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Nous ne pouvons nier le fait que les  
fondateurs de notre Fédération avaient 
pressenti le devenir important des activités 
subaquatiques. Dès les années 50, quelques 
clubs avaient déjà vu le jour et, en 1957  
ils fondèrent une fédération nationale afin 
d’unir leurs forces et de collaborer pour 
mettre sur pied, en Belgique, un  
enseignement uniformisé de la plongée  
axé en priorité sur la sécurité.
Ils méritent, pour cela, toute notre  
reconnaissance.
 
C’est par une démarche similaire que la CMAS a été fondée à Bruxelles en 1958. A cette 
occasion, la FEBRAS-BEFOS naissante a joué un rôle important sur le plan de la  
collaboration et de l’organisation générale.
 
Par pure coïncidence, la même année, six pays européens se réunissaient à Bruxelles dans 
le but de collaborer en commun à l’élaboration d’une convention de partenariat appelée 
‘Traité de Rome’ origine de l’Union Européenne. Pour chacun, le travail a vraiment  
commencé. 
A ce jour la communauté européenne est composée de 27 états membres et notre  
fédération s’est également développée en passant de 6 à 314 clubs, représentant quelques 
21.000 membres. 

Nous voulons rendre un hommage amplement mérité à tous ceux qui se sont pleinement engagés pour la plongée - et qui continuent 
encore quotidiennement aujourd’hui – que ce soit dans les organes de la CMAS, de la fédération, des ligues, des écoles de plongée, et des 
clubs. Ce sont eux qui ont fait de notre fédération ce qu’elle est aujourd’hui et grâce à eux, pendant toutes ces années, des milliers de 
plongeurs ont fait confiance à notre formation. C’est pour ces raisons aussi, que le plongeur belge a cette ferme réputation de plongeur de 
qualité et ce malgré les, ou peut-être grâce aux, sites de plongée qui sont les nôtres et dont les eaux ne sont pas toujours idéales. 
Merci à tous pour leur persévérance! 
 
Aucun autre sport que la plongée n’a connu une telle évolution technique en 50 ans et ce grâce à la mise sur le marché de matériel de 
plus en plus sophistiqué comme les détendeurs, les gilets de sauvetage, les combinaisons étanches, l’introduction des nitrox, trimix,  
recycleurs sans oublier les ordinateurs, tout matériel qui a spectaculairement évolué depuis son origine, évolution à laquelle 
l’enseignement de la plongée a du s’adapter. 
Les modifications de l’Etat belge nous ont également obligés à nous adapter. 
Ainsi, sont apparues, après la réforme d’état fédérale, les ligues LIFRAS et NELOS. 
Les deux ont pris un grand envol grâce à une plus grande autonomie, mais il s’en est suivi inévitablement un certain éloignement. 
Tout le monde a bien compris que ‘l’apartheid’ n’est pas la solution et la coopération d’autrefois s’est peu à peu rétablie.
Cet Hippocampe bilingue et commun en est le symbole lumineux. 
 
Cette édition spéciale est principalement consacrée aux souvenirs de nos débuts et à l’évolution de notre discipline. 
Elle nous permet un merveilleux retour en arrière sur 50 ans.

Encore un grand merci à tous.
Nous savons que nous pouvons compter sur vous et comme toujours, nos regards restent tournés vers l’avenir en toute confiance.

    Robert Henry                                Willy van der Plas
    Président                                      Co-Président
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Histoire

Ce soir, je parle en tant que responsa-
ble de l’enseignement et c’est de ce 
sujet que je vais vous parler.

Tout d’abord je tiens à vous remercier et 
vous féliciter d’être présents ici parce que 
vous désirez devenir moniteur. Ce chemin 
que vous avez choisi vous apportera beau-
coup de satisfaction… Mais probablement 
aussi quelques déceptions que vous accep-
terez avec le sourire.

Ceci m’amène à vous parler de came.
Une came, pour ceux qui comme moi ne 
connaissent pas grand-chose à la mécani-
que, est une roue avec des fentes ou dents 
et qui est faite pour transmettre un mouve-
ment. 

Je vais épeler ce mot:
C	 Comme ‘Connaissance’, comme 

‘Confiance’, comme ‘Confort’, comme 
‘Conseiller’.

A Comme ‘Amitié’, comme ‘Assistance’, 
comme ‘Amour’.

M	 Comme « Modeste », comme « Méri-
tant ».

E	 Comme « Enthousiasme ».

Bendor 1965 - A l’occasion du premier pré-stage en préparation du 
stage, le responsable National de l’enseignement, René Crepin, tint son 
fameux discours sur le monitorat. (Ndlr: maintenant le pré-stage est le 
stage 2* et le stage est le stage 3*).

Je	 reprends	 l’épellation	 du	 mot	
‘CAME’.

C, comme ‘Connaissance’
Il est clair que le moniteur doit avoir une 
forte connaissance de tous les problèmes 
de plongée. C’est d’ailleurs grâce à ces 
connaissances qu’il pourra prendre des dé-
cisions logiques et importantes.
Le moniteur n’est pas un champion. Il n’est 
pas toujours le meilleur plongeur, mais il 
est celui qui donne confiance. Celui avec 
qui l’on plonge avec tout le confort. Celui 
à qui l’on confie sa vie, car l’on sait que 
ses qualités morale et physique sont si gran-
des, qu’elles vous protègent du danger. Le 
moniteur est aussi le conseiller permanent 
pour l’amélioration de la qualité des plon-
geurs qu’il forme. 

A, comme ‘Amitié’
Je ne m’imagine pas un monitorat si le mo-
niteur ne possède pas le rayonnement de 
l’amitié de et vers lui. Pour moi c’est fon-
damental.
Lorsqu’on possède l’amour de la plongée 
et de l’amitié, alors on a le potentiel né-
cessaire pour devenir un bon moniteur. Un 
moniteur qui donnera toute son assistance, 
pas seulement durant un problème de plon-
gée difficile, mais toute l’année dans ses 
contacts avec les amis plongeurs de tous les 
clubs et de tous les pays.
Cette amitié, cet esprit d’assistance et cet 
amour vrai pour le sport que nous avons 
choisi, doivent réellement être intégrés à 
l’instructeur.
On compare souvent un groupe de plon-
geurs avec un groupe d’alpinistes dans 
les montagnes et c’est vrai. Plongeur ou 
alpiniste ont le même esprit, le même en-
thousiasme pour l’effort, pour le plaisir de 
se surpasser et ceci sans foule, sans bruit et 
sans supporters.
Mais si les alpinistes sont reliés l’un à 
l’autre par une corde, qui est le symbole 
de leur confiance mutuelle, les membres 
d’un groupe de plongeurs sont seulement 
reliés par les sentiments qu’ils ont l’un pour 
l’autre, par une corde morale qui doit être 
plus forte que le plus fort des fil de nylon… 

Ce sera le moniteur, et lui seul, qui tressera 
cette corde d’amitié et d’assistance.

M, comme ‘Modestie’
Oui, modeste. Je ne crois pas au « Moni-
teur-macho », ou plutôt je trouve qu’il n’a 
pas de valeur, qu’il ne représente rien et 
qu’il ferait mieux de choisir un autre sport.
Dans notre cas, la modestie envers les 
autres est un sentiment tout à fait légitime. 
Nous avons fait le maximum pour étendre 
nos connaissances, mais il reste tant de 
questions sans réponse, tant de problèmes 
sans solution…
D’un autre côté, cette modestie permet au 
moniteur de mieux évaluer l’évolution qua-
litative d’un néophyte, de remarquer qu’il 
devient bon, qu’il est arrivé au même ni-
veau que lui. 
Et c’est alors, pour le vrai moniteur, une 
réelle récompense, la seule vraie récompen-
se pour l’effort fourni, une joie profonde.

E, comme ‘Enthousiasme’
La plongée, comme toutes les réalisations 
humaines, n’existerait pas sans l’enthou-
siasme de ses prédécesseurs.
Nous, Belges, n’étions pas parmi les pre-
miers à explorer le monde sous-marin. Mais 
je vous assure qu’il a fallu un réel enthou-
siasme pour penser qu’il était possible de 
faire quelque chose de valable pour la plon-
gée en Belgique. Il n’était pas nécessaire de 
posséder la foi et l’enthousiasme qui dépla-
cent les montagnes, mais l’enthousiasme 
et la foi en de grands trous remplis d’eau 
sombre et froide d’où est sortie toute une 
génération de plongeurs forts et entraînés. 
Mais cet enthousiasme nécessaire doit conti-
nuellement être animé par les moniteurs que 
vous êtes ou que vous deviendrez.
Soyez donc de bons ‘cames’ et vous main-
tiendrez les moteurs de la plongée belge en 
marche. n

HIPPOCAMPE NR. 6 - JUIN 1965

1964 - René Crepin présente les Moniteurs Na-
tionaux Belges au Commandant Cousteau: Lucien 
D’Hondt, J. Alexandre, Henriette Crepin, Paul  
Sobol, Delmoitier, Jean Legros. (Photo archives 
Mireille Xhignesse).

René Crepin prononce son 
fameux discours CAME.

Le discours CAME
de René Crepin
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“I’m inspired by divers. Every day.”
w
w
w
.suunto.com

Suunto Cobra2
A look beneath the special design of the air- 
integrated Suunto Cobra2 reveals a dive computer 
that monitors pressure, tracks your rate of air con-
sumption and continuously calculates your remain-
ing air time – all on the easy-to-read matrix display. 
An electronic compass with tilt sensor keeps you 
on track and demanding divers will appreciate the 
Suunto RGBM deep stop algorithm.



Historique

50 ans 
FEBRAS-BEFOS  

Le début
À la fin des années 50 du siècle dernier, 
la plongée commençait à être de plus en 
plus populaire. Le matériel de plongée est 
devenu accessible et abordable pour les 
amateurs. Le ‘Club Méditerranée’ a joué un 
grand rôle dans la popularisation de la plon-
gée en donnant la possibilité à ses clients de 
faire leurs ‘premiers pas’ sous l’eau, dans 
ses villages de vacances. Le merveilleux 
film du Commandant Jacques-Yves Cous-
teau ‘Le monde du silence’ de 1956, était 
une excellente publicité pour la plongée.

De cette manière Paul Bailly, Pierre Ba-
guet, Michel Goldstein, Manuel Keizer, 
Paul-Pierre Noblet, Michel Poutrain, Da-
niel Poutrain, Nicole Godefroid, William 
Xhignesse et Jacqueline Bloch sont deve-
nus ‘des mordus’ de la plongée.

Ce sont ces 10 plongeurs Bruxellois qui ont 
fondé la ‘Fédération	Belge	de	Recherches	
et	 d’Activités	 sous-marines’ (FEBRAS) 
en 1957. En néerlandais:‘Belgisch Verbond 

Le Roi et la Reine, ainsi que les autres membres de la Famille Royale 
offrent souvent des privilèges aux groupes. Le titre de ‘Royal’ en 
est un, qui peut être donné par le Roi aux organisations belges 
qui existent depuis 50 ans sans interruption. D’autres critères en-
trent en ligne de compte, tels que la bonne gestion, le but carita-
tif de l’organisation, la vitalité et la solidité, etc. La FEBRAS-BEFOS 
à fait une demande au Roi Albert II avec ces arguments en tête.

voor Onderwater Studies en Activiteiten’. 
Les statuts furent publiés dans le ‘Moniteur 
Belge’ du 21 septembre 1957 sous le nu-
méro 3271. 
Paul Bailly en était le Président et le resta 
jusqu’en 1982.

Rapidement le ‘Club Verviétois d’Explo-
rations et de Recherches Sous-marines’ 
(Verviers), le ‘Centre Belge de Recherches 
Sous-marines’ et le ‘Moana’ (tous 2 de Liè-
ge) ce sont affiliés. Plus tard ‘The Frogmen’ 
d’Anvers à suivi.

En 1964 le nom néerlandophone a changé 
en ‘Belgische	 Federatie	 voor	 Onderwa-
teronderzoek	en	 -Sport’ (en abrévié BE-
FOS), ce qui est son nom définitif.

Organisation
La jeune fédération Belge n’a pas eu facile 
au début. Tout était à improviser en par-
tant de rien : la fédération, l’enseignement 
de la plongée, la piscine, les exercices en 
immersion, les brevets et la formation de 
moniteurs.

René Crepin était le premier responsable 
national de l’enseignement. Il l’a été jus-
qu’en 1977. 
Ses successeurs furent Jean Sax (jusqu’en 
1986) et John Remue (jusqu’en 1990).
En 1990 les ligues sont devenues responsa-
bles de leur enseignement de la plongée.

Confédération mondiale 
CMAS

À l’occasion de l’exposition mondiale 
‘Expo 58’ à Bruxelles en 1958 quelques 
fédérations de plongée se sont réunies et 
ont décidé de mieux travailler ensemble en 
créant une confédération mondiale.
La fondation officielle de la ‘Confédéra-
tion	 Mondiale	 des	Activités	 Subaquati-
ques’ (en abrévié CMAS) se fit en 1959 à 
Monaco par les fédérations de l’Allemagne, 
du Brésil, de l’Espagne, des Etats-Unis, de 
la France, de la Grande-Bretagne, de la 
Grèce, de l’Italie, de Malte, de Monaco, 

des Pays-Bas, du Portugal, de la Suisse, de 
la Yougoslavie et de la Belgique.
Le Commandant Jacques-Yves Cousteau en 
fut le premier Président.

Suite page 8.

Le film “Le monde du silence” du Commandant 
Jacques-Yves Cousteau apporta une publicité ex-
cellente pour la plongée sportive. 
(Photo des archives de Mireille Xhignesse).

Elections du Conseil d’Administration FEBRAS :  
Suzet Balsaux (première secrétaire de la FEBRAS), 
Paul Bailly (premier président de la FEBRAS), 
inconnu, Antoine De Deene, Paul Sobol. 
Assis: René Crepin. (Photo des archives NELOS).

Robert Henry et Willy van der Plas au cours  
d’ une réunion nationale de la FEBRAS. 
(Photo des archives LIFRAS).

Hippocampe  50 ans FEBRAS 7



Hippocampus  
Hippocampe

Pour garder le contact avec le nombre 
croissant de membres et pour communi-
quer d’important changement dans l’ensei-
gnement, il a été décidé en 1958 d’envoyer 
un ‘Bulletin d’Information’. Il reçut le nom 
d’ ‘Oursin’. En 1961 le journal reçu son 
nom définitif: ‘Hippocampe’ en français 
et ‘Hippocampus’ en néerlandais. Mais le 
nom utilisé communément est le sobriquet 
‘Hippo’.
Depuis, il est publié 5 fois par an.
A l’origine c’ était des stencils, aujourd’hui 
l’Hippocampe et l’Hippocampus sont de-
venus de vrais magazines. Récemment le 
numéro 200 est paru.

Le comité est paritaire: 4 membres NELOS 
et 4 membres LIFRAS.
La présidence est tenue alternativement 
pendant 2 ans par les Présidents des ligues.
L’assemblée générale est constituée des 2 
ligues, représentées par leur Président res-
pectif, qui ont chacun 15 voix et 15 mem-
bres individuels de la LIFRAS et 15 de la 
NELOS.

Les Ligues ont elles-mêmes la responsabi-
lité de la gestion de la Ligue, de la publica-
tion de l’Hippocampe et de l’Hippocampus, 
de l’enseignement et des autres commis-
sions.

En 2004 la section plongée du ‘Vlaams 
Verbond voor Watersport’, ‘VVW Duiken’, 
s’est aussi affiliées à la FEBRAS-BEFOS.

Fin 2006, la LIFRAS a légèrement modi-
fié sa dénomination et est devenue: ‘Ligue 
Francophone de Recherches et d’Activités 
Subaquatiques’.

Il y a 3 commissions nationales: la Com-
mission sportive, la Commission TSA et la 
Commission Audiovisuelle.
La FEBRAS-BEFOS désapprouve totale-
ment la chasse sous-marine.

Équipe
A la base l’administration était gérée par 
des bénévoles. C’étaient successivement 
Suzet Balsaux, Jacqueline Sax et Mia Sels.
À cause de la croissance du nombre de 
membres, ce travail devint vite trop lourd. 

En 1982 la LIFRAS engagea une profes-
sionnelle, Nadine Marteleur. En 1983 Luce 
Desmet fut engagée, d’abord en tant que 
secrétaire de la BEFOS, mais très vite elle 
devint secrétaire de la NELOS. Elle l’est 
encore aujourd’hui. Le secrétariat de la FE-
BRAS-BEFOS est assuré par les 2 ligues. 
Le secrétariat de la LIFRAS est tenu par 3 
personnes et la NELOS par 4.

Maison des plongeurs
Au départ l’administration se trouvait au 
‘Fromageries Bel’ à Bruxelles. Le respon-
sable de l’enseignement, René Crépin, y 
était directeur et la secrétaire Suzet Bal-
saux y était employée. Là encore, à cause 
de la croissance du nombre de membre, ce 
n’était plus possible.
La FEBRAS-BEFOS a acheté des bureaux 
en 1982, à Anderlecht, Rue Jules Broeren 
40-42. Ce local devint trop petit à son tour 
pour héberger les 2 ligues. La NELOS dé-
ménagea à Malines, Chaussée de Bruxel-
les et la LIFRAS déménagea dans de plus 
grands bureaux dans la même rue.

Organisations  
Internationales

La FEBRAS-BEFOS est membre:
• du Comité Olympique Interféderal Belge 

(COIB).

Historique

Suite de la page 7.

Dr. Jean-Pierre Mortier, ancien président de la 
Commission Medicale CMAS. 
(Photo des archives NELOS).

Ligues
Comme suite logique de la réforme de l’état 
fédéral le ‘Decreet houdende regeling van 
de erkenning en de subsidiëring van de 
landelijke georganiseerde sportverenigin-
gen’ et le ‘Décret fixant les conditions de 
reconnaissance des fédérations sportives et 
les conditions d’octroi de subventions de 
fonctionnement à ces fédérations’ sont ap-
parus en 1977. 

C’est pour cela qu’en 1978 la FEBRAS-BE-
FOS s’est scindée en une aile francophone, 
la ‘Ligue	Francophone	de	Recherches	et	
d’Activités	 Sous-Marines’ (LIFRAS) et 
une aile néerlandophone, la ‘Nederlands-
talige	 Liga	 voor	 Onderwateronderzoek	
en	-Sport’ (NELOS).
La FEBRAS-BEFOS continua d’exister au-
dessus des 2 ligues. C’était nécessaire pour 
la reconnaissance par la CMAS, qui ne re-
connaît qu’une fédération par pays. 

25 années FEBRAS. Jean 
Sax félicite Georges Join. 
A droite: Christian Hen-
ricy. (Photo des archives 
NELOS).

Luce et Katia, les secrétaires FEBRAS-BEFOS. 
(Photo des archives NELOS). Suite page 10.

Jozef Van den Berghe (premier président de la 
NELOS) à la Maison des Plongeurs à Anderlecht. 
(Photo Luc Beets)
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Jacky Robertz, Daniel Villain et André Lahaye se sont 
chargés de maintes responsabilités FEBRAS.  
(Photo des archives NELOS).

Il y a 25 ans: Administrateurs FEBRAS: 
Liliane Maisto, Jeanine De Kimpe, 

René Crepin, Pierrot Dernier, Daniel Villain. 
(Photo des archives NELOS).

Christian Henricy (ex-président LIFRAS et Febras). 
(Photo des archives NELOS).

Guy Segers. 
(Photo des archives NELOS).

William et Mireille Xhignesse ont soutenu maintes activités FEBRAS. 
(Photo des archives de Fabienne Xhignesse).

Wim Wellens, ancien administrateur FEBRAS et 
ancien vice-président NELOS. 
(Photo des archives NELOS).
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• de la CMAS Europe (associations des 
membres de la CMAS de l’Union Euro-
péenne.

• de la «Confédération Mondiale des Ac-
tivités Subaquatiques» (CMAS), elle-
même reconnue par le Comité Internatio-
nale Olympique (CIO) et membre:
-  de l’ «Association of IOC Recognised 

International Sports Federations» 
(ARISF).

-  du «General Association of Internatio-
nal Sports Federations» (GAISF-AG-
FIS).

-  de l’ «International World Games As-
sociation» (IWGA). 

CMAS
Plusieurs de nos membres occupent des 
postes importants au sein de la CMAS: 
• Pierre Dernier - Secrétaire Général.
• Jean Rondia - Vice-président du Comité 

Technique.
• Alain Norro - Secrétaire du Comité 

Scientifique.
• Jean Debremaecker - Vice-président de 

la Commission Audiovisuelle.
• André Dominique - Membre de la Com-

mission Sportive. 

CMAS Europe
Lentement mais sûrement l’Union Euro-
péenne est en train de se fondre en une 
nation. De nombreuses réglementations ne 
sont plus aux mains des gouvernements na-
tionaux mais sont de la compétence de la 
Commission Européenne.
C’est pour cela que les 2 présidents Robert 
Henry et Willy van der Plas ont pris l’ini-
tiative en 2004 de réunir les fédérations de 
l’Union Européenne autour de ce thème. 
Un groupe de travail sous la présidence du 
membre du comité de la FEBRAS-BEFOS 
Wim Van Doeselaer a établi les statuts.
Le 25 juin 2005 la CMAS Europe fut of-
ficiellement fondée par les fédérations 
CMAS de 19 pays de l’UE. John Remue, 
membre du comité de la FEBRAS-BEFOS, 
fut élu premier Président.

Commission ‘Deltagebied’
La FEBRAS-BEFOS est aussi représentée 
dans la ‘Commission Deltagebied’. C’est 
une initiative de la fédération Néerlandaise 
NOB (‘Nederlandse Onderwatersport-
bond’).

Cette commission travaille avec les instan-
ces Néerlandaise nationales, provinciales et 
communales pour rendre la plongée dans la 
province de Zélande aussi sure et agréable 
que possible.

Comité Olympique Belge 
et interfédéral.

La FEBRAS-BEFOS est reconnue par le 
C.O.I.B.
La coordinatrice technique du sport, Inge 
Dekort, a suivi une formation à l’Acadé-
mie Olympique et à la suite d’un travail 
de fin d’étude réussi, elle obtint le diplôme 
d’Académicienne Olympique Belge.

Membres
Les données sur le nombre de membres de 
1957-1964 ont été perdues.
La croissance continuelle est évidente dans 
les statistiques décennales. 
 Année Membres
 1965 2400
 1975 8986
 1985 11146
 1995 17723
 2005 20123

Clubs
La FEBRAS-BEFOS - avec la LIFRAS, la 
NELOS et le VVW - compte 314 clubs de 
plongée dans tout le pays. n

TEXTE: WIM VAN DOESELAER

Historique

Suite de la page 8.

Jean Rondia reçoit John Remue au stage LIFRAS. 
(Photo des archives NELOS).

Willy van der Plas et Wim Van Doeselaer. 
(Photo des archives NELOS).

Voici l’actuel Conseil d’Administration FEBRAS :  
Assis Tonino Barbiaux, Robert Henry, Willy van 
der Plas et John Remue. Debout : Jean-Robert 
Delobbe, Wim Van Doeselaer, Patrice Finet et Guy 
Segers. 
Excusé : Pierrot Denier. 
(Photo Jean De Bremaeker).

René Crepin, Mimi et Michel Balleux. 
(Photo des archives NELOS).

Christian Henricy, ancien président de la LIFRAS 
et de la FEBRAS. 
(Photo des archives de Robert Henry).
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Photo de groupe pendant le Festival du Film LIFRAS à Mons. Le Conseil d’Administration de la FEBRAS, le président de la CMAS et Elio di Rupo. 
(Photo des archives LIFRAS).

Ouverture du Festival du Film LIFRAS 
à Mons - Pierrot Dernier (secrétaire 
général de la CMAS), Elio di Rupo,
et Achille Ferrero (président de la 

CMAS).  
(Photo des archives LIFRAS).

Cdt. Philippe Taillez, Jo Lacroix, Jean Sax et 
Hugo Aerts. (Photo des archives NELOS).

Tonino Barbiaux, administrateur FEBRAS. 
(Photo des archives Robert Henry).

Patrice Finet, 
administrateur FEBRAS. 
(Photo Ivo Madder).

Luce De Smet (secrétaire FEBRAS et NELOS) 
et Georges Join (ex trésorier LIFRAS et 
FEBRAS). 
(Photo des archives NELOS).

Robert et Willy après une 
plongée dans le midi de la 
France. 
(Photo des archives NELOS).

Pierrot Dernier, ancien président LIFRAS, FEBRAS et 
Secrétaire-Général de la CMAS (Photo Ivo Madder).
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Interview

Nous avons rassemblé autour d’une 
table et d’un verre de vin Micky 
Goldstein (71 ans), seul fondateur 

de la FEBRAS survivant, Paul Sobol (81 
ans), Paul Darmont (80 ans), François 
Blom (80 ans), Jos Hollenfeltz (74 ans) en 
Robert Henry (71 ans).

Nous avions également invité Antoine De 
Deene, Lucien D’Hondt et Wim Wellens. 
Malheureusement ils ne pouvaient être pré-
sents.

Hippo: Comment avez-vous commencé à 
plonger?
Micky: J’étais encore très jeune et ce doit 
être en 1946 que j’ai fait mes premiers pas 
dans le monde sous-marin. D’abord avec 
masque et tuba. Plus tard avec une vraie 
combinaison et des bouteilles sur le dos. Au 
début je plongeais au Club Méditerranée. 
Nous étions un groupe d’amis. Nous nous 
sommes d’abord réunis en fédération avec 
pour seul but de rendre la plongée accessi-
ble et abordable pour tous. 

Paul S.: En 1955 pendant mes vacances à 
la Méditerranée, j’ai vu des gens nager avec 
masque et tuba. Cela m’a attiré naturelle-
ment. Un peu plus tard je suis allé au Club 
Med en Grèce. C’était l’un des premiers 
clubs où l’on pouvait apprendre à plonger 
avec des bouteilles. Je n’étais certainement 
pas le premier plongeur en Belgique mais 
bien l’un des premiers chefs d’école de club 

Qu’était la plongée à l’époque?
A qui pouvions-nous mieux nous adresser qu’à ceux qui étaient là au début et qui sont encore actif 
dans le domaine de la plongée sportive. 

Bruxellois C.A.S. (Centre d’Activité Sous-
marines).

Paul D.: Mes frères Jacques et René plon-
geaient déjà, mais le matériel n’était pas 
facilement disponible sur le marché. J’étais 
enseignant technique et ils m’ont demandé 
de l’aide technique. Je trouvais la plongée 
bien trop dangereuse, pas du tout pour moi. 
En 1960, alors que cela faisait un certain 
temps que je faisais tout un tas de choses 
pour mes plongeurs, ils m’ont inscrit com-
me membre. Ma première plongée dans 
une flaque à Wommelgem fut presque aus-
sitôt ma dernière. A l’époque les bouteilles 
n’étaient pas équipées d’un système de ré-
serve et de bons robinets, comme mainte-
nant. Pour ouvrir la bouteille il fallait une 
petite clef spéciale. Je portais la combinai-
son de plongée de ma belle-sœur, qui pour 
des raisons évidentes, ne m’allait pas. À 
peine sous l’eau, les problèmes commen-
çaient. Je n’avais pas d’air. Ils ont chipoté à 
la bouteille sous l’eau, mais rien n’y fit. Je 
me suis presque noyé sur place. Lorsqu’ils 
m’ont ramené sur le côté, le problème fut 
rapidement clair… j’étais parti avec une 
bouteille vide!  

Robert : Ces situations, je les connais. J’ai 
commencé à plonger en 1957 à ‘Les Issam-
bres’ près de St-Tropez.  Il n’y avait pas non 
plus de réserve sur les bouteilles. Le sys-
tème était très simple. Lorsqu’il ne sortait 
plus d’air de ta bouteille, il était temps de 
remonter et de terminer la plongée.

François: Déjà depuis l’époque où j’allais à 
l’école j’étais passionné par tout ce qui avait 
trait à l’eau. Cela venait en partie du fait que 
mon père travaillait sur les docks du port de 
Gand. Ces eaux noires ne me plaisaient pas. 
Je préférais plonger dans les eaux claires de 
la Méditerranée. Lors d’exercices où notre 
père nous obligeait à porter une sorte de 
ceinture de sauvetage, j’ai découvert que je 
pouvais rester plus de 3 minutes sous l’eau 
sans problème. Plus tard je suis allé plonger 
à Luis Villa. C’était en 1960. En ce lieu, j’ai 
rencontré Jos Hollenfeltz et nous sommes 
allés plonger ensemble aux îles Medas.
Lorsque j’étais lieutenant de port, à un 

Interview de quelques  
monuments de la FEBRAS-BEFOS

En Méditerranée nous plongions avec des bou-
teilles et détendeurs loués.  
(Photo des archives de Paul Darmont).

moment un Pay-loa-
der est entré dans un 
dock. C’était un trac-
teur grand et lourd et il 
devait être rangé au plus vite. 
C’est alors que j’ai rencontré Antoine De 
Deene. Il avait la tâche de sortir cette chose 
de l’eau. Pendant notre conversation il m’a 
dit qu’il plongeait depuis un certain temps 
et qu’il avait entre autre aidé à fonder le 
club Manta.

Jos: En 1955 je me suis marié et ma grand-
mère nous a offert 10.000 francs avec 
lesquels nous pouvions faire ce que nous 
voulions. C’était une somme importante 
à l’époque. J’ai décidé d’aller en vacan-
ces à la Mer Méditerranée. Mon premier 
masque de plongée avait des verres jaunes 
parce qu’à cette époque on disait que c’était 
mieux. Évidemment il me fallait aussi un 
vrai harpon, une chose très dangereuse. 
Nager n’était pas un problème pour moi. 
Je jouais au water-polo avec Jacques Ber-
naerts. Quand j’ai senti que je n’étais plus 
apte à jouer en compétition nous nous som-
mes inscrits ensemble chez les Frogmen. 
On y faisait plus la fête que de la plongée 
et c’était l’une des raisons pour lesquelles 
j’ai, avec Jacques Bernaerts, Swa Desmet 
et quelques autres, cofondé l’ ‘Amphora’. 
Mais je plonge encore.

Paul D: Par manque de matériel, on faisait 
beaucoup de plongée libre. C’était une rage 
à l’époque de rester le plus longtemps en 
apnée. 

François Blom.
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Jos: En effet. Mais à 
la suite d’un accident 
mortel en piscine à 
l’« Amphora », j’ai mis 
une limite de maximum 2 
minutes et à condition de ne pas 
être seul.

Hippo: Comment était le matériel de plon-
gée?
Micky: Mes premières palmes étaient de 
la marque Champion. Ici, ce n’était pas fa-
cile à acheter. William Xhignesse les com-
mandait en France chez un représentant de 
Spirotechnique qui faisait partie de l’Air 
Liquide.

Paul S.: Vu d’ici, nous étions en tant que 
premiers plongeurs de vrais rats de labo-
ratoire. Le seul bon matériel à l’époque 
était de Spirotechnique de Cousteau. Nous  
avions créé une association fictive et étions 
allé à Paris à la maison-mère de l’Air Liqui-
de. Nous avons essayé d’obtenir la licence 
d’exploitation de Spirotechnique pour la 
Belgique, ce qu’on a obtenu plus tard.

Suite page 14.

Se dévêtir n’était pas si simple.
(Photo des archives de Paul Darmont).

Le matériel de plongée du temps jadis. 
(Photo des archives de Paul Darmont).

Avec notre bric-à-brac nous fabriquions nos sets 
de plongée, comme ce “tri”. 
(Photo des archives de Paul Darmont).

Hippo: Comment a commencé la FE-
BRAS-BEFOS? 
Micky: Je suis le seul survivant cofonda-
teur de la FEBRAS-BEFOS. Il existait déjà 
quelques clubs. À Verviers ‘Club Vervié-
tois d’Exploration et de Recherches Sous-
marines’ (CVERSM), à Liège ‘Moana’ et 
‘Centre Belge de Recherches sous-marines’ 
(plus tard le CLAS) et à Anvers ‘The Frog-
men’. Notre idée était de travailler ensem-
ble. C’est pour cela que nous avons d’abord 

Clef pour visser un détendeur 
Mistral sur la bouteille.

Jos Hollenfeltz.

William Xhignesse a tout essayé pour ven-
dre du matériel. C’est ainsi qu’il a envoyé 
plusieurs personnes dans des magasins de 
sports pour voir s’ils vendaient du matériel 
de plongée. La réponse était évidemment 
non. Lorsque ces firmes ont commencé à se 
dire qu’il y avait là un marché à prendre, il 
est allé se présenter comme distributeur de 
matériel de plongée. 

Paul D: Mon frère était entrepreneur 
et moi j’ai reçu une bonne formation 
technique. Le gros problème était 
de remplir nos bouteilles. La guerre 
n’était pas finie depuis longtemps 
et partout il y avait des stocks de 

l’armée à vendre. Nous allions cher-
cher des choses utilisables dans tout ce 

bric-à-brac. Un jour nous avons trouvé un 
compresseur que nous avons acheté pour 
une bouchée de pain. Évidemment nous 
avons passé des heures à le restaurer. La 
joie et la satisfaction étaient donc énormes 
lorsque nous avons réussi à mettre 100 bars 
dans nos bouteilles. Plus tard nous avons 
restauré environ 5 autres compresseurs qui 
avaient servi un peu partout, même en Is-
raël.

Robert: Je n’avais que des palmes, du 
plomb et un masque. À la Mer Méditerra-
née, nous plongions avec des bouteilles et 
des détendeurs de locations. 

François: Mon premier matériel venait de 
Xhignesse. C’était une combi ‘Tarzan’. Il 
fallait mettre du talc dedans pour l’enfiler. 
Le plomb était cher, donc nous les fondions 
nous-mêmes. Mes premières palmes étaient 
de la marque Otarie, j’ai plongé pendant 5 
ans avec et fait tous mes exercices à 40m. 
Ma première bouteille, je l’ai achetée chez 
un marchand de fer à Anvers. C’était la 
firme De Smet qui s’occupait aussi de dé-
manteler un navire. Avec un peu d’habileté, 
nous arrivions à fixer les robinets coniques 
Spiro sur ces bouteilles. Nous n’arrivions 
pas non plus à les faire remplir. Par hasard 
nous avons mis la main sur un petit com-
presseur qui venait d’un avion. Nous y 
avons branché un moteur de 5 chevaux et le 
problème était résolu. 

Jos: J’avais des palmes Nemrod qui étaient 
grandes et rigides. On aurait dit des plan-
ches grossières et lourdes, mais elles al-
laient vite. C’est ainsi que j’ai gagné le 
Rallye de l’Escaut de l’école de plongée 
CVD (Centrum ter Verspreiding van de 
Duiksport) avec de l’avance.
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fondé la fédération et seulement plus tard 
un club, le C.A.S. Les clubs existants se 
sont affiliés plus tard à la fédération.
Au début il y avait 2 groupes : les gens qui 
pensaient affaires et ceux qui voulaient seu-
lement pratiquer leur hobby.
Nous avons organisé l’enseignement, in-
venté les exercices et les avons testé. Il 
fallait un début. C’est ainsi que nous nous 
sommes autoproclamés moniteur national. 

Paul S.: La plongée à dès lors connus un 
véritable succès. La structure de base exis-
tait. J’avais une société de RP et l’on m’a 
demandé de faire partie du comité du CAS. 
Je suis rapidement devenu chef d’école.
Maintenant il fallait trouver des lieux de 
plongée dans notre pays! À l’aide des car-
tes d’états-majors de l’Armée Belge nous 
avons cherché toutes les surfaces d’eau de 
la Belgique. Nous avons plongé partout 
avec des résultats changeants, jusqu’à ce 
que finalement nous ayons trouvé la car-
rière de Vodelée, le CAS s’y est niché.

avoir les 2 langues. René Crepin a compris 
que j’étais bien au courant techniquement 
et il m’a demandé d’être conseilleur. 

François: Je n’ai jamais siégé au comité de 
la FEBRAS. Mais bien sûr je les connaissais 
tous. Pourtant les premiers contacts avec 
des plongeurs francophones étaient bizar-
res. Lorsque je suis monté à bord du bateau 
vers Bendor, j’y étais tout seul. Je n’avais 
pas d’accompagnateur comme les autres 
candidats. J’y ai rencontré Gaspar Van den 
Driessche et Daniel Villain, 2 bruxellois qui 
parlais à peine le néerlandais. Après que j’ai 
obtenu mon titre Daniel m’a dit quelque 
chose qui m’a touché positivement. Il a dit 
qu’il n’avait jusqu’alors jamais rencontré 
de flamand sympathique et qu’il réalisait 
maintenant quel sale caractère il avait! Car 
ce n’était pas à cause des flamands mais de 
lui-même.

Jos: Je recevais la théorie en français, 
à Bruxelles, à la fromagerie BEL ‘La 
Vache qui Rit’ de René Crepin. Après 
Bendor, on m’a demandé d’être can-
didat pour la FEBRAS. La langue fran-
çaise était alors dominante dans la fédéra-
tion. Sous pression d’entre autre du docteur 
Wellens beaucoup de choses ont changées. 
Il m’a demandé d’écrire un livre en néer-
landais sur la plongée, ce que j’ai fait. J’ai 
de bons souvenirs de la fédération de cette 
époque. J’avais même souvent une meilleu-
re impression des collègues francophones 
que des néerlandophones.

Hippo: Qu’est-ce que la plongée vous a 
apporté?
Micky: La vie et la plongée sont pour moi 
un tout. Je ne peux pas les séparer.

Paul S: Ce n’est pas ma seconde nature de 
vouloir être sous l’eau… c’est tout simple-
ment ma nature!

Paul D: J’ai eu la chance de plonger avec 
ma famille. Je suis aussi fier d’avoir pu fai-
re quelque chose pour l’épanouissement de 
notre sport. Il n’y avait pas que la plongée, 
je faisais des films et il y avait l’ambiance 
amicale du club et les chouettes fêtes.

Robert: N’oubliez pas que ces premiers 
plongeurs étaient tous des nageurs. Lors-
que je n’arrivais plus à suivre au-dessus 
de l’eau, je suis allé nager sous l’eau. J’ai 
fait ma première plongée dans une carrière 
sombre, à 40 m! Pas simple! Mais dès lors 
je ne savais plus me passer de la plongée.

François: Je dois me joindre à eux. Moi 
non plus je ne savais pas vivre sans plon-
ger. Ce n’était pas toujours facile. Parfois 
c’était aux dépens de ma famille. Combien 

d’heures n’y ai-je pas investies, tout comme 
vous; Le club, les cours, les exercices, etc.

Jos: Je suis un challenger. Je plongeais 
plus profond qu’on ne pouvait. Je n’ose 
presque pas le répéter mais au bruit que 
faisaient nos bouteilles à 90m nous savions 
que c’était assez. J’en ai sauvé plus d’un 
qui faisait connaissance avec l’ivresse des 
profondeurs. 

Robert: Pourtant il y avait moins d’acci-
dents que maintenant. La plupart d’entre 
nous venaient de la natation et étaient bien 
entraînés.

Hippo: Comment voyez-vous l’avenir?
Micky: Dans 4 jours, je pars aux Maldi-
ves… Pas de commentaires.

Paul S: Il n’y a pas de vie sans plonger et 
cela peut continuer ainsi. Maintenant je 
plonge encore uniquement d’une manière 
adaptée à mon age, dans les eaux chaudes 
de la Mer Rouge.

Paul D: Je ne plonge plus. Ma femme trou-
vait que c’était assez. Elle n’était plus à 
l’aise.

Robert: Je suis le plus jeune ici et je suis 
persuadé que la vie sous pression est saine. 
Je vais encore en profiter longtemps.

Micky: Vivre sous pression, sain ? Ça n’a 

Interview

Suite de la page 13.

Paul Darmont, alors que 
le matériel de plongée 
était déjà un peu plus 
moderne. 
(Photo des archives de 
Paul Darmont).

Robert Henry (à gauche) 
en costume de plongée. 

(Photo des archives de 
Robert Henry).

Paul D: Je n’ai jamais été 
élu, mais j’étais quand même 

membre de la FEBRAS. C’était à cause 
d’un problème de langue. Vous savez bien, 
ces éternels problèmes de communication. 
Notre club voulait que j’aille à une réunion 
à Ostende, pour y discuter d’un problème 
concernant la profondeur pour certains 
exercices. Tout le monde y parlait fran-
çais et ensuite tout était traduit. Le docteur  
Wellens trouvait qu’il devait au moins y 
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pas encore été prouvé. Et il y a sûrement 
des doutes sur l’influence de la pression 
élevée de l’oxygène dans le nitrox.

François: Je ne le vois pas si rose, vu mes 
circonstances familiales. Pourtant j’ai enco-
re un grand rêve. Je voudrais encore aller en 
Australie, voir la Grande Barrière de corail. 
C’est mon rêve ultime.

Tout le monde: N’attend pas, François, il 
faut le faire !

Jos: Je voudrais vivre qu’on puisse plonger 
sans détendeur et sans bouteille. Il existe 
des expériences avec des injections 
d’oxygène dans la circulation sangui-
ne. Çà et la voiture complètement 
électrique, ça j’aimerais le vivre.

Hippo: Des anecdotes de cette épo-
que?
Jos: A un certain moment le conseil 
d’administration de la FEBRAS a dé-
cidé que chaque membre devait organiser 
quelque chose dans sa ville et à ses frais. 
J’étais le premier et j’ai projeté un film 
sur les plongeurs de corail. Ensuite j’ai in-
vité tout le monde à manger au Bowling de 
Deurne. Malheureusement ce premier dîner 
fut le dernier selon ce principe, car ensuite 
les frais ont été partagés.

Micky: J’allais à la Marine comme méde-
cin dans l’espoir de pouvoir plonger. La 
déception fut grande lors-
que je découvris que le 
médecin devait tou-
jours être à bord du 
bateau.

Avec un compresseur d’avion remanié nous rem-
plissions nos bouteilles de plongée. 
(Photo des archives de Paul Darmont).

Micky Goldstein et son épouse. 
(Photo des archives NELOS).

Paul S: Avoir trouvé 
l’épave aux amphores à 

Bendor est un merveilleux 
souvenir. Les gendarmes y 

plongeaient souvent et n’avaient pourtant 
jamais rien trouvé. Jusqu’à ce que nous 
tombions dessus.

Paul D: Nous étions en Espagne avec Dr. 
Piet Schrauwen. Pendant une plongée libre 
il a attrapé un oursin. Ca a fait mal. Comme 
blague je lui ai raconté que les polynésiens 
urinaient sur leur main alors. Il a finale-
ment, ne sachant plus que faire, uriné sur 
sa main.

François: Pendant le stage ils m’ont 
oublié en mer. Il faisait très mauvais 
lorsqu’ils nous ont dropés pour la 
deuxième plongée. Nous avions décidé 
à l’avance de ne pas plonger 

trop profond, mais à cause du 
mauvais temps nous avons été 

mal dropés et avons atterri à 60m. 
Nous sommes immédiatement re-
montés à 6 m.
Nous entendions le zodiac au-des-
sus de nous et étions confiants. 
Lorsque nous sommes remontés, 
nous avons vu notre bateau l’ ‘Ile 
de Bendor’ s’en aller au loin. 
C’était en hiver et il commençait 
à faire sombre. L’île de Bendor 
était à peine visible au loin. Par 
hasard, ce jour-là je portais une 
combi Viking, qui me serrait au 
col et pas de gilet. Notre espoir 
que le bateau reviendrait était 
nul et donc il ne nous restait 
rien d’autre à faire que de na-
ger. En fin de compte l’alarme a été donnée 
sur l’île et un skippeur français nous a pris 
et déposé sur l’île, complètement épuisés. 
J’ai été très en colère sur le responsable de 

Paul Sobol.

S’équiper n’était pas si simple. A gauche Henk 
van Vlimmeren, ancien rédacteur en chef de 

‘Onderwatersport’ (NOB).
(Photo archives Paul Darmont).

l’ ‘Ile de Bendor’! D’ailleurs aussi sur un 
des collègues membres du jury, qui appa-
remment n’était pas au courant des évène-
ments et m’a reproché d’aller trop loin avec 
les candidats.

Robert: Il m’est arrivé la même chose. 
Mais moi il m’avait laissé exprès. “Robert 
sait bien nager”, disaient-ils. Je n’ai atteint 
Bendor que lorsqu’il faisait noir.

Hippo: Merci pour cette interview. n

INTERVIEW: LUC BEETS, JACQUES BERNAERTS, 

WIM VAN DOESELAER

PHOTOS: LUC BEETS ET LES ARCHIVES PAUL 

DARMONT ET FEBRAS
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Enseignement BEFOS-FEBRAS

Historique de 
l’enseignement de la 
plongée FEBRAS
Depuis 25 ans jusqu’à aujourd’hui, et demain… 

La Commission fut 
structurée en un 
Collège ou tous les 

moniteurs nationaux sié-
geaient, avec un organe de 
gestion, appelé le Bureau, 
dans lequel le responsable 
de l’enseignement siégeait, 
un conseil d’Honneur et 
différents comités ou grou-
pes de travail, qui étudiè-
rent et travaillèrent sur tous 
les aspects de la technique 
de la plongée, à la demande 
du Bureau. 

Un Règlement d’ordre inté-
rieur complet fut rédigé et 
l’enseignement  fut  rendu 
plus fort, pas comme précé-
demment par quelques uns, 
mais par un grand nombre 
d’instructeurs avec leur ex-
périence et leurs connais-
sances.  
Ceci contribua à une explosion des activi-
tés, de nouvelles notions et d’idées. 

Les cours théoriques, les feuillets d’infor-
mation, le passage à des matériaux moder-
nes, comme le détendeur à deux étages, le 
manomètre, le gilet de sauvetage, l’ordina-
teur, etc. datent de cette période post pion-
nière de la FEBRAS-BEFOS 

Le nombre de nos membres doubla pres-
que, les clubs et les écoles émergèrent de 
toute part, et tout le monde voulait appren-
dre à plonger. D’un sport élitiste pour spor-
tifs entraînés et aventuriers, on est passé à 
un sport pour tous. La plongée Enfants et 
la plongée aux mélanges apparurent égale-
ment. 
 
A l’étranger, on connut une pareille évolu-

Au début des années 80, les années des pionniers 
étaient définitivement terminées, avec la restructura-
tion de la Commission de l’Enseignement. 

tion, avec l’extension des centres de plon-
gées dans les lieux de vacances situés dans 
les pays tropicaux et subtropicaux. 
La plongée devint un produit de consom-
mation accessible à tous. 

Si la FEBRAS-BEFOS détenait pratique-
ment il y a 25 ans le monopole de la plon-
gée, il faut, à l’heure actuelle, tenir compte 
des autorités (Bloso et Adeps) et du secteur 
commercial. 

Les formations doivent se passer plus rapi-
dement, de manière plus didactique et plus 
sûre. Comme membres de la CMAS, nous 
sommes tenus par des normes minimales 
pour la formation de nos plongeurs et ins-
tructeurs. 
Bientôt nous devrons nous aligner aux Nor-

mes Européennes et aux directives y atta-
chées. 

La plongée évoluera, sans aucun doute, sur 
les plans  de la technique de plongée, du 
matériel et de la médecine. Une évolution 
dans notre notion de responsabilité par rap-
port au milieu naturel s’est renforcée cette 
dernière décennie. Heureusement. Si nous 
voulons préserver le monde de la plongée 
pour les futures générations, un accent plus 
important devra être mis, dans nos forma-
tions, sur la connaissance, la fragilité et la 
protection de notre milieu que nous appe-
lons la MER. n

TEXTE: JOHN REMUE (RESPONSABLE ENSEIGNE-

MENT NELOS) ET ROLAND THIEBAULT (DIREC-

TEUR TECHNIQUE FÉDÉRAL LIFRAS)
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A l’occasion des 25 ans de la FEBRAS, Manneke 
Pis a été revêtu d’un costume de plongée.
(Photo archives NELOS).

Histoire

Il y a 25 ans

Ne pensez surtout pas que ces 25 an-
nées se sont passées sous un ciel im-
maculé dans l’atmosphère parfumée 

d’une légère brise printanière…
Il y a eu des éclairs et du tonnerre…

En fait c’est uniquement entre amis - et cela 
renforce l’amitié - que l’on peut avoir des 
opinions différentes et se respecter réelle-
ment. 

Durant l’Assemblée Générale de la FEBRAS-BEFOS, du 9 mai 1982 
à Ruisbroek, René Crepin, Responsable de l’Enseignement Natio-
nal, a parlé de la création de la Fédération à l’occasion de ses 25 
ans d’existence.

Le discours de René Crepin.
(Photo archives NELOS).

Le premier problème était d’établir des 
règles d’enseignement. Il n’était alors pas 
encore question de carrières, de la Zélande 
ou de mer, mais uniquement des exercices 
en piscine.
Cela n’a pas été sans heurts. Mais le résultat 
fut visiblement excellent, car ces exercices 
forment aujourd’hui encore la base de l’en-
seignement de plongée.
Il faut néanmoins savoir qu’à l’époque, nos 
connaissances étaient pratiquement nulles. 
Le livre ‘La Plongée’ de la ‘Marine Natio-
nale Française’, l’expérience faite au ‘Club 
Méditerranée’ et le magazine ‘L’aventure 
Sous-marine’ étaient nos seules références.

Ensuite vinrent la pratique de la plongée en 
mer, la connaissance plus précise des as-
pects médicaux de la plongée et l’utilisation 
du matériel.

Et enfin il y eu - et ça c’étaient les vrais 
problèmes - l’organisation de l’administra-
tion et la gestion de ‘quelque chose’ né de 
l’amour de la mer.  n

EXTRAIT DE L’ HIPPOCAMPUS NR. 90 D’OCTO-

BRE 1982 

Le commandant Cousteau, premier président de la CMAS, 
reconnait par cette lettre que la FEBRAS-BEFOS est la seule 
représentante de la CMAS en Belgique.

l’Hippo a aussi 
énormement évolué. Au 
début c’était un stencil 

de quelques pages. 
Voici numéro deux. 

Le premier numéro a 
été perdu.

Manneke Pis sur la couverture 
de l’Hippocampe no. 92.
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Statuts de Fondation de la FEBRAS-BEFOS 
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Les débuts de la 
Confédération Mondiale,
la CMAS

Entre temps il y a déjà 48 ans que la 
CMAS a été fondée. A cette époque 
la Belgique a également joué un rôle 

important.

William Xhignesse
Dans ‘l’Oursin’ nr. 4 de juin 1960 - à l’épo-
que le journal commun de la Fédération 
Belge et du club bruxellois C.A.S. - parut 
un article de William Xhignesse sur la créa-
tion de la CMAS et sur la première Assem-
blée Générale à Barcelone.
Les parallèles avec la création de la CMAS 
Europe sont légion.
William était un co-fondateur de la FE-
BRAS et le deuxième moniteur national 
Belge. Il était le fondateur du premier 
magasin de plongée Belge ‘L’Equipement 
Sous-Marin’ à Bruxelles. En tant que mem-
bre du conseil d’administration de la FE-
BRAS il était étroitement lié à la fondation 
de la CMAS et il était un témoin avantagé 
de ces évènements importants pour la plon-
gée sportive.

La création de la CMAS
Voici son témoignage des débuts de la 
CMAS:
“Depuis quelques années la plongée ‘tou-
ristique’, c.a.d. la plongée par des ama-
teurs et pas par des plongeurs profession-
nels, a beaucoup évolué.
Rapidement des contacts entre des plon-
geurs de différentes nationalités se sont 
créés.
Les fédérations nationales, qui naquirent 

L’Hippocampe a beaucoup docu-
menté l’évolution de la plongée au 
niveau européen avec la création 
de la CMAS Europe à Bruxelles. Les 
fédérations des 19 pays de l’Union 
Européenne se sont réunies afin 
de parler d’une seule voix et de 
défendre les intérêts communs, la 
FEBRAS, fédération Belge, a pris 
d’importantes initiatives et y joue 
encore un rôle important. John 
Remue en est d’ailleurs le prési-
dent.

quelques années auparavant, se trouvèrent 
des intérêts communs.
En même temps naquit au sein du CIPS 
(Confédération Internationale de la Pêche 
Sportive) un ‘Comité des Sports Sous-ma-
rins’, qui s’occupait de la chasse sous-ma-
rine et de l’organisation des championnats 
du monde. Mais aucun plongeur sportif ne 
faisait partie du conseil d’administration 
de ce comité.
Quelques pays, tels que la Grande-Breta-
gne, la Suisse et la Belgique où la plongée 
en elle-même devenait très populaire, en 
ont eu marre de n’entendre parler que de 
chasse sous-marine ou même de pèche à la 
ligne.”

C’est ainsi que l’idée de fonder une confé-
dération uniquement avec de vrais plon-
geurs, a mûri.

“La fondation eut lieu lors d’un congrès à 
Bruxelles en 1958 - durant l’Expo 58 - la 
Belgique y a pris activement part en restant 
ferme face au CIPS.
Un ‘comité de contact’ devait préparer 
les modalités d’un congrès de fondation à 
Monaco en janvier 1959 de la ‘Confédéra-
tion Mondiale des Activités Subaquatiques’ 
(CMAS) pour rédiger des statuts et élire 
un ‘Bureau exécutif’, une sorte de Conseil 
d’administration international.”
Dans le préambule des statuts de fondation 
de 1959 la CMAS se présente comme suc-
cesseur du ‘Comité des Sports sous-marins’ 
du CIPS. 
A la réunion le commandant Cousteau fut 
élu président et le président de la FEBRAS, 
Paul Bailly, membre du Bureau exécutif 

Le Commandant Jacques-Yves Cousteau en conversation avec William Xhignesse. 
(Archives photo Mireille Xhignesse).

Suite page 22.
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et président de la commission juridique. 
L’Anglais N.O. Gugen fut élu président du 
Comité Technique et William Xhignesse 
secrétaire de ce même comité.

Première Assemblée  
Générale de la CMAS  
à Barcelone (1960)

“La CMAS a donné plus de poids aux fé-
dérations nationales, car la CMAS a su 
réunir la fine fleur des pionniers de la plon-
gée sportive à cette réunion”, dit William 
Xhignesse.
En effet la liste des présences est impres-
sionnante : Commandant Jacques-Yves 
Cousteau, nul besoin de le présenter ; Com-
mandant Philippe Tailliez, avec Cousteau 
l’un des importants pionniers de la plongée 
française, en outre auteur de différents li-
vres sur la plongée; Frédéric Dumas, l’un 
des premiers plongeurs sportifs au monde 
et collaborateur du GERS (Groupement 
d’Etudes et de Recherches Sous-marines); 
Georges Beuchat, fervent chasseur sous-
marin qui fabriquait des harpons dans un 
petit atelier à Marseille, qui devint plus tard 
une fabrique de matériel de plongée;  Gus-
tave Dalla Valle, le fondateur de Scubapro;  
Dr. Pierre Cabarrou, médecin de la Marine 
française; Capitaine Shelford, pendant la 
guerre ‘Diving Officer’ de la Royal Navy, 
maintenant directeur de Siebe-Gorman. 

Après 8 jours de discussions passionnées, 
différentes décisions furent prises et des 
recommandations faites, qui aujourd’hui 
encore ont une influence mondiale sur la 
plongée.

Suite de la page 19.

Histoire

William Xhignesse: “Comme l’acceptation 
de signes de plongée internationaux. Cela 
semble simple, mais en fait c’était très com-
pliqué puisque en ce temps certains signes 
utilisés voulaient dire l’inverse dans un 
autre pays.
Tout se passait dans une atmosphère de 
bon vouloir et d’accommodation, parfois 
la fierté nationale devait être mise de côté. 
Les Anglais se sont parfois pliés, les Fran-
çais aussi, les Italiens ont fait des conces-
sions, les Américains ont suivi la trace de 
leurs petits frères Européens. La première 
conclusion de ces débats est qu’il est dom-
mage que l’ONU ne soit pas composée de 
plongeurs, car la situation internationale 
serait beaucoup plus détendue alors.”

Il n’y avait pas encore beaucoup de littéra-
ture sur la plongée à cette époque. La pre-
mière tâche de la CMAS fut donc de ras-
sembler un maximum de documentation, de 
comparer les différents cursus et documents 
nationaux et ainsi d’essayer d’introduire des 
recommandations et des règles générales 
qui rendraient la plongée et l’enseignement 
de la plongée plus sûrs et simples.

Voici quelques recommandations de cette 
première réunion CMAS:
-  les plongeurs débutant ne peuvent aller à 

plus de 40 m
-  5 signes internationaux de plongée sont 

acceptés: OK, monter, descendre, signal 

William Xhignesse 
(à droite) avec son 

Rolleimarin.  
Il photographiait 

pour le maga-
zine français 
“L’Aventure  

Sous-marine”. 
(Archives photo 

Mireille  
Xhignesse).

Paul Bailly, premier président de la FEBRAS, siége-
ait également dans le premier Bureau Exécutif de 
la CMAS. (Archives photo NELOS).

d’aide, réserve. 
-  les plongeurs doivent être équipés d’une 

boussole, d’un profondimètre et d’une 
montre.

-  pas de plongée à l’oxygène sinon après 
écolage par une organisation spécialisée.

-  la nécessité d’instaurer un brevet interna-
tional de moniteur. 

-  la ceinture de plomb doit s’enlever faci-
lement.

-  description du gilet idéal: gonflable, 
contenance entre 7 et 8 litres à 40 m,  
valve de surpression, gonflable à la bou-
che.

-  enseigner les méthodes de réanimation: 
‘Holger-Nielsen’ et ‘le bouche à bou-
che’.

La conclusion de William 
Xhignesse

“À ces recommandations on peut estimer 
l’effort qui a été fourni cette semaine-là, 
surtout si on pense qu’une semaine avant 
il n’existait rien au niveau mondial et que 
tout était à créer. C’est un message d’es-
poir, alors que les nations se disputent via 
leurs diplomates, c’est un encouragement 
de constater que lorsqu’il y a un intérêt 
commun, les gens de différentes couleurs 
peuvent s’entendre.” n

TEXTE: WIM VAN DOESELAER
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L’Association Belgica fût fondée à 
Ostende en été 2006. Cette asbl a 
pour but d’étudier le plus rapidement 

possible l’épave du Belgica et si possible 
de le renflouer entièrement ou en partie et 
de le conserver.

Le Belgica et le comman-
dant Adrien de Gerlache

Le Belgica fût construit en 1884 à Svelvik, 
près d’Oslo et s’appelait d’abord Patria. 
Il était spécifiquement conçu comme chas-
seur de baleine, avec des renforcements à 
la coque, appliqués pour les bateaux qui 
devaient se rendre dans les régions polai-
res. Il avait une longueur de 39,3 m, une 
largeur de 8,3 m et une profondeur de 4,5 m 
et un déplacement d’eau de 263 tonnes. Sa 
coque était en pin robuste montée sur des 
chevrons en chêne. Le Patria avait 3 mâts 
et était gréé comme une barque. En cas de 
journée sans vent, une machine à vapeur 
pouvait légèrement propulser le bateau.

Dans la petite baie de Brurvik, à 2 km au nord-est du port 
norvégien Harstad, se situe l’épave du Belgica, bateau qui 
a servi la recherche polaire. L’épave de ce voilier en bois est 
debout sur un fond en pierre à une profondeur de 20 m. Il 
n’y a que 15 ans qu’il a été découvert par un club de plongée 
local qui a su localiser les restes après une longue enquête 
et une longue recherche. La publication de cette trouvaille a 
beaucoup enthousiasmé le monde de l’exploration arctique 
et antarctique ainsi que celui de l’archéologie maritime.

En 1896, le bateau fût racheté par 
le voyageur polaire, Adrien de Ger-
lache et transformé en bateau d’ex-
pédition. Il fût entre-autre équipé 
d’une vis qui pouvait être relevée 
pour éviter des dégâts possibles en 
cas de collision avec des icebergs. 
De Gerlache donna un nouveau nom 
au navire: Belgica. En 1897, il par-
tit pour 2 ans et 2 mois en voyage 
polaire et fut le premier bateau qui 
passa un hiver en Antarctique. Trois 
autres voyages vers la région polaire 
furent effectués en 1905, 1907, 1909 
à la demande du Duc d’Orléans, 
avec de Gerlache comme capitaine 
du Belgica. 
En 1916, sa carrière en tant que navi-
re d’exploration se terminait et il fût 
racheté par Det Norske Spitsbergen 
Kullkompani, qui l’a rebaptisé Is-
fjord. Il subit des modifications en chantier 
pour accueillir plus de passager et un char-
gement de taille conséquente. Pendant deux 
ans il transporta du charbon, des mines de 
Svalbard vers le nord de la Norvège.
A la fin de la première guerre mondiale, sa 
coque, la machine à vapeur, le gréement et 
les cordages furent vendus à l’importateur 
de charbon norvégien Kristian Holst qui le 
rebaptisa à nouveau Belgica. Il commença 
une nouvelle carrière en tant que fabrique 
de poissons flottante au cours de laquelle il 
voyageait vers les iles Lofoten pour pêcher 
du cabillaud. Dans cette période de sa vie, 
il subit les plus grands changements : les 
mâts, le beaupré et le pont supérieur ont 
été supprimés. Il ne restait plus qu’un pont 
réduit sur l’avant du navire. Juste avant la 
Deuxième Guerre Mondiale la salle des 
machines fût démantelée et changée en une 

chambre de stockage flottante pour char-
bon. La seule machine à vapeur restante, 
se trouvait à l’avant du navire et servait à 
diriger l’ancre et le treuil de chargement à 
vapeur.
Début 1940, les troupes allemandes ont at-

Commandant Adrien de Gerlache, 1898, 
voyageur polaire.

Le Belgica reconstruit comme usine de poissons 
Isfjord (photo Kjell Kjaer).

L’épave du Belgica:
Histoire polaire de la Belgique dans 
les eaux norvégiennes
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taqué la Norvège, via le Danemark et la Mer 
du Nord. La force navale norvégienne qui 
n’avait que 2 vieux croiseurs et quelques 
patrouilleurs ne pouvait résister à la supré-
matie des croiseurs, cuirassés et torpilleurs 
allemands. Les norvégiens se sont vaillam-
ment battus mais à Narvik, les deux croi-
seurs ont sombré en quelques minutes, 
entraînant la perte de plus de 300 marins. 
Peu de temps après, l’Allemagne acceptait 
la capitulation de la Norvège. Au début de 
la guerre, la Wehrmacht et la Kriegsmarine 
allemande occupaient une grande superficie 
et ne pouvaient pas encore tout contrôler. 
La Grande-Bretagne, ne pouvait pas céder 
un territoire si important à l’Allemagne et 
envoya une flotte de débarquement consti-
tuée de militaires britanniques, français et 
polonais pour récupérer les voies ferrées et 
les riches territoires de minerai de fer.
L’attaque a réussi et la Royal Navy a su sur-

prendre et détruire 8 torpilleurs allemands 
dans les fjords de Narvik. Après cela Narvik 
et Harstad purent être reprises et renforcées 
en vue d’une contre-attaque allemande. 
En mai 1940, Le Belgica était un dépôt flot-
tant à Harstad. Il était aux mains de l’armée 
britannique. Ils l’ont chargé de munitions et 
de fulmicoton et transformé en dépôt à mu-
nition pour l’armée alliée. Le navire fût re-
morqué vers Brurvik, près du dépôt d’huile 
du port de Harstad. Quelques semaines plus 
tard il sombra lors d’une attaque de 8 bom-
bardiers allemands Heinkel 111 sur le dépôt 
d’huile. Sa glorieuse carrière de près de 60 
ans d’histoire maritime se termina au fond 
d’un fjord.

Association Belgica
On parla pour la première fois de l’épave 
du Belgica en Belgique après que l’orateur 
ostendais Willy Versluys fût informé de sa 
découverte par des spécialistes polaire bel-
ges. Ils furent contactés par leur collègue 
norvégien Kjell Kjaer qui les informa que 
des plongeurs d’un club de plongée local de 
Harstad avaient localisé l’épave. En toute 
hâte, une asbl fût fondée en juillet, avec 
pour but d’étudier l’épave et de la sauver 
pour le futur.
Les membres de l’Association Belgica 
étaient variés : des spécialistes polaires, un 
archéologue maritime, un renfloueur, des 
biologistes et des ingénieurs architectes 
navals.
Notre association avait même la chance de 
compter parmi ses membres, Jean-Louis 
de Gerlache, petit-fils du fameux Adrien 
de Gerlache et Kristian Holst, petit-fils de 
l’ancien propriétaire du navire. 
Il fallait organiser une expédition le plus 
rapidement possible pour étudier l’épave 
en août. La nouvelle Association Belgica 
voulait savoir dans quel état exact était 
l’épave, quelles étaient ses conditions de 
conservation, quel était le danger que pou-

vait représenter les munitions présentes et 
quelle serait la possibilité, dans l’avenir, de 
le renflouer en entier ou en partie, de façon 
professionnelle. Une des questions princi-
pales durant l’étude était les possibilités de 
conservation et la constitution d’un rapport 
illustré avec le maximum d’images. Deux 
équipes se sont envolées vers le nord : une 
administrative et une technique. Comme 
c’etait un projet international, tant d’intérêt 
norvégien que belge, l’équipe administra-
tive devait passer par les ambassades, les 
ministères, les autorités portuaires, les mu-
sées, les représentants de la Force Navale et 
les services archéologiques. 
L’équipe technique était composée de 
l’auteur, archéologue marin, du bruxellois 
Nicolas Mouchart, vidéaste profession-
nel, de deux plongeurs locaux du club de 
plongée de Harstad et d’un skipper de l’as-
sistance navale du site. Cette équipe com-
mença par explorer l’épave dans la baie de 
Brurvik. 

Suite page 26.

Le Belgica à la rade du port 
d’Anvers se prepare pour son 
voyage (1897).

Le Belgica navigue entre 
les banquises du Pole Sud 

(1897-1898).

Publicité et invitation pour le voyage du Belgica 
depuis Anvers (août 1897).

Coupe et plan d’ensemble des ponts.
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L’épave
Pour moi, c’était la première fois que je 
plongeais sur une épave au dessus du cer-
cle polaire. Pendant trois jours sur le site, il 
n’y avait qu’un faible vent venant du nord 
et un ciel sans nuage avec beaucoup de so-
leil. Les bancs de brouillard et les longues 
semaines de pluies que nous avions craints, 
car c’est un phénomène normal dans les 
fjords, ont apparemment disparus pendant 
une semaine, fin août. La visibilité sous 
l’eau était moyenne, elle était de 4 à 5 m le 
midi et d’environ 3 m l’après-midi. L’eau 
était trouble parce qu’il y avait une sorte de 
brouillard ou de légères suspensions blan-
ches. Cela ne formait aucun obstacle pour 
l’étude archéologique mais la photographie 
d’ensemble était en grande partie limitée. 
Les différences de visibilité venaient de la 
température de l’eau en cette période de 
l’année. La température de surface est de 
15°C et sur l’épave, de 10°C. Les plongeurs 
du club nous avaient conseillés de plonger 
au début du printemps (mars - avril) parce 
qu’alors la visibilité était d’environ 15 à  
20 m. 
Vu la position de l’épave au cœur des fjords 
et de la baie abritée de Brurvik, il n’y avait 
pas de courant. Cela causait un problème au 
toucher de l’épave ou du fond qui soulevait 
de boue qui restait longtemps en suspen-
sion. Les plongées s’effectuaient en grande 
partie en combinaison étanche mais certai-
nes plongées pouvaient s’effectuer assez 
confortablement en humide. 
Vu la visibilité limitée, il fallait s’habituer 
à descendre vers l’épave le long du bout et 
se trouver alors confronté à une épave d’un 
navire qui a écrit l’histoire. L’épave est en 
grande partie intacte et debout avec une in-
clinaison de 20 degré à bâbord. La longueur 
totale de l’épave est de 36,4 m et d’une lar-
geur de 6 m. 
L’épave repose sur un fond entre 17 et 20 m. 
Sur les restes de l’ancienne construction 
supérieure et du pont, la profondeur varie 
entre 12 et 15 m. A environ 15 m à tribord, 
on a retrouvé une faille dans le granit qui va 
jusqu’à 25 m de profondeur. Nous avons di-
rectement remarqué que le fond marin nor-
végien n’est pas comparable avec le fond de 
la Mer du Nord qui est plat et sablonneux. 
L’épave était constituée en grande partie de 
poutres en bois, de planches et de douilles 
en fer. Sur le fond, à bâbord et à tribord, 
il y avait un champ plein de fragments de 
l’épave. 
L’épave même était reconnaissable en tant 
que voilier grâce au beaupré, aux moignons 
des trois mâts, aux chevrons en chêne et à 
la coque extérieur en pin. Dans l’ancienne 
calle, on a retrouvé une grande quantité de 
caisses de munitions en cuivre marquées du 

Suite de la page 25.
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sceau britannique et un contenu de blocs de 
fulmicoton datés de 1939. 
A l’avant du navire, nous avons trouvé une 
chaudière à vapeur incorporée qui devait 
faire fonctionné le treuil de chargement. A 
l’arrière du navire, de grandes parties du 
pont en bois étaient effondrées. Les frag-
ments étaient éparpillés sur le fonds des 
alentours. Là, se trouvait l’impressionnant 
gouvernail en chêne, haut au-dessus du 

pont. Sur le fond et à l’arrière du navire, 
on trouva une vis en fer forgé intéressante 
ainsi que la garniture en fer du bas du gou-
vernail et la rampe. Cette même garniture 
a également été retrouvée sous l’ancienne 
proue. Le fond aux alentours est en granit 
et recouvert en partie de grandes concen-
trations d’algues de mer qui ont des feuilles 
de grandes surfaces. A hauteur de l’avant 
du navire, il y a un filet de pêche à hareng 

Vue sous-marine de la proue 
et de l’ancre du Belgica 

(photo Erik Düselen).
Prise de vue sous-marine du pont 

(photo Erik Düselen).

Prise de vue du gouvernail 
et de la poupe 

(photo Erik Düselen).

Prise de vue du gouvernail 
et de la poupe

(photo Erik Düselen).

Prise de vue de la poupe
 (photo Erik Düselen).

Plaque de construction navale 
sur le cabestan en fer du Belgica.

Une caisse ouverte pleine de blocs 
de fulmicoton anglais.

La paroi babord s’est effondrée: 
nouveaux dégats causés par la 
pression constante de la boue.

Prise de vue en détail d’un bloc de 
fulmicoton fabriqué en 1939.

Hippocampe  50 ans FEBRAS26



perdu d’une longueur d’environ 40 m.
A environ 50 m de l’épave, il y a une bar-
ge en fer avec une cargaison de munitions 
identiques à celles trouvées dans les cal-
les du Belgica. Elle était reliée à l’épave à 
l’aide d’un câble et a sans doute sombré en 
même temps que le voilier.
Vu la proximité du port moderne de Hars-
tad et des fréquents passages de bateaux 
de plaisance, il n’y avait que peu de fau-
ne, constituée de lingues, lieus, jeunes 
cabillauds, crevettes Galatea et de petites 
araignées de mer. Ils ont trouvé plusieurs 
colonies géantes de moules.

Identification et futur
Tous les éléments trouvés identifiaient 
l’épave comme étant le Belgica. De grandes 
quantités de planche en pin était éparpillées 
et venait du pont supérieur existant quand 
il s’appelait Isfjord. La mise en marche du 
treuil de chargement était l’un des derniers 
changements pour charger ou décharger le 
charbon dans la calle. Sa longueur était éga-
le à la longueur originelle bien que l’épave 
soit 3 m plus courte à cause de la perte du 
beaupré. La garniture forgée et les renforts 
à l’avant et à l’arrière du navire nous indi-
quaient qu’il s’agit d’un navire qui devait 

naviguer au travers de la glace. Les muni-
tions dans les cales, nous racontaient que 
le navire avait été aux mains des britanni-
ques et qu’il a sombré dans des conditions 
de guerre au début de la Deuxième Guerre 
Mondiale. 
Notre première expédition était clairement 
un succès. L’épave pouvait être dessinée, 
photographiée et étudiée. Bien que l’épave 
soit idéalement située, une baie sans cou-
rant, avec peu de profondeur et une tem-
pérature froide, elle est fort atteinte pas les 
éléments naturels. 
Il y a une grande présence de Teredo Nava-
lis et l’accessibilité de la lumière de surface 
fait que beaucoup d’organismes fleurissent 
sur l’épave. La pression de la cargaison et 
des dépôts de boue exerce une grande force 
sur la coque déjà fragilisée. Ce n’est donc 
plus qu’une question de quelques années 
avant que le Belgica ne tombe en mor-
ceaux.

L’avenir de l’épave et la recherche future 
dépendent maintenant du cours des rela-
tions que nous avons développées avec les 
services norvégiens.
Espérons qu’une expédition sera vite orga-
nisée pour faire une étude archéologique 
des anciennes installations et éventuelle-
ment de pouvoir renflouer l’épave entière-
ment ou en partie. n
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TEXTE ET PHOTOS: TOMAS TERMOTE

PHOTOS SOUS-MARINES: ERIK DüRSELEN EN 

KJELL KJAER

Les investigateurs Nicolas Mouchart et Thomas Termote 
devant la baie de Brurvik (août 2006).

La société du Belgica à Harstad: 
debout: d.g.à.d.: Prof. Tony Van Autenboer 
(expert polaire Belge), Jean-Louis De Gerlache 
(petit-fils Adrien De Gerlache), Kristian Holst (petit-
fils propriétaire Holst, Willy Versluys (président et 
armateur), André Cattryse (VLIZ).
A genoux: d.g.à.d. Kjell Kjaer (expert polaire nor-
végien, Ernst Horsevik (président club de plongée 
Harstad), Nicolas Mouchart (cameraman), Thomas
Termote (archéoloque maritime).

Hippocampe  50 ans FEBRAS 27





Hippocampe  50 ans FEBRAS 29

Histoire

D’autres découvertes bien plus ancien-
nes, comme ‘l’intaille de Waulsort’ 
se sont retrouvées dans des musées 

étrangers, comme le British Museum, par 
exemple. Au début de ce siècle, les eaux 
mosanes ont livré un canon, à Dinant, à 
l’occasion de dragages récents. Quelques 
bateaux ont été mis au jour lors de travaux 
d’aménagement des cours d’eau, plus par-
ticulièrement dans le l’Escaut mais leur 
découverte est peu documentée et les res-
tes d’embarcation n’ont pu être conservés. 
Une exception toutefois, début des années 
’70, la fouille de sauvetage d’un petit port, 
bien conservé de l’époque gallo-romaine 
à Pommeroeul (Ht), dans un bras mort de 
la Haine. C’est ainsi, qu’en plus des ins-
tallations portuaires, cinq bateaux ont été 
découverts. Après 20 longues années de 
stabilisation du bois, de restauration et 

Les dragages des fleuves et des 
rivières ont livré depuis le 19e 
siècle, d’innombrables objets. 
La majorité de ceux-ci, les plus 
précieux, ont fait la joie des col-
lectionneurs et autres antiquai-
res. Heureusement quelques-
unes de ces collections, issues 
de l’Escaut, la Meuse et la Sam-
bre ont été vendues ou léguées 
à des musées publics.

d’assemblage, une pirogue et un chaland 
sont à présent exposés à Ath. N’oublions 
pas la localisation d’épaves en Mer du 
Nord mais dont la fouille est rendue diffi-
cile par les déplacements de banc de sable. 
De toutes ces découvertes dans les cours 
d’eau ou en mer, aucune n’est vraiment 
liée à la plongée en scaphandre autonome.

Les premières plongées ‘archéologiques’ 
ont débuté dès 1963 sur le fond de la Lesse 
dans les Grottes de Han, site touristique 
bien connu dans le namurois.

A l’époque, les archéologues croyaient peu 
au potentiel archéologique des cours d’eau 
importants ou non. Les récoltes d’objets 
s’apparentaient pour eux à une chasse au 
trésor, des artéfacts dénués de tout contexte. 
L’un deux a cependant bien voulu supervi-
ser un programme de fouille ou plutôt un 
ramassage méthodique et systématique sur 
le fond de la Lesse. Ainsi, des centaines, 
des milliers d’objets ont revu la surface. 
Une grande quantité de ceux-ci est exposée 
dans les vitrines du musée local mais bien 
d’autres attendent encore, dans les réserves, 
une étude scientifique.
Les plus beaux et les plus spectaculaires 
sont sans conteste les armes, les outils, 
vaisselle et surtout une parure de l’âge du 
Bronze final (+/-1100 - 800 av. JC). Une 
telle abondance de mobilier métallique pré-
cieux indiquerait que la grotte a fonctionné 
comme sanctuaire à cette époque et le ma-
tériel aurait été déposé intentionnellement 
dans le fond de la Lesse…
A côté de cet ensemble exceptionnel pour 
nos régions, des vestiges de l’époque néo-
lithique jusqu’au Temps modernes attestent 
que la grotte a vraisemblablement servi 
d’abri temporaire lors de périodes de trou-
bles. Ces hypothèses pourront être affinées 

Suite page 30.

Han sur Lesse, 
découverte d’un 
vase complet.

Qu’en est-il de l’archéo-
logie subaquatique 
dans nos contrées?

Les Grottes de Han (archives photo Ivo Madder).



Suite de la page 29.
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Han sur Lesse, 
travail sous l’eau.

Wyonpont, dégagement 
des dalles du gué.

une fois que l’ensemble du matériel mis 
au jour durant une vingtaine d’années sera 
complètement étudié.
Ces dernières années, le groupe actif de 
plongeurs sur place (le Centre de Recher-
ches Archéologiques Fluviales - CRAF) a 
surtout concentré ses travaux sur le relevé 
du fond de la rivière, utilisant des métho-
des de prises de mesure et des appareils 
de topographie terrestre adaptés au milieu 
aquatique. D’autres interventions ont eu 
lieu parallèlement sur d’autres cours d’eau, 
fleuves ou rivières.
En 1996 et 1997, des sabots de pieux en fer 
forgé ont été retrouvés et sortis de la Meuse 
à Amay (Lg). Sans aucun doute, ce sont les 
vestiges du pont romain qui enjambait le 
fleuve à cet endroit et qui supportait la voie 
romaine qui reliait Arlon à Tongres. De 
1997 à 2000, des prospections suivies de 
relevés ont permis de cerner la traversée de 
l’Ourthe à Wyonpont (Lx) par la même voie 
romaine. Il s’agit d’un passage à gué formé 
de grandes dalles aménagées (travail réalisé 
en collaboration étroite avec la Direction de 
l’Archéologie du MRW).

En 1997, des plongées de reconnaissance 
ont été réalisées à Hastière (Nr) au pied de 
l’abbatiale afin de comprendre les vestiges 
affleurant et communément dénommés 
‘quai médiéval’. Profitant d’un chômage 
technique de la Meuse (baisse momenta-
née des eaux), la fouille a été réalisée ‘à 
sec’ mettant au jour un dispositif portuaire 
(quai, mise à l’eau, restes de ponton…) à 

mettre en relation avec l’abbatiale (fouille 
réalisée par la Direction de l’Archéologie 
du MRW).
Ces quelques semaines de chômage ont été 
mises à profit pour mener une opération 
d’envergure qui consistait à prospecter les 
berges et parfois le lit du fleuve. Menée de 
concert entre la Direction de l’Archéologie 
et le Centre de Recherches Archéologiques 
Fluviales, cette prospection a permis de 
mettre en évidence de nombreux vestiges 
d’aménagement ou d’activités fluviales ain-
si que d’évaluer leur état de conservation.

On le voit au travers de ces quelques exem-
ples récents, et la liste est loin d’être ex-
haustive, l’archéologie des fleuves et des 
rivières n’a plus rien d’une chasse au tré-
sor… mais il y a là un réel potentiel archéo-
logique!
Cette liste, loin d’être exhaustive, ne consti-
tue qu’un rapide aperçu de l’archéologie 
des voies d’eau dans nos régions. 
En Région wallonne, la seule formation 
en archéologie subaquatique existante est 
assurée par le CRAF. Conçu selon le mo-

dèle de l’enseignement dispensé par la 
Nautical Archaeological Society (NAS), le 
séminaire composé d’une partie théorique 
et d’une autre pratique est reconnu par le 
comité scientifique de la CMAS. Le comité 
archéologie de la Commission scientifique 
de la LFRAS y est également associé. n

TEXTE: CÉCILE ANSIEAU, PRÉSIDENTE DU COMI-

TÉ ARCHÉOLOGIE DE LA COMMISSION SCIENTI-

FIQUE

ILLUSTRATIONS: MARC JASINSKI
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Han sur Lesse, vue 
du chantier dans la 

grotte.
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FEBRAS-photographie

Championnat  
du monde 2007
Le concours international de photographie sous-marine a eu lieu 
cette année à l’île Maurice. La FEBRAS était représentée par Rudy 
Trogh pour la LIFRAS et par Hedwig Dieraert pour la NELOS. Ils 
étaient tous les deux accompagnés de leurs épouses en tant que 
modèles pour leurs prises de vue sous-marines. Ce fut une expé-
rience enrichissante et heureuse.

En janvier 2007, la NELOS nous in-
formait que nous étions sélectionnés 
par la FEBRAS pour participer au 

concours international de photo sous-ma-
rine à l’île Maurice. C’est en compagnie 

Suivant  le conseil de Luc Eeckhaut, pho-
tographe sous-marin,  nous sommes partis 
une semaine plus tôt pour reconnaître les 
lieux de plongée du concours et faire quel-
ques essais de prises de vue sous-marines. 
Hedwig devait tester un Nikon D80.

Nous avons décidé de plonger avec le centre 
de plongée Blue Water Diving Center d’Hu-
gues Vitri situé à Trou aux Biches . Hugues 
nous a familiarisé avec les lieux de plon-
gée du concours et la faune et flore. Nous 
n’étions pas seuls à nous entraîner, il y avait 
l’équipe espagnole également. Nous avons 
vite compris que cela n’allait pas être facile, 
les lieux de plongée choisis étaient relative-
ment profonds et le courant existant n’allait 
pas faciliter la tâche des photographes.

Le 9 mai  nous quittions Trou aux Biches 
pour aller dans un hôtel de Port Louis où 
tout était organisé . Le soir, une réunion 
permit aux équipes de tous les pays de po-
ser toutes les questions concernant les lieux 
de plongée, l’organisation et le règlement 
du concours.
La réunion fut un peu chaotique, tout n’était 
pas toujours clair. Il y avait 16 pays repré-
sentés et 27 photographes.

Le jour suivant fut un jour test. Les équi-
pes furent réparties dans des bateaux  qui 
leur permirent de plonger dans deux zo-
nes de plongée. L’organisation n’était pas 
optimale. Nous avons d’abord navigué de 
Port Louis pendant une heure vers la plage 
de Mont Choisy dans 3 gros bateaux. Là, 
toutes les équipes ont été réparties dans de 
petits bateaux. Le premier jour d’entraîne-
ment confirmait que le concours allait être 
fatiguant et stressant  étant donné le maté-
riel à transporter et les plongées avec beau-
coup de paliers. Les lunchs prévus entre les 
plongées sur la plage étaient très copieux.
Nous avons dû alors nous presser pour re-
tourner au port pour assister à l’ouverture 
du championnat mondial de photo sous-
marine. La soirée fut impressionnante: 
nous avons eu des frissons quand on nous 
a annoncé ‘the Belgian Team’ avec le dra-
peau Belge. Après les discours du président 
de la CMAS et du premier ministre de l’île 
Maurice, un repas typique et délicieux nous 
attendait.
Après avoir fait agréablement connaissance 
des autres équipes, nous sommes retournés 
à l’hôtel pour donner les cartes mémoires 
formatées. Le lendemain tous les partici-
pants ont reçu leur carte formatée de retour 
dans une enveloppe. Sous l’œil attentif des 
commissaires, les cartes pouvaient être in-
sérées dans les appareils photo. On a reçu 
5 sujets : prise de vue grand angle avec 
modèle, sans modèle, portrait d’un poisson, 
prise de vue macro et prise de vue macro 
avec comme thème les crustacés.  

de Rudy Trogh, photographe sous-marin 
de la LIFRAS, et de son épouse-modèle 
Paule que nous sommes partis en mai vers 
l’île Maurice.

Hedwig Dieraert - or.

Rudy Trogh - bronze.



Le premier jour, Hedwig s’est concentré 
sur les prises de vue grand angle ; le jour 
suivant nous avons cherché les petits pois-
sons et les crustacés. Le jour suivant, nous 
avons fait une excursion sur l’île pendant 
que le jury sélectionnait les 10 meilleures 
photos dans chaque catégorie. Le soir ce 

fut la proclamation : les membres du jury 
donnèrent leurs points qui s’affichaient sur 
grand écran.
Dans la catégorie grand angle sans modèle, 
Hedwig reçut la médaille d’or. Dans la caté-
gorie grand angle avec modèle, Rudy Trogh  
fut troisième. C’est un Espagnol, Minguell 
Banos Carlos qui fut le champion toutes ca-
tégories. Ce fut pour nous une expérience 
enrichissante et heureuse : l’équipe Belge 
retournait à la maison avec 2 médailles.

Sans l’aide de notre sponsor Tom Leys de 
Hugyfot, de notre club Manta, de la fédé-
ration FEBRAS, des deux ligues et de Luc 
Eeckhaut pour ses conseils, nous n’aurions 
pas pu vivre tout cela…merci à tous ! n

RÉCIT DE PASCALE ET HEDWIG DIERAERT

Nom : Trogh
Prénom : Rudy
Brevet: Plongeur 4*, Photo-
graphe sous-marin niveau 3
Club: CAS Molenbeek

Plonge depuis : 1992
Nombre de plongées : 900
Nombre de plongées 
photo : 700

Lieux de plongées : La Mer Rouge, La Méditerra-
née, Malaisie, Les Philipines, Cocos, Tahiti, Ooster-
schelde, carrières

Camera: Nikon D80 
Boitier : Hugyfot
Objectifs : 10,5 mm, 
60 mm en 105 mm
Flash : Inon

Le portfolio de Rudy Trogh se trouve aux pages 34-35 de la partie francophone et celui de Hedwig Dieraert aux  mêmes pages, côté néerlandophone.
Coordonnées de Hedwig Dieraert voir p.33 partie néerlandophone.

Concours : 
• Palmarès Catégorie Junior: 

• 1ier - Festival International de Strasbourg, avec épouse Paule Vanmellaert.
• 1ier NELOS Foto, Film & Videofestival à Middelkerke Catégorie Diaporama.

• Palmarès Catégorie Master:
• Medaille de Bronze au Championat du Monde à l’Ile de Mauritius 2007, Catégorie ‘Grand angle avec modèle’ et 5è Catégorie ‘Poisson’.
• 1ier - Festival International de Strasbourg 2007, avec épouse Paule Vanmellaert..
• 4è au  NELOS Foto- & Videofestival 2006, Catégorie diaporama.
• Différents places d’honneur à la Coupe Mares.
• Medaille de Bronze à Mons 2004, Catégorie diaporama.

Publications : Hippocampe 

Paule, Hedwig, Pascale, Jean De Bremaeker et 
Rudy.

Une médaille d’or pour Hedwig.

Hippocampe  50 ans FEBRAS ��



Close up

Dans l’oculaire
Photographe LIFRAS

Dans l’oculaire
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poisson anémoneScorpaenopsis sp.

tortue imbriquée

seiche

un récif de corail hairy frogfishHypselodoris sp.de corail 
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Taenianotus triacanthus stargrot

Scorpaenopsis sp. Dactylopus sp.

manatee

Mijn echtgenote, Paule Vanmellaert, heeft me begin van de jaren negentig de passie van het duiken en van de onderwaterwereld leren ont-dekken. Samen hebben we die fantastische en ontspannende hobby verder uitgebouwd en om onze vrienden enigszins te kunnen vertellen hoe wonderbaar de wereld onder de golven wel is, zijn we gestart met pogingen tot het nemen van foto’s van die fascinerende onderwaterwereld. Het resultaat was niet zo denderend (achteraf beschouwd gewoon ‘niet goed’) en om onze kennis en techniek bij te schaven hebben we , schoorvoetend deelgeno-men aan de Mares Cup, meteen het begin van een bijkomende passie ... De dia’s, de lessen, de adviezen en de morele steun van de ‘klep-pers’ van de Belgische onderwaterfotografie (Jean, Harry, Roland en de anderen), aan boord van een cruiseduikboot in de Rode Zee, hebben ons werkelijk in de ban gebracht van ‘het schrijven met licht’ onderwater en van het streven om het laatst genomen beeld te probe-ren te verbeteren ten opzichte van het voorlaat-ste. Vandaar ...

Paule Vanmellaert m’a fait découvrir la 

plongée et le monde sous-marin. Ensemble 

nous avons développé cette passion fantas-

tique et relaxante. Afin de pouvoir faire con-

naître ce monde merveilleux sous les vagues 

à nos amis, nous avons commencé la photo-

graphie sous-marine. Au début les résultats 

n’étaient pas très satisfaisants (après coup 

‘pas bons’ même !). Pour améliorer notre con-

naissance et notre technique, nous nous  

sommes inscrits à la Coupe Mares. Ce fut le 

début d’une passion grandissante. 

Les dias, les leçons, les avis et le support 

moral des ‘grands’ de la photographie sous-

marine en Belgique (Jean, Harry, Roland et 

les autres), lors de croisière de plongée en Mer 

Rouge, nous ont motivés à nous acharner  

davantage dans la photographie et à  

déployer des efforts pour essayer d’améliorer  

les images à chaque plongée.

Rudy Trogh
Photographe 

LIFRAS


