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PETITE CHASSE PROVENANT DU
TRÉSOR DE L’ÉGLISE COLLÉGIALE
D'ANDENNE.

L’EGLISE d’Andenne a une origine lointaine.A vrai dire, on ne s’en douterait guère lors-
qu’on pénètre dans ce sanctuaire rebâti, vers 1764,
par J.-B. Dewez, de Namur, qui fut très apprécié
de son vivant. Cet architecte, qui a modernisé
l’église abbatiale de Floreffe, a construit à Andenne
une œuvre d’un style froid et dépourvue de
tout intérêt. Et n’était la présence d’une châsse
importante, n’était surtout un griffon superbe,
lutrin de la fin du XVe siècle, nul amateur d’art ne
songerait à s'arrêter dans la petite ville mosane,
devenue depuis plusieurs générations un centre
manufacturier très actif.

Les débuts de l’église d’Andenne nous reportent
au VIIe siècle. Ce n’est pas la place] de nous étendre
sur les légendes qui se rattachent au berceau de
cette fondation ; mais il ne sera pas superflu,comme
on le verra plus loin, d’en rappeler succinctement
les commencements : c’est à sainte Begge qu’An-
denne est redevable, en quelque sorte, de son exis-
tence et, plus tard, de sa notoriété. Begge était
fille de Pépin de Landen et d’Ide ou Iduberge ;
jeune encore, elle épousa Ansigise, duc de Mo-
selle. Son noble époux succomba sous les coups
d’un fils adoptif, Gouduin, qu’animaient les plus
viles passions. Begge réussit à se sauver avec son
'fils qui fut connu sous le nom de Pépin de Herstal
et qui devait être l’aïeul de Charlemagne ; elle
entreprit le voyage de Rome et s’en vint trouver le
pape Adéodat. Le père des fidèles la combla de

bénédictions et de présents et parmi les reliques
qu’elle emporta, se trouvaient un morceau de la
chaîne de saint Pierre, des fragments de pierre
ayant servi au martyre de saint Etienne, et une
parcelle de la vraie croix.

Ce n’est qu’après son retour d’Italie que Begge,
pour réaliser le vœu qu’elle avait fait au tombeau
des Apôtres de se consacrer entièrement au ser-
vice de Dieu, fit à Andenne une fondation analo-
gue à celle que, trentre-trois ans plus tôt, sa propre
sœur, sainte Gertrude, avait érigée à Nivelles. Ce
fut même à Nivelles qu’elle alla chercher ses trois
premières compagnes ; et, à cette occasion, elle
reçut de l’abbesse Agnès quelques présents : des
livres saints, des reliques et, dans le nombre, le lit
sur lequel était morte sainte Gertrude. Elle ne sur-
vécut à cet événement que deux ans.

Nous croyons utile de signaler à ce sujet les
rapports spirituels qui existèrent entre sainte Ger-
trude et les missionnaires venus des Iles Britanni-
ques : saint Feuillien et saint Ultan. Gertrude
ne négligea rien pour maintenir parmi ses com-
pagnes une discipline rigoureuse ; elle prodigua ses
richesses pour bâtir des églises, secourir les orphe-
lins, les veuves et les prisonniers, et fit même
venir, dit-on, des livres non seulement de la
contrée voisine, mais même du pays des Scotts ou
d’Irlande.

Mais retournons à Andenne. Jusqu’à présent,on
n’avait signalé aucun monument se rapportant de
près ou de loin aux origines de l’église de cette
ville, lorsque, tout récemment, un amateur obli-
geant, M. E.-J. Dardenne, qui a déjà rendu maint
service à nos Musées, attira notre attention sur une
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petite châsse délabrée appartenant à la collégiale
andennaise. Ce monument, qui offre tous les carac-
tères d’une indiscutable authenticité, remonte à
une époque très reculée et l’oubli dans lequel il
était resté est d’autant plus surprenant qu’il existe
des inventaires anciens relatifs au trésor de cette
église1.Peut-être ce tte
châsse fut elle consi-
dérée par les auteurs
de ces inventaires

comme de trop minime
importance et, par-
tant, indigne d’une
mention spéciale. Tou-
jours est-il qu’en son
état actuel, elle a sa
place toute marquée
dans la vitrine d’un

Musée ; et, sans nul
doute, elle serait venue
s’abriter dans les collec-
tions des Musées

royaux du Cinquante-
naire si le Comité dio-
césain ne l’avait reven-
diquée, à titre de
dépôt, pour le Musée
épiscopal de Namur.
Elle sera du moins

représentée à Bru-
xelles par un fac-similé.

Cette œuvre affecte
la forme d’un coin ou,
mieux encore, d’une
maison rectangulaire avec des combles élevés, à
pentes raides. Elle est en bois de chêne fendu ;
les quatre parois réunies par des clous sont sur-
montées d’une seule pièce évidée à l'intérieur et
faisant légèrement saillie sur le rectangle. On
introduisait les reliques par le fond, qui était muni
primitivement d’une porte s’engageant dans des
glissières.

L’édicule est recouvert de plaques en cuivre,
repoussées, ciselées et dorées à l’or vierge, fixées
au moyen de petits clous en argent que le temps a
oxydés. L’illusion est si grande que l’on croirait, à

i. E.-D. Niffi.e-Anciaux, Le trésor et la sacristie de
la collégiale d'Andenne, d’après les inventaires du XVe et du
XVIIIe siècles, 1895. Extrait du tome XXI des Annales de
la Société archéologique de Namur. Ces documents sont
illustrés de nombreuses notes intéressantes, qui animent
la sécheresse parfois déconcertante de ces nomencla-
tures ; mais aucune donnée ne peut faire soupçonner
l’existence de la petite châsse que nous publions.

première vue, que les revêtements sont entièrement
en métal précieux. Un grand côté, le versant cor-
respondant du toit, une partie d’une paroi latérale
et l’amortissement cylindrique, décoré d’une spi-
rale en creux, sont tout à fait à nu.

Le revêtement de la grande face du rectangle est
décoré d’un motif d’en-
trelacs d’un dessin

composé de dix demi-
cercles adossés cinq
contre cinq et dont les
extrémités aboutissent
à des diagonales qui
forment quatre losan-
ges s’engageant les uns.
dans les autres et
présentant des croix
de saint André. La.
surface d’un grand ver-
sant est agrémentée de
cinq triangles d’entre-
lacs alternant de telle
sorte que la base de
l’un est contiguë au
sommet de l’autre. Ces
motifs sont encadrés,
de filets granulés sim-
ples ou doubles plu§ ou
moins accusés. Un seul
motif identique occupe
chacun des petits côtés
du toit de l’édicule ;
les parois inférieures,
des mêmes côtés sont

décorées d’entrelacs d’un relief plus accentué,
plus gras et d’un dessin très tourmenté ; sur le
bord, en guise d’encadrement, courent des zigzags..
La petite face dextre est dépourvue d’une partie
de la plaque.

A notre connaissance, c’est la seule pièce de ce
genre qui existe en Belgique. On pourrait toutes
fois en rapprocher le petit reliquaire portatir
(n°53) du trésor de l'église Notre-Dame à Tongres,
qui affecte beaucoup plus la forme d’un coin que
celle d’une petite maison. Il est en bois revêtu de
minces plaques d’argent. La majeure partie est
encadrée d’un tore en spirale. Sur la partie anté-
rieure se lit l’inscription en lettres capitales roma-
nes : De Ligno Dm. De sepulcro Dni. Reliquie Ré-
gine sancte Marie et sancti bavonis. On remarque,
vers le sommet, un trou ayant servi à recevoir un
moyen de suspension tel qu’une chaîne ou une
cordelette. M. le chanoine Reusens l’a considéré
comme une œuvre du xne siècle. Il y aurait peut-
être lieu de voir si la pièce n’a pas été trop rajeu-
nie. Quoi qu’il en soit, elle représente une ancienne

FIG. I. — PETITE CHASSE EN BOIS AVEC REVÊTEMENTS EN

CUIVRE DORÉ, GRANDEUR NATURELLE. (viIle-IX° SIÈCLE.)
Appartenant à l’église collégiale d’Andenne (Belgique).

PhOT. d’après PLATRE.
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tradition, et, en l’occurrence, c’est plutôt hors
•du pays qu’il convient de chercher des analogies *.

La petite châsse en forme de coin du trésor de
Saint-Maurice d'Agaune
nous donne l’impression
de se rattacher aussi à un
modèle ancien ; cepen-
dant, la présence de nom-
breuses gemmes disposées
sur la grande face et sur
l’un des versants du toit
et la plante stylisée qui
décore la face opposée

n’ont rien de commun
avec le spécimen d’An-
denne. La même obser-
vation s’appliquerait à
plus forte raison au reli-
quaire ou petite châsse,
dit de Pépin d’Aquitaine,
appartenant au trésor de
Conques : ici, aux gem-
mes sont venus s’adjoin-
dre des filigranes, deux
éléments étrangers à l’œu-

TIG. 2. PETIT CÔTÉ DE vre (Jont nOUS HOUS OCCU-
LA CHASSE D ANDENNE. pOUS ~

Il faudra donc porter ses
regards d’un autre côté. Il existe en France plu-
sieurs châsses en forme de coin ou de bourse que
Molinier place au déclin de la période mérovin-
gienne. La châsse de Saint-Bonnet d'Avalouze

1. Eléments d’archéologie chrétienne, t. I, p. 483.
2. Ed. Aubert, Trésor de l’abbaye de Saint-Maurice

•d’Agaune. Paris, 1872.

(fig. 3 et 4) se distingue par des croix en verro-
terie et par des ornements repoussés et estampés.
Dans ceux-ci, on remarque des demi-figures
humaines, schémas maladroits, et des motifs d’un
goût tout à fait barbare 3.

A certains égards, la châsse en argent repoussé
de Saint-Benoît-sur-Loire, constitue un effort supé-
rieur si l’on compare les figures qui la décorent à
celles de la châsse précitée. Il y a un ornement
courant formé de bandes inscrivant des rosaces :
réminiscences de l’art copte ou échos de l’art byzan-
tin ; en tout cas, ce n’est pas au répertoire de l’or-
nement barbare qu’il a été emprunté. On avait cru
pouvoir lui assigner la fin du vna siècle, sur la foi
d’une inscription qui se trouve sur l’une des faces :
MvMMfolusJ A(bhas) Fieri jussil iu Amore(m)
Sanc(t)e Marie et S(anct)i Pétri. D’après cette lec-
ture, l’abbé Mummole devait être nécessairement
le donateur de ce vénérable reliquaire 4. Cette opi-
nion était partagée par lePère Camille delaCroix5,
par Michel, L. Palustre et Emile Molinier lui-
même 6. M. Maurice Prou 7 proposa une lecture
beaucoup plus vraisemblable. Il lisait, en effet,
Mumma Fieri Jussit 8. Dès lors, l’abbé généreux
se transforma en Mumma, une simple donatrice.
A ce compte-là on perdait un renseignement précis,

3. L. Molinier, Histoire générale de l’art appliqué à
iindustrie. Orfèvrerie civile et religieuse, pp. 22 et 23.

4 P. Camille de la Croix, Hypogée. Martyrium de
Poitiers, t. XXV.

5. Bulletin monumental, t. XLVI, p. 849.
6. Trésor de Coire, p. 25.
7. Les Mérovingiens, p. 274.
8. Histoire générale de l’art appliqué à l’industrie. Orfè-

vrerie civile et religieuse, t. IV, p. 24, note 4.

FIG. 3 ET 4. —• CHASSE DE SAINT-BONNET d’.AVALOUZE. FACE ET REVERS. FIN DE L’ÉPOQUE MÉROVINGIENNE.

(D’après les figures de E. Molinier, Histoire générale de l’art applique à l'industriel)
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mais on ne torturait plus le texte d'une inscription
d’une façon invraisemblable et Mobilier se rallia sans
hésitation à cette lecture. Datée ou non, la châsse
de Saint-Benoît-sur-Loire ne nous apporte, en l’oc-

FIG. 5. - BOUCLE DE TARA.

( D’après VEarly Christian art in Ireland.)

currence, aucun élément certain de comparaison.
Si nous l'avons citée, c’est parce que, grâce à sa
forme, on associe son origine à celle de Saint-Bon-
net d’Avalouze.

A notre avis, lorsqu'on étudie la châsse d’An-
denne, il n’est pas possible de sortir des produc-
tions de la période barbare ou de leurs dérivés. En
effet, la châsse d’Andenne ne nous paraît pas se
rattacher directement à l’époque barbare, mais
plutôt aux données de l’art irlandais. Cette convic-
tion m’est venue surtout en parcourant les ouvrages
de Lindenschmidt, de Boulanger, de Montelius, de
l’abbé Cochet, de de Baye, etc.; nulle part on n’y
trouve de similitude frappante, décisive, avec notre
pièce. On n’y rencontre que des analogies plus ou
moins sensibles, ainsi que mon collègue et ami le
baron de Loë le constata lui-même. Ce phénomène
s'explique par cette circonstance qu’irlandais,
Anglo-Saxons et leurs élèves n’ont pas reproduit
servilement les thèmes qu’ils tenaient des artisans
de l’époque barbare. Ils ont eu des interprétations
personnelles ; et même dans leurs variations les

plus exacerbées, on entrevoit toujours le thème-
original.

Qu’il nous soit permis de jeter un nouveau
coup d’œil sur le petit reliquaire d’Andenne.
Remarquable entre tous les éléments est ce motif
d’entrelacs qui recouvre la face principale de la
châsse. Il accuse un sens du décor, une virtuosité
même qu’on ne s'expliquerait guère sans une tra-
dition fortement ancrée. Il nous suffira de citer
les broches ou fibules de Tara (flg. 5), de Roscrea
et celle d’Ardagh surtout, pour y constater quelle
vigueur de style et quelle fermeté de tracé les orfè-
vres irlandais ont déployées dans l’interprétation
de ces entrelacs. Us ne le cèdent pas à ces autres
Irlandais enlumineurs des livres de Kells et des
livres de Durrow dont l’ouvrage de Marg. Stokes
nous donne des spécimens.

On remarque aussi sur la châsse d’Andenne les.
entrelacs des versants du toit exécutés à main libre.
Si on examine chacun des triangles, on constate
que tous les traits s’enchaînent de la façon la plus
étroite, de manière à former un trèfle surmonté de
deux 8, etc. D’un triangle à l’autre, il y a des diver-
gences, mais elles sont minimes et peu apparentes ;
elles suffisent néanmoins à laisser à l’objet le
charme d’une œuvre exécutée sans contrainte et
sans froide symétrie. Le choix même de la forme
triangulaire n'est pas indifférent ; on la rencontre
souvent dans des objets irlandais, entre autres.

(D’après VEarly Christian art in Ireland, fig. 39, by
Marg. Stokes.)

dans les boucles citées précédemment, dans les
crosses de Dympna (fig. 6), dans la crosse irlandaise
du Musée d’Edimbourg (fig. 7) et dans celle de
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l’évêque de Clonmacnois reproduite (fig. 42) dans
l’ouvrage de Marg. Stokes. Fort caractéristique
aussi, à cet égard, est le reliquaire appartenant au

trésor de l’église

FIG. 7. — CROSSE EN
BRONZE. TRAVAIL IR-
LANDAIS DJ MUSÉE
d'kdimbourg.

(D’après « Early Chris-
tian art in Ireland»
fig- 39“ •;

Notre - Dame à
Maestricht ; il
figure, page 233,
dans l’ouvrage
de F. Bock et

M. Willemsen,
comme une œuvre d’origine
orientale, alors qu’il devrait être
restitué, sans nul doute, à un
artiste irlandais ou anglo-
saxon

Les entrelacs des petits côtés
sont plus contournés et plus
serrés ; ils ne laissent, pas,
cependant, de constituer un
dessin continu. Ils paraissent,
à première vue, se dérober à
l’analyse, tant ils sont com-
plexes; mais quand on y regarde
de près, on voit très bien
l’étroit ruban se présenter en
saillie ou passer en retrait. Ce
genre de motif a été employé
aussi dans le calice de Tas-
silo, dont nous parlerons plus
loin.

(A suivre.) J. Destrée.

SOUVENIRS AUTOGRAPHES
DE LA RÉVOLUTION DE 1830.

LE 27 octobre 1830, à 3 heures et demie del’après-midi, à la suite de l’attaque de l’arse-
nal d’Anvers par les volontaires de Kessels et de
Millinet, le général Chassé, qui occupait la cita-
delle, ordonna d’ouvrir le feu contre le quartier
Saint-André et de le bombarder.

En même temps les vaisseaux hollandais, qui se
trouvaient en rade devant Anvers et contre les-
quels on avait tiré des coups de fusil, — qui
tuèrent sept hommes, dont deux officiers, et firent
trente-six blessés, — bombardèrent les quais et la
ville. Le bombardement, qui cessa vers 7 heures
et demie du soir, causa la mort de nombreuses
personnes, sans compter les blessés, et provoqua

1 . Antiquités sacrées dans les anciennes collégiales de
Saint-Servais et Noire-Dame. Maestricht, 1873.

l’incendie de l’Entrepôt royal, qui brûla avec les-
marchandises qu’il contenait, valant des millions2.

La canonnade terrible de la flotte sur la ville ne
semble pas avoir effrayé les volontaires de Mellinet
et de Kessels, car, si l’on en croit les mémoires de
Niellon, « avec leurs petites pièces de 6, ils répon-
daient aux bordées des pièces de 24 et de 36 de la
flotte rangée en bataille sur le fleuve, leurs batte-
ries tournées vers la ville ».

Toutefois la présence de cette flotte sur l’Escaut
constituait un danger permanent pour la cause de
la Révolution, qui n’avait aucune frégate de guerre
à lui opposer. Cette situation dut préoccuper les
hommes qui dirigaient le mouvement séparatiste
et ceux qui combattaient alors pour notre indépen-
dance.

Nous n’en voudrions pour preuve qu’un docu-
ment autographe, que nous croyons inédit) et qui
fait partie des collections du Musée de la Perte de
Hal.

C’est une lettre, datée de Boom, le 28 octobre
1830, signée J.-A. Gras 2 3 et adressée au colonel
Fleury-Duray 4, de la Garde urbaine de Bruxelles.

Le signataire de la lettre proposait de trans-
former en brûlots certains vieux bateaux, en les
remplissant de matières inflammables auxquelles
on mettrait le feu : reliés entre eux par des chaînes,
ces bateaux seraient ensuite abandonnés au courant
et porteraient l’incendie au milieu de la flotte
hollandaise.

Nous croyons intéressant pour nos lecteurs de
reproduire intégralement ce document curieux,
dans lequel nous nous bornerons, pour en rendre
la lecture plus commode, à rétablir l’orthographe
et la ponctuation :

Boom, le 28 octobre 1830.

Mon cher Colonel,
Avant que nos braves Belges fussent pénétrés dans la

ville d’Anvers, j’avais songé au feu terrible que l’enne-
mi pouvait déployer devant le port : j’avais pensé que le
meilleur moyen de se garantir de leur artillerie, si les
frégates et autres bâtiments de guerre faisaient feu sur
la ville, c’était d’y envoyer des brûlots, que l’on pouvait

2. Voir C. V. de Bavay, Histoire de la Révolution
belge de 1830, Bruxelles, Bruylant-Christophe & Cie, 1873.

3. Cette lettre porte en marge de la première page
l’indication manuscrite suivante, écrite et paraphée de la
main du colonel Fleury-Duray : « Cette lettre m’était
adressée par M. Gras, ingénieur-constructeur de mon
chantier de constructions navales que j’avais érigé à
Boom, en 1829. » Ainsi qu’il l’indique dans sa lettre,.
M. Gras commandait la Garde urbaine de Boom.

4. Le colonel Fleury-Duray devint plus tard lieute-
nant général, aide de camp du roi Léopold 1er.
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préparer ici en se serrant de quelques vieux bateaux
que l’on remplirait de matières inflammables Je comp-
tais disposer du kof de M. Dansaert, de votre bateau le
Figaro et de cinq à six bateaux pour lesquels je m’étais
déjà entendu avec les propriétaires sur l’indemnité à
établir ensuite, proportionnellement à leur tonnage.
J’aurais rempli tout cela de copeaux, de gommes de brai
•et de goudron, de vieilles planches, de roseaux, de soufre,
•que nous avions sous la main dans vos ateliers et vos
magasins.

Nous aurions attaché et tenu tous ces bateaux entre
eux avec des chaînes, pour les abandonner au courant
lorsqu’on aurait été assez près, en les tenant écartés
jusqu’au moment de l’abandon.

J’étais dans ces dispositions lorsque, hier après-midi,
le capitaine Petit est arrivé ici, venant d’Anvers, pour
me proposer la même opération; il me dit qu’il avait
proposé ce projet au général Millinet1 et qu’il était venu
sur un simple ordre verbal pour s’assurer de la possibi-
lité d’exécuter ce moyen d’attaque. Je l’invitai à écrire
•une lettre au général, pour demander un ordre positif ;
et j’expédiai le sergent Delval pour la porter. Ce sergent
parvint jusqu’au quartier général vers les huit heures et
•demie du soir. On lui remit une simple lettre pour le
■capitaine Petit et il se remit en route pour Boom.

Le sergent revenait par le chemin de Saint-Laurent
pour arriver à la chaussée du côté de l’endroit dit le
Chant des Oiseaux, lorsqu’un poste de troupes hollan-
daises sorties de la citadelle par la porte de secours fit
feu sur lui. Il a reçu une blessure grave à une jambe.
Renversé dans un fossé, il y est resté jusqu’à 7 heures
du matin sans secours. Il a été enfin secouru et trans-
porté ici, où on l’a soigné de suite. Les chirurgiens jugent
déjà que la jambe devra être amputée. Il a chargé quel-
qu’un de me faire parvenir la lettre dont il était porteur
et elle est parvenue au capitaine Petit. Mais cette lettre
ne valait pas le coup qui me prive d’un bon sous-officier
•de mon corps de réserve.

J’étais décidé à faire une nouvelle tentative pour obte-
nir un ordre quelconque : le capitaine Petit devait se
remettre en route demain matin. M. Grandmange est
arrivé et m’a fait part de votre conférence à ce sujet et
est parti de suite pour Bruxelles. M. Chr. Dansaert est
arrivé une demi-heure après (9 heures du soir) et m’a
•communiqué l’ordre du Ministre de la Guerre dont il est
porteur, pour l’objet dont je m’occupais. Il doit, avant
tout, s’entendre avec M. Rogier, membre délégué
du Gouvernement provisoire, actuellement à Anvers.
Le capitaine Petit partira avec lui ainsi que le capitaine
Claymans. On pourra s’entendre alors définitivement
sur nos ressources et nous pourrions tenir prêt notre
moyen d’attaque, pour être dirigé pendant le renvoi de
la marée, dans la nuit, si les hostilités recommencent
sur l’Escaut. Il faudrait se hâter et obtenir un détache-
ment de 25 à 30 marins d’Anvers; le reste se trouverait
parmi les bateliers de notre commune. On devrait avoir
ici un détachement de cent volontaires, bien organisés,
pour agir vivement dans le cas où il faudrait forcer

1. Le général Millinet.

l’abandon de quelques barques pour cette opération, car
la Garde urbaine que je commande n’est pas assez impo-
sante pour me soutenir.

J’attends maintenant le résultat delà nouvelle Dépu-
tation, et me tiens prêt à tout événement. Pressez cette
expédition afin de pouvoir interrompre l’attaque de l’en-
nemi du côté de l’Escaut et de l’épouvanter de manière
à ne s’occuper que de la fuite. Il faut incendier les bâti-
ments de guerre, parce qu’il est impossible de s’en em-
parer de vive force, faute de moyens préparés d’avance.

Sauvons la Patrie !
J.-A. Gras.

Cette lettre constituait un plan d'attaque et de
destruction de la flotte hollandaise de l’Escaut.,
projet né des circonstances graves où l’on se trou-
vait. Son auteur ne se borna pas à son élaboration,
mais il voulut le compléter par un projet plus
vaste, plus intéressant encore, d’organisation
d’une force navale en Belgique.

Nous possédons également ce projet manuscrit,
écrit par M. J.-A. Gras et qui porte en note mar-
ginale, à la première page : « Note rédigée par
mon ingénieur M. Gras, immédiatement après
le bombardement d’Anvers par le général Chassé
en octobre 1830»; suit le paraphe du colonel
Fleury-Duray.

Ce document n’est, ainsi que l’écrivait lui-même
M. Gras, qu’un avant-projet d’un plan général
d’organisation maritime, qui devait être soumis
au ministère de la Marine dès que le Gouverne-
ment provisoire aurait pourvu à son établisse-
ment. Le plan général a-t-il été transmis ? Nous
l’ignorons. Voici, en tout cas, le premier projetée
M. Gras, qui semble bien conçu et qui touche
à toutes les questions d’organisation d'une force
navale destinée à protéger le commerce de la
Belgique et à « faire respecter son pavillon sur

mer » ;

Sur la nécessité d'établir une force navale
en Belgique.

Au moment où la Belgique fait les plus grands efforts
pour sa régénération politique, où tous les esprits sont
tournés vers des institutions qui puissent assurer les
garanties du corps social, où une constitution est prête
à sortir d’un Congrès 2 formé au milieu des troubles
inévitables d’une révolution toute populaire, le Gou-
vernement provisoire vient de former divers comités
ou commissions pour divers ministères. Cependant,
personne ne s'est encore occupé du commerce maritime.

2. Le Congrès national ayant été constitué le xo no-
vembre 1830, cette phrase de la lettre de M. Gras indi-
que qu’elle a été écrite postérieurement à cette date et
non pas immédiatement après le bombardement d’Anvers
par le général Chassé en octobre 1830.
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personne ne songe sans doute que la Belgique aura
besoin d’une force navale pour protéger son commerce
et faire respecter son pavillon sur mer.

Il serait donc nécessaire de voir former une commis-
sion ou un ministère de la Marine et d'y appeler, le
plus promptement possible, des hommes capables de
fournir les renseignements nécessaires sur la situation
des ports les plus à portée d’offrir des ressources pour
assurer la liberté de l’Escaut. On peut créer prompte-
ment une force navale pour nettoyer l’Escaut et taire
évacuer les bâtiments de guerre qui se trouvent depuis
Anvers jusqu’à Flessingue. Termonde, Boom, Tamise
peuvent fournir des bateaux sur lesquels on pourrait
monter quelques pièces d’artillerie : Boom offre de
grandes ressources pour y organiser un service de brû-
lots, en y employant des vieux bateaux du pays qu’on
remplirait de matières inflammables, pour être dirigés
de nuit contre l’escadre hollandaise, pour l’incendier
ou la forcer à la retraite.

Le chantier de M. Fleury-Duray, à Boom, offre déjà
des ressources considérables par ses chantiers et ateliers
de construction, ses magasins qui contiennent tout ce
qui est nécessaire pour former un arsenal de marine de
second ordre; un bassin qui peut contenir toujours à
flot une vingtaine de bâtiments de guerre, comme cor-
vettes, bricks, cutters, etc. Le brick La Caroline, apparte-
nant à M. Coghen, de Bruxelles, pourrait être armé de
suite avec 16 canons de 6 ou de 8 et protéger une partie
de l’Escaut en le plaçant près de Saint-Bernard en atten-
dant qu’il pût agir d’une manière plus efficace du côté
d’Anvers et au-dessous.

Plusieurs bâtiments de commerce qui se trouvent en
construction à Boom et à Anvers peuvent également
être achevés de manière à servir de corvettes de 18 à 20
et 24 canons. Le port d’Anvers une fois évacué par les
Hollandais, présentera de grandes ressources pour for-
mer de suite une escadrille assez importante. Là se
trouve un nombre de capitaines de navires de commerce
qui pourraient former un bon corps d’officiers de marine.
Il s’y trouve un bon nombre d’excellents matelots qui
formeraient des équipages et des canonniers.

Le port et la rade de Terneuzen seraient aussi d’une
grande importance pour y rassembler des forces qui
puissent observer et contenir les bâtiments de guerre
de la station de Flessingue. Le port d’Ostende devrait
être mis de suite dans un bel état de défense. Cette
place pourrait former un bon port secondaire, et on
pourrait y armer des navires en course pour agir par
représailles contre les navires de commerce hollandais
ou protéger l’arrivage des navires de commerce de la
Belgique qui vont arriver des Indes avec le pavillon
hollandais, s’ils ne sont pas prévenus à temps de la
Révolution qui vient de s’opérer en Belgique.

Le Gouvernement, ou le comité de Marine, devraient
s’occuper de suite de l’organisation des bureaux de
l’inscription maritime pour former des contrôles du
personnel de chaque port, et envoyer les duplicata de
l’inscription de chaque semaine au bureau central, qui
serait au ministère de la Marine.

On devra s’occuper de suite des administrations du
pilotage de l’Escaut et de la mer. Celle de l’Escaut

devrait être partagée entre Anvers et Terneuzen, celle-
delà mer entre Ostende et Terneuzen.

La liberté de la navigation de l’Escaut ne pourra
avoir lieu tant que l’île de Walcheren et Berg-op-Zoom
seront, avec le Brabant hollandais, au pouvoir des enne-
mis de la Belgique. Cette question dépendra de l’atti-
tude que prendra le Gouvernement créé par le Congrès,
national.

Pour créer les moyens d’attaque et de défense maritime
dans les ports de Termonde, de Boom et de Terneuzen,
on doit y diriger le plus promptement possible des corps
militaires réguliers, pour en assurer l’exécution. Ter-
monde, place fortifiée, doit avoir une bonne garnison.
Boom, qui n’est qu’une commune rurale, aurait besoin
d’un demi-bataillon pour la garde des chantiers où se
formeraient les armements, et fournir des postes sur
plusieurs points qui assurent les communications de
l’Escaut avecle Rupel et les canaux qui y aboutissent.

Des commissions de Marine devraient être envoyées,
de suite dans chaque port de mer et ports riverains,
pour connaître les ressources en hommes et en maté-
riaux qui peuvent être offertes au besoin. Les ports
d’Anvers et d’Ostende possèdent beaucoup d’anciens
officiers de marine dont les lumières peuvent seconder
le Gouvernement et lui préparer les voies d’une bonne
organisation : il s’y trouve aussi des hommes qui se sont
distingués dans plusieurs branches du service maritime.
La partie des constructions navales étant une des plus
essentielles de la force maritime, la commission de la
Marine pourra s’assurer qu’elle peut former un corps
d’ingénieurs constructeurs, qui pourra créer, en peu de
temps, un nombre de bâtiments de guerre en état de
faire respecter notre commerce maritime. Les ressources
de la Belgique sont grandes, mais il s’agit de les bien
connaître, pour les utiliser d’une manière profitable au
bien-être de la patrie.

En présentant ces premières idées, nous travaillons à
un plan général d’organisation maritime qui sera soumis
au ministère de la Marine dès que le Gouvernement
provisoire se sera occupé de sa formation. Si tous les
hommes instruits de la marine belge sont consultés ; si
chacun fournit son contingent au salut de la patrie, nous,
pouvons espérer voir renaître notre commerce mari-
time et fournir des débouchés aux fabriques et à
l’industrie nationales.

Le Gouvernement provisoire n’a pu s’occuper jusqu’à
ce jour que de la libération du territoire belge; mais il
est temps de songer que le commerced’Anvers, de Gand,
de Bruxelles, etc., a des valeurs considérables hors
du pays, dont il faudrait assurer et protéger les
arrivages, soit par des traités ou par une force maritime
quelconque.

La Hollande vise à l’entière destruction du commerce
d’Anvers; ce qui s’y est passé le 26 octobre prouve un
plan adopté depuis l’attaque de Bruxelles. Tous les
événements qui ont succédé à cette attaque n’ont fait
qu’avancer l’exécution de ce plan atroce. Toute la con-
duite du général Chassé peut indiquer la marche de ce
plan destructif, dont l’histoire n’offre aucun exemple
semblable.

Ces deux lettres de M. Gras font partie d’un
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ensemble de documents intéressant la carrière
militaire du lieutenant général Fleury-Duray et
qui nous ont été donnés par son petit-fils, M. le
major adjoint d’état-major Fleury. Ces docu-
ments se rapportent^ les uns à la Révolution
de 1830 et les autres à l’affaire de Risquons-
Tout {1848) : nous aurons l’occasion d’en reparler
dans notie Bulletin.

Nous tenons à adresser l’expression de notre vive
reconnaissance à M. le major Fleury qui, en aban-
donnant ces archives militaires à nos collections
nationales, a donné en même temps un généreux
exemple que nous espérons voir suivi.

Georges Macoir.

DONS.
Nous avons reçu pour nos collections :

Musées du Cinquantenaire :
a) Section du Moyen âge et de la Renaissance :
Legs de M. Émile De Middei.eer, rue de

l'Orme, 16, à Bruxelles : i° un gobelet en argent
gravé du xvn' siècle ; 20 une montre décimale
républicaine, marquant les heures du jour à droite
du cadran et celles de la nuit à gauche, marquant
aussi les décades.

De M. Charles Lefebure, 33, rue du Lac, à
Bruxelles, un baromètre en verre, du xvme siècle,
de fabrication hollandaise, décoré d’ornements à la
pince.

Des héritiers de feu M. Émile Lhoest, une col-
lection très importante de céramiques.

b) Section des Antiquités :
De Mme Paul Errera, un miroir antique prove-

nant de la Russie méridionale, se composant d’un
disque en métal poli entouré d’un encadrement
en bronze doré et ajouré qui représente une guir-
lande de vigne portant des oiseaux occupés à bec-
queter des raisins ; ce motif est familier aux fabri-
cants de tissus des premiers siècles de notre ère.

De M. Jean Poils, membre du Comité de la
Société des Amis des Musées : i° une cassette
cinéraire étrusque en terre cuite, avec personnage

couché sur le couvercle et bas-relief représentant
l’exploit d’Echeltus à Marathon ; 2° un cippe funé-
raire en marbre blanc, avec inscription, provenant
de la Villa Ludovisi, à Rome.

De M. Franz Cumont, une tablette magique, en
plomb, provenant de la Russie méridionale.

c) Section des arts de F Extrême-Orient :
De M. Adolphe Spruyt, 25, rue de Toulouse, à

Bruxelles, trois vases chinois en terre cuite, re-
cueillis par lui dans des tombeaux de la province
de Honan, entre Siyang et Suchuéi.

Musée de la Porte de Hal :
De M. le major adjoint d’état-major Fleury,

une série de documents intéressant la carrière
militaire du lieutenant général Fleury-Duray et
relatifs aux révolutions de 1830 et de 1848 (combat
de Risquons-Tout), et la série complète des 26 fac-
similés d’aquarelles de l’armée belge, d’après Rom-
berg et le major Hubert.

srjjntr

DONS DE PHOTOGRAPHIES.

M. Camille Gaspard, de la Bibliothèque royale,
nous a fait don de deux très intéressantes photo-
graphies, à grande échelle, de semelles de poutres
existant au musée d’Ypres.

AVIS.
Les membres de la Société des Amis des Musées

sont autorisés, sur présentation de leur carte de
membre, à prendre des photographies, avec un
appareil à main et sans déplacement des objets,
dans les Musées de Peinture et de Sculpture, du
Cinquantenaire et de la Porte de Hal.

On est prié d’adresser toutes les communications
relatives au Bulletin, ainsi que les demandes d’abon-
nement, au Conservateur en chef des Musées royaux.
Parc du Cinquantenaire, à Bruxelles.

Les Musées sont ouverts au public gratuitement, tous les jours, à l’exception du
Ier janvier, à partir de I 0 heures du matin jusque 3 heures du soir, pendant les mois de
novembre, décembre et janvier ; jusque 4 heures du soir, pendant les mois de septembre,
octobre, février et mars ; jusqu’à 5 heures du soir, le reste de l’année.
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