréglèrent par suite de remagnétisation. 

Tous les bâtiments ne purent être sauvés à cause de l'état de la mer : le Z. 25 dut être abandonné car 

son pont étant ouvert, il ne pouvait affronter une mer démontée et, de plus, le lourd moteur dont il était 

muni n'était pas boulonné ; à peine sorti du port, le A 6, dont la machine était trop endommagée ou 

sabotée, dut être évacué et laissé en panne, la partie saine de son équipage passa sur le O. 348 ; le 

O.317 dut, de même, être laissé sur place, car sous l'influence probable de certains sous-officiers, 

l'équipage excipant de l'armistice, refusa de continuer sous prétexte qu'il avait le droit de rentrer en 

Belgique. 

Le P 13, portant le commandant Van Strydonok et deux officiers outre son équipage, était parti pour 

Arcachon le 20 juin, pour y chercher du ravitaillement ; lorsqu'il voulut repartir, le 23, la passe était 

bloquée et le bâtiment lui-même avait subi des avaries, il ne restait qu'à attendre la capture après avoir 

accompli tout ce qu'il importe de faire en semblables circonstances. 

Pendant ce temps, notre flottille épuisée, voguait vers Portugalette où elle atterrit le 26 et fut internée, 

sauf le P 16 qui parvint à Lisbonne, ayant à bord le lieutenant Gonze, du Corps de Marine ; l'état-major 

était celui de l'administration de la Marine, les 45 marins militaires avaient débarqué en France. 

Nos équipages retenus en Espagne d'abord au camp de Miranda puis à la caserne d'Orduna tandis que 

les officiers avaient Bilbao comme prison (le sous-officier Verbrugh décéda à Orduna) furent rapatriés le 

23 février 1941. L'équipage du P 13 put déjà rejoindre la Belgique le 4 juillet 1940, sauf son commandant 

qui ne rentra avec son second que le 21 août ; il rapportait le pavillon de son navire qu'il avait 

soigneusement soustrait aux recherches de l'adversaire. 

Les lieutenants Massart et Van Vaerenberg ainsi que le sous-officier Doutrepont reçurent l'ordre de rester 

en Espagne pour l'entretien et la conservation du matériel. 

Le P 13 fut amené à La Pallice par un équipage français sous les ordres d'un officier allemand, et 

sérieusement armé : nos marins avaient énergiquement refusé d'accomplir semblable mission. 

Les O. 317 et Z.25 restés à Bayonne purent être conservés comme bâtiments civils, le A 6 fut considéré 

comme prise de guerre, il faisait eau. 

Et ceci clôt l'histoire de nos vaillants marins et de leurs petits bateaux. Malgré le découragement que 

seul, de 1830 à 1940 — pendant cent dix ans —on leur prodigua en récompense de tant de dévouement, 

les uns et les autres accomplirent toujours leur devoir, improvisant pour suppléer au manque du plus 

strict nécessaire, peinant sans compter, souriant au sacrifice ; c'est toujours avec des « coquilles de noix 

» qu'ils surent faire honneur, et combien, au pavillon, à nos couleurs si chères, en maintenant intactes 

les magnifiques traditions des vrais loups de mer. 



 

                                                                                  

  

 

  

                                                                                 

                                                                              

  

 

                                                                                   

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                         

  

 

 


