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Kieier Wochen 1990 en 1995; Nostalgische terugblik 
worden als actief militair. Aan 
boord bevond zich eveneens gene
raal Maes van het Militair Krijgsau-
ditoraat. Hij zou binnenkort op rust 
worden gesteld en wou als afslui
ting van zijn militaire loopbaan 
deze tocht naar Kiel beleven; hij 
genoot van het leven aan boord en 
werd later een van de sympathiek
ste supporters van onze zeilploeg. 

Als een passie, zoals het wedstrijd
zeilen, door het voortschrijden 
der jaren steeds moeilijker wordt 
beleefd, is het tijd om er een punt 
achter te zetten. Nee, toch niet om 
het helemaal af te bouwen maar de 
schwung en gedrevenheid voor het 
wedstrijdzeilen zijn wat weggeëbd 
door onze leeftijd en het afhaken 
van een trouwe bemanning, spijtig 
genoeg! Nu kunnen we nog mooie 
herinneringen ophalen en fier 
terugblikken op wat achter ons ligt. 
Zo keren we terug naar een mooie 
periode waarin ons actief zeilteam 
van de Zeemacht en een ploeg oud
gedienden, die tevens lid waren 
van de Vereniging VGZM-APFN, 
deelnamen aan de internationale 
Kutterzeilregatta tijdens de Kieler-
woche. 

Kieier Woche 1990 

Na de laatste wedstrijd van de 
Stroombankbeker in 1990 werd 
al luidop gedacht om ook aan de 
Kieier Woche deel te nemen. Deze 
internationale regatta, die elk jaar in 
juni plaats vindt in het Noord-Duitse 
Kiel, werd bijgevolg ons volgend 
doel. Het leek ons dan ook normaal 
dat een gemotiveerde, goed zeilende 
ploeg zou worden geselecteerd om 
deel te nemen aan deze wedstrij
den. Onder leiding van coach Emile 
Kayaerts werd een negenkoppige 
bemanning samengesteld; Claude 
Van De Velde, stuurman van de 

(1) De winnaars met de commandant van de Van Haverbeke en generaal Maes. 

(3) Wisselbeker en Bevelhebberpnjs 

(1) 

whaler en tevens winnaar van die 
klasse bij de Stroombankbeker dat 
jaar, en ikzelf, als winnaar van de 
420 klasse, werden o.m. aangeduid. 

Inscheping 

We scheepten in a./b van de M902 
Van Haverbeke en vertrokken vol 
goede moed en vertrouwen naar 
Kiel. Het zou uiteindelijk ook een 
van de laatste reizen worden van 
deze hoogzeemijnenveger. En wat 
ik toen nog niet wist, ook voor mij 
zou het de laatste Kieier Woche Aankomst te Kiel 

Zoals gebruikelijk werd ook onze 
Belgische hoogzeemijnenveger ver
welkomd door de muziekkapel van 
de Duitse Marine. Acht verschil
lende naties, nl. de VSA, Denemar
ken, Noorwegen,Groot-Brittannië, 
Frankrijk, Nederland, Duitsland en 
België, namen deel aan deze inter
nationale kutterregatta. Samen met 
de nationale en open kutterklasse 
zouden de wedstrijden plaatsvinden 
in de Kieier Förde. De Kieier Zei-
tung maakte melding van een nieuw 
record deelnemende kutterbeman-
ningen, nl. 91 crews! 

De wedstrijden 

Er zouden over de hele week 
gespreid verschillende reeksen 
worden gezeild. Via loting werden 

(2) Kieier Woche 1990* beker voor 3de plaats in Kutterregatta en prijs voor goed zeemanschap 
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de kuttemummers getrokken, zodat 
elke dag met een andere kutter 
moest worden gezeild. De start had 
plaats aan de Kieler jachtclub waar 
voor de schippersbriefing alle kut-
ters netjes lagen afgemeerd, met de 
zeilen getopt. Hoog aan de gaffel 
wapperde fier onze Belgische Zee-
machtsvlag. De eerste wedstrijden 
verliepen voor ons team met matig 
succes. Tijdens de tweede helft van 
de week mocht ik het roer over
nemen van onze schipper Claude. 
Het bleek een goede zet want we 
verbeterden ons voorlopig klasse
ment door een eerste plaats in de 
dagwedstrijd. 'Miei', onze coach, 
die wegens de spanning tijdens 
die wedstrijd menige sigaret had 
gerookt, was uiteraard erg blij met 
dit resultaat! In de andere reeksen 
deden we het ook behoorlijk, zodat 
we uiteindelijk als derde in het alge
meen klassement eindigden. 

De bekroning 

Het was voor generaal Maes een 
prachtig afscheid, daar ook hij fier, 
samen met de commandant van de 
Van Haverbeke, mee mocht op 
het podium bij de prijsuitreiking. 
Onze coach mocht de prijs voor 
goed zeemanschap en voorbeeldige 
omgang met de geleende kutters, in 
ontvangst nemen. En om de kers op 
de taart nog beter te doen smaken, 
kreeg elk lid van onze zeilploeg de 
'Ehrepreis' van de stad Kiel. De 
eerste plaats ging naar de Neder
landse crew onder het kundige 

stuurmanschap van Ruud Leerdam. 
Zij was terecht verdiend want ze 

genomen, waarbij ook de comman
dant van het schip graag mee op de 
foto wou. De hele bemanning genoot 
mee van de eer die het schip te beurt 
was gevallen. Bij onze terugkeer 
in België werden we ontvangen 
door admiraal Verhulst die de hele 
bemanning feliciteerde; waarna de 
wisselbeker en de 'Ehre-Urkunde' 
werden overhandigd. Maar voor 
mij persoonlijk was die terugkeer 
in België een beetje in mineur. Mijn 
overste kon zich namelijk niet ver
zoenen met mijn deelname aan de 
zeilploeg, de gewonnen wisselbeker 
ten spijt. Ik werd dan ook dringend 
verzocht mijn deelname aan zulke 
zeilexploten te beperken. De peri
kelen die daarop volgden versnel
den mijn beslissing om vervroegd 
uit dienst te gaan. Op 1 juli 1991 
nam ik dan ook, na een mooie car
rière, definitief afscheid van de Zee
macht. De Stroombankbeker die 

zeilden alle reeksen in de top drie. 
Aan boord van de Van Haverbeke 
had, samen met het winnende team, 
een gezellige afscheidsdronk plaats, 
waarbij ook generaal Maes erg 
genoot samen met de enthousiaste 
bemanning. 

De terugreis 

Onnodig te zeggen dat we fier de 
Duitse Marinehaven in Kiel verlie
ten om de terugreis aan te vatten. 
Onderweg werd nog met enthousi
asme nagekaart en werden kiekjes 

(4b) 

toen gezeild werd in de basis van de 
Zeemacht in Zeebrugge kon ik nog 
net meemaken als actief lied van de 
crew. En het werd een succes! De 
ploeg van Comlognav won nage
noeg in alle categorieën -whaler, 
420 en caravelle- zodat de beker 
fier werd geheven. Dat temperde 
enigszins mijn droefheid bij mijn 
afscheid van de Zeemacht. Aan de 
daaropvolgende Stroombankbeker-
wedstrijden nam ik deel als master. 

(4a) De kutterbemanning aan boord van de Van Haverbeke (4b) Groepstoto mei bemanning 
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Kutterregatta Kiel 1995 
Er waren heel wat meer ploegen 
aan de start van deze 108ste Kieler 
Woche. Dit keer waren er o.m. drie 
Russische en drie Duitse crews; ook 
Italië was vertegenwoordigd. Maar 
de meest opvallende bemanning 
was de Nederlandse, die gecoacht 
werd door niemand minder dan 
Ruud Leerdam, de winnaar van 
1990. Van Belgische kant was er 
een team van de Zeemacht met als 
stuurman John Taymans en uiter
aard de masters van VGZM, de crew 
met de meeste 'grijzende' haren. 
«Sjonge, dat wordt een hele klus», 
dachten we. En terecht, want ons 

masterteam was veruit het oudste 
van alle deelnemende crews. Maar 
de einduitslag lag nog ver van ons 

Kieler Woche 1995 
Het masterteam VGZM presteerde 
nog bijzonder goed en iedereen 
was fit genoeg om de strijd aan te 
gaan tijdens de Stroombankbeker 
en de wedstrijden die daarop volg
den. Daarvan getuigt de uitslag van 
1994, waarbij de masters in alle 
drie vermelde klassen winnaars 
waren, zodat we met voorsprong 
de Stroombankbeker wonnen. Wel 
bleek toen al dat de zwemproef een 
probleem was voor de masters. In 
september 1994 namen we ook deel 
aan de sluitingswedstrijd in sloe
pen op het Marsdiep in Den Helder, 
aldaar jaarlijks georganiseerd door 
de Marine Watersportvereniging. 
Ik was er al vele jaren lid en ons 
masterteam stond te springen om 
er ook bij te zijn (cfi-. Tijdschrift 
VGZM 1-1995). De uitslag was zo 
succesvol -we haalden een mooie 
derde plaats- dat daar het plan rijpte 
om het volgend jaar aan de Kieler 
Woche deel te nemen. Het vinden 
van negen bemanningsleden was 
geen probleem. Zelfs onze toenma
lige coach, Luc Rogiers, wou met 
ons meereizen om van op de wal 
de wedstrijd gade te slaan en tips 
te geven tijdens de nabriefing (cfr. 
Neptunus n° 241/1995 en het Tijd
schrift VGZM 4/1995). Inmiddels 
had in mei 1995 de Stroombankbe
ker plaats. De uitslag was bijzon
der spannend doordat de wedstrijd 
op een gelijkstand was geëindigd 
tussen de masters en Navcom-
zeb; maar aangezien de masters 
de meeste punten hadden behaald 
bij het zeilen werden zij opnieuw, 
tweemaal op een rij, tot winnaars 
uitgeroepen. 

(5) Admiraal Verhuist leliciteert bemanning voor 3de plaals in Kullerregdtld 1990 (6) Winnaars Stroombeekbeker 

(7) Bekers gewonnen door masterteam in 1995 

af en zou wel eens voor een verras
sing kunnen zorgen. In al de wed
strijden, vóór de laatste, haalden 
we dans eens een vierde, dan weer 
een vijfde plaats, met een uitschie
ter waar we nipt vóór de Russen 
eindigden als eerste. De laatste 
wedstrijd zou beslissend zijn! Het 
lot had ons echter een slechte boot 
bezorgd. Maar datzelfde lot had die 
dag voor flink wat wind gezorgd. 
We namen een bliksemsnelle start 
en stevenden met grote snelheid op 
de eerste boei af Maar het mooie 
liedje bleef niet duren. Met de wind 
die fel afzwakte konden we die 
mooie plaats niet houden en zakten 
we af naar de vierde plaats. De 
Nederlanders lagen achter ons en 
dreven ons tot het uiterste, maar een 
laatste windvlaag kwam helaas te 
laat om onze Noorderburen achter 

ons te houden. 

Dat bleek echter minder erg want 
door onze eerste plaats in een 

1991 ((.aravelle, 42Ü en whaler) 
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dagwedstnjd waren we over de 
Nederlanders geklommen in het 
emdklassement en werden we derde. 
De ontgoocheling bij de coach en 
de bemanning van de Noorderburen 
was dan ook groot. Sorry Ruud, een 
vierde plaats is zo verdomd dicht bij 
een podiumplaats. 

Op de prijsuitreiking kregen we 
naast de wisselbeker voor de derde 
plaats ook de 'Ehre-Urkunde' van 
de stad Kiel. Het bleek dezelfde 
beker te zijn als degene die we 
gewonnen hadden in 1990 met de 
zeilploeg van de Zeemacht. Nu kon 
ons masterteam van VGZM er ook 
een koperen plaatje op bevestigen 
naast die van de andere winnaars 
van de beker. Te noteren dat men 
drie jaar na elkaar dezelfde beker 
moet winnen om hem definitief 
mee naar huis te mogen nemen; tot 
nu toe is er echter nog geen enkele 
crew in geslaagd. 

De bekeroverhandiging in Oostende 
ging gepaard met een etentje in het 
Koninginnehof, waar onze voor
zitter J.-C. Liénart en het bestuur 
vol lof waren over onze prestaties. 
Jammer dat master Jan Schuysmans 
op de foto ontbreekt; onze sympa
thieke master Marcel Devriendt 
staat er dan wel op maar hij is helaas 
ai een tijd geleden overleden. 

Tot slot: het jaar 1995 zal wel voor 
altijd het topjaar blijven waarin 
we met ons masterteam al zeilend 
de meeste eerste plaatsen hebben 
gehaald. Op internationaal vlak 
hadden de masters zich aardig in 
de kijker gezeild. Wat dat betreft, 
alle lof komt dan ook alle masters 
toe, want zonder hun sportieve en 
totale inzet hadden we hierover niet 
kunnen schrijven. 

De wisselbeker voor de derde plaats 
in het kutterzeilen 1995 zal voor 
altijd een mooie herinnering blij
ven! Bedankt masters en sportieve 
groeten! 

Rudi Willems 
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Endlich war genug Wind — Heute Kutterrace 
Der letzte Tag der Mannekut-

tei-Rcfjalta war der beste Fnd-
hch wehte der ersehnLe Wind so 
JaB am Nafhmittag so(,ai eine 
lange Bahn — es ^ a r das eindige 
Mal w&hiend der gesamien He-
gatta — geseffelt werden konnte 
In vier der sechs Klassen gelang 
s sogai die geplanten sechs 
'ettfahiten zu staiten DamiL 
onnten die Skipper em Frgeb-
s sUeichen Diesen Voiteil 

atten die Steuei leute in der 
ationalen und offenen Klasse 
icht Ste mulUen slch mit funf 
'eLliahi len zufneden geben 
Jer Grund tui diese „Benachtei-
iRung Die Kutter mussen 
wischen den beiden Klassen 
ewcchselt weiden d h die eme 

-Ctasse kann erst darin starten, 
jenn die andeie die Wettfahrt 
leeiidet hat Und dazu fehlle die 

^eit D a k SchweidUeger (Fk 
Kernforde) erhalt als bester 

Sleuermann aller Klassen den 
„Coldenen Belegnagel", den EJi.-
zenjueis ilesBegalrtateilfiisjDen 
Sondeipreis fur gute Seemann 
schaft und vorbildlichen Um 
gang mit geliehenen Kuttern 
gewann zum zwciten Mal Ober-
bOQtsinann Kayaoits (Belgiep). 

Als Abschiuil wird heute iradi i 
tionsgemaU d j^ Kutterrace m 
der Marine- und in der offenen i 
Klasse vor dem Hindenburgufer 
ausgetragen Die Vorluufe begin
nen um 9 Uhr, die Endlaufe um ' 
l lSOUhr I 

CD<jïES«^>t* tnismatlonili K H i » 1 ' 
NiederUnda Meslt'c ew Slipper UuTosnl j 
zur Sc. vin Lfl«r<lim (19 7 Punktc) 
D.ulSChland U Flol lls K si (21) j ^ J e g t 
UlOMUClUW .Via HtKlfeelit_(2^T1ffl 
n.l. Kl.ï»t 1 Minneli egeigtschwïder 1 Warlen im Dusternbrooker Halen au( dia nachsie Wettfahrt die 
Kropp Lfutrwni lü. Sen GerngoB (47/) 2 Mannekutter Fotojuszczak 
K r . ' l ^ " X ' ' ^ T c J L ^ t 6 2 ) ' o f l J '••'9l^«'»'S^''^^^ JWKKI.,« 1 SV Han̂ burgOmlgonn. 
KtHt . I Beifmbücfuji. Flolle Rosiock SC Eckemlord* Owk Schwtrdilegir (0) 2 Carsien Reuier (0) Z SV Niedefelbe 28 1) 
Wolfr ed Paschen ( 28 ; i 2 RWE/DEA Asche Louisenlund II (23 7) 3 Alllouisenlurxl II [22 7) 3 r c Sirande (36 7) h h 

(8) Kulterregatld Kiel 1995 hetmabterteam 
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1914-1918: La guerre sur mer et la Belgique 

Nous les marins, nous savons 
qu 'avant l 'ère atomique en tout 
cas, aucune guerre ne pouvait être 
gagnée sans la mer, c'est-a-dire 
sans avoir tous les oceans sous son 
propre controle. La guerre 40-45 
nous l 'a démontré, ce ne sont pas 
les escadres aériennes de Goering 
qui ont pu venir a bout de l'Angle
terre -l'amiral Raeder avait mis 
Hitler en garde qui ne voulait rien 
entendre-, ni a Austerlitz la vic-
toire de Napoléon qui a pu effacer 
Ie désastre de Trafalgar Sans veri
table marine, la France a perdu Ie 
Canada, la Louisiane, Pondichéry, 
St-Domingue et l'ile Maurice. En 
1914-1918 Ie sort du monde, et 
done aussi Ie nótre, ne tint qu 'a un 
fil et cefil c 'est sur les mers qu 'il se 
tendit a claquen C 'est ce que je vais 
vous raconter ici. 

Depuis la fin des guerres napoléo-
niennes la mer, les oceans étaient 
devenus la propriété exclusive de 
la Grande-Bretagne. Nul ne pouvait 
contester son hegemonie. La Royal 
Navy y faisait la police et la loi. Elle 
avait des bases partout, sur toutes 
les cótes et dans toutes les ïles de ses 
nombreuses colonies. L'Angleterre 
était libre d'aller et venir partout 
dans Ie monde, personne n'aurait 
pu l'en empêcher. Jusqu'a ce qu'un 
beau jour de 1905 un point noir se 
mit a grandir de fa9on inquiétante, 
et cela au bout de la mer du Nord, la 
quasi 'mare nostrum' des Britanni-
ques. C'est que Ie Kaiser Guillaume 
II (1859-1941), qui venait de s'avi-
ser que l'avenir de 1'Allemagne était 

(1 ère portie) 
sur l'eau, se faisait 
créer par son minis-
tre de la Marine, Ie 
Grand-amiral von 
Tirpitz, une nou
velle Marine. Ce 
qui se passait la, 
au fond de cette 
mer du Nord, -oü 
plus aucune Marine 
n'avaitosésemesu-
rer a la Royal Navy 
depuis la bataille du 
Dogger Bank du 3 
aoüt 1781, gagnée 
par la flotte anglaise 
de l'amiral Parker 
sur la hollandaise de 
l'amiral Zoutman-
était suffisamment 
inquiétant pour 
qu'en 1907 l'ami
ral Fisher, Premier 
Lord de l'Amirauté, 
s'en vint froidement exposer a son 
souverain, Ie roi Edouard VII, l'ur-
gente nécessité de 'copenhaguer' 
la flotte allemande dans ses bases, 
c'est-a-dire de lui infliger Ie même 
traitement que celui qui fut appli
que par Nelson a la flotte danoise 
exactement un siècle plus tot, a 
savoir la tuer dans l'oeuf ! Mais si 
l'heure n'était pas encore venue 
d'en découdre aussi brutalement, 
l'Angleterre se mit a renforcer ses 
flottes de combat de maniere a s'as-
surer une écrasante supériorité sur 
l'ennemi, qui finirait bien par lui 
declarer la guerre. Il faut savoir, en 
effet, qu'a ce moment-la ni Ie gou
vernement anglais, ni la population 
n'étaient tres désireux d'etre mêlés 
au conflit qui se préparait. Mais on 
ne dut plus attendre tres longtemps 
car en 1913, juste six ans plus tard, 
Ie Kaiser avertit notre roi Albert Ier 
que la guerre était imminente et ine
vitable. 

Pourquoi faut-il que je rouvre un 
sujet qui l'an dernier, a l'occasion 
du 90"̂ "̂  anniversaire de la fin de 
la première guerre mondiale, a été 
abondamment commenté dans tous 
les joumaux du monde et de chez 
nous ? Mais voila, nous les marins, 
ne pouvons nous empêcher de voir 

et d'explorer l'aspect maritime des 
choses, qui est royalement négligé 
par Ie commun des journalistes. 
Outre Ie fait que la Section Navale 
des Amis du Musée Royal de 1'Ar
mee m'avait suggéré de faire une 
petite causerie sur Ie sujet, et que je 
m'étais mis a la preparer -prepara
tion qui fut hélas interrompue par 
un accident que me mit hors combat 
pour plusieurs mois-, j'étais assez 
avance pour avoir été intrigue par 
l'effort gigantesque fait par l'Al-
lemagne pour implanter sa Marine 
ici en Flandre, et la faire opérer au 
depart de nos ports, pour ne pas 
pousser plus loin mes investiga
tions. Voici done pourquoi, avec un 
an de retard, mais pas inutilement 
je pense, les lecteurs de Neptu-
nus auront la primeur de ce qui est 
devenu plus qu'une petite causerie. 

Les préliminaires 

Pourquoi en 19141'Allemagne vou-
lait-elle la guerre ? Pourquoi s'en 
prit-elle a la France ? Ce sont la des 
questions qui se posent. Un auteur 
pince-sans-rire a dit un jour que 
i'Allemagne se disait Ie centre du 
monde et que c'est pour cela qu'elle 
se sentait enfermée de toute part ! 
Le 'Lebensraum', slogan asséné a 
tout bout de champ par Hitler entre 
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1933 et 1939, son 'espace vital' 
reclame comme un dü, n'était que 
la prolongation revancharde des 
pulsions d'hégémonie totale sur 
1'Europe, qui rongeait déja le coeur 
des AUemands au début du XXème 
siècle. C'est aussi le moment oü 
l'Allemagne vient de connaïtre 
une revolution industrielle incroya-
blement porteuse de richesses. Sa 
population, durant les quarante der-
nières années, est passée de 40 a 70 
millions d'habitants, qui ne vivent 
et ne survivent que de 1'exporta
tion. Produits industriels, machines, 
locomotives, rails, bateaux, canons, 
mais aussi ses surplus céréaliers 
-pommes de terre, blé, seigle de 
fourrage-, I'export-import passe de 
6 milliards a 18 milliards de marks 
dans le même temps. Mais voila, la 
crise est la car les pays acheteurs 
se font également producteurs et 
entrent en concurrence. La chute est 
brutale, la crise économique s'an-
nonce terrible. Les Junkers prus-
siens ne voient qu'une solution, a 
savoir le recours a la guerre, a une 
guerre victorieuse qui permettra par 
de judicieux traites d'obtenir I'abo-
lition de certaines barrières doua-
nières, d'anéantir des industries 
concurrentes, bref d'imposer par la 
force une hegemonie économique 
sur toute 1'Europe. Cette ambition 
rencontrait celle des pangermanis-
tes, une classe politique qui récla-
mait le rattachement a l'Allemagne 
de tous les peuples de langue ger-
manique ou dont 1'origine était ger-
manique. Cela visait une partie de la 
Pologne, de la Hongrie, de certains 
pays des Balkans, de même que la 
HoUande et la Flandre. Une partie 

du programme était déja realise : 
l'Allemagne avait ainsi enlevé au 
Danemark le Schleswig-Holstein et 
a la France, en 1870, 1'Alsace et la 
Lorraine ou la germanisation forcée 
de la population allait bon train. Et 
comme il était bien connu que per-
sonne ne pourrait résister au 'Deuts-
chland über alles' et que d'autre part 
'Dieu était avec les AUemands', 
-ce que proclamait chaque boucle 
de ceinturon de leurs soldats-, 
I'opinion publique allemande tout 
entière inclinait a la guerre. Et pour-
tant l'Allemagne avait tout pour 
réaliser son bonheur. Elle avait pu 
s'emparer de nombreuses colonies : 
le Togo, le Cameroun, I'Est africain 
(Rwanda-Burundi et Tanganyika), 
l'Afrique du Sud-ouest (l'actuelle 
Namibië); elle possédait des ïles et 
des archipels dans le — 
Pacifique et une partie 
de la Nouvelle-Gui-
née. Elle avait acquis 
des concessions en 
Chine et son influence 
grandissait au Moyen-
Orient grace aux che-
mins de fer qu'elle 
y construisait de la 
Turquie a Bagdad et 
jusqu'en Palestine et 
en Egypte. Elle armait 
et instruisait 1'armee 
de l'Empire Turc qui 
lui était plus que favo
rable. Mais voila, la 
solution de ses pro-
blèmes économiques 
par la force des armes 
semblait au gouverne
ment du Kaiser la plus 
expéditive. 

Mais pourquoi la France ? Aux yeux 
du Kaiser et des militaires la France 
apparaissait comme une proie facile. 
Un simple coup de main en aurait 
raison, comme en 1870 oü la guerre 
franco-allemande fut terminée en 
moins d'un an par la défaite de la 
France et oü, comble de l'humilia-
tion, le roi de Prusse s'était fait cou-
ronner Empereur d'Allemagne dans 
les salons du chateau de Versailles. 
Le danger que représentait la frai-
che alliance de la France a la Russie 
devait être écarté par la brusquerie 
de 1'attaque et une rapide victoire 
qui ne donnerait pas le temps a la 
Russie de mobiliser ses troupes, et 
placerait d'autre part l'Angleterre 
devant le fait accompli et l'amène-
rait a ne pas intervenir, car il était 
bien connu des AUemands que le 
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public anglais refusait de croire a !a 
possibilité d'une guerre européenne 
dans laquelle elle serait entrainée. 
Restait un problème diplomatique 
délicat : l'existence de la Belgi
que, avec son statut extraordinaire 
de 'neutralité garantie', sur le lieu 
de passage le plus commode pour 
en finir rapidement avec la France. 
C'est que l'indépendance de la 
Belgique et son detachement du 
royaume de HoUande n'avait fina-
lement été accepté par les grandes 
puissances européennes - Angle-
terre, Autriche-Hongrie, Russie, 
France et Prusse-, qui se méfiaient 
les unes des autres, que par eet enga
gement a respecter sa neutralité et a 
intervenir manu militari si l'une ou 
l'autre des parties garantes oubliait 
(!) ses obligations. Bismarck, le 
premier ministre de Guillaume Ier, 
qui avait par force, persuasion et 
machiavélisme annexe toutes les 
petites principautés allemandes 
sous rautorité du rei de Prusse, 
avait bien laissé échapper qu'après 
tout 'les traites n'étaient que des 
chiffons de papier', mais il n'en res
tait pas moins que les reactions des 
autres puissances garantes devaient 
être soigneusement évaluées. On 
s'avisa alors de tater les reactions 
de la Belgique et lui faire compren-
dre que, si elle se montrait accom-
modante, c. a d. laissait passer le 
flot des attaquants s'en aller s'en 
prendre aux mains ailleurs que chez 
elle, cela arrangerait bien les choses. 
C'est ainsi qu'en 1906 Leopold II, 
au cours d'une visite a Guillaume 
II, se vit proposer par ce dernier un 
marché qu'il énon9a comme suit : 
« Dans la formidable guerre qui va 
s'en suivre, l'Allemagne sera indu-
bitablement le vainqueur et dès lors 
le Roi serait bien avisé de faire un 
choix : OU vous êtes avec nous, ou 
vous êtes contre nous. Si vous êtes 
avec nous je vous rendrai les provin
ces qu'au cours des siècles la France 
vous a ravies : la Flandre fran^aise, 
l'Artois, la Picardie et l'Ardenne 
fran9aise. Je recréerai pour vous 
ce qui était le duché de Bourgo
gne dans une grande Belgique !!! » 
Dès son retour le roi convoqua ses 
ministres dont l'opinion générale 
fut qu'il fallait rester hors du conflit 
qui s'annon9ait et s'accrocher au 
principe intangible de la neutralité 
garantie. Par precaution et a titre de 
dissuasion on poussa les travaux de 
defense de la Meuse et des fameux 

forts de Liège. Le Kaiser n'eut pas 
plus de succes auprès du Roi Albert 
Ier qui se rendit le 6 novembre 1913 
en visite oflficielle en Allemagne et 
fut re9u a Potsdam par le Kaiser qui 
le prévint tout de go que la guerre 
avec la France était inevitable et lui 
suggéra qu'il serait prudent que le 
faible s'allie avec le fort! 

Ne croyez pas que seuls les Alle
mands envisagèrent de convaincre 
les Belges de les laisser passer au 
travers du pays. Dès le règne de Leo
pold Ier, Napoléon III écrivit a son 
ministre de la guerre : « La Belgi
que nous ouvre les portes de l'Alle
magne et nous pourrions déboucher 
a notre convenance sur le Bas-Rhin. 
Nous contoumerions toutes les 
fortifications allemandes et nous 
pourrions allonger notre main sur le 
Hanovre, la Hollande etc. L'armée 
beige une fois conquise nous appor-
tera encore 100.000 hommes a nos 
effectifs. » Et les Anglais ce n'était 
pas mieux. Lors de I'affaire d'Aga-
dir en 1911, l'Angleterre s'étaitpré-
parée au cas ou la guerre entre elle et 
le France devait éclater, a débarquer 
ses troupes sur la cóte beige sans y 
être invitee. Lorsque plus tard l'atta-
ché militaire auprès de l'ambassade 
britannique a Bruxelles demanda 
incidemment au chef d'État-major 
de l'armée beige, quelle aurait été 
notre reaction, il lui fut répondu : « 
Nous vous aurions re9u a coups de 
canon ! » Quant a la France, en 1912 
le maréchai Joffre avait concocté 
un plan d'invasion de la Belgique, 

pour devancer Ia même manoeuvre 
qu'aurait pu entreprendre l'Allema
gne et cela en dépit d'un désaccord 
ou refus de la part du roi Albert Ier. 
Seule la menace brandie par l'An
gleterre de se ranger du cóté de la 
Belgique, s'il y risquait un pied, le 
retint d'appliquer ce plan. 

Le temps passant, la Belgique fiit 
soup9onnée par la France d'avoir 
secrètement partie liée avec l'Alle
magne et par les Allemands d'avoir 
place ses espérances en la victoire 
de la France. Chacun des deux 
adversaires n'avait qu'une et même 
idéé : gagner l'autre de vitesse, 
tout en gardant l'Angleterre hors 
du coup. Mais les Belges s'accro-
chèrent résolument a leur 'neutra
lité garantie', se gardant bien de se 
mettre en tort et sachant bien que 
le moindre faux-pas, la moindre 
concession a l'un ou l'autre de leurs 
grands voisins, servirait de pré-
texte a l'invasion projetée. Position 
inconfortable entre toutes, repo-
sant sur le seui espoir que la peur 
d'intervention de l'Angleterre et 
de la Russie entraïne l'Allemagne 
a renoncer a son fiineste projet et 
a se résoudre a pénétrer en France 
par Sedan, comme elle avait réussi 
a le faire en 1870. Ce n'était en tout 
cas pas la crainte de notre poten
tiel militaire (une armee beige de 
117.000 hommes, même si elle était 
dotée d'une artillerie remarquable) 
qui aurait eu assez de poids pour 
dissuader un ennemi qui disposait 

1 0 4 NEPTUNUS OKTOBER - OCTOBRE 2009 



d'au moins un demi-million d'hom-
mes en armes. 

En 1914 on pouvait done s'atten-
dre au pire et le Roi Albert Ier, chef 
supreme de 1'armee, savait ce qui lui 
restait a faire. Une première ligne 
de defense avait été solidement 
érigée sur les rives de la Meuse, 
avec, a l'arrière de ce dispositif, une 
gigantesque base de repli qui avait 
été édifiée autour du port d'Anvers, 
une multitude de forts I'entourant, 
tous bien gamis d'artillerie de forte-
resse. L'Escaut devait servir d'ache-
minement des renforts que de toute 
evidence les Allies devaient nous 
apporter. Aussi, lorsque le 2 aoüt 
1914, I'ambassade d'Allemagne 
remit au Roi et a son gouvernement 
une note comminatoire les sommant 
de laisser passer les armées alle-
mandes, la réponse beige ne pouvait 
être que ie refus, et au premier pas 
que fit 1'Allemand en-defa de nos 
frontières, il fut fait appel a I'aide 
aux puissances garantes de notre 
neutralité. Le cynique mépris de 
I'AUemagne pour les traites, couple 
a la menace que représentait pour 
elle la presence d'une marine alle
mande redoutable, parce que toute 
neuve et moderne, tapie au fond du 
Golfe d'HéligoIand et a I'abri de 
tous les coups en mer Baltique, suf-
firent a amener I'Angleterre a entrer 
dans la danse. Et cela d'autant plus 
que la resistance beige a 1'invasion 
allemande lui donnait 1'occasion de 
faire passer la lutte entre deux gran-
des puissances pour l'hégémonie en 
Europe, pour une guerre sainte, une 
noble croisade pour voler au secours 
d'un pauvre petit pays odieusement 
attaque par les méchants Teutons. 

La guerre 

Attaquée le 4 aoüt, 1'armee beige, 
contre toute attente et au grand sou-
lagement du commandement fran-
9ais, contint pendant cinq jours, 
sur la Meuse a Namur, 6 divisions 
allemandes, et résista a Liège héroï-
quement jusqu'au 16 aoüt, bloquant 
la jusqu'a 9 divisions ennemies. 
Ensuite les importantes batailles 
de Charleroi et de Mons continrent 
I'avance du flanc gauche de l'armée 
d'invasion et permirent a l'armée 
fran^aise de se déployer. Mais cel-
le-ci, loin de se porter en ligne avec 
l'armée beige, fut forcée, devant la 
virulence de 1'attaque allemande, 
de renforcer son propre dispositif 

défensif Devant la resistance opi-
niatre de l'armée beige, qui retar-
dait le bon déroulement du plan 
Schliessen (un 'blitzkrieg' avant 
la lettre), le Kaiser étonné offrit 
aux Beiges, qui avaient fait de leur 
mieux et a qui personne n'aurait 
rien a reprocher, de déposer les 
armes en garantie d'une indépen-
dance accordée sitót les hostilités 
terminées par la victoire allemande. 
La aussi Ie Kaiser essuya un refus 
glacial. L'armée beige rallia alors le 
'reduit national' d'Anvers d'oü elle 
procéda a des attaques de harcèle-
ment sur le flanc droit de l'armée 
allemande de von Besseler. Situa
tion intenable ! Par ordre personnel 
du Kaiser, 16 divisions (200.000 
soldats !) fürent mises en ligne pour 
réduire en cendres les forts d'An
vers. 165 canons et obusiers de fort 
calibre firent tomber une pluie de 
projectiles sur la ville, le port et les 
17 forts. Devant un tel deluge et la 
destruction un par un des forts de la 
defense périphérique, l'évacuation 
du 'reduit national' parut d'une évi
dente nécessité. 

Neptunus vous a parlé en son temps 
(juin 2005) de ce sauvetage de l'ar
mée beige, de ses réserves, de ses 

munitions, de son armement et de 
ses hópitaux, realise par les troupes 
du Génie du general Cuvelier, assisté 
du commandant Comellie, officier 
de réserve de ce regiment mais 
surtout un grand marin de métier, 
ayant été successivement marin au 
long cours sur divers grands voi-
liers, officier sur la ligne Osten-
de-Douvres, instructeur a l'École 
de navigation, puis commandant 
du navire-école L'Avenir. On est 
en octobre, cela fait plus de deux 
mois que l'armée tient et que le Roi 
attend et espère des renforts allies 
pour épauler ses troupes. Mais a sa 
grande deception il voit avec dépit 
le Corps expéditionnaire anglais, 
fort de 4 divisions, au lieu d'etre 
déployé en Flandre, être accroché 
par le haut commandement fran-
9ais et mis en ligne a la gauche du 
dispositif fran9ais, a plus de 80 km 
du front tenu par les Belges. Mais 
alors que l'armée beige abandon-
nait Anvers, devenu inutile de par la 
fermeture de l'Escaut et done coupé 
de son acces a la mer par les Hol-
landais, par trop soucieux de rester 
en dehors du conflit, voila que du 
renfort fran9ais s'annonce. Ce sont 
les fusiliers-marins de l'Amiral 
Ronarc'h, qui prennent immédia-
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tement position avec les Belges 
sur une ligne de defense improvi-
sée, le long de l'Escaut et des rives 
du canal de Gand a Temeuzen. Le 
commandant fran9ais se crut alors 
autorisé a enjoindre au Roi des 
Belges a reculer et a s'aligner sur 
le front fran9ais, abandonnant ainsi 
l'entièreté du territoire beige a l'en-
nemi. Le Roi refusa et se déploya 
sur la cóte beige, prenant Zeebru-
ges et Ostende comme bases arrière 
pour assurer ses renforts et appro-
visionnements. On dit qu'il n'y cut 
que Winston Churchill, a l'époque 
Premier Lord de l'Amirauté, et le 
Roi Georges Vil qui, comprenant 
toute 1'importance stratégique de 
ces ports, approuvèrent Albert Ier. 
Acculé, devant le nombre, a aban-
donner pas a pas le littoral, perdant 
Zeebruges puis Ostende, c'est a 
Nieuport qu'on put finalement arrê-
ter l'avance allemande, en inondant 
tous les abords de l'Yser et ses pol
ders. Le Roi et ses soldats défen-
dront désormais ce lambeau de 
territoire national. Pour le Roi c'est 

une question d'honneur, il ne faillira 
pas a son serment constitutionnel de 
défendre l'intégrité du territoire. 

L'opiniatreté du Roi exaspère le 
Haut commandement francais et 
des manigances se trament pour 
qu'il remette le commandement de 
son armee a un de ses généraux et 
s'en aille, avec son gouvernement 
réfugié, se mettre a l'abri aussi 
loin que Le Havre-Sainte Adresse. 
Mais les Anglais l'approuvent plei-
nement car il faut bien reconnaïtre 
que la decision du Roi permet aux 
Allies de sauver au moins les ports 
franpais de la Manche -Dunkerque, 
Gravelines, Calais et Boulogne-, 
ces ports qui allaient permettre 
l'acheminement des renforts et le 
retour des blesses vers l'Angleterre 
pendant toute la durée de la guerre. 

Citation de Winston Churchill: 

«The impression of the 
grave, calm Soldier King, presiding 
the Council, sustaining his troops 

and commanders, preserving an 
unconquerable majesty amid the 
ruins of his Kingdom, will never 
pass from my mind.» 

(A suivre) 

CPV(hre) J.C. Liénart 
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Ervaring bij de berging van 
de Herald of Free Enterprise en de Ment Louis 

In een vorig artikel werd gewezen 
op de positieve toepassing door het 
Gemeentelijk Havenbestuur van 
Antwerpen van vroegere opgedane 
ervaringen bij bergingen zoals 
uitgevoerd bij de berging van de 
gekapseisde Repubbüca di Genova. 
De wijze waarop de berging is 
gebeurd en wie voor de kosten heeft 
moeten opdraaien bij de Herald of 
Free Enterprise en de Mont Louis 
worden hieronder toegelicht en 
hieruit blijkt dat deze zeer verschil
lend zijn. 

De berging van de Herald of Free 
Enterprise 

De Herald of Free Enterprise 
kapseisde bij het uitvaren van Zee-
brugge op vrijdag 6 maart 1987, met 
het verlies van 188 passagiers en 
bemanningsleden. De berging werd 
toevertrouwd aan de firma's Smit 
Tak, De Cloedt en URS. Wegens 
de vele tegenstrijdige belangen 
werd een zeedeskundige, lid van de 
Nautische Commissie te Antwer

pen, aangesteld door de Rechtbank 
van Koophandel te Brugge voor de 
coördinatie van de bergingswer
ken, gepaard met de verwijdering 
van de slachtoffers. Zijn taak was 
niet eenvoudig wegens het gevaar 
van brand door de aanwezigheid 
van gevaarlijke stoffen, die niet aan 
boord mochten vervoerd worden. 
Bovendien eiste de overheid dat de 
boegdeuren zouden worden geslo
ten en de bunkers uitgepompt, zoals 
dit het geval was geweest met de 
Mont Louis. Hierop werd echter 
niet ingegaan wegens het tijdver
lies en het gevaar voor breken van 
het schip, dat dwars lag van de 
sterke getij stroom. De gekende 
regel bij de berging van gezonken 
schepen werd toegepast, namelijk: 
indien mogelijk 'keep the polluter 
inside'. Verder neemt het uitpom-
pen van koude bunkers heel wat 
tijd in beslag. Voor alle zekerheid 
werd evenwel tijdens de berging 
de Schotse firma Alba inzake 'anti-
oil pollution response' aangesteld. 
Daar er geen beroep werd gedaan 

op beperkte aansprakelijkheid 
werden de bergingskosten betaald 
door de verzekering van de eigenaar 
P&O Line. De Herald werd recht
getrokken, opgevlot en op 27 april 
1987 kon hij, ondanks de ongun
stige weersomstandigheden en de 
zware getij stroom die de berging 
bemoeilijkten, reeds 7 weken na het 
kapseizen gesleept worden naar de 
voorhaven van Zeebrugge, alwaar 
de lading gelost werd. Tijdens de 
berging werden de nodige maat
regelen getroffen opdat het schip 
niet zou breken of brand zou uit
breken, zodat er geen 'constructive 
total loss' is gebeurd. Er werd zoals 
hoger gezegd geen beroep gedaan 
op beperkte aansprakelijkheid, de 
zogenaamde 'abandonment', en 
olieverontreiniging werd vermeden. 
Er werd eveneens voor gezorgd dat 
de berging geen vertraging opliep 
bij het verwijderen van de stoffe
lijke overschotten van de slachtof
fers, allen van Britse nationaliteit, 

(1) Berging Herald of Free Enterprise 

NEPTUNUS OKTOBER - OCTOBRE 2009 1 0 7 



die zich nog na het kapseizen in het 
wrak bevonden. 

De berging van de Mont Louis 

Het vrachtschip Mont Louis met 
een draagvermogen van 5.000 ton 
kwam op zaterdag 25 augustus 
1984 in aanvaring met de ferry 
Oiau Britannia en zonk 40 minu
ten later in internationale wateren 
op 10,5 zeemijl van Oostende, op 
een diepte van 15 m. Zijn lading 
bestond onder meer uit 350 ton 
radioactieve uraniumfluoride UF6, 
verpakt in 30 cilinders en geladen 
in Le Havre met bestemming Riga. 
Hiervan waren 18 cilinders gevuld 
met 'depleted uranium hexafluo-
ride' (U-235 isotopen concentration 
0,67%), 9 cilinders met 'natural' 
U-235 met een concentratie van 0,71 
% en 3 cilinders 'slightly enriched' 
U-235 met een concentratie van 
0,88%. Volgens het internationaal 
atoomagentschap Euratom IAEA te 
Wenen wordt 'enriched low activity 
uranium hexafluoride' met minder 
dan 1% 'isotope concentration' als 
een 'low risk activity' geklasseerd 
en mag het vervoerd worden in 
industriële verpakking. Deze aan
bevelingen zijn van toepassing bij 

het vervoer van 
gevaarlijke stof
fen op zee en 
zijn opgenomen 
in de IMDG 
(International 
Maritime Dan
gerous Goods 
Code). De 3 
cilinders met de 
hoogste concen
tratie 'slightly 
enriched' U-235 
zijn in de code 
o p g e n o m e n 
onder de cate
gorie 'low level 
solid radioac
tive substances' 
(LLS) klasse 
7 categorie 1. 
Zowel Frank
rijk als België 
heeft deze aan-
b e v e l i n g e n 
onderschreven. 
Toevallig was 
de datum van 
toepassing van 
de IMDG code 
in Frankrijk, op 

enkele dagen ha, voordelig voor de 
stuwage aan boord van de Mont 
Louis, daar volgens de bestaande 
Franse classificatie tot dan toe 
0,80% isotoop concentratie, en niet 
1%, de bovengrens was van LLS 
verrijkt U-235, met alle gevolgen 
van dien. De voorschriften van de 
IMDG code inzake classificatie 
werden toegepast en de radioactieve 
stoffen waren bijgevolg zeewaardig 
gestuwd. 

Het schip zonk op een diepte van 
15 meter en bij laag water stak een 
gedeelte van de romp boven de zee
spiegel. De dag zelf van de aanva
ring tekende de kapitein met Smit 
Tak een overeenkomst 'Lloyd's 
open form' (No cure no pay - ber
ging van schip en lading). Twee 
dagen later, op maandag, werden 
de bergers in Parijs echter ontboden 
door de reder Compagnie Générale 
Maritime (CGM) en in het geheim 
werd een nieuw contract getekend 
waarbij enkel de berging van de 30 
cilinders radioactieve stoffen ura
nium hexafluoride diende te gebeu
ren. Toen op 4 oktober 1984 alle 
cilinders geborgen waren en veilig 
gelost in Duinkerke, beslisten de 
CGM en haar verzekeraar dat de 
Mont Louis een 'constructive loss' 
was en daar het schip volgens de 
IMDG code zeewaardig was werd 
'abandonment' ingeroepen. Noch 
de bemanning, noch de Franse 
regering verstrekten in de begin
fase inlichtingen omtrent de aard 
en de classificatie van de radioac
tieve stoffen. Wegens het zogezegd 
nucleair gevaar heeft dit daarom in 
de media en bij het grote publiek 
tot allerlei interpretaties geleid, die 
fel overdreven waren. Ook was de 
Belgische staatssecretaris voor het 
Milieu niet op de hoogte van de 
wijziging van het eerste contract 
'no cure no pay' tussen de bergers 
en de rederij en vertoefde hij in de 
mening dat dit nog in voege was, 
namelijk de berging van schip en 
lading. 

(2) Herging Herald of Free Enterprise (3) Vrachtschip Mont Louis 
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De Mont Louis was gezonken in 
een vaargeul in internationale wate
ren en vormde een hindernis voor 
de scheepvaart. Aangezien de Bel
gische Staat instaat voor de beton
ning van deze vaargeul en daar het 
wrak een hindernis betekende voor 
een de scheepvaart gebeurde de ber
ging van het wrak op kosten van de 
Belgische Staat. Het wrak zelf werd 
verschroot en in stukken gesneden, 
gepaard met olieverontreiniging. 
Het dossier Mont Louis verhuisde 
van het departement Milieu naar 
Openbare Werken en vervolgens 
naar Verkeerswezen. Een gekend 
maritiem advocaat werd dan aan
gesteld, die op zijn beurt zorgde 
voor de aanstelling van een mari
tiem deskundige door de Rechtbank 
van Koophandel te Antwerpen. Het 
onderzoek omtrent de aanvaring 
werd toevertrouwd aan een lid van 
de Nautische Commissie terwijl 
een ander lid het onderzoek deed 
omtrent de lading radioactieve stof
fen en de zeewaardigheid van het 
schip. Samen met de lijdensweg 
van het dossier heeft de raadsman 
van de tegenpartij, de rederij CGM, 
gezorgd voor vertraging bij de aan
stelling van de gerechtsdeskundige 

die instond voor het onderzoek 
van de lading. Er is dan ook heel 
wat kostbare tijd verloren gegaan 
alvorens dit kon aanvangen. En 
daarom was er geen mogelijkheid 
meer om beslag te leggen op de 
cilinders uranium hexafluoride die 
in de beginfase in Duinkerke gelost 
waren, zodat de waarde van deze 
goederen (300 miljoen BEF- 7,5 
miljoen €) niet heeft bijgedragen 
tot de terugvordering van de kosten 
van de berging. Daar er sprake was 
van olieverontreiniging waren de 
internationale verdragen Oilpol en 
Marpol van toepassing en werd ver
ondersteld dat alle kosten hiervan 
gedekt waren. Tovalop en Crystal 
zijn bijkomende vrijwillige verze
keringen tegen olieverontreiniging, 
die enkel gelden voor tankers en 
waren daarom hier niet van toepas
sing. 

Besluit 

Uit de ervaring bij deze twee 
scheepsrampen is gebleken dat een 
deskundige benadering en een snel 
in werking treden van de eventueel 
betrokken partijen, zoals gebeurd 

(4) 

door het Havenbestuur in Antwer
pen bij het kapseizen van de Repub-
blica di Genova, onontbeerlijk is wil 
men zijn belangen behartigen. 

Roger Ghijs 

Erecommandant Belgisch schoolschip 
Mercator 

(4) Berging vrachtschip Mont Louis 
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Postmonition 
Journées portes ouvertes et grosse bouffe 

// est tout a fait possible que vous ayez, 
lors d'une reunion de familie, une 
soiree entre amis ou tout bêtement au 
bar du coin, rencontre une personne 
qui se sera targuée de posséder le don 
de premonition. Il lui est arrive, assez 
souvent dira-t-elle, de ressentir, de 
vibrer a ce qui allait se passer, que 
ce soit le Tsunami, le tremblement de 
ter re dans les Asturies, le naufrage du 
Prestige ou du Tricolor, et, ga s 'est 
passé comme elle l'avait annoncé. 
Pour peu qu'il soit assez vieux, il 
vous fera croire que du fond de son 
berceau, il avait ressenti l 'imminence 
de la guerre 40-45. Il est bien évi
dent que l 'on n 'est jamais a même de 
pouvoir contróler ses dires car nous 
n'étions pas la au bon moment et 
chacun est a même de raconter n 'im-
porte quoi pour se mettre en valeur. 
Alors, l'émerveillement est de courte 
durée et le facheux et ses dires sont 
tout bonnement oubliés, presque pour 
toujours. 

Je nefais pas partie de cette sorte de 
charlatans et pourtant, je suis aussi 
doté d'un don particulier: J'ai le don 
de postmonition (*). C'est un don 
rare car, je l 'ai remarqué souvent, il 
existe peu depersonnes, ou même pas 
du tout, pouvant se targuer de le pos
séder aussi. Je lis dans vos yeux que 
vous doutez de mes dires. Vous me 
prenez pour un doux farfelu et repen-
sez a ce qui precede en vous disant 
que c 'est tout aussi valable pour mon 
prétendu don. Je vous comprends, 
mais je peux vous prouver ma bonne 
foi, et je vais le faire, que ce don que 
je possède existe bien. Pour le faire, 
je vais me permettre de prendre quel-
ques exemples qui se sont passés réel-
lement au sein de la Force Navale, au 
bon temps ou c 'était encore une force, 
et que les jeunes d'aujourd'hui, trop 
gates, ne pourraient comprendre. 

Au temps, au bon temps de la Force 
Navale de Papa, nous avions aussi 
de ces journées que l'on nommait 
'Portes ouvertes'. Le 20 juillet, le jour 
des fastes de la Force Navale, après 
un repas plus soigné que d'habitude, 
les navires au port et les casemes 
ouvraient leurs portes au public, ^a 
se passé encore maintenant, allez-
vous arguer en me jetant un regard 

(*) Postmonition A ma connaissance. comme personne d'autre n*a jamais declare posséder cc don extraordinaire, il ne doit y avoir qu'Umbcrto Eco et moi qui en soyons dotes 

Umberto en parie dans son ouvragc 'A reculons comme une ecrevisse' (I) M906 Breydel 

méprisant, et dans votre tête surgit 
une pensee, une pensee unique : 9a 
existe encore de nos jours et a Zee-
bruges nous recevons même de 
belles unites des marines étrangères 
et amies. C'est vrai ! Mais a la belle 
époque, nous n'avions pas le contort, 
nous n'avions pas d'intimité et l'air 
conditionné était une notion tout a 
fait inconnue. Mais quand un visiteur 
pointait son nez a bord pour visiter le 
bateau, il avait le droit d'aller partout. 
C'était bien différent de ce que les 
visiteurs actuels, confines aux ponts 
extérieurs et parfois a la timonerie, 
doivent se contenter de voir. Allez 
a Vilvorde lors du marché annuel 
(Troost Kermis) début mai, et allez 
visiter le Stern (A963). Il est par-
rainé par la ville et est amarré 
au Steenkaai. Les heures de 
visite sont peu nombreuses 
et pour voir autre chose 
que les ponts (il est même 
arrive que la plage avant 
soit aussi interdite) et la 
timonerie, vous n'irez 
nulle part si vous n'avez 
pas été introduit et si 
vous n'êtes pas bourg-
mestre de la cite du 
bord de I'eau. Au bon 
temps, il n'y avait 
pas de chaines ni de 
cordages divers qui 
entravaient toutes 
les entrees vers les seuls endroits 
vraiment interessants des bateaux. 
En nous quittant le visiteur savait 
pratiquement tout sur le fonctionne-
ment d'une unite navigante beige. II 
avait été dans la cuisine, avait passé 
le cap du 'steering gear' et les salles 
des machines I'avaient ébloui par 
leur propreté et la complexité de leurs 
équipements. Le 'chartroom' et le 
'wardroom' étaient aussi accessibles 
a tous. L'équipage n'était pas mis a 
contribution comme maintenant, il se 
faisait simplement un énorme plaisir 
d'etre le guide instruit qui, connais-
sant tous les recoins de son unite, 
menait son compagnon partout. Et 
s'il s'agissait d'une compagne, le 
guide se faisait encore plus charmant, 
espérant une invitation pour une 
sortie prochaine oü il aurait pu mettre 
ses autres qualités en valeur. Parfois, 

c'étaient des families entières qui 
suivaient, a la queue leu leu, le guide 
bénévole. 

C'était joumée 'Portes ouvertes' a 
bord du Breydel. Lors du repas de 
midi, quelques matelots et premiers 
matelots avaient un peu force sur la 
dive bouteille et les tables de la cafe
teria a peine débarrassées, ils avaient, 
sans se concerter, decide de piquer 
un petit roupilion, la tête sur leurs 
avant-bras poses sur la table. Certains 
ronflaient légèrement et d'autres mar-
monnaient des élucubrations incom-
préhensibles qui faisaient sans doute 
partie d'un rêve pas tres reparateur. 
Et alors qu'ils étaient ainsi dans leurs 
bras au lieu de ceux de Morphée, les 

visiteurs passaient 
entre les tables et 

les regardaient 
amuses. Ce qui 
était étonnant, 

c'est qu'aucun 
s u p é r i e u r 
n'est venu 

les secouer 
pour leur 
. in t imer 

k d 'avoir 

^ t ^ i u n peu 

(1) 

tenue et de retenue. Non, ils étaient 
en paix avec tout et tous. C'est alors 
qu'un remorqueur passa un peu trop 
prés et surtout trop vite, faisant danser 
sauvagement sur les vagues produi-
tes les bateaux sur leurs amarres. Un 
mouvement brusque du bateau désta-
bilisa un visiteur qui dut se rattraper 
a ce qui était le plus prés de lui. La 
chose la plus prés était tout simple
ment le bras de Guillaume qui se 
réveilla en sursaut. Un peu hébété, il 
tentait de reprendre ses esprits quand, 
pour lui, la situation devenait de plus 
en plus claire. La visite avait déja 
commence et il n'était pas le seul a 
s'être assoupi. 11 donna un coup de 
coude dans les cótes de son voisin 
qui se réveilla a son tour et voulut 
envoyer son poing dans la figure de 
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Guiiiaume qui, rapidement, en deux 
mots, lui expliqua la situation. La 
scène avait attiré d'autres visiteurs et 
les dormeurs se relevaient en se frot-
tant les yeux. lis étaient courbaturés 
et un peu gênés de leur situation. Les 
choses empirèrent encore quand ils se 
rendirent compte qu'en plus d'avoir 
dormi, ils avaient aussi, tous, bavé 
sur la table et 9a provoqua une hiiarité 
générale parmi les visiteurs. Rouges 
de honte, ils ne sauvèrent leur hon-
neur qu'en se sauvant vers leur mess 
oü ils se changèrent rapidement pour 
ne pas être reconnus. 

Nous étions de jeunes, tres jeunes 
Premiers Matelots fraïchement 
émoulus de la première session de 
l'ECSO-FN et venions d'etre affectés 
a notre première unite navigante. 11 
faut bien avouer que par rapport a la 
caserne d'oü nous venions, c'était Ie 
dépaysement global. Comme quoi, la 
globalisation n'est pas une invention 
récente. Avec 'Le Jef', nous venions 
de jeter notre sac a bord du 22. Nous 
étions bien sür prévenus, il fallait 
payer son bac avant de tenter de faire 
quoi que ce soit d'autre. C'est done 
dans la cafeteria que nous avons passé 
nos premières heures de navigants, a 
quai, mais de vrais navigants quand 
même. Nous n'étions pas encore de 
'Bigs Anciens', mais nous étions 
en bonne voie et notre experience 
acquise a Sainte-Croix nous valait 
une certaine admiration des vieux de 
la vielle. C'est done en titubant que 
nous avons pris possession des lieux 
destines a notre intimité. Un escalier 
assez raide conduisait au mess mate
lots. Notre grade chèrement acquis ne 
nous donnait pas droit a autre chose 
qu'une place au milieu des matelots. 
Heureusement, nous avions déja fait 
leur connaissance, une bouteille a la 
main et c'est eux qui nous avaient 
aide a grimper dans notre lit. Cette 
première nuit dans un environne-
ment non stable nous parut beaucoup 
trop courte et le paquet de couvertu-
res rugueuses qui nous avaient servi 
d'oreiller ne nous avait pas derange 
du tout. Au réveil, nous avions juste, 
en plus d'une gueule de bois cara-
binée, une joue toute rouge et une 
partie de la nuque désagréablement 
douloureuse. C'est toujours en titu
bant que nous nous sommes rendus 
au lavoir. Nos rasoirs rabots en plasti-
que ne passèrent pas inaper9us et tout 
le monde s'est foutu de nous en nous 
expliquant qu'a bord, il fallait utiliser 
les techniques modemes comme les 
rasoirs électriques par exemple. Heu

reusement, on nous prévint a temps, 
qu'en plus, il n'y avait que le modèle 
de Philips en 110, ou plutot 130 volts 
qui convenait, car a bord, le courant 
électrique était du courant continu et 
les autres marques ne valaient rien sur 
cette sorte de bateau. C'était toujours 
bon a savoir ! 

Nous former, nous expliquer rapide
ment en quoi notre métier de méca-
nicien allait nous marquer. Une visite 
rapide a ia salie des machines arrière, 
celie oü les moteurs de propulsion se 
trouvent, un mot d'explication sur la 
maniere de procéder pour faire une 
vidange d'huile et remplacer les fil-
tres des 60 Kw (générateurs produi-
sant le courant électrique du bateau), 
remplacer les anodes en zinc dans 
les circuits d'eau de refroidissement, 
comment démarrer les compres-
seurs et la pompe a bouchains. Cette 
pompe est assez particuliere sur les 
MSC (qu'a l'époque nous appelions 
AMC) car c'est un jet d'eau qui pro-
voque une aspiration et permet ainsi 
d'évacuer l'eau résiduelle qui traïne 
dans le fond du bateau. Cette pompe 
particuliere peut être comparée au 
système 'REX' utilise entre les deux 
grandes guerres pour les conserves de 
legumes et de fruits. Dans ce système, 
la fermeture se compose, en plus du 
couvercle en verre, de deux joints 
en caoutchouc. On glisse une sorte 
d'aiguille de seringue médicale entre 
les deux joints et on la connecte au 
robinet par un tuyau spécial. En proje-
tant l'eau dans une sorte d'entonnoir, 
il se produit un vide qui pompe l'air 
hors du bocal a conserven Quand le 
vide est presque parfait dans le reci
pient, alors que l'eau coule encore, on 
retire l'aiguille rapidement et les deux 
joints assurent l'étanchéité. Il faut 
maintenant arrêter le robinet pour ne 
pas gaspiller. Pour ceux qui n'eurent 
pas la chance de faire des conserves, il 
est presque certain qu'ils connaissent 
aussi le système d' 'Educteur' (c'est 
son nom) car les machines aquatiques 
utilisées dans les cabinets de dentis-
tes, pour éliminer la salive qui s'ac-
cumule dans la bouche du patient, 
utilisent la même technologie. 

Nous connaissions la theorie des 
quarts de navigation. Comme nous 
allions bientót quitter le quai pour la 
vraie mer, nous apprïmes directement 
de quelle bordée nous allions faire 
partie. En tant que bleus, nous n'al-
lions pas monter de quart tout seuls 
(heureusement). Il nous fallait encore 
juste apprendre comment utiliser le 
télégraphe reliant la timonerie a la 

salie des machines. A six heures du 
soir, poste d'appareillage. Je suis le 
premier de quart avec Raymond. Le 
compresseur d'air avait été démarré 
largement a temps et la pression d'air 
nécessaire au demarrage des moteurs 
de propulsion était parfaite. Drin-
gueling, dringueling, dringueling, le 
'chadbum' (le télégraphe) crépite et 
l'aiguille se positionne sur 'standby'. 
Cela signifie qu'il faut démarrer les 
moteurs. Après avoir mis toutes 
fonctions en marche et controle les 
niveaux d'huile, nous ouvrons la 
vanne d'air. Un crépitement infer
nal envahit tout l'espace de la salie 
des machines. C'est insupportable, 
mais heureusement de courte durée. 
Les moteurs toument maintenant 
au ralenti mais n'en sont pas pour 
autant moins bruyants. 11 faut mainte
nant signaler a la timonerie que nous 
sommes prêts et attendons les ordres. 
Nous en profitons pour effectuer une 
première ronde oü les temperatu
res, les niveaux - huile et eau -, les 
pressions et les vitesses de rotation 
sont indiqués sur la feuille de quart. 
A huit heures nous quittons enfin le 
quai. Je deviens enfin un vrai marin. 
Le plaisir n'a pas dure longtemps car 
a minuit, une manoeuvre un peu mal-
heureuse a provoqué une collision 
entre l'hélice babord et une bouée qui 
nous avait peut-ètre provoqués. Cette 
malheureuse aventure nous a envoyés 
a Anvers pour reparation. 

A notre retour a Ostende, nous étions 
juste a temps pour participer a la 
'Joumée Portes ouvertes' de la Force 
Navale. Nous allions recevoir des 
visiteurs, pas toujours de marque, 
mais toujours passionnés. Pendant 
que certains marins accompagnaient 
les civils, d'autres étaient consignes 
aux endroits plus délicats ou dange-
reux pour les non initiés. Nous avions 
déja pas mal de jours de navigation 
mais comme nous étions les demiers 
arrivés a bord, nous étions toujours 
considérés comme les deux bleus et 
c'est dans la salie des machines que 
nous devions recevoir les visiteurs. A 
cette époque-la, il n'était pas question 
d'avoir de l'air conditionné a bord et 
nous n'y pensions même pas. 11 y 
avait par contre, de gros ventilateurs 
dans les salles des machines. Ces 
puissants ventilateurs aspiraient l'air 
extérieur et n'avaient pas pour but 
de veiller a notre confort. L'air pulsé 
parcourait tout le volume de la salie 
des machines et se chargeait d'une 
partie de la chaleur dégagée par les 
moteurs. Comme la seule issue par 
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laquelle eet air pouvait s'évacuer était 
l'escalier d'accès a ia salie, il se ruait 
en un courant chaud et puissant et 
s'élan9ait vers l'extérieur. Suite a eet 
interessant état de chose, Jef et moi 
avions mis au point une technique 
pour rendre notre séjour aux enfers un 
peu moins ennuyeux. Jef était poste 
a cóté de Tinterrupteur commandant 
les 'fans' (ventilateurs) et moi, j'étais 
poste au pied de l'escalier, seul acces 
a notre domaine. Notre but n'était 
pas d'importuner les représentants de 
la gent masculine et même un écos-
sais en kilt ne nous aurait pas trou
bles. Mais, dés qu'une représentante 
du beau sexe se pointait en haut de 
l'escalier, j'attendais quelques secon
des qu'eile soit déja bien engagée, a 
quelques marches du sommet et d'un 
geste discret, je faisais comprendre a 
Jef qu'il devait mettre les ventilateurs 
en marche. La dame ou la demoiselle 
était piégée. Se trouvant a mi-chemin 
entre le haut et le bas, elle sentait brus-
quement sa robe ou sa jupe, comme 
celle de Marilyn Monroe dans ie film 
'Sept ans de reflexion', se lever brus-
quement révélant ainsi a nos regards 
avides, la situation de leurs dessous 
mousseux et soyeux les plus intimes 
(depuis lors, ce sont les exploitant de 
certaines attractions foraines qui ont 
repris le flambeau). C'était amusant 
car devant le fait accompli, les belles 
ne se rebellaient pas et trouvaient 
l'aventure plutót amusante. Dés 
qu'elles avaient enfin posé les pieds 
sur le sol, nous nous excusions de eet 
accident et profitions de l'occasion 
pour mendier un rendez-vous pour 
un jour prochain dans l'un ou l'autre 
dancing d'Ostende. La visite de la 
salie des machines était truffée d'ex-
pressions, si pas grivoises, du moins 
osées en expliquant, par exemple, 
le mouvement des pistons dans les 
cylindres, le tout accompagné d'un 
clin d'ceil coquin. Les belles rougis-
saient et pour que 9a ne se remarque 
pas trop, se serraient un peu plus prés 
de nous. Ca marchait 'du tonnerre !' 
et pourtant... Depuis mon poste d'ob-
servation j'aper9ois deux jambes gai-
nées de bas sombres. Je fais signe a 
Jef et les ventilateurs effectuent soi-
gneusement la tache a laquelle nous 
venions de les habituer. Mais la dame, 
au milieu de l'escalier se bloque et, 
maintenant difficilement sa robe 
vers le bas refuse encore d'avancer 
dans quelque direction que ce soit. 
Il s'agissait d'une vielle dame et j 'a i 
rapidement compris la situation. J'ai 
fait signe a Jef de tout arrêter, mais il 
ne comprenait absolument rien et ne 

bronchait pas, attendant de voir a qui 
appartenaient les jambes. J'ai crié a 
la dame de ne pas bouger et j 'a i été 
arrêter moi-même le ventilateur et, 
dés que la dame fut arrivée, enfin, 
en bas, je lui ai présenté nos excuses 
pour eet incident tout a fait imprévisi-
ble tout autant désagréabie pour elle 
que pour nous (quelle hypocrisie 
de notre part). Elle cut droit a une 
visite nettement plus complete que 
celle offerte d'habitude et nous en 
remercia. Alors, vous voyez a quoi 
9a peut servir de posséder un don 
aussi utile que celui de postmo-
nition. Sans lui, vous ne l'auriez 
jamais su. 

Postmonition ! C'est ainsi jjj 
qu'en me concentrant bien, je '̂  
peux me replonger dans une 
autre joumée 'Portes ouver-
tes' a bord du De Brouwer. 
C'était juste après son grand 
'refit' de 1958. On n'avait 
jamais vu une Algerine 
aussi reluisante. Si je me 
rappelle bien, j 'a i dit que 
les visiteurs pouvaient 
se rendre partout sur les 
bateaux visites. lis pou
vaient, mais il y avait 
des endroits oü, trop 
bien habillés, .^. 

ils préféraient ne pas se rendre. C'était 
le cas des chaufferies. Le passage du 
sas de sécurité et l'échelle trop raide 
n'inspirait aucune confiance aux non 
initiés. lis préféraient se faire expli-
quer le fonctionnement mais décli-
naient l'invitation de s'y rendre. 
Places de chaque cóté du bateau, 
les mess des Algerines séparés par 
la cambuse et les entrees des chauf
feries, étaient particulièrement spa-
cieux. C'est la que les membres de 
1'equipage recevaient, en plus des 
inconnus, leur familie, fiers de pou-
voir expliquer la maniere dont la vie 
se passait a bord, se passait en mer. 
Ils expliquaient ce qu'ils faisaient et 
leurs proches vibraient aux récits des 
tempêtes ou des mines qui s'étaient 
échappées du piège de la drague et 
qui risquaient de faire sauter tout ce 
qui se trouvait dans leurs environs. 
La petite scEur, elle, s'intéressait plus 
particulièrement a la 'laundry' et 
au fer a repasser a la disposition de 
l'équipage. Elle observait aussi d'un 
ceil quelque peu gourmand, tous ces 
marins qui la faisaient rever. Heu-
reusement, le rouge dont s'omait ses 
joues passait tout a fait inaper9u pour 
le reste de la familie. Après la visite, 
tout le monde avait l'occasion de 

prendre un rafraïchissement en com
pagnie de leur matelot, un vrai marin, 
lui. Dans le mess, ils s'installaient sur 
une banquette les bras croisés sur la 
table, attendant que le Papa ait été 
passer la commande a la cantine frai-
chement ouverte pour la circonstance. 
Quand tout le monde était enfin servi, 
on trinquait a la Force Navale, au 
fiston (ou au frère), a la mer parfois si 
cruelle et avec un clin d'oeil coquin, 
aux belles conquêtes qui attendaient 
leur héros dans chaque port de la pla-
nète. On trinquait a tout et les autres 
visiteurs continuaient a passer dans 
le couloir séparant les tables de la 
cuisine. C'est eet instant-la que choi-
sit Robert, un Liégeois, pour sortir 
du 'stokehold' (la chaufferie) oü il 
venait d'effectuer une petite repara
tion urgente. Même pendant les fêtes 
et a quai, la sécurité restait prioritaire. 
Robert n'était pas des plus gras et, 
avec sa salopette sale et trop grande 
autour de son corps déchamé il faisait 
peine a voir. C'est alors qu'il lui vint 
une idéé un peu saugrenue mais qu'il 
crut de génie. 11 entra dans le mess 
lentement, referma la porte de la 
chaufferie soigneusement derrière lui, 
puis s'approcha d'une vielle dame, 

(2) M9()4 De Brouwer 
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lui tendit Ia main et d'une voix che-
vrotante lui demanda : « V' z'auriez 
pas un' p'tit tartin' pour moi m'dame 
? » Le voyant ainsi, la dame s'effraya, 
fit un pas en arrière et faillit tomber a 
la renverse dans les bras d'un officier 
qui passait par la. Robert eut moins 
de chance que ceux du Breydel. En 
moins d'un quart d'heure, il était 
passé au rapport du Ier lieutenant et 
dut rester a bord sans le quitter pen
dant une bonne quinzaine de jours. 
Le pauvre Robert avait été puni pour 
une petite croüte de pain. 

Je parle et je parle et voici que mon 
don me mène encore plus loin dans 
le temps. Nous allons passer d'un 
coup, d'une petite croüte de pain a 
une grosse bouffe. Il s'appelait André 
et était milicien. Il avait juste terminé 
son instruction primaire et se trou-
vait maintenant a la section machines 
pour les cours de mécanicien classe 
4. Nous le connaissions bien André. 
Il était le vieux copain de quelques 
collègues de l'ECSO avec qui il était 
parfois de sortie. Lors de son 'incar
ceration', c'est ainsi qu'il considérait 
son incorporation, il était tout a fait 
maigre. Son pelage généreux était 
tout noir et sa crinière faisait penser 
a celle du Corse que l'on voit parfois 
en autocollant sur la vitre des autos 
qui reviennent de vacances. Ceux qui 
l'auraient rencontre un soir au fond 
d'un bois ardennais, l'auraient pris 
pour le redoutable 'Noyé l'Poyou', 
terrible bandit ardennais qui fit trem
bler la region pendant plusieurs dizai-
nes d'années et qui actuellement fait 
encore frissonner les petits enfants 
le soir a la veillée. Nous ignorions 
jusqu'oü descendait sa barbe. Il est 
bien possible qu'elle ne s'arrêtait 
qu'après avoir quitte ses orteils. Seul 
dans la douche, il devait faire penser 
aux membres de cette célèbre équipe 
de rugby de Nouvelle-Zélande que 
l'on appelle les 'All Blacks'. C'était 
d'ailleurs devenu une tradition : lors 
des inspections matinales, 1'instruc
teur de service attrapait le bord supé
rieur de son pull, le tirait vers le bas, 
découvrant une partie de sa poitrine 
noircie de poils si noirs qu'ils en 
paraissaient bleue marine et s'écriait 
: « Vous n'vous êtes pas rasé ce 
matin. Retoumez a votre chambre et 
recommencez ! » Sans vraiment être 
maigre, il n'était pas tres gros. André 
et son port altier attiraient tous les 
regards dés qu'il sortait de la caserne. 
Il était le marin type, mais il était sur-
tout milicien et il ne manquait jamais 
de faire une remarque désobligeante 

a regard des VC (Volontaires de Car
rière) que nous étions. Nous n'étions, 
a ses yeux, que de vulgaires 'bouf-
feurs de gamelle'. Des bouffeurs de 
gamelle, nous ! Il aimait tellement 
Tarmée qu'il ne trouva qu'un seul 
moyen de se changer les idees, il 
mangeait. Il mangeait et il mangeait 
même beaucoup, laissant supposer 
que la nourriture de la cuisine lui 
plaisait assez. André commen9a tout 
doucement a s'arrondir, il prenait des 
formes et sa poitrine prenait une tour
nure de plus en plus feminine. Ca ne 
veut pas dire qu'elle était jolie, mais 
elle était imposante. Lors des exer-
cices physiques, il avait de moins en 
moins de souffle et il avait été oblige, 
deux fois - vous vous rendez compte 
? -, de se rendre au QM pour se faire 
donner des uniformes d'une taille au-
dessus. Pourtant, il ne re^ut jamais 
de soutien-gorge 'Cup D'. Comme 
nous faisions partie de la même sec
tion technique, il n'était pas rare de 
nous retrouver, mélanges a la même 
table au réfectoire. Il est possible que 
le rituel soit le même dans toutes les 
casemes, mais a Ste-Croix, toutes les 
sections se réunissaient au pied de 
l'escalier donnant acces a la grande 
salie du réfectoire et attendaient le 
signal. A l'heure prévue, la première 
rangée recevait l'autorisation d'en-
trer. A la file indienne, nous gravis-
sions les degrés en pierre de taille 
et arrive au sommet, il fallait faire 
attention de ne pas glisser sur le sol 
souvent gras malgré le nettoyage 
eflfectué par les corvees organisées 
par les gestionnaires de la caserne. 
Une fois sur place, nous remplissions 
les tables en commenfant par les plus 
éloignées. Celles de gauche et celles 
de droite. Une fois un banc complète-
ment rempli, -on pla9ait huit person-
nes par banc-, c'était au tour du banc 
suivant de la même table d'accueillir 
les matelots suivants. La place exté
rieure, a gauche quand on regardait la 
table depuis la salie était celle du chef 
de table. Ce chef pouvait être n'im-
porte qui, du moment qu'il soit assis 
a eet endroit-la. La fonction de chef 
de table était assez simple. C'était 
lui qui était 1'intermediaire entre la 
table et la cuisine. Il était chargé des 
boissons et aussi d'aller chercher les 
supplements de nourriture quand les 
parts étaient un peu justes. Ce soir-la, 
c'est André qui était chef de table et 
nous avions au menu, des spaghettis 
a la sauce tomate (nous aurions eu 
bien du mal a qualifier ces pates de 
spaghettis bolognaise, tant la viande 
brillait par son absence) et, le plat a 

peine depose sur la table, André s'en 
empara et se servit plus que copieu-
sement. Il s'était servi si copieuse-
ment que le reste du plat put a peine 
remplir, chichement, les assiettes de 
deux autres matelots. Sur l'insistance 
des autres toujours a jeun, André se 
leva péniblement en grommelant. Il 
se saisit du plat vide et se rendit au 
guichet de la cuisine. A son retour, 
quelques instants plus tard, un sou-
rire eclatant illuminait sa large face et 
d'une voix suave il déclara : « J'en 
connais quelques-uns qui vont tirer 
une dróle de gueule, il n'y a plus rien 
a la cuisine ! » Tout le monde a la 
table le regardait aussi en souriant et 
c'est alors qu'André piqua une colère 
homérique. Il venait de se rendre 
compte que son assiette avait été 
vidée et qu'a part lui, tout le monde 
était bien servi. Il ne lui resta plus 
qu'a attendre l'autorisation de quit
ter notre restaurant pour que, contre 
monnaies sonnantes et trébuchantes, 
il puisse aller se sustenter de quelques 
gaufres a la cantine qui venait juste 
d'ouvrir ses portes. Si cette le^on ne 
valait pas un fromage, elle a quand 
même decide André a éviter d'etre 
encore chef de table. A sa demobilisa
tion, André a été condamné a changer 
toute sa garde-robe de petit civil. 

© Georges Linet 2009 
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Toewijzing van scheepsnaam, typebenaming en romp-
nummer aan schepen van de Amerikaanse Marine 

De eerste regels voor het toekennen 
van een scheepsnaam werden door 
het Congres vastgelegd in een wet 
van 1819 en die voor het toekennen 
van een typebenaming en rompnum-
mer in een algemene verordening 
van de Minister van Marine in 1920. 
Niettegenstaande de toewijzing van 
scheepsnamen, typebenamingen en 
rompnummers aan strikte regels 
gebonden zijn, werden de laatste 
jaren toch enkele uitzonderingen 
genoteerd op de geldende politiek 
en instructies van de Marine. 

Toewijzing van scheepsnamen 
Volgens een eerste wet van 1819 
omtrent scheepsnamen moesten alle 
schepen van de Amerikaanse Marine 
een naam toegewezen krijgen door 
de minister van Marine onder de 
goedkeuring van de Amerikaanse 
president. In overeenstemming 
met de vastgelegde regels moesten 
eerste klas schepen van dan af aan 
genoemd worden naar een van de 
verschillende staten van Amerika en 
moesten schepen van de tweede en 
derde klas genoemd worden respec
tievelijk naar rivieren en naar grote 
steden of gemeenten. Destijds werd 
een onderscheid gemaakt tussen 
de verschillende klassen door het 
aantal kanonnen aan boord: een 
eerste klas schip had meer dan 40 
kanonnen aan boord, een tweede 
klas schip tussen 20 en 40 kanon
nen, en een derde klas schip minder 
dan 20 kanonnen. 

Vandaag beslist de minister van 
Marine persoonlijk over de scheeps
namen. Elk jaar stuurt het Naval 
Historical Center een lijst van 
mogelijke scheepsnamen naar de 
opperbevelhebber van de Marine. 
Na consultatie binnen de Marine 
legt de opperbevelhebber aan de 
minister een memorandum voor 
met aanbevolen scheepsnamen voor 
de in dat jaar nieuw te bouwen sche
pen. De minister maakt zijn keuze 
aan de hand van deze lijst, van 
eventuele voorstellen van het Con
gres of burgers, en van zijn eigen 

ideeën. In principe maakt de minis
ter de namen bekend vooraleer men 
het schip doopt. 

In de loop der jaren zijn de regels 
voor het toewijzen van bepaalde 
scheepsnamen aan bepaalde types 
van schepen ook geëvolueerd. 
Zo werden aanvalsonderzeeërs 
genoemd naar vissen, daarna naar 
steden en recent naar staten, en 
kruisers destijds naar steden, later 
naar staten en meest recentelijk naar 
belangrijke zee- of veldslagen. Er 
werden uitzonderingen toegestaan, 
voornamelijk bij het geven van een 
naam van personen aan schepen die 
volgens de toen geldende regels een 
andere naam zouden moeten krij
gen. Toen in 1945 een nieuw vlieg-
dekschip in de vaart kwam kreeg 
het de naam van de toen net overle
den president, CVB-42 USS Fran
klin D. Roosevelt. Na de moord op 
president Kennedy in 1963 kreeg 
het eerstvolgend te bouwen vlieg-
dekschip de naam CVA-67 USS 
John F. Kennedy toegewezen. 
Soms werden ook namen van leden 
van het Congres toegewezen aan 
schepen zoals bij onderzeeërs waar
bij men nochtans lange tijd strikt 
de regels gevolgd had. Zo werden 
SSN-686 USS Mendel Rivers, 
SSN-687 USS Richard B. Russell, 
SSN-680 USS William H. Bates en 

SSBN-730 USS Henry M. Jackson 
vernoemd naar overleden Congres
leden die op een of andere manier 
verdienstelijk waren geweest voor 
de Marine. 

Historisch gezien heeft de Marine 
weinig schepen genoemd naar 
levende personen. Sinds de jaren 70 
was dit het geval voor elf schepen 
(zie tabel). Een in het oog springend 
voorbeeld van uitzonderingen op de 
geldende regels is de Seawolf klasse 
van aanvalsonderzeeërs waarbij 
SSN-21 USS Seawolf, SSN-22 
USS Connecticut en SSN-23 USS 
Jimmy Carter respectievelijk 
genoemd werden naar een vissoort, 
een van de staten van Amerika en 
een president. 

Soms contacteren Amerikaanse bur
gers de Marine, het ministerie van 
Defensie of het Congres om steun te 
vragen bij het benoemen van sche
pen naar hun eigen staat of stad, 
naar oude schepen van de Marine 
(waar ze zelf of leden van hun fami
lie dienst deden), naar belangrijke 
zee- of veldslagen (waar ze zelf of 
leden van hun familie bij betrokken 
waren) of naar personen die hun 
bijzondere waardering wegdragen. 
Zo suggereert men dat een brieven-
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campagne opgestart door leerlingen 
van een basisschool in New Hamp
shire er toe geleid zou hebben dat de 
Marine één van haar Virginia klasse 
aanvalsonderzeeërs, SSN-778 USS 
New Hampshire, naar die staat zou 
genoemd hebben. 

Als we nu de scheepsnamen van de 
recentere schepen overlopen zien 
we dat van de tien meest recente 
vliegdekschepen er acht genoemd 
werden naar presidenten en twee 
naar leden van het Congres. De 
Virginia klasse aanvalsonderzeeërs 
werden genoemd naar de verschil
lende staten van Amerika. Een uit
zondering hierop is het twaalfde 
schip in deze klasse SSN-785 die 
genoemd werd naar een voor de 
Marine verdienstelijk persoon 
Senator John Warner . Destroyers 
worden genoemd naar gewezen 
opperbevelhebbers van de Marine 
of oorlogshelden. De eerste DDG-
1000 destroyer werd genoemd naar 
Admiraal Zumwalt^ die opperbe
velhebber was van de Marine tussen 
1970-1974 en het tweede schip van 
deze klasse werd genoemd naar 
Michael Monsoor, een SEAL^ die 
postuum gehuldigd werd voor zijn 
heroïsche actie tijdens de oorlog in 
Irak. LCS (Littoral Combat Ship) 
schepen worden genoemd naar 
kleine en middelgrote steden. Amfi-
bieschepen van de San Antonio 
klasse krijgen namen van grotere 

steden. LHD-1 amfibieschepen van 
de Wasp klasse werden genoemd 
naar vliegdekschepen die dienst 
deden in WO II en naar oudere 
marineschepen. Het nieuwste amfi-
bieschip LHA-6 kreeg de scheeps-
naam America, een naam die eerder 
gebruikt werd voor een vliegdek-
schip (CV-66) dat in dienst bleef tot 
in 1996. Gevechtsbevoorradings-
schepen van de Lewis&Clark klasse 
worden genoemd naar bekende ont
dekkingsreizigers. 

Toewijzing van typebenaming en 
rompnummer 

Op 17 juli 1920 werd een algemene 
verordening Nr.541 'Standard 
Nomenclature for Naval Vessels' 
uitgevaardigd. Voorheen had de 
Marine al lettersymbolen gebruikt 
voor haar scheepstypes maar met 
de nieuwe verordening legde men 
de te volgen normen vast voor 
typebenaming en klasse, en een 
norm voor rompnummers. Voor de 
marineschepen die op dat moment 
in dienst waren en ook teruggaand 
naar de schepen die in dienst waren 
sinds 1900 werden nieuwe typebe
namingen en rompnummers toege
wezen conform de nieuwe richtlijn. 
Vandaag volgt men nog altijd het 
oorspronkelijke schema van 1920, 
wel iswaar met aanvull ingen, schrap
pingen en andere veranderingen, in 
een laatste versie van 2006 vrijge
geven als Instructie 5030.8 door het 

ministerie van Marine. Gedurende 
meer dan 85 jaar werd het systeem 
van typebenaming en nummering 
goed opgevolgd. Grote uitzonde
ringen hierop waren de drie onder
zeeërs van de Seawolf klasse en de 
destroyers van de Zumwalt klasse. 

Beginnend met de onderzeeër SS-1 
USS Holland in het jaar 1900 kregen 
alle onderzeeërs een nummer toe
bedeeld dat volgde in de nummer
reeks. Enkele uitzonderingen hierop 
waren zes kleinere gespecialiseerde 
onderzeeërs. Dit waren de minion
derzeeër SSX-1, twee trainingon
derzeeërs SST-1 en SST-2 en drie 
Hunter-Killer-onderzeeërs SSK-1, 
SSK-2 en SSK-3. Deze konden 
moeilijk ondergebracht worden in 
de reeks van 'echte' onderzeeërs. 
De USS Seawolf moest dus nor
maal het nummer SSN-774 krijgen 
als volgende in de rij na de SSN-
773 USS Cheyenne. De onder
zeeërgemeenschap van de Marine 
was echter van mening dat de Sea
wolf een onderzeeër was van de 
21e eeuw en vroeg dat het nieuwe 
schip het rompnummer SSN-21 
toebedeeld zou krijgen. De twee 
zusterschepen kregen de nummers 
SSN-22 en SSN-23. Deze nummers 
werden al in 1912-1913 toegewe
zen aan SS-21 USS Barracuda, 
SS-22 USS Pickerel en SS-23 USS 
Skate. De logica in de nummering 
kwam terug bij de volgende klasse 
toen het eerste schip van de Virginia 
klasse het nummer SSN-774 kreeg. 

De toewijzing van het DDG-1000 
nummer aan de destroyer Zumwalt 
is echter niet conform de geest en 
de letter van de verordening. De 
redenering van de Marine voor het 
gebruik van dit nummer was dat 
de nummers voor de destroyers 
van de Spruance klasse liepen van 
DD-963 tot DD-997. Het nummer 
DDG-1000 zou verder lopen in 
dezelfde nummerreeks maar door 
de keuze voor dit nummer wenste 
men de nadruk te leggen op de 
mogelijkheden en de technologi
sche verschillen met de destroyers 
van de Arleigh Burke klasse. Hier-

John Warner was in dienst bij de Marme in WO II en als marinier tijdens de Koreaanse oorlog; was onderminister van Marine in 69-72, minister van Marine in 72-74 en senator 

van 1979 tot 2009. Hij was ook jaren lid van de commissie van Defensie en fungeerde verschillende jaren als voorzitter van deze commissie. Admiraal Zumwalt was één van de 

jongste en meest dynamische opperbevelhebbers van de Marine van de 2üe eeuw en beschouwde zichzelf als een rasechte 'destroyerman'. Hij was achtereenvolgens commandant 

van de destroyers DE-748 USS Tills, DD-869 USS Arnold J. Isbell en DLG-14 USS Dewey. ^ SEAL: SEa,Air,Land (speciale multi-inzetbare eenheid van de Marine). 
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Foto's: bij vergat men echter dat de num- veranderd in (LCC), aanvalstrans-
mering van de Spruance klasse niet portschepen (APA) in (LPA) en aan- êo van anderen (DD-869) 
in de DDG nummerreeks lag maar valscargoschepen (AKA) in (LKA). 
in de DD nummerreeks. In feite zou Wanneer men nu naar de grootte en usNavy(ssN-22/LHD-i) 

een volgende DD het rompnummer de rol van de LCS schepen kijkt zou 
DD-998 moeten krijgen en moest 
de Zumwalt het rompnummer 
DDG-113 toegewezen krijgen ver
mits het laatste schip van de Arleigh 
Burke klasse het nummer DDG-112 
droeg. 

het beter geweest zijn deze schepen 
een gevechtstypebenaming te geven 
zoals FFL"* of PCM^, radicaal weg 
van deze L-prefix. 

Geraadpleegde bronnen: 

Ships and Aircraft ol the U S Fleet, 18th Edition 

CRS Report Navy Ship Names 

U S Naval Institute Proceedings, March 200Ü 

U S Naval Institute Proceedings, July 2006 

Naval Historical Center www history navy mil 

Een andere beslissing van de 
Marine, nl. om de nieuwe Lit
toral Combat Ships de typebena
ming LCS te geven in de nieuwste 
instructie van 2006 en toe te voegen 
in de rubriek van 'oppervlaktesche-
pen die speciaal ontworpen zijn om 
voornamelijk ingezet te worden bij 
aanvallen op lucht-, oppervlakte-, 
onderwater- en landdoelen', deed 
heel wat wenkbrauwen fronsen. De 
L-type benaming was tot dan toe 
de referentie voor amfibieschepen. 
De L-prefix voor schepen van de 
Marine werd tijdens WOU inge
voerd voor de vele landingschepen 
(LST) en landingsboten (LCVP) 
die toen in de vaart kwamen. Voor 
grotere amfibiehelikopterschepen 
(CVHA) begon men ook in 1955 
de L-prefix toe te passen (LPH) om 
een onderscheid te maken met echte 
vliegdekschepen. Uiteindelijk werd 
de L-prefix toegepast voor alle 
amfibieschepen in 1968 en werden 
o.a. commandoschepen (AGC) 

L. Naessens 

Schepen genoemd naar i 
op het tijdstip van 

Scheepstype 
Vliegdekschip 
Aanvalsonderzeeër 
Destroyer 
Vliegdekschip 
Transportschip 
Vliegdekschip 
Destroyer 
Aanvalsonderzeeër 
Vliegdekschip 
Destroyer 
Aanvalsonderzeeër 

Rompnummer 
CVN-70 
SSN-709 
DDG-51 
CVN-74 

T-AKR 300 
CVN-76 
DDG-94 
SSN-23 
CVN-77 

DDG-108 
SSN-785 

lOg levende personen 
naamgeving 

Scheepsnaam 
Carl Vinson 
Hyman G. Rickover 
Arleigh Burke 
John C. Stennis 
Bob Hope 
Ronald Reagan 
Nitze 
Jimmy Carter 
George H.W. Bush 
Wayne E. Meyer 
John Warner 

In Dienst 
1982 
1984 
1991 
1995 
1998 
2003 
2005 
2005 
2008 
2009 
2015 

FTL Light Frigate of Littoral Fngate PCM Multipurpose Corvette 
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La frégate F931 Louise-Marie participe a l'opéra-
tion Atalanta 

La frégate Louise-Marie, sous Ie commandement du 
capitaine de frégate Jan De Beurme, a mis Ie cap, Ie 
lundi 17 aoüt 2009, sur la come de l'Afrique. Le bati-
ment y participe, du Ier septembre au 13 décembre, 
a Atalanta, l'opération européenne contre la piraterie 
dans la region. 11 s'agit de la première operation mari
time de rUnion européenne sous mandat des Nations-
Unies. Son but principal est de protéger les transports 
humanitaires du programme alimentaire mondial des 

Nations-Unies 
ainsi que d'autres 
navires vulnéra-
bles. En outre, la 
frégate se char-
gera de surveiller 
les zones oü le 
risque d'actes 
de piraterie est 
élevé. L'opéra
tion, a laquelle 
participent 26 

batiments de 9 pays européens, est en ce moment sous 
commandement néerlandais. Le 23 décembre pro-
chain, la frégate rejoindra Zeebruges, son port d'atta-
che. Avant de prendre part a cette operation, la frégate 
Louise-Marie avait d'abord suivi une formation de 
trois mois auprès de la Marine néerlandaise a Den 
Helder En effet, pour être apte a participer a une ope
ration, la frégate a dü obtenir la certification Ready 
for Duty. C'est pourquoi elle a effectué en mai der
nier dans le sud de la Grande-Bretagne une batterie de 
tests, appelés SARC's (Safe and Readiness Checks). 
Durant quatre semaines, les 169 membres d'équipage 
ont été soumis a des scenarios de conflit des plus pes-
simistes : attaques par des navires, par des avions et 
des sous-marins, avaries mécaniques, feu a bord... 
Chaque étape était contrölée par des Sea Riders, 
inspecteurs du FOST (Flag Officer Operational Sea 
Training); eet institut britannique de formation mari
time envoie ses inspecteurs a chaque exercice afin de 
suivre et évaluer les procédures dans les moindres 
détails. « Les joumées étaient particulièrement lon
gues et occasionnaient un stress important, explique 
le commandant De Beurme ; mais les résultats étaient 
la et nous nous améliorions dans tous les domaines. 
La Marine britannique possède une tradition et une 
experience qui remontent a plusieurs siècles ; ce sont 
les personnes idéales pour nous entraïner. » Après les 
quatre semaines d'exercice, les Sea Riders sont restés 
a bord du navire une semaine de plus. lis ont imagine 
de nombreux nouveaux scenarios d'incidents afin de 
verifier si l'équipage était pare a répondre a tout pro-
blème et a travailler sous haut niveau de stress et de 
fatigue. La frégate est rentree en Belgique le 26 mai 
dernier avec le précieux "diplóme". 

La Louise-Marie en sauveteur 

Le lundi 14 septembre, la frégate Louise-Marie, qui 
patrouillait dans le Golfe d'Aden entre la Somalië et 

le Yémen, a sauvé la vie a 38 personnes. Vers huit 
heures du matin, heure locale, l'équipage remarqua 
une embarcation en train de sombrer et elle réagit 
rapidement en mettant ses embarcations de sauvetage 
d r eau pour porter secours aux naufragés. L'hélicop-
tère embarqué de la frégate (de typeAlouette UI) apris 
son envoi a la recherche de survivants. Huit person
nes furent hélas portées disparues. La frégate beige 
regut également le renfort d'un avion de patrouille 
maritime japonais. Les 38 rescapés ont été recueillis d 
bord de la Louise-Marie ety ont regu soins médicaux, 
nourriture et boissons. 

Het fregat F931 Louise-Marie neemt deel aan ope
ratie Atalanta 

Op maandag 17 augustus is de F931 Louise-Marie 
vertrokken naar de Hoorn van Afrika voor zijn eerste 
officiële operatie. Onder het bevel van fregatkapitein 
Jan De Beurme neemt het schip er in het kader van 
de operatie Atalanta deel aan de strijd tegen piraterij. 
Operatie Atalanta is de eerste marineoperatie van de 
Europese Unie onder het mandaat van de Verenigde 
Naties. Hoofddoel is de bescherming van humanitaire 
transporten van het wereldvoedselprogramma van 
de Verenigde Naties en andere kwetsbare schepen. 
Daarnaast wordt ook gesurveilleerd in gebieden met 
verhoogde piraterij dreiging. Deze operatie, waaraan 
26 schepen uit 9 Europese landen deelnemen is voor 
het ogenblik onder Nederlands bevel. Op 23 decem
ber legt de Louise-Marie terug aan in zijn thuishaven 
Zeebrugge. Alvorens aan deze operatie deel te nemen 
had het fregat gedurende drie maanden een intensieve 
vorming gevolgd bij de Nederlandse Marine in Den 
Helder Ten einde op en top klaar te zijn voor deze 
zending moest het inderdaad een Ready for Duty 
getuigschrift halen. Om die reden heeft het fregat tij
dens de maand mei in het zuiden van Engeland een 
hele reeks tests ondergaan, SARC's (Safe and Readi
ness Checks) genaamd. Gedurende vier weken werden 
de 169 bemanningsleden aan de meest pessimistische 
conflictsituaties onderworpen: aanvallen door andere 
schepen, door vliegtuigen en door duikboten, motor
en andere defecten, brand aan boord... Telkens 
werden ze gecontroleerd door Sea Riders, inspecteurs 
van FOST (Flag Officer Operational Sea Training); dit 
Engels instituut voor maritieme vorming stuurt zijn 
inspecteurs naar elke oefening ten einde alle procedu
res tot in de kleinste details te evalueren. « Het waren 
lange en zware dagen, zo vertelt ons commandant De 
Beurme. Maar de resultaten waren uitstekend et gaan
deweg maakten we 
vorderingen op elk 
gebied. De Royal 
Navy beschikt wat 
dat betreft over een 
eeuwenlange tra
ditie en ervaring; 
het zijn de ideale 
personen om ons 
te trainen.» Na die 
vier weken bleven 
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de Sea Riders nog een week aan boord en bedachten 
ze de heel wat nieuwe 'incidenten' om er zich van te 
vergewissen dat de bemanning paraat stond om elk 
probleem op te lossen en te functioneren onder hoge 
druk. Op 26 mei keerde het fregat terug naar België in 
het bezit van zijn 'diploma'. 

Reddingsoperatie door de F931 Louise-Marie 

Het fregat Louise-Marie heeft op maandag 14 septem
ber in de Golf van Aden tussen Jemen en Somalië, 38 
opvarenden van een zinkende boot gered. Omstreeks 
acht uur 's ochtends, plaatselijke tijd, bemerkte de 
bemanning een kleine zinkende boot en zonder ver
wijl werden reddingsboten te water gelaten om de 
schipbreukelingen te redden. Ook de aan boord inge
scheepte helikopter, van het type Alouette UI, werd 
ingezet om drenkelingen op te sporen. Helaas zijn er 
8 opvarenden vermist. Ons fregat kreeg eveneens de 
steun van een Japans marinepatrouillevliegtuig. De 
38 overlevenden werden aan boord van de Louise-
Marie gebracht waar zij voedsel, drank en medische 
zorgen kregen. 

Quatre mois d'escadre OTAN pour Ie 1VI921 Lobelia 

Sous Ie commandement du ILV Pascale Van 
Leeuwen, Ie chasseur de 
mines M921 Lobelia a 
quitte Zeebruges Ie jeudi 
30 juillet pour une cam
pagne de 4 mois et demi. 
Durant la campagne, Ie 
chasseur de mines fera 
partie de l'escadre OTAN 
'Standing Nato Mine 
Counter Measure Group 
1' (SNMCMGl). Cette 
escadre maritime mul
tinationale de chasseurs 
et de dragueurs de mines 
sera active au large de la cöte Est des Etats-Unis. Les 
navires feront successivement escale en Angleterre, 
en Espagne, aux Azores, aux Hes Vierges, au Canada, 
aux Etats-Unis, aux Bermudes, en France, en Allema-
gne et au Danemark. Depuis sa fondation, cette esca
dre a démontré sa capacité ajouer un róle determinant 
comme une des 'Mine Countemieasures Immediate 
Reaction Forces' de l'OTAN. En effet, SNMCMGl, 
constituée des meilleures unites de lutte anti-mines, 
est connue comme étant la mieux entraïnée. Compte 
tenu de leurs specialisations, ces navires ainsi que 
leurs equipages sont pares a exécuter leurs missions 
partout dans Ie monde. Lobelia est attendu dans son 
port d'attache a Zeebruges Ie 18 décembre prochain. 

Vier maanden NAVO-eskader voor de M921 Lobelia 

Op donderdag 30 juli is de mijnenjager M921 Lobe
lia onder het bevel van ILZ Pascale Van Leeuwen 
vertrokken voor een opdracht van 4,5 maanden. De 

mijnenjager zal in 
die periode deel 
uitmaken van het 
NAVO-eskader 
'Standing Nato 
Mine Counter 
Measure Group 
1' (SNMCMGl). 
Dit multinationaal 
eskader van mij-
nenjagers en mijnenvegers zal in die periode voor 
het grootste gedeelte actief zijn aan de oostkust van 
de Verenigde Staten. De schepen zullen achtereen
volgens Engeland, Spanje, de Azoren, de Maagden
eilanden, Canada, de Verenigde Staten, Bermuda, 
Frankrijk, Duitsland en Denemarken aandoen. Sinds 
zijn oprichting heeft dit vlootverband een operati
onele capaciteit opgebouwd en bewezen gereed te 
zijn om haar primaire rol als één van NATO's 'Mine 
Countermeasures Immediate Reaction Forces' te ver
vullen. SNMCMGl wordt inderdaad beschouwd als 
één van best getrainde en uitgeruste mijnenbestrij-
dingsverbanden, klaar om elke opdracht waar ook ter 
wereld uit te voeren. Lobelia wordt op 18 december 
a.s. terugverwacht in zijn thuishaven Zeebrugge. 

Le Godetia, Ie Primula et Ie Stern en campagne ENS 

La campagne ENS (école nautique-nautische school) 
a commence le lundi 6 juillet. Le mercredi 8, tous les 
élèves de l'ENS étaient embarqués a bord de leurs 
unites respectives. Le Godetia partit pour Londres 
afin d'y être présent a la parade militaire du Céno-
taphe, evenement en commemoration des militaires 
tombes durant la "Grande Guerre". En cours de route, 
des exercices de sauvetage d'hommes a la mer et de 
'Vertrep' (approche d'hélicoptère et échange de per
sonnel par treuillage) eurent lieu. Le Godetia resta 
amarré le weekend 
du 10-12 juillet 
dans les West India 
Docks de Londres 
Son equipage, les 
élèves de l'ENS 
et une delegation 
de l'École Royale 
Militaire assurèrent 
ainsi la presence 
de trois pelotons 
belges au défilé du 
Cénotaphe. 

ENS-campagne met de Godetia, de Primula en de 
Stern 

De campagne van de ENS (école nautique - nautische 
school) startte op maandag 6 juli. Tegen woensdag 
waren alle leerlingen van de ENS ingescheept op 
hun respectievelijke eenheden. De Godetia vertrok 
dan naar Londen voor de militaire Cenotaph-parade, 
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ter nagedachtenis van de tijdens de 'Grote Oorlog' 
gesneuvelde Belgische en Britse soldaten. Tijdens de 
overtocht oefenden de leerlingen 'man overboord' en 
de helikopter winchte bemanningsleden van en naar 
het schip. Tijdens het weekend van 10 tot 12 juli 
lag de Godetia aangemeerd in de West India Docks 

in Londen. De 
bemanning en leer
lingen, versterkt 
door een delegatie 
van de Koninklijke 
Militaire School, 
namen deel aan het 
défilé aan de Ceno
taph. 

Journée du Sous-officier 

La Journée du sous-officier et la proclamation 'Pro
motion MFC Gustaaf Vangenck', par l'amiral de divi
sion Jean-Paul Robyns, de la 63ème promotion des 
sous-officiers de la Marine eurent lieu Ie jeudi 4 juin 
demier a la caserne de Bruges. 

Maitre principal-chef 
Gustaaf Vangenck 

Gustaaf Vangenck est né Ie 9 mars 1936 a Maasme-
chelen. Il est Ie fils ainé d'une familie de sept enfants. 
Son père est jardinier et sa mère femme au foyer. Il 
obtient son diplóme d'humanités inférieures au Col
lege du Sacré-Cceur, puis travail Ie une année dans 
l'entreprise agricole de son père. En 1954, a l'age de 
18 ans il rejoint la Force Navale. Sa motivation était 
de trouver un boulot, il en avait assez d'aller a l'école. 
Ne trouvant pas tout de suite du travail et, attiré par 
l'uniforme bleu, il opte pour une carrière de sous-oflfi-
cier a la Force Navale. Affecté comme détecteur radar, 
il est nommé Quartier-maïtre, puis Second Maïtre. 
Les nominations se suivent: Maïtre en 1962, Premier 
Maitre en 1967, Premier Maitre-Chef en 1975, puis 
Maitre Principal, pour revêtir finalement Ie grade de 
Maitre Principal-Chef en 1996. Gustaaf a servi a bord 
de nombreux types de navires. Son grand rêve était 
de découvrir Ie grand large et voir des pays qu'il ne 

connaissait pas, mais Ie hasard voulut qu'il fut affecté 
a bord d'un patrouilleur de la flottille du Rhin. Après 
un passage a bord d'une algérine de garde-pêche suit 
un voyage a bord d'un MSO qui l'amène au Congo. 
La-bas, en 1960, il vivra 'l'lndépendance Chacha'. De 
retour en Belgique il vit sa première rencontre avec 
l'instruction. Il va transmettre sa connaissance et sa 
maïtrise aux autres, a Sint-Kruis et a Eguermin. 11 est 
visionnaire et comprend vite oü Ie fiatur de sa Force 
Navale Ie mène. La Belgique construit une nouvelle 
generation de navires, a savoir les frégates, et il veut 
s'investir dans ce projet. Il ne recule devant aucun 
obstacle pour acquérir les connaissances nécessai
res. Il va suivre des cours aux Pays-Bas et embarque 
a bord de leurs frégates pour apprendre son nouveau 
métier. Après ces cours, il mute a bord comme con
troleur d'hélicoptère pour être ensuite chef CIC. Il 
passé les demières années de sa carrière a Sint-Kruis 
; il y sera instructeur et puis instructeur en chef-coor-
dinateur de l'École de Navigation et Information de 
combat. C'est atteint par la limite d'age qu'a 60 ans il 
est oblige de quitter Ia Marine. Mais il ne s'arrête pas 
pour autan ; il est toujours volontaire pour donner des 
cours au Centre de voile a Ostende et devient égale-
ment Ie président du Club de la Marine. En compag
nie de sa familie, ses enfants et ses petits-enfants il 
profite pleinement de la vie. C'est Ie 25 juillet 2007 
qu'il entreprend son demier voyage. Merci Staf pour 
tout ce que tu as fait pour la Marine et pour la per-
sonne que tu as été ! 

Dag van de Onderofficier 

De Dag van de onderofficier en de naamgeving 'Pro
motie OMC Gustaaf Vangenck', door divisieadmiraal 
Jean-Paul Robyns, aan de 63 ste promotie onderoffi
cieren van de Marine greep plaats op donderdag 4 juni 
jl. in de kazerne te Brugge. 

Oppermeester-chef Gustaaf 
Vangenck 

Gustaaf Van Genck werd geboren op 9 maart 1936 
te Maasmechelen, als oudste zoon van een gezin van 
zeven kinderen. Zijn vader was tuinier, zijn moeder 
huisvrouw. Hij haalt het diploma lagere humaniora aan 
het Heilig Hart college. Daarna werkt hij gedurende 
eenjaar in het bedrijf van zijn vader. In 1954, op acht-
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tienjarige leeftijd, vervoegt hij de Zeemacht. Hij was 
namelijk het leren moe en van plan te gaan werken. 
Daar hij niet onmiddellijk werk vond en aangetrokken 
door het blauwe uniform, opteerde hij voor een car
rière als onderofficier bij de Zeemacht. Aangesteld als 
radardetector wordt hij Kwartiermeester benoemd en 
vervolgens Tweede Meester. De benoemingen volgen 
elkaar op: Meester in 1962, Eerste Meester in 1967, 
Eerste Meester-Chef in 1975, dan Oppermeester en 
ten slotte Oppermeester-Chef in 1996. Gustaaf heeft 
aan boord van heel wat types schepen gediend. Hij 
droomde ervan om de wereldzeeën te bevaren en 
onbekende landen te ontdekken, maar het lot wou dat 
hij dat hij aangesteld werd aan boord van een patrouil
leboot van de Rijnflottielje. Na enkele tijd aan boord 
van een algerine die dienst deed als visserijwacht-
schip, volgt een verblijf aan boord van een MSO met 
bestemming Kongo. Aldaar, in 1960, is hij getuige van 
de 'Indépendance Chacha'. Terug in België maakt hij 
kennis met de opleiding. Hij zal voortaan zijn kennis 
en expertise aan anderen overdragen, zowel te St-
Kruis als bij Eguermin. Hij is een visionair en begrijpt 
waar de toekomst van zijn Zeemacht hem toe leidt. 
België start dan met de bouw van een nieuwe gene
ratie schepen, nl. fregatten, en hij gaat zich compleet 
aan dat project wijden. Niets houdt hem tegen om 
de nodige kennis op te doen. Hij volgt cursussen in 
Nederland en scheept in aan boord van Nederlandse 
fregatten om zich te bekwamen. Na die cursussen 
muteert hij aan boord van een fregat als helikopter
controleur en wordt vervolgens chef CIC. De laatste 
jaren van zijn carrière brengt hij door te St-Kruis, als 
instructeur en later als chef-instructeur/coördinator 
van de School voor Navigatie en Gevechtsinformatie. 
Op zijn zestigste gaat hij noodgedwongen met pensi
oen en moet hij de Marine verlaten. Maar geen nood, 
hij geeft als vrijwilliger les aan het Zeilcentrum in 
Oostende en wordt eveneens voorzitter van de Mari-
neclub. Hij geniet volop van het leven, samen met zijn 
gezin, zijn kinderen en kleinkinderen. Maar op 25 juli 
2007 onderneemt hij zijn laatste reis. Van harte dank 
Staf voor wat u gedaan hebt voor de Marine en voor 
de mens die u geweest bent! 

Transformation de la Defense : ce qui change pour 
la Marine 

La transformation de la Composante Marine impli-
quera la mise hors service d'un chasseur de mines. 
A ce jour Ie nom de ce chasseur de mines n'est pas 
encore connu (il nous reste encore l'Aster, Ie Bellis, Ie 
Crocus, Ie Lobelia, Ie Narcis et Ie Primula). Suite aux 
departs naturels, les effectifs des Forces Armées pas-
seront a 34.000 têtes en 2012, soit 32.000 militaires et 
2.000 civils. Pour continuer a exercer les missions lui 
incombées, la Marine disposera de 1.585 personnes, 
soit une perte de seulement 72 unites, qui se fera par 
Ie depart en disponibilité sur base volontaire a partir 

de 51 ans. L'accord de cooperation belgo-néerlandais 
reste inchangé. Les capacités d'escorte et de chasse 
aux mines restent également inchangées tout comme 
la capacité d'intervention 'Actie Staat op Zee' en eaux 
territoriales belges. 

De hervormingen bij Defensie: wat verandert er 
bij de Marine? 

Voor de Marine komt het erop neer dat één mijnenja-
ger buiten dienst zal gesteld worden. Op het ogenblik 
is nog niet bekend om welke mijnenjager het zal gaan 
(thans blijven er nog de Aster, de Bellis, de Crocus, 
de Lobelia, de Narcis en de Primula). Dankzij natuur
lijke afvloeiingen zal de Krijgsmacht, in haar geheel, 
herleid worden tot 34.000 manschappen in 2012, 
hetzij 32.000 militairen en 2.000 burgers. De Marine 
zal haar opdrachten moeten uitvoeren met 1.585 man, 
hetzij een vermindering van amper 72 eenheden, die 
trouwens zal gebeuren door terbeschikkingstelling 
op vrijwillige basis vanaf 51 jaar. Het Belgisch-Ne
derlands samenwerkingsakkoord blijft ongewijzigd. 
Ook wijzigt er niets aan de escorte- en mijnenbestrij-
dingscapaciteit en evenmin aan de interventiecapaci
teit 'Actie Staat op Zee' in de Belgische territoriale 
wateren. 

Commemoration 40ème anniversaire Oostduinkerke 
Le mercredi 10 juin dernier, l'Amicale des Plongeurs a 
rendu hommage aux sept plongeurs-démineurs morts 
en service commandé a Oostduinkerke dans l'après-
mididu 10 juin 1969. 

Herdenking 40ste verjaardag Oostduinkerke 
Op woensdag 10 juni 2009 om 11 uur heeft de Vrien
denkring der Duikers eer betoond aan de zeven dui-
kers-ontmijners, die in de namiddag van 10 juni 1969, 
te Oostduinkerke, in bevolen dienst om het leven 
kwamen. 

(Photo/foto's & Info : www.mil.be/navycomp) 
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La boutique Maritime ^ 

het ideale adres, l'adresse ideale... 
NEPTUNUS 
POSTBUS 44 

8380 ZEEBRUGGE 
Tel./Tél: 050/55.87.38 
(Ie jeudi/op donderdag) 

Rekeningnummer-Numero de compte 
473-6093911-41 

E-mail: vzw.neptunus@scarlet.be 
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Prijslijst/Liste des prix : 

< Zeilschip / voilier "Bermuda" € 55 

(02) Insigne Leopold 1 (?) € 8,5 

(03) Telescoop zilver & zwart / telescope argent & noir € 38 

(04) Dasspeld Wapenschild / épingle de cravate Crest € 6,5 

(05) Anker Homkaap / ancre Cap Hom € 16 

(06) Boatswain-pipe €16 

(07) PIN Marine € 2 

(08) Doos kinderen "stoomboot" / boïte enfants "bateau a vapeur" ' € 6 

(09) Doos kinderen "tijdelijke tatoes" / boïte enfants "tatouages temporaires" € 6 

(10) Doos kinderen "stempels" / boïte enfants "cachets" € 6 

(11) Zandloper/Sablier €12 

(12) Doos kinderen "Seinvlaggen" / boïte enfants "pavilions de signahsation" € 6 

(13) Doos kinderen "boot in een fles" / boïte enfants "bateau en bouteille" € 6 

(14) Doos kinderen "knopen"/boïte enfants "l'art des noeuds" € 6 

(15) Boei / bouée "Horloge" - 35 cm € 10 

(16) Kleine scheepsbel / petit cloche de navire - 10 cm € 30 

(17) Zakkompas messing / boussole de poche en laiton € 10 

(19) Badge Marine 

(20) Magneet/aimant "Yacht" 

(21) Badge" Hel i-Flight" 

(22) Sticker/auticollant "Marine" 

(23) Manchetknopen/boutons de manchette 

(24) Sleutelhanger / Porte-clefs 

I 

> 

e 
e 
€ 

€ 

€ 

e 

5,5 

1,5/each 

5,5 

0,5 

6,5 

3/each 

Koper/en cuivre :* Stuur-roue de barre * Duikershelm-casque de scaphandrier * Voortdurende 

kalender/calendrier perpétuel * Kleine fluit/mini sifflet * Duikershelm kompas/casque boussole 

In hout/en bois : Katrol/poulie 
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Oorlogsavonturen 
Voor u gelezen door Robert Coulier^ 

zijn mes moeten bovenhalen om 
zijn kleren open te snijden. 

Al sinds 1948 zocht David Harries 
de naam van de schipper van de 
0.132 maar pas in 1986 kreeg hij 
diens naam te horen van een reder in 
Newlyn, waar Marcel na de oorlog 
nog dikwijls gemarkt had. Eind sep
tember van dat jaar ontmoetten dan 
uiteindelijk de drie hoofdpersonen 
elkaar in Oostende: Marcel Bac
quaert, David Harries en Gustav 
Poel, de kapitein van de Duitse 
duikboot. Het was deze laatste die 
de zaak welsprekend samenvatte: 
'Van ons gedrieën speelde Marcel 
Bacquaert de mooiste rol!'. 

De ironie van het lot wil dat de 
0.132 op 1 juni 1970 was vergaan 
voor de Engelse Zuidkust, op twin
tig mijl van Plymouth. De vijfkop
pige bemanning, nog steeds onder 
het bevel van schipper-reder Marcel 
Bacquaert, werd na zes uur zwalpen 
in het reddingsvlot, opgepikt door 
de Britse coaster Wybb. 

Zoals vele Oostendse vissersfamilies 
vluchtten de Bacquaerts bij de aan
vang van de oorlog naar Engeland. 
Vanuit Brixham zou Marcel tijdens 
de duur van de oorlog vissen met de 
0.132 Christoffel Colombus^. 

Net toen ze een dag aan het vissen 
waren -het was op zaterdag 19 
februari 1944- bemerkten ze plots 
een duikboot boven water; door de 
duisternis was evenwel niet veel te 
zien. De volgende dag, kort voor 
de middag, torpedeerde die onder
zeeër, de U413, een destroyer van 
de Royal Navy, HMS Warwick. Dit 
gebeurde voor de kust van Corn
wall, bij het Kanaal van Bristol. De 
destroyer, aan stuurboord vlakbij de 
schroef getroffen, zonk zeer snel. 
Kort daarop volgde er een tweede 
klap toen het munitieruim en de 
olietanks ontploften. Na drie minu
ten stak de voorsteven hoog boven 
de zee uit en verdween het schip 
in de golven. Drie officieren en 63 
bemanningsleden, de helft van de 
bemanning, kwamen hierbij om. De 
anderen spartelden gedurende onge
veer een halfuur in het koude water. 
Gelukkig waren er drie vissersvaar
tuigen in de buurt die onmiddellijk 
ter hulp schoten; het waren de 0.132 
Christoffel Colonibus, een andere 
Vlaamse treiler en de Britse treiler 
Lady Luck. Twintig overleven
den werden door de 0.132 gered. 
Terwijl schipper Marcel Bacquaert 
aan het roer stond, sprong een van 
de Oostendse vissers, Charles Van 
Acker, met ware leeuwenmoed in 
het zwarte, met olie overdekte zee
water om te redden wie nog gered 
kon worden; het was deze 'Lange 
Sjarel' die de tweeëntwintig]'arige 
navigatieofificier, David Harries, uit 
het water trok. David Harries was 
een van de laatste twee drenkelingen 
die, bijna één uur na de ramp gered 
werden. Hij had veel olie geslikt 
maar was niet gekwetst; schipper 
Marcel Bacquaert heeft toen nog 

Uit het boek "De Oostendse Visserij" geschreven door Roland Desnerck in 1986 (Uitgeverij Jempie Herrebout, Brugge) Dezeltde auteur publiceerde in 1974, in samenwerk-
2 

ing met zijn vader Gaston, 'Vlaamse Vissenj en Vissersvaartuigen' (Uitgeverij Dewilde, Handzame) Een houten vaartuig van 87,5 ton, gebouwd in 1935 op de scheepswerf 

Dejonghe te Brugge, kreeg in 1938 een nieuwe Deutz-motor van 200 pk 

Een gelukkig weerzien in 1986, 42 jaar na het gebeuren. 

Onderschrift foto : Marcel Bacquaert ontvangt David Harries in Oostende. Redder en geredde! 
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Nos armements de navires de mer au XiX siècle (III) 
L^évolution des chantiers navals a Ostende 

Pendant des siècles, Ostende ne fut 
qu 'un port de pêche et n 'y furent 
done construites que des embarca-
tions destinées a eet usage, ce qui 
ne nécessitait pas de vrai chantier 
de construction au sens oü nous 
l'entendons aujourd'hui. En effet, 
bien des chaloupes de pêche furent 
construites sur la plage ou dans 
les dunes, et nous verrons plus loin 
que c'était encore Ie cas au début 
du XX° siècle ! Curieusement, 
c 'est avant tout a Bruges que I 'on 
trouve mention des chantiers navals 
les plus anciens. Par exemple, la 
majorité des barges de débarque-
ment de "I'Invincible Armada" y 
fut construite et dans une moindre 
partie a Gand, en 1589. On trouve 
encore mention de chantiers bru-
geois au XVII° siècle, qui auraient 
eu une "tradition antérieure" a 
cette époque; dans cette ville furent 
dénombrés encore six chantiers 
navals en 1792 alors qu'a Gand 
on ne trouve dans les anciens écrits 
que celui de Jan de Coster, qui 
existait avant 1803. En se basant 
sur l'étude du Dr. D. Farazyn, 

"Scheepswerven te Oostende", on 
trouve trace des plus vieux chan
tiers ostendais au Nord des bas
sins actuels et alors en-dehors de 
la ville. Le lieu est marqué sur les 
cartes de cette époque sous le nom 
"arsenal", le long d'une langue de 
terre entre lefossé Sud des fortifica
tions de la ville et la rive Nord de la 
Crique Ste. Catherine. Des navires 
de pêche y furent construits mais d 
certaines périodes aussi des navires 
de guerre ou constructions relative-
ment importantes : Adr. Vande Walle 
& Jan Woelaert mirent en chantier 
en 1621 vingt 'frégattes" pour le 
controle cótier et dans son histoire 
d'Ostende Bowens fait même état 
de ce constructeur en 1621-24, qui 
langa des corsaires ou "konvooi-
schepen ". 

Il est done inexact de dire que 
des chantiers se développèrent a 
Ostende que vers 1718, du temps 
de notre célèbre Compagnie d'Os
tende. En 1730 fut construite la fré-
gate De Hertog van Lorreynen par 

Jan Dillebeke pour la compagnie 
d'Ostende, armee pour la Chine. 
Il semble certain qu'il y en eüt 
d'autres. Après la liquidation forcée 
de la compagnie, la construction 
d'unités de pêche connut un essor 
et les noms de Jan Dillebeke, J. 
Breydts, Jan Loosen, Pr. De Couc-
ker et Jan Wesemael sont encore 
cites vers 1750. Mais vers 1760, il 
n'y aurait plus eu que quatre petits 
chantiers pour bateaux de pêche, 
oü on pouvait calfater ou réparer 
les chaloupes. En 1776 on trouve 
des chantiers plus importants qui 
viennent s'installer a I'Ouest du 
nouveau premier bassin de com
merce, lis se concentrèrent autour 
du troisième bassin vers 1784, mais 
quelques autres ftirent encore éta-
blis prés du premier bassin. On en 
comptait encore huit en 1789. Une 
concentration de chantiers se fit 
dans le triangle formé a I'Est de la 
Crique Ste Catherine, le "schipjes-
makersland" avee les chantiers de 
Pr. Ocket, J. B. Bertin, Pr. Denis, 
Jac. Laneres, Jn. Vanhes, Jn. Leep 
et De Baene. 
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A la fin de 1784 vinrent s'ins-
taller des constructeurs anglais 
comme James Ogle et John Cihler 
& W. Overstall, specialises dans la 
construction de kotters et loggers; 
en 1786, 1'Anglais Henry Heldert 
s'installa a I'Est du premier bassin. 
En 1789, c'est le négociant anglais 
John Holman qui fit la demande a 
la ville de pouvoir ériger un chan
tier de kotters et loggers sur le banc 
"Amerika kreke" entre le premier 
bassin, I'estuaireetl'entree de la Ste. 
Catharinakreek; cet endroit avait été 
utilise préalablement pour tirer des 
bateaux au sec afin de les calfater; 
cette autorisation lui fiat accordée le 
20 février 1789. Retenons ce nom 
Holman car il reviendra dans notre 
histoire des armements de Nieuport. 
Pr. Ocket dit que la navigation mari
time fiit anéantie dès février 1787, 
ce qui eut pour consequence qu'il 
n'y eut plus de travail de construc
tion de navires importants; il pro-
posa alors de construire et réparer 
nos "binnenlanders" et put créer 
son slipway par autorisation de 
la ville datant du 5 janvier 1788. 
D'autres autorisations suivirent : 
pour Pr. Denis le 12 février 1789 et 
pour Jn. Hoys le 4 juin 1791. Avant 
la fin de notre époque autrichienne, 
nous avions done les chantiers de 
J. Denis (1783), Pr. Denis (1784), 
Jack Laneres (1784) et Pr. Ocket 
(1787). Nous avons recherche des 
exemples de constructions datant de 
cette époque mais n'avons retrouvé 
que trois bateaux de Holman : les 
loggers Lurcker, Antwerpschen et 
Princesse Charlotte de Ligne ; cet 
armateur eut bien d'autres bateaux 
mais nous n'en connaissons pas le 
lieu de construction avec certitude. 
Enfin, rapportons que rÉmilie de 
Bauwens date de 1797. 

Aux années fastes de I'époque 
autrichienne succédèrent les années 
noires de I'occupation franfaise, 
nos navires étant réquisitionnés et 
tous les ouvriers pouvant servir aux 
chantiers de la marine de guerre 
"chassés" en vue de les faire tra-
vailler dans les arsenaux du Nord de 
la France ou a Anvers. Les equipa
ges furent eux aussi pourchassés et 
enrólés de force. Des huit chantiers 
oü travaillaient une soixantaine 
d'ouvriers, il en subsista officielle-

ment six, mais quasiment dépour-
vus d'ouvriers. Au nombre des 
constructions certaines a Ostende au 
cours de la période franpaise, nous 
ne retrouvons que de rares excep
tions comme les bricks Diligente 
en 1800, la Jeune Pauline de 1801 
ou l'Aventure de 1812; avant 1809, 
il y eut encore la galiote Auguste & 
Edouard. Notons cependant que le 
29 mai 1813, Pr. Denys racheta les 
anciens chantiers de Holman. Or, 
nous pensons que ce dernier appar-
tenait a la familie que l'on retrouvé 
ensuite a Flessingue, active entre 
autres dans le commerce du tabac et 
dont Richard sera l'associé de John 
Phillips, le père du John qui quitta 
Flessingue en 1824 pour venir 
s'installer a Nieuport. Nos arma-
teurs ostendais montrèrent une bien 
grande créativité pour échapper au 
sort que leur réservait 1'occupant : 
des navires changèrent de pavilion, 
leurs noms étant camouflés, de 
même que ceux des capitaines; on 
en trouve ainsi sous pavilion fran
cais mais naviguant officiellement 
pour une maison franfaise; d'autres 
devinrent anglais, prussiens ou 
même russes et nous avons relevé 
un cas de navire devenant sud-
américain. De fausses declarations 
purent ainsi être livrées aux auto
rités pour obtenir des "licences", 
parfois valables pour un voyage 
uniquement. Ce sont ces "trucs" 
qui expliquent qu'Ostende jouira 
d'une flotte considerable déja avant 
le retrait du dernier soldat fran-
pais. La hardiesse des capitaines se 
manifeste aussi dans leurs decla
rations faites au bailli maritime 
dès le début de 1814: certains se 
disent naviguant "temporairement" 
sous pavilion franpais et un grand 
nombre declare partir a la pêche au 
Doggersbank plutot que de donner 
un port anglais comme lieu de des
tination. Dans l'état actuel de mes 
recherches, inlassablement en cours, 
j 'ai dénombré au Ier janvier 1814 
non moins de 34 navires ostendais, 
variant du petit smack au trois-mats. 
Un an plus tard, j'en ai déja retrouvé 
69 ! Au cours du second semestre 
de 1814, nos Ostendais ne savent 
plus quel drapeau arborer et, dans 
la confusion des anciens pavilions 
de complaisance apparait bientót a 
nouveau celui de l'Autriche, cer
tains armateurs pensant revenir "au 
bon vieux temps"... Dès 1815, ils 

passèrent tous sous les couleurs hol-
landaises. Cette année fut entamée 
la reconstruction de l'estacade Est, 
qui ne sera terminée qu'en 1820. 

Au cours de notre période hoUan-
daise, de nouveaux chantiers se 
développèrent a Ostende et certains 
noms subsistèrent jusqu'après notre 
indépendance. Relevons quelques 
noms : W. Royon, Orlandini père 
et fils, Jac. Laneres, Ls Bern, ou De 
Zutter qui reprit le 3 février 1816 
le chantier de la veuve Lamberty. 
Dans l'état actuel de mes recher
ches, je compte le Ier janvier 1816 
non moins de 71 navires ostendais. 
La construction la plus ancienne est 
le trois-mats Espoir, en 1814, de 
même que des unites plus petites, 
les Rateau et Twee Gebroeders. 
En 1815 et 16 sortirent encore de 
nos chantiers les Zeewolf, Willem 
I, Ondervinding et Neptunus. Le 
15 décerabre 1817, Lams racheta le 
chantier des héritiers Fr. Denye et le 
Rotterdamsche Courant du 17 jan
vier 1818 comporte une annonce de 
mise en vente publique d'un trois-
mats de 350 tonneaux au chantier 
d'Etienne Lams; il fut acquis par un 
Serruys et porta le nom Union. Au 
cours de l'année suivante fut lancée 
la galiote Charlotte Émilie pour 
compte de Van der Heyde. En date 
du 8 juillet 1820, le bourgmestre 
d'Ostende fit établir un inventaire 
des navires de mer et il y en avait 
alors 58, auquel nombre il faudrait 
aj outer 40 doges se livrant a la 
pêche en haute mer; mes propres 
recherches comportent 59 navires 
de mer au premier janvier. 

Entre 1818 et 1826, nous relevons 
a nouveau une série de navires 
construits a Ostende mais acquis 
alors non plus uniquement par des 
Ostendais mais aussi des armateurs 
d'Anvers ou de Bruxelles. De fait, 
Anvers ne se releva que bien après 
Ostende de la période noire de I'oc
cupation et a l'essor de la marine 
marchande anversoise correspon-
dit, comme par un effet de vases 
communicants, un certain déclin a 
Ostende; le port avait par exemple 
enregistré quelques faillites et plu-
sieurs de ses navires fiarent vendus 
a des Anversois. Toujours est-il que 
mes décomptes au Ier janvier 1825 
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et 1828 sont respectivement de 
33 et 28 navires de mer ostendais. 
Depuis 1824, on trouve une série de 
navires de mer construits a Ostende 
pour compte de la maison May; en 
1826 et 1827, un certain Bonaven-
ture venu d'Ypres construisit au 
troisième bassin "in het pakhuis van 
F. Cousin" des bateaux de pêche 
pour May. Enfin, une construction 
fiit plus pénible et dura de 1826 a 
1828, la goélette Alida, chez Royon 
et Laneres. Le 19 octobre 1827, un 
chantier vit encore le jour, la ville 
louant un terrain a H. De Dekker 
qui fit une nouvelle demande le 18 
décembre 1829 pour une location 
de la durée d'une année; il re^ut sa 
nouvelle patente le Ier janvier 1830. 
Ces deux périodes correspondent a 
la construction des Marie et Dart 
pour compte de Stranack. Pr. Denys 
et son épouse Barbara, née Huyghe, 
habitaient vers 1780 au coin Sud de 
la Kleine Kaaistraat avec la Kaais-
traat et y créèrent une auberge; deux 
coulisses furent mises en service 
vers 1802; il décéda en 1814 et sa 
veuve continua le chantier Cepen-
dant, elle dut bientót emprunter de 

'argent dans les années 1824-26 
aux Lanczweert; le 13 novembre 
1829, elle finit par louer le chantier 
a Andreas Panesi, Fr. Gruyter et Ph. 
De Brabander et le vendit enfin le 20 
janvier 1830 a Jean-Baptiste Lanc
zweert. Ce demier ne fut jamais 
constructeur mais c'est Panesi qui 
va alors le louer pour y construire 
des bateaux de pêche... 

Nous avons recherche les navires 
de mer qui auraient été construits a 
Ostende avant 1830 et seraient alors 
encore existants. Nous en avons 
trouvé seulement quatre datant de 
la période frauQaise : le sloop Cérès 
de 1808, le dogre Juliana de Ser-
ruys en 1809, peut-être 1'Annette de 
l'Anversois Van den Oever en 1810 
et le futur Rateau de L. De Zetter, 
construit en 1814. Durant la période 
hollandaise, on trouve ensuite la 
construction a Ostende en 1815 du 
sloop Willem I de Van Imschoot, 
et une petite série de navires datant 
de 1816 : la bélandre Jonge Jacob 
de Bauwens, le futur sloop Twee 
Gebroeders de De Boninge en 1844 

au sujet duquel nous ne connaissons 
pas le passé, le sloop Neptunus de 
Lefèvre de 1841 qui nous pose le 
même problème et sans doute le 
dogre Henriette de l'Anversois 
Potdor. Mais il faut alors attendre 
1826 pour la construction du sloop 
Mary de May et 1827 pour le sloop 
Neptune de Stranack, Hooker et 
Smith, puis 1829 pour les goélettes 
Frances et Perseverance de May, 
et 1830 pour encore un sloop, le 
Dart de Stranack. 

En 1831 et 1837, on trouve ensuite 
le chantier de Laurent Janssen, 
constructeur des Francis et Hélène 
Eugenie. Avant les fameuses 
primes a la construction décrétées 
le 7 janvier 1837, on trouve encore 
quelques navires de mer construits 
a Ostende comme le Leopold I 
de Spilhaerdt en 1831, l'Union 
de Hooker et Stranack en 1833, 
et en 1834 les goélettes Union de 
Denduyts et Industrie de Hooker 
construites chez Benjamin. Enfin, 
en 1835, il y eut encore la construc
tion d'un sloop du nom de Nep-
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tune pour compte de Hooker. Le 
30 décembre 1839, Jean-Baptiste 
Lanczweert vendit son chantier a 
Flor. Maertens, Joanna Wittebroodt 
et leur fils Jn Maertens, tandis qu'a 
rOuest du troisième bassin s'instal-
lèrent Pr. Jn. Denuye et Jn Fr. Denye. 
Le précité Flor Maertens vendit 
son chantier a Louis Denduyts le 6 
décembre 1849 et un rapport annuel 
de l'Administration de la ville 
d'Ostende dit qu'il y avait encore 
sept chantiers en 1851. Depuis 
1858, Royon, les deux Orlandini, 
Fr. Denys, Ch. Fol et Van Imschoot 
iiirent tous intéresses par la reprise 
de leurs terrains par la ville mais les 
premières ventes n'eurent lieu qu'a 
partir de février 1863. Le 11 juillet 
1867 Hortense Denduyts, veuve Th. 
Van Crombrugghe, vendit encore 
son chantier a la Ville. Du fait de 
la decision de créer une nouvelle 
gare maritime pour le chemin de 
fer, André Panesi dut y cesser ses 
activités en 1868; c'est du 17 avril 
de cette année que date la discus
sion au conseil communal de créer 
des chantiers a l'Ouest du troisième 
bassin. Un livre nous renseigne 
qu'en 1896, il y avait encore quatre 
chantiers a Ostende et huit autres a 
la cöte. 

Ce chapitre court a done été rédigé 
comme une transition entre notre 
étude du XIX° siècle et la présente 
du XX° siècle. Les emplacement 
des chantiers seront cependant étu-
diés et présentés plus en détail dans 
le chapitre suivant, consacré a revo
lution du port. Souvenons-nous 
de la grande époque des chantiers 
navals de navires de mer a Ostende 
au XIX° siècle : Denys, De Zetter, 
Orlandini, Panesi... En 1900, seul 
le dernier avait subsisté et Van Ghe-
luwe avait déja cessé ses activités a 
Bruges depuis longtemps lui aussi. 
Les Panesi méritent une mention 
spéciale, car plusieurs generations 
furent actives a Ostende dans ce 
domaine, depuis Andreas, né en 
1792 et qui vint s'installer en notre 
port vers 1825; il était lui-même 
fils d'un constructeur, Benedictus, 
qui avait créé un chantier a Gènes. 
Le deuxième fils d'Andreas, né a 
Ostende en 1826, prendra sa succes
sion. Le chantier d'origine au Quai 
de l'Empereur fut déplacé vers 1857 
au lieu dit "crique américaine". Les 

anciens almanachs font alors état 
de "Panesi A. père" et "Panesi J. 
fils", dont les bureaux étaient situés 
rue des Fèves. Vers le début des 
années 1870, c'est la veuve d'An
dreas qui reprit la maison, tandis 
que le chantier de Joseph semblait 
toujours exister. Andreas avait un 
frère, Henri, qui créa un chantier a 
Blankenberge; malheureusement, il 
décéda en 1850, lors d'un voyage 
d'essai. Son fils Henri Junior, né 
en 1870, reprit l'affaire du Werf
kaai (oü se trouve actuellement la 
maison communale); nous pensons 
que c'est de son chantier que l'on 
a retrouvé une ancienne photogra
phic montrant le panneau "chantier 
H. Panesi-Vroome", au "troisième 
bassin". Son fils aïné Richard, né le 
27 mars 1893, y fut actif jusqu'en 
1958 et décéda en janvier 1984, a 
90 ans. Son successeur fiat alors 
son fils Richard Junior, né en 1915; 
mais il lui fallut déposer le bilan en 
1968. En novembre 1951, on pou-
vait encore lire une "reclame" qui 
présentait le chantier de Richard 
Panesi au Nieuwe Werflcaai, "spe
cialiste en construction et repara
tion de bateaux de pêche en bois, 
ferronnerie de bateau, canots de 
sauvetage classes, remorques pour 
canots et yachts". En 1999, les jour-
naux écrivaient que l'on était sur le 
point de faire un "containerpark" 
du vieux chantier Panesi au Nieuwe 
Werfkaai. Sic transit... 

C'est en 1949 que l'on pouvait lire 
dans les joumaux que Panesi quitta 
son ancien chantier "aan de rand van 
Oostende" au Werfkaai pour aller 
s'installer au Nieuwe Werflcaai prés 
de la nouvelle minque; la se trou-
vaient, dans l'ordre, rassemblés les 
chantiers de Panesi, Borrey, Hille-
brant, Loy, Deweert et Denye. Rete-
nons la familie Borrey qui eut elle 
aussi une longue tradition familiale, 
mais dans la construction d'unités 
de pêche. A eet égard, nous avons 
eu le plaisir de pouvoir évoquer 
cette dynastie de constructeurs avec 
l'un de ses demiers représentants 
actifs dans ce domaine sur le chan
tier familial, Raymond Borrey... Les 
souvenirs que nous a transmis Mr 
Borrey constituent un témoignage 
que nous ne pouvons résister d'évo-
quer ici, sous forme de résumé. lis 
comportent maintes indications 

quant a revolution de cette activité. 
Les ancêtres Borrey sont originaires 
de Gistel, tout comme le furent les 
Serruys et les De Sorgher Joannes 
"le jeune" était "langzager", tandis 
que son père y était encore culti-
vateur Notre scieur en long naquit 
cependant a Ostende, le 2 juin 
1794, mais c'est son fils Franciscus 
né le 15 février 1833 qui fiit le pre
mier constructeur de bateaux de la 
familie; il décéda le 13 mars 1899 et 
c'est alors son fils Jan, né le 14 aoüt 
1874, qui lui succéda. Jan avait trois 
frères, dont Constant et Edouard, 
qui l'aidèrent au chantier familial, 
tandis que Léon travailla chez Henri 
Deweert, un concurrent. Franciscus 
avait établi ses ateliers au Boule
vard du Midi, en face de Deweert. 
11 se spécialisa dans la construc
tion de crevettiers. Les bateaux 
étaient entièrement construits "a la 
maison" et amenés ensuite jusqu'au 
Werfdok, roulés sur des rondins. Au 
bassin, ils étaient mis a l'eau le long 
d'une pente a l'aide d'un petit cha
riot retenu par un système de pou-
lies, dispositif "créé maison". Les 
crevettiers de l'époque mesuraient 
environ 7 metres de long et étaient 
encore des bateaux non pontes. Le 
15 mars 1901, deux ans après la 
succession. Jan Borrey déménagea 
le chantier au n° 109 de la Lan-
gestraat. Lui non plus n'était done 
installé au Werfdok et son épouse 
tenait café au rez-de-chaussée de la 
maison. Les bateaux étaient sortis 
péniblement de son atelier, car la 
rue n'était pas beaucoup plus large 
que la longueur des bateaux. Ces 
crevettiers étaient alors "roulés" 
jusqu'a la digue et mis a l'eau a 
l'endroit dit "kleine strand". Le 21 
mars 1911, Jan arma son propre 
bateau de pêche, le 0112 Robert, 
du nom de son troisième fils, et qui 
n'était autre que 1'ancien OIO Ste-
phania qu'il avait reconstruit. Nous 
savons par Raymond Borrey, le fils 
de son frère aïné, que la familie 
construisit également des bateaux 
dans les dunes, encore en 1912. 
Cette année fut lancé le 042 Ray
mond, leur première unite munie 
d'un moteur a pétrole commandé 
en Ecosse et monté sur le bateau a 
Ostende. Après la première guerre 
mondiale, le nombre de crevettiers 
non pontes déclina rapidement; on 
n'en construisait presque plus et 
le dernier devait dater de 1927. Le 
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chantier lanfa son plus grand bateau 
en 1931 : il mesurait 24 metres de 
long. En 1938, Jan et sa familie 
déménagèrent au Quai Henri Baels. 
Monsieur Raymond Borrey en a 
peint un tableau que nous reprodui-
sons ici. Au cours de la deuxième 
guerre, le chantier sortit des unites a 
destination des ports de Zeebruges 
et Nieuport. Jan décéda le 13 mars 
1947, a 73 ans. C'est alors son fils 
Frans qui reprit le chantier. Notre 
aimable correspondant, fils de Gus-
taaf, le frère aïné de Frans, travailla 
tout jeune au chantier familial. Mais 
il fallut alors encore déménager une 
demière fois. La familie se retrouva 
encore en 1947 au n° 5 du Nieuwe 
Werfkaai, prés des au tres construc
teurs. Mais le déclin de la construc
tion de bateaux en bois survint au 
cours des années 50; les Borrey 
ne se "recyclérent" pas a l'acier 
et lancérent leur dernier bateau en 
1961; a ce moment, il n'y avait pra-
tiquement plus de bateaux en bois a 
Ostende. Notre familie avait lancé 
non moins de 37 bateaux entre 1920 
et 1961dont 9 pendant la guerre. 

Pour rendre mémoire a ce corps 
de métier, nous citons ici quelques 
autres chantiers navals installés a 
la cóte a cette époque. lis dispa-
raïtront les uns après les autres, 
a de rares exceptions prés. A ce 
moment, plusieurs chantiers avaient 
d'ailleurs déja disparu a Ostende : 
Christiaen, Vantorre, Ackein, San
ders, Delahaye, Hallemeersch, de 
même que le chantier de Zeebruges. 
Voici ceux qui avaient résisté : A 
Ostende : J. Deneye, Kapellestraat 
82 ; H. Deweert, Stockholmstraat 
51; A. Hillebrandt, IJzerwegstraat 
5 ; E. Crabeels, Vaartbleekerstraat 
12 ; J. Borrey, Hospitaalstraat 23 ; 
A. Loy, Frère Orbanstraat 36 ; R. 
Panesi, Werfkaai 8 ; Béliard-Cri-
ghton au Zwaaidok ; Cattrysse, 
Prinses Elisabethlaan 52 a Sas Sli-
jkens et Seghers au Rederijkaai. 
A Nieuport: J. Provoost, Hoogs-
traatl7; Asaert, Langestraat 72; C. 
De Keyser, Valckestraat 15 et L. 
Vanderhaeghe. A Blankenberghe : 
Brouwer; R. Reyns, Notebaerstraat 
7; A. Versteghe, leperstraat 14. A 
Oostduinkerke: Pyliser. A Heyst: 
De Backer, Polderstraat 79; J. Hae-
rinck. Steenstraat 16. A Zeebruges: 
Debra et a La Panne: Popieul. 

Nous avons présenté ci-dessus les 
chantiers dits "anciens". Mais il 
y en eut qui évoluèrent en passant 
du travail du bois a l'acier et même 
au plastic par la suite. Le chantier 
le plus important dans cette classe 
fut sans conteste celui de Béliard. 
Retrapons son histoire qui nous fijt 
contée dans la revue Nautibel : En 
1877, deux Anversois avaient créé 
eux aussi un chantier a Ostende : 
Henri Béliard et William Best; le 
second décéda en 1898 mais, déja 
en 1885, Béliard s'était associé a un 
certain Pletcher. A la mort d'Henri, 
en 1904, son fils reprit le chantier 
avec A. Crighton et le Ier janvier 
1905, Béliard & Crighton reprirent 
encore les ateliers Stapper Works. 
Le 18 mai 1914, Béliard Crighton 
& C° avaient encore repris deux 
autres entreprises, les Ets. Bakker et 
Atlas Engineering. En 1920, le nou
veau "géant" engloutit encore les 
Ateliers du Kattendyk et la maison 
P. Roeis & Sons qui faisait partie de 
l'entreprise de remorquage de A. & 
L. Letzer a Ostende. La nouvelle 
raison sociale de la firme fut alors 
transformée en "Ateliers de Repa
rations Maritimes Béliard, Crighton 
& C°". De 1922 a 1934, cette der-
nière entité absorba encore le chan
tier créé en 1919 par 1'Anversois 
Amédée Seghers a Ostende dans 
des ateliers du quartier du vieux 
phare, entraïnant leur déménage-
ment au Zwaaidok. Nous aurons 
l'occasion de parier a nouveau des 
Seghers plus loin dans cette étude, 
car cette familie arma quelques 
navires. Quant a la maison Béliard, 
Crighton & C°, elle construisit une 
majorité de navires de mer pour 
des armeraents non-ostendais. Au 
nombre des "modemes", citons 
en 1937 les René Paul et Marie 
Flore pour compte de la maison 
anversoise R. Geurts; ce dernier 
caboteur deviendra en 1974 l'Ar-
denne de la Cobemar Bruxelloise. 
En 1938 fut livrée la Francine a 
l'Armement Alexander. Après la 
guerre, une nouvelle Marie Flore 
fiit construite en 1953 pour R. 
Geurts, suivie en 1953-57 par trois 
caboteurs pour compte de Navibel : 
Castor, Pollux et Jason. En 1954 
avait entre-temps été construit un 
cargo pour la ligne Ostende-Dou-
vres, 1'IJzer ; nous verrons qu'il y 
resta en service jusqu'en 1972, mais 
servit encore nos armements cótiers 

plus tard. En 1961, comme suite a 
un rapprochement entre Béliard, 
Crighton & C° et Guthrie Murdoch, 
la société changea de nom et devint 
Béliard-Murdoch & C°. En 1962 et 
1963 y furent construits les Helmi 
et Hilkka pour compte des Belgian 
Baltic Lines tandis que le chantier 
reconstruisit en 1970 le Hella de eet 
armement pour en faire le Wadsy 
Tanker qui fut armé par Ahlers 
jusqu'en 1985. En 1976, notons 
encore la construction d'une grosse 
unite de remorquage et ravitaille-
ment, l'Osa Ostend, pour compte 
du Schelde Sleepvaart Bedrijf. 
En 1983, le chantier du Zwaaidok 
ferma ses portes mais de nouvelles 
installations furent construites au 
canal d'Ostende a Bruges, dans le 
but de démarrer un nouveau contrat 
important : celui des "mineswee
pers" dits "tripartites". En 1988, 
notons encore la creation d'une 
nouvelle entité au sein du groupe 
Mercantile-Béliard, la Scheepswerf 
Béliard-Polyship NV. Mais notre 
ancienne maison ne surmonta pas 
les crises et fut reprise en 1990 
par le groupe hoUandais Damen. 
Notons encore pour terminer les 
demières constructions de navires 
destines a des armements ou insti
tutions ostendaises au cours de la 
seconde moitié du XX° siècle. Nous 
omettons les plus petites unites et 
remorqueurs; signalons cependant 
la construction de deux bateaux-
phares en 1950; d'une série de 
dragueurs cótiers pour notre Force 
Navale chez Béliard, Crighton & C° 
dans la première moitié des années 
cinquante; le Jacques Letzer en 
1968, suivi des Wielingen en 1968, 
Union Three en 1977 et Schelde 
II en 1979. Enfin, il y eut encore 
deux unites de dragage récentes, les 
Krankeloon en 1980 et Vlaande
ren XXI en 1982. Mais c'est la série 
des 10 chasseurs de mines dits "MS 
Tripartite", construits entre 1985 et 
1990, qui clóturera cette fort courte 
liste. 

A. Delporte 
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De R.N./S.B. in Londen - 11 juli 2009 

Toeval wou dat we zaterdag 11 juli 
toegewezen kregen om onze jaar
lijkse herdenking te houden aan de 
Cenotaaf in Whitehall. De London 
Metropolitan Police wou ons niet 
op zondag 12 en Defensie kon het 
niet bolwerken op 19 juli. Niettemin 
was er een goede opkomst dankzij 
de Airbus die Defensie ter beschik
king stelde. De Marine leverde de 
erewacht met vaandel. KVK Van-
dersteen, commandant van de Gode-
tia, nam het bevel waar over heel de 
parade, die voorgezeten werd door 
Z.K.H. Prins Filip. De prins was 
vergezeld van minister De Crem en 
van de Belgische ambassadeur Ver-
anneman de Watervliet. De plech
tigheid werd opgeluisterd door de 
muziekkapel van de Household 
Cavalry, deze keer te voet... Voor 

de kijklustigen, meestal toeristen, 
bestond de parade vooral uit 45 Bel
gische oud-strij dersvaandeldragers, 
een detachement van de Koninklijke 
Militaire School in gala-uniform, 
een detachement van de Onderoffi-
cierenschool en een van de Basisop
leidingsschool. Onze streekgenoten 
uit Brugge (Mars § Mercure) en 
Torhout (Torch Committee) vorm
den ook elk een sterke groep. Het 
Verenigd Koninkrijk was vertegen
woordigd door Mr Hammei, één van 
de ministers of Defence, met een 
viceadmiraal aan zijn zij, zonder de 
'maïtre des lieux' te vergeten nl. de 
duty garnison commander. 

Na de prinselijke en ministeri
ele kransen kwam onze R.N./S.B. 
krans als eerste aan de beurt. Baron 
de Vleeschauwer, onze afgevaar
digde, bewees de eer vergezeld 
door dhr. Pierre Campion, voor
malig fleet master van de Petrofina 
rederij. Vóór de plechtigheid had 
het Belgisch Cenotaph Comité een 
krans gelegd aan de gedenkplaat op 
de gevel van nr 103 Eaton Square, 
waar het bureau gevestigd was waar 
alle jonge Belgen zich moesten 
melden om in dienst te treden bij de 
Belgische strijdkrachten/GB. Na de 
plechtigheid ging hetzelfde Comité 
een krans leggen aan het Guards 
monument in St. James park, ter 

herdenking van de Welsh Guards 
eenheid van de Guards Armored 
Division, de bevrijders van Brussel. 
Die herdenking kreeg een erehaag 
van de K.M.S. en twee trompettis
ten van de Life Guards, die hun zo 
eigen 'sonnerie' ten beste gaven. 

Daarna werd Z.K.H, ontvangen op 
een receptie aangeboden door onze 
minister van Defensie in de Wel
lington barracks, de kazerne van de 
Grenadier Guards, met uniek zicht 
op het St. James park. De passa
giers van de Airbus kregen er nog 
een lunch bij, alvorens ze terugge
voerd werden naar RAF Lyneham, 
dezelfde basis die regelmatig in het 
Britse nieuws kwam ter gelegenheid 
van de repatriëring van de stoffelijke 
overschotten van Britse gesneuvel
den in Irak en Afghanistan. 

Bron: Hermis Sodales -
Section beige 

Royal Navy 
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Ontbinding 'Amicale des Anciens 
combattants belges en Grande-
Bretagne' 

Op maandag 13 juli vond de tradi
tionele herdenking van de 'Amicale 

des Anciens combattants belges en 
Grande-Bretagne' plaats op de mili
taire begraafplaats van Brookwood, 
en dit voor de laatste keer. De enkele 
overlevende leden gingen er over tot 
de ontbinding van hun vereniging. 
Ter gelegenheid van de ceremonie 
aan de Cenotaaf hadden zij hun 

vaandel aan Prins Filip overhan
digd, die het daarna toevertrouwde 
aan ambassadeur Veranneman met 
verzoek het te bewaren op de Bel
gische ambassade. De ceremonie in 
Brookwood werd opgeluisterd door 
een erewacht van 16 vaandels van 
Britse oud-strij dersverenigingen uit 
de streek van Woking en Aldershot, 
vergezeld van een klaroenblazer en 
van een peloton haast uitsluitend 
bestaande uit oudgedienden Royal 
Navy en Royal Marines. Eerste 
secretaris G. Pascal van de Belgi
sche ambassade legde namens de 
ambassadeur een krans neer en nam 
de honneurs waar, bijgestaan door 
graaf Henri d'Oultremont, voorzit
ter van het Cenotaph Comité, en 
door baron de Vleeschauwer, die 
als eerste een krans mocht leggen in 
naam van de Koninklijke Verbroe
dering der Oud-strijders R.N./S.B. 
Daarmee kwam een einde aan een 
jarenlang oud ceremonieel, geen 
groots gebeuren maar een diep ont
roerend moment. 

Bron: Hermis Sodales - Royal Navy 
Section beige 

Patrick HENRY 
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Een week na Kerstmis 1944 vonden 20 Britse zeelui 
hun zeemansgraf 9 km buiten de Oostendse kust 

Het 1000-jarige rijk lag op ape
gapen Duitse troepen gaven zich 
massaal over Hun stnjd was zin
loos geworden De geallieerden 
hadden, ten koste van ontelbare 
mensenlevens, het nazimonster 
klein gekregen Maar het monster 
was nog niet dood In zijn laatste 
stuiptrekkingen kon het nog dode
lijk om zich heen slaan Zo werd op 
1 januari 1945 HMS Haybum Wyc-
ke-FY 139 (armoured trawler of the 
Royal Navy patrol service), onder 
de kust van Oostende, getorpedeerd 
door een 'German submarine of the 

Petite annonce 

A ceder 3 rubans de kepi de la flottiile du 
Rhin legendees comme suit BMRS ENBR 
Je cherche en echange les rubans legendes 
suivants De Moor, De Gerlache et Billet 
Si vous êtes interesses veuiUez contacter Ie 
Capitaine de fregate honoraire L Flahaut au 
0476/57 17 50 

Advertentie 

Ben in het bezit van 3 kepielinten van de 
Rijnflottielje met opschrift BMRS ENBR 
Ik wens ze te ruilen tegen linten van vol
gende schepen De Moor, De Gerlache en 
Billet Geïnteresseerden geheven zich te 
wenden tot Ere-Fregatkapitein L Flahaut, 
tel 0476/57 17 50 

Agenda 

Conferences des Amis de la Section Marine 
du Musee Royal de l'Armee et d'Histoire 
Militaire les 25 novembre 2009 27 janvier, 
24 fevrier et 24 mars 2010 Infos Amis de 
la Section Marine, Pare du Cinquantenaire 
3, 1000 Bruxelles - Tel 02 737 79 31 
email vzw marine@klm-mra be 

Voordrachten van de Vrienden van de 
Sectie Marine van het Koninklijk Museum 
van het Leger en de Knjgsgeschiedenis op 
25 november 2009, 27 januari, 24 februari 
en 24 maart 2010 Inlichtingen bij Vrienden 
van de Sectie Marine, Jubelpark 3,1000 
Brussel -Tel 02 737 79 31 - email vzw 
marine(3)klm-mra be 

Rectificatif 

Notre lecteur assidu depuis 1956, Ie Pre-
raier-maitre honoraire Pierre Latinis, nous 
demande d'apporter quelques rectificatifs 
au n°292 page 18-19 'Biographic du CPV 
Pesch torpiUage de l'HMS Hebe' 

1 'Pesch et Taumonier reussissent a passer 
a Ia nage sous les flammes qui couvrent la 
mer' L'HMS Hebe est un dragueur de 
mines et non un petrolier Seul Ie reservoir 
de son motorboat et les briquets des fumeurs 
a bord etaient remplis d'essence , Ie fuel du 
bord etait trop lourd pour s'enflammer 

2 Notre regrette officier et son aumó-
nier seraient les seuls survivants Or, dans 

midget class tj^je Seehund' Twee
entwintig jonge zeemannen verlo
ren hierbij het leven Jonge mensen 
met hun toekomstdromen vrouw, 
familie, hef Slechts vier over
leefden de zinloze ramp Vandaag is 
er nog een van de vier overlevenden 
in leven Fred Jenkins 
Op zondag 26 juli 2009 had een 
herdenking plaats in The English 
Church of Ostend, in aanwezig
heid van o m dhr Jenkins, burger
lijke en militaire personaliteiten en 
bestuursleden van Hermis-Sodales-
Royal Navy Section Beige Bij die 

l'excellent livre ecrit par l'histonen naval 
anglais David Brown 'Warship Losses 
of WW2', oeuvre qui fait reference dans 
I'histoire des combats navals, precise que 
suite au naufrage du Hebe (au large de Ban 

position 41°08N-16°52 E) 38 hommes 
furent tues et qu'il y eut 72 survivants dont 
36 sont blesses 

3 Le mot 'torpillage' n'est pas correct , il 
s'agit en effet de deux mines qui ont cause 
la perte du Hebe 

Rechtzetting 

Onze trouwe lezer sinds 1956, Eerste-mees-
ter (hre) Piere Latinis wijst ons op enkele 
onjuistheden in het artikel 'Biografie van 
KTZ Pesch-torpedering van HMS Hebe' in 
Neptunus nr 292, blz 18-19 

1 'Pesch en de aalmoezenier slagen erin 
onder de vlammen door te zwemmen 
HMS Hebe was een mijnenveger en geen 
petroleumtanker Alleen de tank van de 
motor boat en de aanstekers van de rokers 
aan boord bevatten benzine, de fuel van 
de mijnenveger was te zwaar om vuur te 
vatten 

2 Onze betreurde officier en de aalmoeze
nier zouden de enige overlevenden zijn Nu 
IS het zo dat de Britse maritieme historicus 
David Brown in zijn voortreffelijk boek 
'Warship Losses ot WW2', het naslagwerk 
op het gebied van zeeslagen, preciseert dat 
bij het vergaan van de Hebe (ter hoogte van 
Ban - positie 4r08N-I6°52 E) 38 mans
chappen omkwamen en dat er 72 overleven
den waren, waarvan 36 gekwetsten 

3 Het woord 'torpedering' is niet correct, 
de Hebe werd tot zinken gebracht door twee 
mijnen 

Leb Radioamateurs de la Composante 
Aérienne et le Belgica 

Les membres de l'Association des radioa
mateurs de la Composante Aenenne ont 
active un indicatif d'appel (callsign) afin de 
celebrer le 25eme anniversaire du commis-
sionnement du navire de recherche ocea-
nographique Belgica Cet indicatif est en 
service depuis le Ier octobre et le restera 
jusqu'au 31 decembre 2009 La section de 

gelegenheid werd een herdenkings-
plaat in de kerk aangebracht Nadien 
was er een gezellige samenkomst in 
onze Marine Club 

Tijdens de zomerpenode genieten 
duizenden toeristen op het strand 
van Oostende van de zon en de 
zee met in hun nabijheid een 
onzichtbaar monument' 

Patrick Henry 

Torhout (TRA) a pris 1'initiative de fêter 
cet evenement en activant I'indicatif d'ap
pel *ON25BELGICA* (voir aussi qrz com 
<http //qrz com/>) Le Belgica sera ouvert 
au public le 23 novembre de 15 a 17h , il 
sera amarre a la Base Navale de Zeebru-
ges L'Association vous invite a visiter le 
navire sous la direction des responsables 
de BMM, un departement du Ministère de 
la Politique scientifique C'est une maniere 
unique de decouvrir le navire dans ses 
moindre recoins, y compns la station radio 
et les laboratoires Tous les membres de la 
familie sont les bienvenus maïs le nombre 
de participants etant limite priere de vous 
inscnre avant le 15 novembre Les premiers 
inscrits seront les premiers servis Lors de 
I'lnscnption, les donnees suivantes doivent 
parvenir a l'adresse e-mail on7eq(^uba be 
nom - prenom -numero de carte d'identite 
- nationalite - numero d'immatriculation 
du vehicule 

De Radioamateurs van de Luchtcompo
nent en de Belgica 

De leden van de Vereniging van Radioa
mateurs van de Luchtcomponent hebben, 
ter gelegenheid van de 25ste verjaardag 
van de indienststellmg van het oceanogra-
fisch onderzoeksschip Belgica, een call-
sign geactiveerd Deze roepnaam is van 
kracht smds 1 oktober en zal het blijven 
tot 31 december 2009 De sectie Torhout 
(TRA) heeft het initiatief genomen om deze 
gebeurtenis te vieren met het activeren van 
de roepnaam *ON25BELGICA* (zie ook 
qrz com <http //qrz cora/>) De Belgica zal 
open zijn voor het publiek op 23 november 
as van 15 tot 17 u op de Marinebasis te 
Zeebrugge De Vereniging nodigt u uit het 
schip te bezoeken onder leiding van afge
vaardigden van de BMM, een departement 
van het ministerie van Wetenschapsbeleid 
Een unieke gelegenheid om het schip 'van 
A tot Z' te verkennen, inclusief het radiosta
tion en de labo's Ook uw familieleden zijn 
welkom, maar aangezien het aantal deelne
mers beperkt is, gelieve u voor 15 november 
in te schrijven want de inschrijving gebeurt 
op 'first come, first served' basis Bij ins
chrijving via emailadres on7eq@uba be te 
vermelden naam voornaam nummer IK 
-nationaliteit - nummerplaat voertuig 
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Le dernier Lecointe, 50 ans déja! 

Devait-on considerer cela comme 
des retrouvailles ou alors, comme 
une commemoration ? 

Jut envoye, en novembre 1963 pour 
escorter l'Eupen (*), de retour de 
campagne océanographique en 
Méditerranée, pendant la traversée 
du Golfe de Gascogne. Malheureu-
sement, le Lecointe tomba en panne 
et l'Eupen, comme d'habitude, se 
tira d'affaire tout seul. » 

Lecointe, au Canada, fut remis a 
la Force Navale, pour un repas de 
retrouvailles. Hubert Menève pour 
ses talents d'organisateur, Félicien 
Van Rossum pour sa mémoire et ses 
nombreux contacts et enfin, pour 
terminer, Georges Linet pour ses 
facultés de redaction. Il faut ajou-
ter que sans l'assistance de Hubert 
Leroy pour la logistique, nous 
serions peut-être encore a la recher
che d'un endroit adéquat pour nous 
retrouver. 

Dès le depart, il fallut se rendre a 
l'évidence : nous n'étions plus tres 
nombreux ayant su affronter l'usure 
du temps qui passe. L'équipe de 
recherche retrouva quelques-uns 
des jeunes matelots et des jeunes 
sous-offs de l'époque. En ce qui 
concemait les chefs, plus agés, du 
peu qui restaient personne n'eut la 
force de se déplacer pour participer 
aux retrouvailles. Personne ? Eh 
bien non ! Le principal de l'époque, 
le Commandant du navire, ayant 
toujours bon pied bon oeil, nous 
fit l'honneur de sa presence. Le 
Commandant Daniel Geluyckens, 
Amiral maintenant, trouva malgré 
ses nombreuses occupations, le 
temps de participer a notre jubilé. 

Comme il est habituel quand une 
union a dure cinquante ans, un 
petit groupe de personnes, émirent 
l'idée de réunir le plus d'anciens 
possibles de 1959, l'époque oü le 

Le 12 septembre dernier aux envi
rons de 11 heures du matin, les 
autos des anciens se mirent a fran-
chir le poste de controle de l'OTAN 
a Bruxelles. Quand on est le pre-

50 ans s'étaient écoulés depuis 
qu'une bande de jeunes marins 
avaient été envoyés au Canada pour 
réceptionner une nouvelle unite de 
la Force Navale. Il s'agissait d'une 
nouvelle unite pour la Force Navale, 
mais, en réalité, c'était un bateau 
déja ancien construit pendant la 
deuxième guerre mondiale. Voici 
d'ailleurs sa description : « F 901 
Georges Lecointe (Coastal escort: 
FS classe A Igerine). Escorteur océa-
nique de 1040/1335 tonnes, ex-dra-
gueur de mines océanique de classe 
A Igerine. ex-Marine canadienne 
FSE 172 Wallaceburg. Caracté-
ristiques: coque en acier (72,0 x 
10.4 X 2,4 m), propulsion a vapeur 
(deux machines a triple expansion), 
2 chaudières, 2000 CV, vitesse de 
16.5 nceuds max., 3 radars, 1 canon 
de 102 mm, 4 canons doubles anti-
aériens de 20 mm, 5 canons simples 
antiaériens de 40 mm, 1 lance-char-
ges anti-sous-marines. Equipage de 
101 hommes (dont 9 officiers et 37 
sous-officiers). En service, comme 
escorteur du 7 aoüt 1959 d novem
bre 1970 (entre autres lors des ope
rations au Congo en 1960). Et ce que 
l 'on sait moins, c 'est que le Lecointe 
V ) A 955 Eupen Hydrographic research ship AGOR Navire de recherches hydrographiques de 260/3 00 tonnes ex-US Navy BYMS II QM. ex-Yacht Royal Eureka Caraclerii-

liques coque en bois (41,45x 7,71 x 2 75 m) propulsion 2 Diesel, 1 000 CV, vitesse de 17noeuds max Equipage de 14 hommes En service de 1961 au IS mai 1966 (recherches 

oceanographiques pour 1 'Otan de 1961 a 1964) (Informations retrouvees sur le site de la Section Marine du MRA) 
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mier, on se rend rapidement compte 
qu'il y en a toujours qui sont encore 
plus premiers que les autres, et c'est 
ainsi que ceux qui possédaient de 
la documentation s'étaient dépê
ches pour pouvoir orner les murs 
de photos diverses de l'époque. Il 
y avait aussi quelques albums et 
des photos solitaires. Un naïf avait 
même apporté des CD avec de la 
musique de l'époque, mais l'infras-
tructure ne lui donna pas l'occasion 
de nous faire chanter ou danser au 
son des 'Danses en carré' comme 
on disait la-bas. Au fur et a mesure 
que nous arrivions, nous recevions 
un badge avec notre nom ainsi que 
1'indication de l'endroit oü nous 
serions assis pendant Ie repas. 
Nous refaisions connaissance, nous 
découvrions les dames des mes
sieurs, nous ne savions pas vraiment 
par quoi commencer Devions-nous 
nous intéresser a ce que nos copains 
d'alors étaient devenus ou évo-
quer les moments inoubliables de 
notre séjour a Sydney, a Halifax au 
Canada et aussi lors de notre voyage 
de retour. Le temps passait et nous 
avions déja pris une petite avance 
sur 1'aperitif oflficiel en attendant 
l'arrivée de notre ancien comman
dant. Nous étions treize anciens a 
être presents et on chuchotait qu'il 
serait un peu en retard. Le bruit 
se répandit rapidement : L'Ami-
ral venait d'arriver et il allait, sous 
peu, entrer dans notre salle. Tout le 
monde, sans instructions particuliè-
res, forma une haie d'honneur tandis 
que Hubert Leroy, a la porte d'en-
trée, était 'stand by' avec son 'pipe'. 
Le long sifiiement fit frémir notre 
moelle épinière et rétrécit la surface 
de notre peau pour la transformer en 
veritable chair de poule. C'est tou
jours ainsi quand on entend 'Sififler 
le Bord' mais cela ne perturba pas 
I'Amiral qui remercia et se dirigea 
vers les premiers qui n'attendaient 
que de pouvoir lui serrer la main. 
II eut pour chacun un mot gentil et 
évoqua rapidement quelques évé-
nements ay ant marque notre séjour 
canadien. Au même instant, l'apéri-
tif était servi. Nous nous rendimes a 
notre place pour trinquer a I'Amiral 
et a nous tous qui avions survécu. 

Hubert Menève fit un petit discours, 
reprenant dans les grandes lignes la 
carrière de I'Amiral. II y eut ensuite 
une minute de silence a la mémoire 
de ceux qui avaient rejoint la piste 
des bisons canadiens de leurs ancê-
tres. L'Amiral Geluyckens, un peu 
emu, prit ensuite le relais, relatant 

(1) 
quelques faits marquants de notre 
séjour outre Atlantique. II se rap-
pelait avec amusement la fois oü 
une balade en bus de la base HMCS 
Acadia, oCi nous logions, se termina 
dans un lac oü le bus avait culbuté. 
Ce fut ensuite le tour de Hubert 
Leroy de nous parler et qui nous 
convia ensuite a prendre place. 

Comme lors de toutes les grandes 
occasions, le repas étah soigne et 
ce qui ne gache rien : il n'y avait 
pas de trop, ce qui est souvent le cas 
quand les organisateurs craignent 
les reproches qui pourraient leur 
être faits si les portions sont mina-
bles. Pour respecter et sauver notre 
bonne planète Terre, nous avons eu 
assez et nous n'avons pas 'déjeté'. 
Les entrees accompagnées de vin 
blanc, puis les plats de resistance 
accompagnés de vin rouge, furent 
appréciés de tous et les conver
sations allèrent bon train. Que de 
souvenirs évoqués, et même ceux 
qui se targuaient d'avoir une bonne 
mémoire découvraient des aventu-
res qui leur manquaient. 

L'heure du dessert est arrivée et 
c'est l'instant choisi pour prendre 
la photo officielle de la joumée. Il 
fait beau et c'est dans le jardin que 
nous nous rendons. D'abord les 
anciens ensemble, puis l'assemblée 
au grand complet, c'est-a-dire avec 
les dames présentes en plus. Entre 
les prises de vue, nous profitons 
pour nous entretenir avec I'Amiral, 
que ce soit au sujet de ses passages 
a remission de la Première (RTBF) 
'Flash-Back' dont il garde un excel
lent souvenir, que ce soit au sujet 
de notre salle des machines avec 
ses machines a vapeur a 'Triple 

Expansion' souvent décriées. Il 
rappela que sur les bateaux a turbi
nes a vapeur, la marche arrière n'a 
qu'un dixième de la puissance dis-
ponible en marche avant, alors que 
les machines a triple expansion ont 
la même puissance en avant ou en 
arrière et qu'en plus, il est possible 
de passer de 'Full' avant en 'Full' 
arrière sans devoir passer par un 
point neutre, mort, entre les deux 
directions, marche avant ou marche 
arrière. Cela donne une manoeuvra-
bilité extraordinaire au bateau. 

On nous signale que les glaces sont 
en train de fondre et qu'il est temps 
de retoumer a notre place. Les 
cafés et les thés suivent rapidement 
et nous en profitions pour, encore 
une fois, commenter les photos qui 
ornent tout un mur. Il y a aussi des 
copies de log books de notre voyage 
qui nous remémorent les différentes 
étapes de notre retour en Belgique. 
Il est temps pour notre Commandant 
de nous quitter. On se presse pour le 
saluer une fois encore. Nous discu-
tons toujours, nous jurons de nous 
revoir dans cinquante ans et puis, 
les anciens du Lecointe s'égaillent 
par petits groupes. Il y eut des pro
messes ! Seront-elles tenues ? 

Le jubilé du Lecointe s'est vraiment 
tres bien passé. Il a place une nou
velle balise indélébile sur l'océan de 
nos mémoires. Marine, tu peux être 
fiere des anciens de la Force Navale, 
ce sont eux qui ont forgé les bases 
de ce que nous aurions voulu que tu 
restes en devenant 'Marine !' 

Georges Linet 

(') A 955 Eupen 
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Dag der Zeelieden 

Elk jaar wordt begin september vol
gens de traditie hulde gebracht aan 
het monument der Zeelieden te Ant
werpen. Bij die gelegenheid geeft de 
voorzitter van het inrichtend'^comité 
Dag der Zeelieden, Kapitein t.l.o. 
Roger Smet, een toespraak voor de 
talrijke aanwezigen. Telkens geeft 
hij hierbij een belangrijke maritieme 
boodschap mee en maakt hij van 
de gelegenheid gebruik om enkele 
verdienstelijke zeelui in de verf te 
zetten. 

Hierbij zijn toespraak: 

Mijnheer de Vertegenwoordiger van 
de Koning, mij valt de uitzonderlijke 
eer te beurt Ü te mogen verwelko
men in de Antwerpse metropool ter 
gelegenheid van deze traditionele 
jaarlijkse plechtigheid. Ik sta erop U 
zeer hartelijk te bedanken voor uw 
aanwezigheid. De belangstelling van 
onze Vorst voor het maritieme gebeu
ren is ons welbekend. Zijn militaire 
opleiding in onze Marine zal daaraan 
zeker niet vreemd zijn. Zelfs reeds als 
jonge Prins gaf hij in de Senaat op 
11 maart 1958 een zeer opgemerkte 
toespraak in verband met net haven
en maritieme beleid. Wij groeten en 
danken voor hun aanwezigheid de 
Vertegenwoordigers van kerkelijke, 
militaire en burgerlijke Overheden, 
alsmede de Leden van het Diploma
tiek en Consulaire Corps. Uw aanwe
zigheid stellen wij zeer erg op prijs. 

De talrijke opkomst van de verte
genwoordigers van de maritieme en 
aanverwante sectoren verheugt ons 
ten zeerste, alsook deze van de fami
lieleden en vrienden van de zeelieden 
die overleden zijn bij de uitoefening 

van hun beroep tijdens de vijandelijk
heden van beide wereldoorlogen of in 
vredestijd. Ook een hartelijk welkom 
voor de oud- zeevarenden en de nog 
actieve zeelieden, et la presence de 
nos compatriotes francophones et nos 
amis du Grand- Duché du Luxem
bourg est tres appréciée. 

Het is reeds een gevestigde traditie 
geworden om tijdens deze jaarlijkse 
plechtigheid hulde te brengen aan 
enkele verdienstelijke zeevarenden 
of oud-zeevarenden van onze Marine 
of Koopvaardij. Toch moeten we hier 
nogmaals onderstrepen dat voor het 
grote publiek de inzet van onze zeelie
den van Marine en Koopvaardij tij
dens de oorlogsjaren meestal weinig 
of niet gekendis. Het was ook bescha
mend dat de zeelieden die tijdens 
de vijandelijkheden gediend hebben 
aan boord van gewapende Belgische 
koopvaardijschepen, in dienst van de 
geallieerden, slechts vanaf het jaar 
2000 gerechtigd waren de "morele 
eretitel van militair" te voeren. 

Uit de curricula die ons werden over
gemaakt door de Marine en maritieme 
organisaties zoals het Koninklijk Bel
gisch Zeemanscollege en het Konink
lijk Gallois Genootschap, heeft het 
Organiserend Comité drie zeeoffi-
cieren weerhouden om vandaag te 
worden gehuldigd. Hun gedrevenheid 
en inzet voor net maritieme beroep 
alsook hun algemeen erkende profes
sionele deskundigheid kunnen zeker 
als voorbeeld gesteld worden voor 
de huidige en toekomstige generaties 
van zeevarenden. 

Het Organiserend Comité wenst dit 
jaar een postume hulde te brengen 
aan wijlen kapitein ter zee (S.B7H.) 
Michel Vanhaekendover Veroorloof 

mij slechts een greep uit zijn indruk
wekkende C. V. te vermelden. Na zijn 
middelbare studies aan de Koninklijke 
Cadettenschool te Laken vervoegt 
hu in 1968 de 108ste Promotie Aue 
Wapens van de Koninklijke Militaire 
School. Zijn varende loopbaan gaat 
in 1973 van start aan boord van de 
mijnenvegers. Tussen 1976 en 1978 
voert hij achtereenvolgens het bevel 
over de mijnenvegers Oudenaarde, 
Turnhout en Ougree. Tussen 1978 en 
1979 volgt hij een specialiteitcursus 
aan de Operationele School te den 
Helder en aan de Verbindingsschool 
te Amsterdam. Als luitenant-ter-zee 
dient hij vervolgens als transmis
sieofficier aan boord van het fregat 
Westhinder Tijdens de periode 1980 
-1986 is hij werkzaam op de Staf van 
de Marine te Brussel, sectie transmis
sies, om vervolgens stafofficier trans
missies te worden van net toenmalige 
Operationeel Commando te Zee-
brugge. Daaropvolgend voert hij het 
bevel over het 219de smaldeel ondiep 
water mijnenvegers, waarna hij terug 
stafofficier wordt van het Operatio
neel Commando te Zeebrugge. Het 
is dan dat hij nauw betrokken is bij 
de planning en opvolging van de ope
ratie Octopus in de Perzische Golf. 
Eind 1988 wordt hij hoofd van de 
sectie transmissies bij de Staf van de 
Marine en in 1991 is hij cas hoofd 
van de Applicatieschool te Brugge 
verantwoordelijk voor de professio
nele vorming van de officieren. Tij
dens de periode 1992-1994 volgt hij 
de Hogere Krijgskundige Vorming 
aan de Defensieleergangen te Den 
Haag en de Hogere Stqfcursus aan 
het Koninklijk Instituut voor Defen
sie te Laken. De volgende twee jaar 
voert fregatkapitein Vanhaekendover 
het bevel over het fregat Wandelaar 
waarmee hij onder meer deelneemt 
aan de embargo-operaties in deAdri-
atische Zee. Zijn volgende walfunctie 
voert hem naar het Koninklijk Hoger 
Instituut voor Defensie waar hij hoofd 
wordt van het departement Marine 
en militair hoogleraar. Ondertussen 
wordt hij in december 1999 tot kapi-
tein-ter-zee benoemd. Vanaf decem
ber 2000 is hij provinciecommandant 
van West-Vlaanderen en stafchef van 
de Marinecomponent. Met zijn over
lijden op 6 november 2003 verliest 
onze Marine een zeer competente 
zeeofficier, een zeer gewaardeerde 
chef. 

Het Organiserend Comité wenst 
heden ook een verdienstelijk zeeof
ficier postuum te huldigen, name
lijk officier scheepswerktuigkundige 
Camiel Desaever, voor zijn merk
waardige maritieme loopbaan. Zijn 
maritieme loopbaan begint in de 
zeevisserij kort voor de aanvang van 
de tweede wereldoorlog. Bij het uit
breken van de vijandelijkheden vlucht 
hij naar Engeland en neemt er dienst 
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in de Royal Navy. Daar krijgt hij de 
gelegenheid de cursus Marine Engi
neering te volgen en deze met succes 
te beëmdigen, waarop een onmiddel
lijke inscheping volgt. Vermeldens
waard als anekdote, is het feit dat hij 
in juni 1942 overgeplaatst wordt naar 
de mijnenveger MMS 191 die onder 
het bevel staat van luitenant Henry 
Ceulemans, gewezen officier aan 
boord van ons voormalig zeilschool-
schip Mercator Na het afleggen van 
de nodige examens wordt nij bevor
derd en scheept hij in als Chief Engi
neer aan boord van de mijnenveger 
MMS 43. Camiel Desaever verliet 
pas de Royal Navy tijdens de maand 
mei 1946. Na zijn terugkeer in België 
behaalde hij het brevet scheepswerk-
tuigkundige; later zal hij eveneens 
met succes slagen voor de examens 
voor 2de en 1ste officier scheepswerk-
tuigkundige. Na enkele Jaren dienst 
gedaan te hebben bij cle Antwerpse 
sleepdiensten keert hij voor een jaar
tje terug naar de zeevisserij. Vanaj 
oktober 1949 echter neemt hij dienst 
als officier scheepswerktuigkundige 
aan boord van de staatspakketboten 
op de lijn Oostende-Dover, wordt 1ste 

f cier scheepswerktuigkundige en 
tot hij in 1982 op rust gaat. Camiel 

Desaever overleed te Oostende op 19 
april 2002. Hij was voorzitter van de 
Óud-Wapenbroeders te Stene-Oost-
ende en lid van de Koninklijke Ver
broedering van de oud-strijders van 
de Royal Navy Belgian Section. Hij 
was drager van verschillende onder
scheidingen zoals Ridder in de Orde 
van Leopold U, Atlantic Star, French 
and German Star, War Medal, Mines-
weeping Medal en het ereteken Clasp. 
Dit laatste werd uitgereikt voor drie 
jaar dienst op mijnenvegers of onder
zeeërs. 

Een laudatio voor kapitein ter lange 
omvaart Leonard Doolaege is hier 
zeker on zijn plaats. Om gezond
heidsredenen kan hij spijtig genoeg 
hier niet aanwezig zijn. Hij begon zijn 
nautische loopbaan werkelijk onder
aan de ladder In mei 1939 scheept hij 
namelijk in als leerling-matroos aan 
boord van ons voormalig zeilschool-
schip Mercator met bestemming New 
York. Bij zijn terugkeer zal hij aan
vankelijk monsteren als lichtmatroos 
en later als matroos en dit op ver
schillende schepen van de Belgische 
koopvaardijvloot. Door zelfstudie 
en scholing in de Technical College 
Maritime Section te Liverpool slaagt 
hij voor het brevet "second mate ', 
het equivalent van het Belgische 
brevet 2de luitenant lange omvaart. 
Dat was het begin voor een insche
ping als zeeofficier Tijdens de ganse 
oorlogsperiode heeft Leonard Dool
aege als officier gevaren aan boord 
van Belgische zeeschepen. Het is pas 
na WO II dat hij de brevetten van lui
tenant en kapitein ter lange omvaart 
zal behalen. Vanaf 1948 vinden we 
kapitein Doolaege in Afrika, name
lijk in onze voormalige kolonie. Hij 
neemt er dienst als "lieutenant de 

Marine" voor de vaart op de grote 
meren en de Congolese stromen. Het 
is tijdens die periode dat zijn beroeps
loopbaan een andere meer gespecia
liseerde richting inslaat; hij wordt 
namelijk in 1950 aangeworven door 
de "Service des Voies navigables" 
als adjunct-hydrograaf Enkele jaren 
later zal hij bevorderd worden tot 
"hydrographe adjoint principal" en 
in 1957 tot "hydrographe". Dat zijn 
inzet en professionaliteit naar waarde 
geschat werden blijkt wel uit zijn 
signalementblad voor het jaar 1958 
dat "élite " aangeeft. Een jaar later 
werd hem het ereteken "Ridder in de 
Koninklijke Orde van de Leeuw" ver
leend. Met de onafhankelijkheid van 
Kongo wordt voor kapitein Doolaege 
zijn Afrikaperiode definitief afgesto
ten. In juli 1960 keert hij terug naar 
België zonder betrekking, enkel met 
een soort "vergoedingwachtgeld" 
van de Dienst van het Personeel van 
Afrika. Alhoewel hij reeds ingelijfd 
was in het Belgische Loodswezen en 
bezig was met zijn "proef- belood-
singen " werd hem door het "Comité 
pour la Coordination des Etudes 
sur Ie Bassin Inférieur du Mekong", 
onder de wimpel van de Verenigde 
Naties,een contract als hydrograaf 
aangeboden voor de duur van twee 
jaar. Met zeer veel genoegen is hij er 
op ingegaan. Het zal echter niet bij 
twee jaar blijven. Het is pas in 1977 
dat er een einde gesteld werd aan zijn 
functie in het Comité. Zijn werk daar 

f eleek veel op hetgeen hij gedaan 
ad in Kongo, maar met een zeer 

groot verschil: hij moest hier werke
lijk van "nul" aanvangen. Zijn werk
terrein was enorm groot: Cambodja, 
Laos, Thailand, hetgeen ieder maal 
een nieuwe standplaats betekende: 
Phnom Penh, Vientiane, Bangkok. 
In 1976 werd hij nog tot " Senior 
Hydrographer" benoemd. Het jaar 
1977 betekende echter niet het einde 

van zijn Aziatische periode. In 1978 
werd hem nog een post als "Maritime 
Sajety Expert" aangeboden door de 
IMO (International Maritime Orga
nization) in Maleisië met standplaats 
Kuala Lumpur Hij heeft daar nog 
gewerkt tot 1983. Kapitein Doolaege 
IS auteur van verschillende belang
rijke werken en ik citeer er slechts 
enkele zoals Astronomy for Hydro-
graphers, Mesures des distances. 
Aids to navigation on the Mekong 
River, e.a. Ik wens kapitein Doolaege 
nog het allerbeste toe. 

Sta mij toe tot slot alien te danken 
die door hun inbreng, financiële en 
andere, bijgedragen hebben tot het 
welslagen van deze plechtigheid en 
ik vermeld in het bijzonder: vicead-
miraal M. Hellemans, kolonel De 
Kimpe, militair bevelhebber van de 
Provincie Antwerpen, burgemeester 
Janssens en ten laatste maar niet in 
het minst de leden van het Inrichtend 
Comité. 

Waarvan akte! 

S.b.d.S 
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Musée beige de la Pêche a Oostduinkerke 

Oostduinkerke, une petite commune 
cótière beige située a une dizaine de 
kilometres de la frontière fran^aise, 
abrite Ie Nationaal Visserijmuseum, 
c'est-a-dire le Musée national de 
la pêche. Ce bailment, a l'archi-
tecture contemporaine, vient d'etre 

reconstruit et repensé par la même 
occasion. Poussons ses portes et 
mordons a rhame9on... 

En découvrant l'histoire de la pêche 
présentée dans ce musée, on est 
interloqué par les grandes differen
ces qui existent entre les techniques 
d'hier et celles d'aujourd'hui. Au fil 
du temps, la technologie s'implante 
dans cette importante activité éco-
nomique ; pensons a l'avènement 

du moteur, par exemple lors de la 
revolution industrielle, ou encore 
aux procédés de pêche modemes. 

Bref, en se rendant dans cette belle 
institution, on ne s'attend pas a 
avoir rendez-vous avec huit siècles 
d'histoire... 
Le centre d'information 

A 1'entree se situe un grand hall 
qui délivre des informations sur la 
pêche en Flandre, sur sa representa
tion a l'échelle mondiale ainsi que 

ses traces encore présentes le long 
de la cote et de l'Escaut. De la pêche 
libre d'antan aux quotas imposes 
aujourd'hui, les changements sont 
considerables. Pour informer le 
visiteur, eet espace, dont l'accès est 
gratuit, est agrémenté de panneaux 
informatifs en quatre langues. A 
ceux-ci s'ajoutent d'autres pubUca-
tions historiques. 

Le musée 

Ce musée a pour vocation de retra-
cer l'histoire et de faire revivre la 
pêche des cótes flamandes, telle 
qu'elle se pratiquait dans le passé 
au travers d'une riche collection 
d'objets installés dans des decors 
réalistes. A l'aide de techniques de 
presentation sophistiquées, interac-
tives et audiovisuelles, le visiteur 

plonge littéralement dans ie monde 
de la pêche sous tous ses aspects. 
Des audioguides individuels et gra-
tuits, en quatre langues, permettent 
d'écouter les commentaires qui se 
rapportent a un sujet propre mis en 
situation. De plus, une gestion par 

un ordinateur central dispense au 
travers de l'établissement des sons 
spécifiques a une atmosphere et a un 
lieu bien précis : voix de pêcheurs, 
bruits de charpentiers au travail, 
vagues, mouettes, orages avec jeux 
de lumières, n'en sont qu'un faible 
aper9u. 

Au détour des salles 

L'atelier des moussaillons accueille 
essentiellement des classes de mer 

legende des photos 

1- D'emblee, le visiteur est plonge ddns le sujet même du musee Ici, un pecheur de crevettes utilisant un mulet Au lendemain de la Premiere Guerre mondiale, nombre de ces 
animaux ne regagnent pas l'Angleterre et sont reemploycs le long des cótes Par Ia suite, des chevaux de trait belges de 800 a 1 000 kilos, des Braban9ons, les rempiacent 
2 et 3 - Des decors cnants de vente ponctuent la visite Ces amenagements sont realises par les mêmes artistes qui ceuvrent a Disney Resort Pans, c'est dire la qualite du rendu 
et le professionnalisme des scenes' 4- Monsieur Willem Lanszweert, le conservateur du Nationaal Visserijmuseum, le Musee National de la pêche, nous presente pas a pas son 
accueillante institution 5- Un guindeau enlierement fonctionnel a vocation didactique reproduit en laiton 6- Les pêcheurs, fon croyants, offraient des ex-voto a TEglise en 
remerciement de prieres exaucees ou pour s'attirer les bonnes graces du Seigneur Ici, quelques exemplaires installes dans une chapelle reconstituee, d'autres pendent au plafond 
7- Ce dogre a deux mats fait partie des maquettes du musee qui presentent, a I'echelle commune du l/30e, revolution des navires de pêche de la cote beige 
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pour initier les jeunes de maniere 
dynamique aux techniques et aux 
traditions de la pêche : fabrication 
de filets, realisation de nceuds, uti
lisation didactique de poulies etc. 
D'ici peu, un atelier de maquettisme 

naval verra le jour, les demières 
machines seront installées prochai-
nement. Dans la continuité de la 
visite, on suit l'histoire de la familie 
Legein en parallèle avec les evolu
tions techniques que ces pêcheurs 

adjacente au musée, qui contient les 
meubles et les objets usuels d'an-
tan. Les visages en eire des occu
pants sont moulés directement sur 
ceux de pêcheurs et de leur familie, 
toujours en activité aujourd'hui. 
Voici quelques dizaines d'années, 
c'étaient les habitants eux-mêmes 
qui conduisaient les visites dans 
cette demeure ancestrale pour pré
senter leur mode de vie, mais aussi 
leur culture. Dans une salie laterale 

1 

a ^ ^ ^ — ^ ' ^ ^ . 

1 
K:, 

" ^Ü '^S ' 

pelle reconstituée, embellie d'ex-
voto, ces objets offerts a l'Eglise en 
remerciement de prières exaucées 
OU pour s'attirer les bonnes graces 
du Seigneur. Ainsi, a chaque pas, 
le visiteur découvre un nouveau 
monde et des espaces intelligem-
ment occupés, sans être pour autant 
surcharges. 

figurent également de fort belles 
representations, telle une scène de 
pêche a la crevette a dos de mulet 
grandeur nature, tandis que deux 
épaves de bateau sont reconstituées, 
de toutes pieces pareilles a l'identi-
que. Ces mises en scène, criantes de 
vérité, sont confues par les mêmes 
artistes qui oeuvrent a Disney Resort 
Paris, c'est dire la qualité du rendu 
et le professionnalisme des scènes 
! Des dioramas pedagogiques pro-
posent sur des representations du 
littoral et de fonds marins de nom-
breuses techniques de pêche passi
ves et actives, comme les filets, les 
hame9ons, les chaluts etc. A l'étage, 

Sur trois niveaux... 

Au centre d'une vaste salie d'ex-
position, agencée sur trois mveaux, 
est installé un vrai bateau de pêche 
cótière, le Martha ODl (OD pour 
Oostduinkerke). Dans la mezzanine. 

un corbeau, un chat noir, des mèches 
de cheveux ou encore des coquilles 
d'oeufs mettent en evidence les 
croyances populaires et rappellent 
combien le marin est superstitieux. 
Celui-ci est également fort pieux, 
comme nous le témoigne une cha-

8- Quelques figures latérales de proue a chaque chantier la sienne 9- Un chalutier a bómes de type Eurokotter 10- La Louise et sa coque educative I I - Un chalutier a moteur 

immatricule a Ostende 12- Le Martha OD 1, un vrai bateau de pêche cótiere mstalle au sem même du musee 13- Vue du Martha a partir de la mezzanine 14- Bien que de pietre 

qualite, cette photo nous montre la mise en place du Martha dans le musee avant la pose du toit 15- Au gre des diverses salles, le visiteur peut visualiser des films pedagogiques 

ou histonques dans une atmosphere des plus agreables Dans ce cas-ci, il s'agit d'une projection liee a la pêche aux crevettes dilTusee aux abords du Martha 

ont connues de generation en gene
ration. Plus loin, on pénètre dans 
une veritable maison de pêcheurs, 

8 

y 

10 

11 

17 

13 

14 

15 

legende des photos 
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d'oü l'on aper9oit Ie bateau et son 
gréement, sont exposées des toiles 
marines de maïtres, telles celles de 
Louis Artan. Plus loin, une parfaite 
reproduction de la minque d'Os-
tende, jonchée de poissons prêts a 
être vendus a la criée, invite Ie visi

teur a découvrir ce lieu particulier. 
Dans la continuité est installée une 
saurisserie, qui nous apprend les 
techniques de fiimaison du hareng. 

mais aussi un saloir et un espace 
dédié a la surgélation. Avant de 
redescendre, on cótoie la face verti
cale d'une cale d'un navire moderne 
oü sont congelés les poissons venant 
d'etre pêchés ; un effet de transpa
rence rend cette vue surprenante. 
Le rez-de-chaussée présente des 
maquettes qui constituent a elles 
seules un des joyaux du musée. De 

semble du musée. Toutes ces ins
tallations entourent le majestueux 
Martha qui figure ici au niveau du 

la première a la demière, on décou-
vre revolution des bateaux de pêche 
de la cóte flamande. Ces modèles, a 
l'échelle commune du l/30e, sont 
realises par le Club de maquettes 
historiques De Dissel. Des appa-
reils de detections, de mesures et 
de transmissions employés a bord 
des navires de toutes les époques 
confondues sont également mis a 

quai. Au sous-sol, avec le sentiment 
d'etre immergé, on découvre des 
dioramas éducatifs qui permettent 
de comprendre comment le pois-
son est capture, mais aussi deux 
grands aquariums de 30 m3 oü l'on 
observe les principaux poissons de 
la mer du Nord : le rouget, le petit 
requin, la raie, le merlan, la plie et 
bien d'autres encore. Entre ces véri-
tables lieux de vie marine, en levant 
la tête, on admire le dessous de la 
coque du Martha, avec son lattage, 
son gouvemail et son hélice tripale. 

Le Martha OD 1 

Un des points forts de la visite est 
certainement le Martha OD 1 ins-
tallé au cceur même du musée. Ce 

l'honneur. Deux émetteurs profes-
sionnels sont même a la disposition 
du radio amateur en ordre de licence. 
A proximité sont exposes des équi-
pements de sauvetage ainsi que des 
vêtements propres aux pêcheurs. 
Plusieurs écrans video diffusent 
des films spécifiques, dans cette 
grande salie mais aussi dans l'en-

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

legende des photos 

16- Une buse, appelee aussi harenguier En 1560, les flolles hollandaises, /elandaises et flamandes comptent ensemble plus de 700 de ces navires La pêche est pratiquee au moyen 
de rharenguierc, un filet vertical qui flotte dans 1 eau 17- Une chaloupe ostendaise a deux mats Ces bateaux restent dix a quinze jours en mer avec un equipage de cinq a six 
hommes On remarque le plexiglas decoupe a hauteur de la ligne de flottaison 18- Un schuit, une barque de Blankenberge ou de Heist C'est une embarcation lourde et grossiere, 
descendante des anciens bateaux de pêches flamands En 1780, l'ecrivain G F Verhoeven la detnvait comme suit «Leurs embarcations sont des barques ouvcrtes, sans pont, a bord 
desquelles les pauvres hommes sont exposes au ft^oid, a la grêle et a la neige» 19- Les campagnes en mer d'Islande debutent en mars-avril pour se clóturer en septembre, soit six 
mots de mer Les pêcheurs flamands s'embarquent a Dunkerque sur des goelettes qui oeuvrent dans ce port Irani^ais jusqu'en 1930 En raison de ses bonnes qualites de navigation, 
ce type de bateau se declmera quelquefois en versions de plaisance 20- Le chalutier a vapeur fait son entree au port d'Ostende en 1884 II pêche dans la Manche, la mer du Nord, 
au Portugal, dans la mer Blanche et cellc l'lslande Le demier excmplaire de ce type. le O 198, disparut en 1963 2 1 - Des appareils de detections, de mesures et de transmissions 
evoquent revolution technique dans ces domaines Ici, un tableau de bord 22- Du sous-sol de Ia sallc principale constiluce de trois niveaux on apenfoit la coque du Martha 
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navire est considéré comme l'un 
des demiers exemplaires de ce type 
construits pendant la Deuxieme 
Guerre mondiale. Aujourd'hui, il 
est classé en tant que monument his-
torique. De par sa taille, ce bateau 
était exposé précédemment a 1'exté
rieur et, après une refonte complete, 
il prit place dans ce nouveau musée. 
La chose ne fut certainement pas 
aisée car il a fallu Ie mettre en place 
a l'aide d'une grue, avant la pose du 
toit... 

Conclusion 

Un tel musée permet de perpétuer 
les traditions de la pêche tout en 
préservant son histoire et son patri-
moine; la maison de pêcheurs en est 
un tres bel exemple parmi d'autres. 
De plus, pour s'immerger davan-
tage dans ce monde fascinant, des 
soirees folkloriques sont organisées 
Ie week-end oü des specialistes, en 
habit d'époque, dévoilent les secrets 
de la fabrication d'un bateau, de la 
confection de filets et bien d'autres 
choses toutes aussi intéressantes. 
De passage a Oostduinkerke, cette 
petite localité située a une dizaine de 

kilometres seulement de la frontière 
fran9aise, ne manquez pas de visiter 
Ie Nationaal Visserijmuseura. Dés 
lors, l'histoire de la pêche de la cöte 
flamande n'aura plus de secret pour 
vous et votre familie, d'ailleurs 
son prix d'entrée attrayant vous y 
invite... 

Ene Bauthier 

Informations pratiques 

Het Nationaal Visserijmuseum \an Oostduinkerke. 

Pastoor Schmitzstraat, 5, 

(B) 8670 Oostduinkerke 

Internet http //www visserijmuseum be 

E-maiI into(«)visserijmuseum be 

Telephone 00 32 (0) 58 51 24 68 

legende des photos 

23- Pendant la Deuxieme Guerre mondiale, de nombreux pêcheurs flamands gagnent l'Angleterre. lis apprennent a utiliser Ie smack et a apprecier ses qualités de voilier Ici, un 

exemplaire de Lowestoft 24- Ce type de crevettier est armé par trois hommes d'équipage, il pêche toutes sortes de poisons Ie hareng, Ie sprat et, évidemment, la crevette 25- La 

Societe de Pêche Mantime du Congo, la Pemarco, est fondee en 1951 En 1967, onze navires assurent une production annuelle d'environs 12 000 tonnes de poissons Cette flotte 

pêche encore jusqu'en 1974 sous pavilion beige Ln aoQt de la même annee, elle est nationalisee par Ie Zaïre, tout comme les installations porluaires d'ailleurs Cela signifie la (ïn 

de cette belle entreprise Ici on observe la replique d'une usine de conditionnemcnt, un tapis roulant, via une longue buse verticale, sert a foumir la glace pour la conservation du 

poisson a bord 
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Haven Oostende krijgt zware klappen 

Alle Belgische zeehavens kregen het 
hard te verduren tijdens het eerste 
halfjaar 2009. Tijdens de laatste 
maanden van 2008 deed de econo
mische crisis zich weinig gevoelen 
in de maritieme sector, maar nu is 
de achteruitgang van het zeegoe-
derenverkeer scherp afgetekend. 
Voor het tweede semester beweren 
sommigen dat het ergste nog komen 
moet. Hoe dan ook wordt 2009 voor 
ons land aan rampjaar op maritiem 
vlak. 

Ook de haven van Oostende kreeg 
zware klappen. Zo haalde de zee-
goederentrafiek er slechts. 3.120.489 
ton tijdens dit eerste semester, hetzij 
29,7% minder vergeleken met de 
overeenstemmende periode van 
2008. De hardste klap kwam van het 
roro-verkeer op Engeland. Nog meer 
dan de continentale landen heeft het 
Verenigd Koninkrijk te kampen met 

de economische recessie, wat deze 
daling verklaart. Maar er is meer. 
Dart Line, het filiaal van Cobelfret 
dat in 2007 Ferryways overnam, 
bouwde in Oostende haar diensten 
op Dartford, Ipswich en Killing-
holm geleidelijk af in 2009. Eind 
juni werden alle activiteiten stop
gezet en verhuisde Dart Line terug 
naar Zeebrugge. Oostende werd 
alzo door Cobelfret aan Zeebrugge 
opgeofferd, wat in de Ensorstad heel 
wat wrevel veroorzaakte. Dit resul
teerde in een verlies van 30.000 
eenheden voor Oostende tijdens het 
1ste semester 2009. 

Het roro-verkeer op Engeland blijft 
in Oostende enkel nog verzekerd 
door de rederij Transeuropa Ferries 
die op Ramsgate opereert en tij
dens dit eerste halfjaar zo'n 65.000 
vrachteenheden vervoerde. Deze 
trafiek schijnt beter bestand te zijn 

tegen de recessie die het V. K. treft. 
Het passagiersverkeer dat deze 
lijn blijft verzekeren daalde even
wel met ca. 25% naar zo'n 85.000 
passagiers. Samengevat vervoe
ren Dart Line en Transeuropa Fer
ries 96.142 vrachteenheden, hetzij 
2.331.096 ton, wat 35% minder is 
dan in 2008. 

Qua bulkgoederen noteerde Oost
ende 789.393 ton voor dit eerste 
halijaar, hetzij een daling met 11,7%. 
De Demeysluis was gedurende zes 
weken onbruikbaar wegens reno
vatiewerken en de aanvoer van 
zand en grind verminderde sterk, 
wat deze taling van de bulkgoede
ren verklaart. Stippen we tenslotte 
aan dat ook Zeebrugge, Gent en 
Antwerpen zware verliezen leden, 
gaande van zowat 10 tot 30%. 

Samengevat voor Oostende: 

1 Haven Oostende: trafiek eerste halfjaar 2009 1 

Trafiek 

\ Roro-verkeer 
1 Bulkgoederen 
1 Totaal 

Hoeveelheid (in tonnen) 

2.331.096 
789.393 

3.120.489 

Groeiritme 1 

-35% 
-11,70% 

-29,70% 1 
H Rogie 

142 NEPTUNUS OKTOBER - OCTOBRE 2009 



Military and Naval quotations 
La vie des matelbts n 'est pas darriver mais de partir. 

('PauCClaudeQ 
ir 

(Radar tends tofaiCat night and in 6ad weather, and especiaCCy during 6oth. 
* 

TriendCyfire isn't. 
* 

If the enemy is in range, so are you. 
* 

^Een schip in de haven is veiCig, maar daar werden schepen niet voorgebouwd. 
(SheddJohnJ., 1947) 

Speed is an essentiaC requisite f or a first class ship of war. But essentiaC onCy to go into action, not out of it. 
(JohnA. (DahCgren, 1809-1870) 

'War is always a matter of doing evil in the hope that good may come of it. 
((B.K LidelWart: (Defense of the West 1950) 

(A. Jacobs) 

Met rust 

Hiernavolgende officieren, onderofficieren en kwartiermeesters zijn onlangs met pensioen gegaan. 

De redactie wenst hen alvast veel succes toe. 

Mise a la pension 

Les officiers, sous-officiers et quartiers-maitres repris ci-dessous partent a la pension en 2009. 

La redaction leur souhaite beaucoup de succes. 

CPV 
CPF 
CPF 
CPC 
CPC 
1LV 
1LV 
1LV 
1LV 
1LV 
1LV 
LDV 
MPC 
MPC 
MPC 
MPC 
1MP 
1MC 
1MC 
1MC 
1MC 
1MC 

Jan DE VOS 
Roland FRANCOIS 
René MORDANT 
Hubert STASSEN 
Joris SURMONT 
Philippe BLOCK 
Werner HOREMANS 
Micheline PORTA 
Benni VAN CAUWENBERGH 
Jan VAN DEN ABBEELE 
LucVANHEE 
Karine HOLLEVOET 
Rosa BO EVE 
Michel DEWULF 
Ronny LEGEIN 
Jean-Frangois LICK 
Marc DIERICK 
Willy GERARD 
Marc HUYSE 
Henri SCHAFFENEERS 
OmerTHON 
Dany THONON 

01/04/2009 
01/07/2009 
01/01/2009 
01/07/2009 
01/10/2009 
01/07/2009 
01/04/2009 
01/01/2009 
01/07/2009 
01/10/2009 
01/01/2009 
01/07/2009 
01/10/2009 
01/07/2009 
01/10/2009 
01/07/2009 
01/07/2009 
01/10/2009 
01/04/2009 
01/10/2009 
01/10/2009 
01/04/2009 

1MC 
IMC 
1MC 
MTC 
MTC 
MTC 
MTC 
1KC 
1KC 
1KC 
1KC 
1KC 
1KC 
1KC 
1KC 
1KC 
1KC 
1KC 
1KC 
1KC 
1KC 

Michèle VAN MEENEN 
Rudy VERBRUGGHE 
Stéphane WOUTERS 
Gerda BROUCKE 
Danielle CALLEBOUT 
Yves VANDERBEKE 
Liliane VANSIMPSEN 
Georges AERTS 
Miriam BORBOUSSE 
Albert CHIP 
Berlinda CLYBOUW 
Ginette CLYBOUW 
Hildegarde DEFOUR 
Yolanda D'HONDT 
Lucrèce HEINE 
Linda SCHELLINCK 
Edwin VANDEN BROECKE 
Christa VANDERMEULEN 
Luc VERHAEGHE 
Hilde VERPOORT 
Isabelle WAUTERS 

01/10/2009 
01/10/2009 
01/07/2009 
01/04/2009 
01/07/2009 
01/04/2009 
01/07/2009 
01/04/2009 
01/04/2009 
01/01/2009 
01/01/2009 
01/07/2009 
01/01/2009 
01/04/2009 
01/10/2009 
01/07/2009 
01/07/2009 
01/07/2009 
01/01/2009 
01/07/2009 
01/04/2009 

Met leedwezen melden wij U het overlijden 
van: 

C'est avec beaucoup de regrets que nous 
vous faisons part du décès de: 

Pater Paul DILLEN (t 31/10/09) 

Boudewijn VANDENBROELE KMT (b.d.) ( t 19/10/09) 

Georges DEPOQRTER IMC (b.d.) (t 30/10/09) 
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LEDEN WELDOENERS 
MEMBRES BIENFAITEURS 

ADAM P - JODOIGNE 
ADRIAENSSENSA - TIELRODE 
ALDEWEIRELDT E Erefregatkapitein - WILRIJK 
ALLOO M Luitenant-ter-zee (R) - WOLUWE SAINT PIERRE 
ARRIGHI D - SINT-STEVENS-WOLUWE 
BAYOT G Maïtre-chef MONT SUR MARCHIENNE 
BENOIDTP 1 LZ(bd) - AVRILLE 
BERGANS TROOZ 
BERGEZ J Korvetkapitein - ST ANDRIES 
BEROM -OOSTENDE 
BILLIETA Luitenant-ter-zee leKl (R)-BRUGGE 
BODENGHIENJ BRUXELLES 
BOECKMANSR -AUDERGHEM 
BOFFEA -BRUXELLES 
BOGAERTS R - ST MARIA LIERDE 
BONABOT J 1 MP(ER) - BRUGGE 
BONTER 1 MC (er) OOSTENDE 
BOURLET G OMC(bd) - GRIMBERGEN 
BROUCKED -ASSEBROEK 
BRUNEELCh ASSEBROEK 
BRUYNEELH -OOSTENDE 
BULCKE R TURNHOUT 
BUSARD G Mme Vve - ERPS-KWERPS 
CAEYZEELE F KMC(bd) - BOEZINGE 
CHOPRIX S Capitaine de corvette - BRAINE LE-CHATEAU 
CLAREMBEAUX M CPF RHR-HARZE 
CLERINX R - BORGLOON 
CLYBOUW L Eerste meester-chef - OOSTENDE 
COLLAE -CLAVIER 
COLLETTE J-M Maïtre principal ( e r ) - OOSTENDE 
COOLENSG -AALTER 
COOMAN W - HALLE 
COPPENSH -ROESELARE 
CORNELIS W - BRUXELLES 
Corps Royal des Cadets de Marine-National - BRUXELLES 
COURTENS F Maïtre principal ( e r ) - OOSTENDE 
CUVELIERJ -OOSTENDE 
DAELEMANS F - OOSTENDE 
DAEMS A Luitenant-ter-zee Ie KI (b d ) - OOSTENDE 
DAMMAN L - KOEKELBERG 
DANGOTTEJ -BOUSVAL 
DE BEURME J Fregatkapitein - ST LAUREINS 
DE BODE R -BAMBRUGGE 
DE CLERCQ Ch - ERPE MERE 
DE COCKG -BRUGGE 
DE GERLACHE DE GOMERY B Baron - BRUXELLES 
DE JONGHE M Fregatkapitein SBH - ANTWERPEN 6 
DE LANGHE-MEYERS S Mevr Wwe ASSEBROEK 
DE LE COURT E - SINT GENESIUS RODE 
DE MAESSCHALCK L Capitaine de corvette - OOSTKAMP 
DE METS A Korvetkapitein (T) - VARSENARE 
DE SCHEEMAEKER H - KORTRIJK 
DE VALKENEER F - WATERLOO 
DE VLEESCHAUWER L Baron - ST GENESIUS RODE 
DE WACHTER M -KAPELLEN 
DECLERCQ-DECORTE - OOSTENDE 
DECLERCKF Luitenant-ter-zee Ie KI (R) LANGEMARK 
DEGRAER P Korvetkapitein - GRIMBERGEN 
(t) DEGRIECK E Kapitem-ter-zee (b d ) - BRUGGE 
DEGROOTE L Kapitein-ter-zee SBH - WETTEREN 

DELAFONTEYNE K Luitenant-ter-zee Ie KI * - BRUGGE 
DELAHAYE P Ereluitenant-ter zee Ie KI - WATERLOO 
DELBRASSINE Y Korvetkapitein - BRUGGE 
DELFERRIERE R - CHARLEROI 
DENAUW J -L Eerste meester chef- JABBEKE(Snellegem) 
DEPOORTER V - HOFVENEN (STABROEK) 
DEROO J DESTELBERGEN 
DESAEGER R - BRAINE-L'ALLEUD 
DESWAENE J -L - BRUXELLES 
DHONT A Capitaine de fregate R Hr - BRUXELLES 
DHONTG -LIMELETTE 
(t) DILLEN P - BRUSSEL 
DUHOUX J-M - KNOKKE - HEIST 
DUINSLAEGER M Divisieadmiraal (b d ) - OOSTENDE 
DUMONT F - OOSTENDE 
DUMONT R - GENT 
DUMONT-MAROTTE C Mme Vve Capitaine de vaisseau (e r) 

BRUXELLES 
DUSAUCOISJCL -LESSINES 
EBO G - ST AMANDSBERG 
ECTORS M Divisieadmiraal - HOFSTADE 
ELLEBOUDT A Luitenant-ter-zee (R) - HULDENBERG 
ENGELEN K - ELEWIJT 
ESCH P - BRUXELLES 
EYCKMANS M LTZ(R) - LEUVEN 
FAICTM LTZ(R) - BRUGGE 
FLAHAUTL HEIST-AAN-ZEE 
FRANCOIS M -BRUXELLES 
GALLEYNJ - DIKSMUIDE 
GEKIERE D Luitenant-ter-zee - OOSTENDE 
GELUYCKENS D Amiral de flottille ( e r ) - BRUXELLES 5 
GHEYSENS G - DILBEEK 
GILLON D -BRUXELLES 
GILSON D - BRUXELLES 
GODDAERT M -EKEREN 
GOUSSAERT F Kapitein-ter-zee IMM 

ST STEVENS-WOLUWE 
GRINWIS J - BREDENE 
GROOTAERDTD -OOSTENDE 
GUILLAUME D OOSTENDE 
HAP V Fregatkapitein - ASSEBROEK 
HEEREN G Kapitein-ter-zee - BRUGGE 
HEINEN J-P Lieutenant de vaisseau Ie Cl (R) - BRUXELLES 
HELLEMANS M Vice-admiraal - ANTWERPEN 
HENDERIKS R Kwartiermeester-chef (b d ) - BREDENE 
HERMIS SODALES-ROYAL NAVY SECTION BELGE 

OOSTENDE 
HERRLING R Mevr Wwe - OOSTENDE 
HERTELEER W Admiraal (b d ) - OOSTENDE 
HOREMANS W Luitenant-ter-zee Ie KI - OOSTENDE 
HORION G - MALEVES STE MARIE 
HOSDAIN J-P Capitaine de fregate (e r) - OOSTENDE 
HOUZEAU de LEHAIE C - MONS 
HUYGHEM -ANTWERPEN 
HUYSMANH - ERWETEGEM 
JACOB A -BRUXELLES 
JACOBS - KNOKKE-HFIST 

JACOBS C Kapitein-ter-zee SBH (b d ) - MORTSEL 
JACOBS F - BRUSSEGEM 
JACOBS W Erefregatkapitein - WOMMELGEM 
JACQUFS Th - BRUXELLES 
JANDAM IKC-WESTENDE 
JANSSENS F Erefregatkapitein - MERKSEM (ANTWERPEN) 
JANSSENS P - KAPELLEN 
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KEVERS A-M - GOOIK 
KONINCKX C Professor - ANTWERPEN 
LAUWERSR -ANTWERPEN 
LE HARDY DE BEAULIEU J-L - GOSSELIES 
LEBONJ -COUVIN 
LECLEF Ch Premier Quartier-maïtre-chef-OOSTENDE 
LEDOUX-COLLARD D Enseigne de vaisseau (R) - RIVIERE 
LEJUSTE R - FRASNES-iez-ANVAING 
LEMAIRE W - JETTE 
LOCMANT D Lieutenant de vaisseau Ie Cl (b d ) 

PERUWELZ 
MADOUI -NIEUWPOORT 
MAENHOUT L Luitenant-ter-zee Ie KI (b d ) - AALST 
MAES E Erefregatkapitein - AALST 
MAES F - BRASSCHAAT 
MANDERLIER P Lieutenant de vaisseau Ie Cl - GENT 
MARLIERJM - Mr SOIGNIES 
MARTENS E - ANTWERPEN 
MATHOT A Capitaine de fregate (R) - HOFSTADE 
MATTON R -OOSTENDE 
MERCIER - LANDELIES 
MEULEMANS - GEEL 
MEYERS P - DE PANNE 

MICHIELSENS M Ere Eerstemeester-chef - ST ANDRIES 
MORRIS J - SIJSELE 
MOULART Ph Capitaine de fregate R Hr - BRUXELLES 
NATIONALE VERENIGING OUDGEDIENDEN ZEEMACHT 

KEMPEN - GEEL 
NAVDETANT - ANTWERPEN 
PAUWELS 1 -BREDENE 
PEDE R - EREMBODEGEM 
PEETERS P - OOSTENDE 
PELS A Kapitein ter lange omvaart - ANTWERPEN 
PERMENTIER-SCHALTIN F - AALST 
PERSOONS J Erefregatkapitein - WEERT ( BORNEM ) 
PIETTE R - OOSTENDE 
PIRONGS P - OEVEL 
POELMAN P Fregatkapitein (R) - GENT 
POULLET E Vice-admiraal (b d ) - ST KRUIS 
PUTZEYS R Luitenant-ter-zee Ie KI (b d ) - OOSTENDE 
PYNOO J-T Kapitein-ter-zee - WAREGEM 
QUAGHEBEUR M Erefregatkapitein - JABBEKE 
RASQUIN R - BRUXELLES 
RENOZG -HEYD 

REYNIERSO Ere-1 ste Meester-chef - ST NIKLAAS 
RIJCKAERT C Fregatkapitein - WILRIJK 
ROBBERECHT W Fregatkapitein SBH - BAARDEGEM 
ROETS O - BRUGGE 
ROOVERSO - HOBOKEN 
ROSIERS J Amira! de division (e r) -
ROYAL YACHT CLUB BELGIË - ANTWERPEN 
SABBEM -LEFFINGE 
SAUSSEZ J - BRUGGE 
SAUWENJ -BRUXELLES 
SCHRAM F - MORTSEL 

SEBRECHTS M Capitaine de corvette ( e r ) - BREDENE 
SEGERS P - OOSTDUINKERKE 
SEYNAEVEC -OOSTENDE 
SIMONS J-M Eerste meester-chef (b d ) - OOSTENDE 
SMET R Professor Kapitein ter Lange Omvaart - KAPELLEN 
SOETENS Y Capitaine de fregate ( e r ) - OOSTENDE 
SONVILN -ANDERLECHT A 

STEVENS-DEWILDE J - KOKSIJDE 
STIENNON D Meester-chef- KNOKKE HEIST 
STORM R -OOSTENDE 
SUYS S Korvetkapitein - ASSEBROEK 
TABURY L Maitre principal chef(e r) - BRUGGE 
THAS J Kapitein-ter-zee (b d ) - ST MICHIELS 
THIBAUTde MAISIERES C Amiral de division (er) 

BRAINE-ALLEUD 
TRUYENS L - BRUGGE 
V O Z M LEUVEN & OMSTREKEN - BIERBEEK 
VAN BELLE D Ereluitenant-ter-zee - BRUSSEL 
VAN BRANDE F - WATERLOO 
VAN BUSSEL M Fregatkapitein (R) - GENT 
VAN CLEVEN M Korvetkapitein - DEERLIJK 
VAN DAMME P Capitaine de vaisseau ( e r ) - BREDENE 
VAN DEN BOSSCHE P - MECHELEN 
VAN DEN BRANDE G Korvetkapitein (R) - LIER 
VAN DEN BROELE E - LOKEREN 
VAN DEN BULCK P Kapitein-ter-zee(R) - ANTWERPEN 
VAN DEN EECKHAUT N Mevr Wwe - MIDDELKERKE 
VAN DEN STEEN L Capitaine de corvette - GANSHOREN 
VAN DEN STEENE W Luitenant-ter-zee Ie KI (R) 

MECHELEN 
VAN DER PLANKEN-HUYSMANS - RUMST 
VAN DURME M - EEKLO 
VAN GELDERA Luitenant-ter-zee Ie KI (R) - ANTWERPEN 
VAN IMSCHOOT J Dhr - GISTEL 
VAN NECK D -AALST 
VAN OVERMEIRE G Capitaine de fregate (R) - TERWAGNE 
VAN RANSBEEK R Fregatkapitein (b d ) - BRUSSEGHEM 
VAN SPRANG J - GENT 
VANDEBOSCH A - NEUVILLE-EN-CONDROZ 
VANDEN HAUTE E Kapitein-ter-zee - DE HAAN 
VAN DERBEKEN Ch - ITTERBEEK 
VANDERSTAPPEN R Erefregatkapitein - KEERBERGEN 
VANKELEKOM R - MONTIGNY-TILL 
VANLERBERGHE G Capitaine de vaisseau (R) - OOSTKAMP 
VANMAELE F - OOSTENDE 
VANOVERBEKE-BAUWENS Ph Fregatkapitein 

BOVEKERKE 
VERDONCK F - WILRIJK (ANTWERPEN) 
VERENIGING OUDGEDIENDEN VAN DE ZEEMACHT 

ANTWERPEN - MORTSEL 
VERHULST M Amiral de division ( e r ) - OTTIGNIES 
VERMAERE L Kapitein-ter-zee (b d ) - BRUSSEL 4 
VERRIESTH -OOSTKAMP 
VERSTRAETE L - ST PIETERS WOLUWE 
VERSTREPEN W Luitenant-ter-zee 1ste klasse (R) -

ANTWERPEN 
VERVACK M - OOSTENDE 
VOGELS A Eerste meester-chef (b d ) - GENT 
VOITH S A - BRUXELLES 
VOSSM -WELKENRAEDT 
WARNAUTS P Vice-Amiral - SINT-ANDRIES 
WERQUIN R - OOSTENDE 
WOUTERSC -BRUGGE 
WOUTERS M -OOSTENDE 
YACHT CLUB DE LA HAUTE SAMBRE - LANDELIES 
ZEILCLUB MARINE - OOSTENDE 

op datum van 3 november 2009 - Cloture è la date du 3 novembre 2009 



Partner van de Marines wereldwijd 
i - Verhoging van de doeltreffendheid van de missies 

•arines moeten gezamenlijke operaties kunnen uitvoeren om de bedreigingen van'i 
P i morgen te bekampen. Als leidend systeem integrator, bieden en ondersteunen 
intelligente oplossingen voor maritieme oorlogsvoering, gecentraliseerd netv^erk operaties 
en maritieme veiligheid. 

; EADS Defence & Security - De toekomst in netwerken 

Partenaire des Marines du monde entier ^ 
- Augmentation de l'efficacité des missions 
Les Marines c 
d'aujourd'hui 

'ktiiu^,}-i'r\aÊm.MmmmfM 
et la sécurité maritime. 

EADS Defence & Security - Le futur en réseau 
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