Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes
souvenirs sur l'occupation allemande en
Belgique en date du
19 avril 1915
Un grave incident germano-hollandais vient de
se produire, qui menace de compromettre les
bonnes relations existant entre les deux pays.
Le vapeur néerlandais Katwyck (Note :
Katwijk SS), venant de la côte anglaise avec

chargement de grains consignés au gouvernement
hollandais, avait jeté l'ancre à 7 milles à l'ouest du
bateau-phare Noordhinder. Le navire était
reconnaissable aux couleurs hollandaises peintes
sur la coque, à son nom inscrit en grandes lettres
et en lettres lumineuses et à ses pavillons en métal
fixés sur le pont.
Le 14, à 8 heures du soir, il a été torpillé par
un sous-marin allemand qui n'a pas répondu aux
appels de l'équipage demandant que les canots
fussent remorqués jusqu'au Noordhinder.

Le Katwyck a coulé en vingt minutes.
Sa destruction s'étant accomplie contre tous
les usages de la guerre maritime et contre les

règles du droit des gens, le gouvernement
néerlandais a protesté avec énergie.
Notes de Bernard GOORDEN.
Rappelons qu’Auguste VIERSET (1864-1960),
secrétaire puis chef de cabinet d’Adolphe MAX,
de 1911 à 1939 (année de la mort du
bourgmestre, encore en fonction), lui a consacré
une biographie : Adolphe MAX. La première
édition, de 1923, comportait 46 pages. C’est de
la deuxième édition, de 1934 (comportant 226
pages), que nous avons extrait le chapitre
« Sous l’occupation allemande » (pages 29-71) :
https://www.idesetautres.be/upload/VIERSET%20
ADOLPHE%20MAX%20SOUS%20OCCUPATION
%20ALLEMANDE.pdf
Aux pages 321–332 du volume XV de 1907 de la
mythique revue WALLONIA (« Archives wallonnes
d’autrefois, de naguère et d’aujourd’hui »), fondée

à Liège, on consacre un article à Auguste
VIERSET (1864-1960). Voir :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=WALLONIA%2015%201907%20pp320339.pdf
http://www.wallonie-enligne.net/Encyclopedie/Biographies/Notices/Vierset-A.htm

Il fut l’informateur du journaliste argentin
Roberto J. Payró (1867-1928) pour sa série
d’articles, traduits en français par nos soins :
Roberto J. Payró ; « Un ciudadano ; el
burgomaestre Max (1-5) », in La Nación (Buenos
Aires), 29/01-02/02/1915 :
pour le début de l’évocation relative à août 1914 :

https://www.idesetautres.be/upload/19140817%
20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL
%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
pour le 18 août 1914 (19140818) :

https://www.idesetautres.be/upload/19140818%
20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL
%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
pour le 19 août 1914 (19140819) :

https://www.idesetautres.be/upload/19140819%
20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL
%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
pour les 20-23 août 1914 (19140820) :

https://www.idesetautres.be/upload/19140820%20
PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BUR
GOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
pour les 24-27 août 1914 (19140824) :

https://www.idesetautres.be/upload/19140824%20
PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BUR
GOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
pour les 28 août / 2 septembre 1914 (19140828) :

https://www.idesetautres.be/upload/19140828%20
PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BUR
GOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
pour les 16-27 septembre 1914 (19140916) :

https://www.idesetautres.be/upload/19140916%20
PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BUR
GOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
Pour votre édification, lisez aussi du journaliste
argentin Roberto J. Payró, à partir du 23 juillet
1914 (19140723), notamment la version française
de son article de synthèse « La Guerra vista desde
Bruselas ; diario de un testigo ; neutralidad de
Bélgica (20-25) » (in La Nación ; 07-12/12/1914) :
http://idesetautres.be/upload/191412%20PAYRO%
20NEUTRALIDAD%20BELGICA%20FR.pdf
Découvrez la version française des mémoires de
Brand WHITLOCK, traduite à partir de Belgium

under the German Occupation: A Personal
Narrative, en l’occurrence La Belgique sous
l'occupation allemande : mémoires du ministre
d'Amérique à Bruxelles. Il y consacre de
nombreux chapitres à la C.R.B.
Pour les liens des 29 chapitres relatifs à 1915 :
https://www.idesetautres.be/upload/BRAND%20WHI
TLOCK%20LIENS%20INTERNET%201915%20BEL
GIQUE%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
Voyez aussi ce qu’en dit Hugh GIBSON, premier
secrétaire de la Légation américaine à Bruxelles,
dans La Belgique pendant la guerre (journal
d’un diplomate américain), à partir du 4 juillet
1914 (en français et en anglais).
Voyez ce qu’en disent, à partir du 20 août 1914,
Louis
GILLE, Alphonse
OOMS
et
Paul
DELANDSHEERE
dans
Cinquante
mois
d'occupation allemande (Volume 1 : 1914-1915).
Tous ces documents sont accessibles via
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Lisez aussi « La guerre sur mer » par Léon
HENNEBICQ, chapitre 18 (pages 239-244, 1ère
partie) de Nos héros morts pour la patrie.
L'épopée belge de 1914 à 1918 (histoire et
documentation). Contient aussi une liste des
officiers de marine et marins morts au service de la
patrie / du pays. (Ouvrage publié ... sous la
direction générale de René LYR ...) ; Bruxelles, E.
Van der Elst ; 1920, 370 pages (1ère partie) + 160

pages (2ème partie) + 75 pages (3ème partie) + 31
pages (4ème partie).
http://www.idesetautres.be/upload/HENNEBICQ%20GUERRE%2
0SUR%20MER%2019141918%20NOS%20HEROS%20LYR%201%20pp239-244.pdf

Katwijk SS (+1915) :
https://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?1795

