BELGIQUE ET PAYS-BAS.
LA QUESTION DES WIELINGEN.
Bruxelles, juin 1920
[Publié dans La Nación, le 25 août 1920]
par Roberto J. Payró
On a débattu à la Chambre (parlement) belge
(N.d.T. : 10/06/1920) des prétentions de la Hollande
(N.d.T. : nous opterons pour Pays-Bas, pays incluant
la Hollande) sur la passe des Wielingen. Les discours
de M. Paul Segers, délégué belge avec M. Pierre Orts,
auprès de la Commission des XIV, à Paris, et de M.
Paul Hymans, ministre des affaires étrangères, nous
ont mis au courant de l’historique de la question et de
la suspension intervenue dans les négociations avec
les Pays-Bas.
Les lecteurs savent déjà que la Belgique, sans la
maîtrise de la passe, ne pourrait pas, en cas de
guerre, s’approvisionner par la voie maritime. Anvers,
comme on l’a vu dès 1914 (N.d.T.), est pratiquement
inutilisable comme port d’accès, étant donnée la
position des Néerlandais sur l’Escaut, et il ne reste dès
lors que Zeebruges, le port créé par Léopold II, ayant
singulièrement prévu de telles circonstances. Mais
Zeebruges dépend des Wielingen et, sans elles, se
retrouve dans la même situation qu’Anvers, non
accessible aux escadres en cas de guerre ...
puisque, après la « dernière », nous devons penser
à la "prochaine".

En Belgique, on préférerait laisser la question en
suspens plutôt que de consentir à un compromis qui
mettrait en danger les intérêts de la défense nationale
et qui permettrait aux Pays-Bas d’isoler le littoral belge
de la Mer du Nord, comme ils ont fermé l’Escaut et
coupé les voies d’accès au port d’Anvers. Il faut au
moins – dit-on – préserver l’avenir.
Mais la question est capitale pour la Belgique, qui
la considère comme telle et qui, dès lors, la traite avec
une mesure qui n’exclut pourtant pas l’énergie et la
ténacité. Cela est démontré par l’attitude de la presse,

de la chambre des représentants, et par les paroles de
Hymans et de Segers, dont les discours – que je vais
analyser – nous présentent tous les antécédents de
l’affaire, du point de vue belge.
* * *
Lors de ses sessions de l’an passé, le Conseil
suprême (N.d.T. : de la Société des Nations) de Paris
reconnut (N.d.T. : le 8 mars 1919) aux membres de la
délégation de négociateurs belges le droit de réviser
les trois traités de 1839 ; cette révision s’imposait,
parce qu’il était évident que ces traités avaient réduit
les possibilités de défense de la Belgique, limitant sa
souveraineté et la privant de garanties efficaces pour
l’avenir.
En partant de ce principe, le 4 juin de cette
année 1919, on institua la Commission des XlV,
chargée de la révision des traités, mais "sans cession
territoriale ni diminution de la souveraineté des
parties".
Le gouvernement belge a accepté la Commission
des XlV à certaines conditions, souhaitant qu’elle
étudie la grave question de la sécurité de son pays, et
croyant que lui-même pourrait revendiquer une sorte
de souveraineté, probablement partielle, sur l’Escaut et
le canal de Gand-Terneuzen.
Les négociations évoluèrent, bien sûr, vers un
projet qui supprimait purement et simplement la
neutralité (N.d.T.) obligatoire de la Belgique,
condamnée de longue date par l’opinion publique du
pays, mais elles achoppèrent au souhait formulé par la

Belgique de conclure un accord militaire avec les
Pays-Bas en matière de défense commune du
Limbourg en cas d’invasion et de jouir du libre transit
par l’Escaut, en période tant de paix que de guerre. En
ce qui concerne la navigation sur le fleuve, les experts
militaires des puissances n’adoptèrent pas le point de
vue de la libre circulation que les Belges continuent à
défendre ; en ce qui concerne l’accord militaire, les
délégués néerlandais refusèrent de l’adopter, ne fût-ce
que momentanément ; les délégués des puissances
alliées arrivèrent à la conclusion qu’il fallait un accord
préalable entre la Belgique et les Pays-Bas, pour
l’adoption d’un plan qui permît la défense de la Meuse
et du Limbourg, défense impossible à improviser. En
recherchant cet accord, on pensait garantir la défense
de la Belgique grâce aux puissances de la Société des
Nations ; mais l’unanimité du Conseil de la SDN étant,
dans ce cas, requise et les Pays-Bas en faisant partie,
leur simple veto torpillerait l’accord. Par ailleurs, en
attendant que les garanties du Conseil soient suivies
d’effet (N.d.T. : rappelez-vous le délai d’intervention
lors de l’invasion du 4 août 1914), la frontière belge
serait perméable à une possible invasion, et si le
Conseil n’y donnait pas une suite favorable, la
situation serait encore plus compliquée.
Malgré ces éléments, la Belgique accepta de
soumettre la question au Conseil de la SDN, pour
autant que la France et la Grande Bretagne
maintiennent leur garantie d’intervention en cas
d’agression non provoquée. Alors que la France

acceptait le maintien de sa garantie jusqu’au moment
où le Conseil se prononcerait, la Grande Bretagne la
limita à cinq ans et pour autant que la Belgique restât
neutre, garantie illusoire puisque, durant ces cinq ans,
précisément, les alliés seraient sur le Rhin.
A ce stade, le 22 mars de cette année 1920, la
délégation belge a déclaré par note aux XIV que "la
Belgique n’obtenait pas les garanties nécessaires
promises par les alliés".
"Qui possède la Meuse possède la Belgique", a
déclaré le délégué M. Segers, devant la chambre des
représentants (N.d.T. : repris dans Annales
parlementaires, 10 juin, à partir de la page 1525). De
1830 à 1839, la Prusse a fait tout ce qu’elle a pu pour
exercer son emprise sur la Meuse et, en 1917, lorsque
les Allemands ont envisagé la retraite, leurs chefs ont
déclaré qu’il était nécessaire de conserver à tout prix le
fleuve. En cas de guerre, sans la défense de la Meuse,
les troupes allemandes pourraient, en partant du Rhin,
en seulement quatre heures, atteindre Maastricht,
Maeseyck et Tongres ... Ainsi, afin de bénéficier des
garanties nécessaires, il faut compter jusqu’à un
certain point sur les Pays-Bas, également intéressés à
se protéger au moyen d’un plan de défense commun,
membres qu’ils sont de la Société des Nations. Tout
comme la Grande-Bretagne, qui sait parfaitement que
si le Limbourg reste perméable la côte belge et, dès
lors, la côte anglaise seront menacées. Il faut donc
compter sur les Pays-Bas, sur les alliés et sur la
Société des Nations.

Pendant que se traitaient ces points, les
délégations belge et néerlandaise avaient commencé à
discuter également de la question de la passe des
Wielingen, d’abord subsidiaire mais devenue
principale, et cause de l’interruption des négociations.
Lors de la séance du jour même, le 23 mars 1920, les
délégués belges ont affirmé officiellement aux XIV les
droits de la Belgique, dont la souveraineté doit être
étendue à cette passe. La délégation néerlandaise,
pour sa part, a affirmé la souveraineté des Pays-Bas et
présenté à son tour une note, où elle affirmait – selon
les termes du commissaire Segers – "la prétention
d’absorber la souveraineté belge sur les eaux
territoriales".
Le discours (N.d.T. : 11 juin 1920). du ministre
belge des affaires étrangères, M. Paul Hymans, a fait
la lumière sur les négociations qui ont précédé la
rupture.
"Les délégués belges – dit-il en substance –,
après avoir demandé à la délégation néerlandaise, au
début, de reconnaître que le point de vue que les
Wielingen relevaient sans conteste de la souveraineté
belge, auraient pris l’initiative de proposer que la
question resterait sans solution, après que les XIV
auraient entendu les deux délégations préciser
chacune le point de vue de leurs pays respectifs dans
de simples déclarations ".
La délégation belge a donc envisagé, à un
moment donné, la possibilité de procéder à la
signature avec les Pays-Bas des accords résultant de

la révision des traités de 1839, sans insister pour
qu’ils reconnaissent au préalable le bien-fondé du
droit de la Belgique dans la question des Wielingen,
mais non sans affirmer clairement elle-même devant la
commission des XIV l’entièreté des droits souverains
de la Belgique (N.d.T. : page 9). Cet expédient fut
adopté parce que la Belgique espérait que la
délégation néerlandaise se bornerait, de son côté, à
rappeler que le gouvernement des Pays-Bas avait,
dans le passé, fait quelques tentatives pour réclamer
le balisage et l’éclairage de la passe des Wielingen, et
que cette déclaration, dictée par le souci de ne point
paraître renoncer formellement à une prétention
périmée par la guerre, serait le prélude à un abandon,
en fait, de toute revendication pratique. Mais les
Néerlandais mirenf fin à cet espoir, déclarant que les
Pays-Bas réclamaient la souveraineté complète et
absolue sur les Wielingen, même en face de la côte
belge, à quoi les Belges répliquèrent par une note aux
XIV, établissant que la revendication n’avait pas de
fondement juridique et était en contradiction avec
l’attitude des Pays-Bas, avant et durant la guerre. La
rupture était dès lors inévitable parce que les
délégués néerlandais rétorquèrent que leur
gouvernement confirmait et affermissait son attitude,
revendiquant sur la partie belge des Wielingen des
droits non seulement équivalents à ceux d’un Etat
maritime sur ses eaux littorales, mais encore – ce qui
est une exigence excessive – des droits semblables à
ceux d’un état sur son domaine fluvial.

Les discours de Segers et d’Hymans exposent
parallèlement l’historique de la question du point de
vue belge, historique que j’ai ébauché dans des lettres
précédentes.
Ils font tous deux observer que, de 1839 jusqu’à la
guerre (N.d.T. : de 1914-1918), le gouvernement
néerlandais n’a jamais revendiqué sa souveraineté sur
les eaux belges. "Nos droits – dit Segers – n’ont été ni
supprimés ni méconnus, tant dans la Constitution du
royaume (N.d.T. : de Belgique) que dans les traités
de 1839. En 1845, il y eut entre les gouvernements
néerlandais et belge un échange de correspondance
dont il ressort que la limite territoriale de la Belgique
sur la mer est la prolongation en ligne droite de la
frontière terrestre, de sorte que los Wielingen se
situent dans nos eaux territoriales".
Le ministre Hymans le confirme et ajoute (N.d.T. :
page 10) : "Entre 1846 et 1848, le gouvernement
néerlandais a soutenu son droit d’assurer le service
de balisage et d’éclairage dans la passe des
Wielingen, tout en déclarant que ce service
n’impliquait pas la souveraineté. Le gouvernement
belge n’a jamais reconnu cette prétention, qui n’était
fondée que sur une simple affirmation unilatérale. Il a
éclairé lui-même la passe en face du territoire belge.
Les réserves, dont le placement des bateaux-phares a
été accompagné, signifiaient que ce placement ne
modifiait pas les droits des parties, quels qu’ils
fussent ; elles ne signifiaient pas que la Belgique
reconnût les prétentions hollandaises à la

souveraineté des Wielingen, puisque la Hollande avait
affirmé antérieurement que sa prétention au balisage
et à l’éclairage de la passe n’impliquait pas une
revendication de souveraineté. Voilà donc ce qui s’est
passé avant la guerre (…), seulement de vagues
réserves (N.d.T. : hollandaises) tendant à empêcher la
souveraineté belge à s’exercer pleinement, sous le
prétexte que le droit au balisage et à l’éclairage aurait
appartenu à la Hollande (…)".
En ce qui concerne l’époque de la guerre, Segers
rappelle que les sous-marins allemands ont opéré
dans les Wielingen et que les navires anglais y ont
évolué sans que les Pays-Bas n’émettent jamais la
moindre protestation. Le ministre Hymans nous fait
connaître des détails aussi intéressants que les
dépêches échangées les 7 et 8 août 1914 (N.d.T. :
nous en avons trouvé, dans Correspondance
diplomatique 1, aux pages 25-26 + 41, pour les 4 et
6 août 1914 ; mention du 7 août 1914 dans Annales
parlementaires, 10/06/1920, à la page 1529 ; voir
INFRA) entre M. Davignon, alors ministre des affaires
étrangères, et le baron Fallon, plénipotentiaire belge
(N.d.T. : Ministre du Roi) à La Haye. Le télégramme
de M. Davignon donnait textuellement au diplomate
les instructions suivantes :
"Demandez quelle est ligne formant extrême
limite vers notre mer littorale où mines peuvent être
redoutées par flotte anglaise. Celle-ci doit pouvoir
circuler en sécurité mer littorale belge." (N.d.T. : nous
n’avons pas retrouvé ce passage dans la

Correspondance diplomatique 1 ; rapporté par M.
HYMANS dans son discours du 11 juin, à la page 11)
Il ne s’agit pas, comme on le voit, « d’une simple
prière adressée au gouvernement néerlandais de
vouloir bien ne pas empêcher par des mines l’accès de
la côte belge aux flottes alliées », mais plutôt d’une
affirmation de la pleine souveraineté de la Belgique sur
ses eaux territoriales. Le baron Fallon a répondu le 8
août (rapporté par M. HYMANS dans son discours du
11 juin, à la page 11) :
"Je me suis empressé de me rendre au
département des affaires étrangères. Le Jonkheer
Loudon m’a promis d’interroger immédiatement, à ce
sujet, son collègue de la marine. Dans la soirée, le
ministre des affaires étrangères m’a téléphoné que la
navigation était parfaitement sûre dans toute notre
mer littorale ; que le danger pourrait commencer à
partir d’une ligne droite tirée de notre extrême frontière
zélandaise vers la Mer du Nord. La partie de mer à
droite de la ligne en question serait donc seule
dangereuse." (N.d.T. : nous n’avons pas retrouvé ce
passage dans la Correspondance diplomatique 1.
Cependant les Pays-bas précisent en date du 6 août :
« Le territoire de l'Etat comprend la mer côtière sur
une largeur de 3 milles marins à raison de 60 par
degré de latitude, à partir de la laisse de la basse
mer », dans l’article 17, N°53. Référence consultable
e.a. via
https://wwi.lib.byu.edu/index.php/The_Belgian_Grey_Book:_Diplomatic_Correspondence_Respecting_the_War

Au début de 1916, on plaça des mines anglaises
jusqu’à près de l’embouchure de l’Escaut et les
Pays-Bas firent observer alors que leurs eaux
territoriales allaient, en dehors des bouches de
l’Escaut, jusqu’à la frontière des eaux belges, ces
dernières comprenant les Wielingen. "Toute la suite
de la guerre – insiste le ministre Hymans – fut une
longue affirmation de l’entièreté des droits souverains
de la Belgique sur ces eaux littorales, puisque les
opérations navales et militaires se déroulèrent dans
ces eaux sans une seule protestation des Pays-Bas. Il
y a plus. En mai 1916, l’amirauté néerlandaise remit
aux autorités navales britanniques une carte et une
notice décrivant avec précision les limites des eaux
territoriales
néerlandaises
en
dehors
des
embouchures de l’Escaut" (N.d.T. : HYMANS, p. 11),
respectant les eaux belges. (…) "La notice disait
expressément que le gouvernement néerlandais ne
réclamait à travers celles-ci qu’un droit de passage
pour les navires allant de Flessingue (N.d.T. :
Vlissingen) à la haute mer et vice-versa par les
Wielingen. Un droit de passage n’est pas la
souveraineté. La Hollande reconnaît le droit de
passage à la navigation belge de Bath à Flessingue,
même en temps de guerre. Le gouvernement belge
reconnaît le même droit de passage à la navigation
hollandaise dans les Wielingen, à travers les eaux
littorales belges." Le délégué et le ministre,
complétant leurs détails respectifs, se réfèrent à un
fait d’importance capitale :

Le 15 mai 1917, un bateau de pêche belge fut
abordé dans les Wielingen par un navire allemand. Les
pêcheurs s’en tirèrent heureusement et les
protestations diplomatiques d’usage ayant été
formulées, le 5 juin 1917, le gouvernement de La Haye
remit à la délégation belge une note déclarant
catégoriquement que la capture d’un bateau de pêche
belge par les Allemands dans les Wielingen, juste à
l’ouest du prolongement de la frontière terrestre du
Zwyn, ne peut engager la responsabilité des PaysBas, le bateau s’étant trouvé là "sans aucun doute
en eaux territoriales belges" (N.d.T. : HYMANS,
pages 11-12). Les Pays-Bas se bornèrent à réclamer
les frais de sauvetage du bateau de pêche, qui
s’élevaient à deux cents florins.
Segers cite cet autre incident : "Un communiqué
officiel hollandais du 3 octobre 1917, relatif à certains
faits d’aviation (N.d.T. : nous en avons trouvé trace
dans Annales parlementaires, 10/06/1920, à la page
1529, se référant au 10 octobre 1917), débouche sur
une conclusion identique" à celle du bateau de pêche.
Dans la péroraison de la première partie de son
discours, le délégué Segers établit que : "La note
hollandaise (N.d.T. : du 3 mai 1920 ?...) prétend que
les passes situées loin de l’embouchure de l’Escaut
continuent à être le fleuve et que la Mer du Nord ellemême n’est autre qu’un simple cours d’eau
néerlandais ... Si c’était effectivement le cas,
Zeebruges ne pourrait jamais être un port de guerre
alors que Zeebruges est l’unique port militaire qui reste

à la Belgique pour s’approvisionner et recevoir des
secours ... La révision des traités de 1839 se ferait –
contre toute attente – au détriment de la Belgique".
(N.d.T. : paraphrase du texte dans Annales
parlementaires, 10/06/1920, aux pages 1529-1530)
Les négociations, rompues d’une part à cause de
la divergence de vues sur les Wielingen, étaient
d’autre part fort avancées et marquaient de réels
progrès en matière de politique économique et
d’échanges commerciaux entre la Belgique, les PaysBas et même l’Allemagne. Le délégué M. Segers a
brossé un portrait intéressant de ces débats et de
leurs conclusions, disant, en synthèse : "En vertu de
la résolution prise par les puissances, le 10 (N.d.T. :
8) mars 1919, les délégués des Pays-Bas et de
Belgique se sont réunis pour chercher un terrain
d’entente et, après neuf mois de négociations, on a
approuvé un projet de traité et d’autres accords
annexes. L’ensemble de ces dispositions, qui
abordent douze points d’intérêts divers, fut soumis
aux deux gouvernements. Les points traités se
référaient au régime de l’Escaut, au pilotage, au canal
de Terneuzen, aux canaux des Flandres, à la prise
d’eau de la Meuse, à la libre circulation des
transports, aux questions de pavillons, etc., et il
s’agissait de clauses d’ordre économique et fluvial.
Mais, en dehors de celles-ci, il y en avait deux d’ordre
politique : celle relative à l’abolition de la neutralité et
celle relative à l’abrogation du traité de 1839 qui
empêche qu’Anvers devienne un port de guerre."

Du point de vue économique, le nouveau régime
présente un avantage appréciable par rapport à celui
de 1839, qui octroyait aux Pays-Bas une sorte de droit
de veto concernant la navigation sur l’Escaut, en
donnant la clé de la maison belge à son concurrent le
plus direct. Toutes les décisions relatives à la
préservation des passes devaient être prises de
commun accord entre les deux Etats mais
la
délégation belge se heurta à la résistance hollandaise
dans toutes les tentatives qu’elle effectua pour assurer
la navigation sur le fleuve. Les Pays-Bas n’admettaient
pas que la Belgique pût réaliser des travaux
d’amélioration dans la partie hollandaise de l’Escaut,
sans lesquels Anvers est condamné à être un port de
second ordre, à cause de la forme particulièrement
irrégulière du fleuve, de sa sinuosité, de son canal, de
ses courbes multiples. L’aspect de l’Escaut a changé
plusieurs fois lors du siècle dernier. Des passages
fréquentés en d’autres temps sont aujourd’hui
impraticables, alors que de nouveaux se sont formés.
Si le passage de Hansweert à Bath venait à s’ensabler
– il y a cent ans, il montait vers le nord et, à présent, il
descend vers le Sud –, cela obligerait les Belges à
se frayer un passage à travers le territoire
hollandais.
Mais le projet de traité apportait diverses
améliorations : la libre circulation garantie pour tous les
navires sur l’Escaut, sans aucun obstacle, tel que des
perquisitions, etc. ; le fleuve devra être aménagé afin
que les plus grands bateaux puissent passer ; la

gestion du fleuve devra être commune et la rade
entière d’Anvers, jusqu’à Lillo (N.d.T. : à 10 kilomètres
au nord), échappe, d’après le projet, à toute
intervention étrangère. Une commission commune
permanente gouvernera l’Escaut, sauvegardant les
droits de la navigation, ayant l’autorité pour s’occuper
de l’éclairage, du balisage et même des travaux de
dragage et d’amélioration sur le territoire néerlandais,
ainsi que des travaux de redressement du fleuve, ce
qui est très important. Ne l’est pas moins l’accord selon
lequel les droits de pilotage de la haute mer vers
Rotterdam soient les mêmes que vers Anvers alors
que, auparavant, ils étaient trois à quatre fois plus
élevés.
Vient ensuite la problématique du canal GandTerneuzen. Sur les 32 kilomètres de long que fait ce
canal, 17 se situent en territoire belge et 15 en
territoire hollandais. Le traité de 1839 applique aux
canaux qui traversent les deux pays le régime de
l’usufruit commun, mais les Pays-Bas, s’ils le veulent,
peuvent empêcher le développement du port de Gand,
en n’apportant pas d’améliorations dans leur partie du
canal. Dans le projet de traité, on établit que le canal
tout entier doit répondre à toutes les exigences de la
navigation et être régi par une commission mixte et
des arbitres en cas de divergences de vue ; il en ira de
même pour l’Escaut.
D’autres avantages du projet sont : la prise d’eau
de la Meuse, qui permettra d’exécuter les canaux
belges de grande section, de Liège et de la Campine,

donnant 25 mètres cubes d’eau par seconde au lieu de
4,5 et 12,5 lors des périodes de grande sécheresse ;
l’amélioration des communications avec le bas Rhin,
très lentes aujourd’hui par Hansweert, via un canal
direct avec Anvers, qui placera dans une situation
analogue Anvers et Rotterdam ; enfin, la
communication de la Belgique avec le Rhin grâce au
canal Rhin-Meuse-Escaut.
Comme les négociations doivent reprendre un jour
(N.d.T. : en 1926 ? …), spontanément ou sous la
pression des grandes puissances - plus intéressées
que cela peut paraître à première vue -, les
améliorations qu’envisage le projet de traité ne doivent
être considérées que comme momentanément
retardées. Tout doit finir par s’arranger.
Les Néerlandais, de leur côté, continuent à
maintenir leur prétention de souveraineté et tentent
d’expliquer leur attitude concernant les Wielingen
durant la guerre. C’est ainsi que le ministre
néerlandais des affaires étrangères, M. Van
Karnebeek, a déclaré à la Chambre :
« Quand la guerre a éclaté en 1914, le
gouvernement néerlandais était confronté à la
question de savoir comment il devait procéder en ce
qui concernait le maintien de la neutralité relative aux
eaux litigieuses. Le gouvernement belge a demandé,
au début du mois d’août, que l’on n’empêche pas la
flotte des alliés d’accéder à la côte belge, en plaçant
des mines dans ces parages ... »
Nous avons déjà vu l’explication donnée à ce

sujet par le ministre Hymans et les télégrammes
échangés avec le ministre belge à La Haye. (N.d.T. :
baron
Fallon ;
voir
dans
Correspondance
diplomatique 1, e. a. aux pages 25-26 + 41, pour les
4 et 6 août 1914).
« En raison du caractère litigieux – poursuit M.
Van Karnebeek – de la souveraineté sur la passe en
question, le gouvernement néerlandais a résolu de ne
pas y ordonner le maintien effectif de la neutralité, de
telle sorte que la passe fut utilisée lors des opérations
de guerre par les divers belligérants sur un pied
d’égalité. Voilà l’état de la question. »
L’opinion publique, guidée par la presse de tous
les partis, s’est déclarée unanimement contre les
prétentions néerlandaises. L'Étoile Belge – et, avec
elle, tous les quotidiens sans exception, même les
socialistes – trouve inconsistante l’argumentation du
ministre néerlandais. "Singulière manière d’affirmer
des droits souverains «incontestables» – écrit-elle –
et de comprendre les devoirs de la neutralité ! ... Les
Pays-Bas se déclarent neutres et, dès ce moment, se
trouvent dans l’obligation de faire respecter la
neutralité sur tous les lieux où s’étend sa
souveraineté. Mais, en raison du « caractère litigieux
de la souveraineté sur la passe », ils s’abstiennent et
à tel point que le gouvernement belge leur demande,
en 1914, qu’ils ne placent pas de mines dans le
passage afin de ne pas interdire à la flotte des alliés
l’accès à la côte belge". C’est le ton général de la
presse belge qui continue à se montrer également

mesurée bien qu’il s’agisse d’intérêts capitaux pour le
pays.
On peut y voir un indice que le problème ne
s’aggravera pas : le statu quo les résout souvent.
BELGIQUE ET PAYS-BAS.
LA PASSE DES WIELINGEN.
Bruxelles, juin 1920
[Publié dans La Nación, le 31 août 1920]
Les négociations entre les Pays-Bas et la
Belgique, en vue d’un traité, sont officiellement
suspendues, si pas rompues. C’est ce qu’a déclaré
hier, à la chambre des représentants, le ministre des
affaires étrangères, M. Paul Hymans. (N.d.T. :
10/06/1920)
Le gouvernement belge était disposé à signer ce
traité, tel qu’il avait été élaboré lors des conférences de
Paris, malgré l’échec de ses revendications au sujet de
la navigation sur l’Escaut, le Limbourg "cédé", et
d’autres de moindre importance. Il était animé par le
désir de se consacrer à la nouvelle situation
internationale du pays – qui a cessé d’être
obligatoirement neutre (N.d.T.) –, au maintien de la
paix et de la concorde avec les voisins, mettant à profit
les avantages économiques acquis après la guerre.
L’attitude des alliés – tout particulièrement la Grande
Bretagne –, qui n’appuyaient pas toutes les aspirations
belges – certaines d’entre elles, ayant peut-être été
excessives –, soit parce qu’ils les considérèrent

injustifiées, soit parce qu’elles auraient pu à l’avenir
porter préjudice à leurs propres intérêts, soit pour les
deux raisons à la fois ; cette attitude des alliés
contraignait le gouvernement belge à signer le traité à
contrecoeur.
Une partie de l’opinion publique, la plus braillarde
même si, de loin, elle n’était pas la plus nombreuse,
accusait le gouvernement de faiblesse inouïe et voulait
partir en guerre (morale et même physique) contre les
Pays-Bas, pour leur imposer la volonté belge et leur
faire payer cher une neutralité qui, de l’avis général,
avait de façon dissimulée fait des faveurs aux
Allemands durant la guerre. Les gens sensés qui, dès
le début, ont par leur abstention fait échouer les
manifestations de ces patriotes extrémistes — comme
je l’ai narré en son
temps –, appuyaient le
gouvernement dans son action sereine et pacifique.
Mais voilà que les Néerlandais – peut-être afin de faire
plus tard de généreuses concessions – ont obligé le
gouvernement belge à adopter une attitude fort
différente, en raison d’une prétention à mon avis
insoutenable et qui a soulevé les hommes de tous les
partis – sauf l’ultra-flamingant, le microscopique
frontpartij –, comme l’a démontré hier le vote à la
Chambre.
Si elle avait accepté cette prétention, la Belgique
aurait vu son rôle réduit à celui d’un pays tributaire,
sans issue indépendante du côté de la mer en cas de
guerre, puisque les Pays-Bas revendiquent une
domination sur la passe des Wielingen.

Trois passes principales – Deurloo, Oosgat et
Wielingen (N.d.T. : DE HOON, pages 9-10) –
permettent l’accès de la mer à l’Escaut, le long de la
côte de la Flandre zélandaise puis de la côte belge
jusqu’en travers du Zwin, à la frontière belgohollandaise, de Zeebruges et Blankenberge. Sauf en
face de Zeebruges, où l’on se trouve à quelque six
milles du rivage, la passe ou le canal naturel, utilisable
pour la navigation de haut bord, se trouve toujours à
moins de trois milles de la côte belge.
Le port artificiel de Zeebruges étant l’unique sortie,
la maîtrise de cette passe par les Néerlandais porterait

gravement préjudice, en cas de guerre, à la défense
de la Belgique qui – en raison du projet de traité – ne
pourra pas non plus, en de telles circonstances, se
servir d’Anvers comme base navale.

Zeebruges en fut une, formidable, pour
l’Allemagne, qui en fit le point de départ de ses sousmarins. (N.d.T.)
Voilà l’élément crucial de la problématique.
Tant qu’a duré la guerre, les Pays-Bas euxmêmes, qui exigent à présent la maîtrise sur la passe
des Wielingen, comme s’il s’agissait d’eaux
territoriales, ont reconnu au moins tacitement la liberté
du port de Zeebruges et n’ont même pas tenté de
réclamer à l’Allemagne la souveraineté sur les passes
navigables dont le port dépend. Cela équivalait – et

cela saute aux yeux –, soit à reconnaître l’actuelle
thèse belge qui ne revendique pas la passe mais se
borne à la considérer comme mer libre, soit à convenir
que les Allemands ont violé la neutralité des Pays-Bas
sans protestation de leur part. Dans l’un ou l’autre cas,
le fait est que, s’étant tu de 1914 à 1918, malgré
l’exécrable campagne des sous-marins, les Pays-Bas
oublient les précédents, dont le poids va à l’encontre
de leur prétention, et réclament aujourd’hui de la
Belgique ce que le kaiser a utilisé, grâce à leur
tolérance ou leur manque de droit, afin de la maintenir
en leur possession.
La suspension des négociations est donc justifiée
de la part de la Belgiue et je ne doute pas que les
Pays-Bas feront machine arrière dès qu’ils se rendront
compte
de
l’écho
désastreux
que
leurs prétentions démesurées aura dans le monde.
La vérité est que, faisant le sourde oreille aux
envieuses exigences de ceux qui croient que la guerre
leur a donné des droits jusque sur les neutres, le
gouvernement belge a présenté à la commission des
XIV, chargée de la révision des traités de 1839, une
série de réclamations atténuées, mais non exemptes
d’exagération,
des
réclamations
qui
n’ont
naturellement pas abouti. Les alliés avaient
commencé par exclure de la discussion tout transfert
de souveraineté et toutes servitudes : la Belgique a
acquiescé. Ils s’opposèrent ensuite à l’utilisation de la
Flandre néerlandaise par les troupes belges en cas de
guerre, ainsi qu’à la libre circulation sur l’Escaut des

flottes belges et alliées : la Belgique a acquiescé.
Restait pendante la proposition, rejetée par les PaysBas, d’une coopération belgo-néerlandaise pour la
défense du Limbourg néerlandais et de la Meuse
limbourgeoise, que les alliés approuvaient mais que
les Pays-Bas ont déclaré casus belli, ce qui fit échouer
les négociations en matière défensive. En revanche,
on avait approuvé deux très importants projets
d’accord, au sujet de la navigation commerciale sur
les cours d’eau et les canaux existants ou envisagés,
ayant trait aux échanges entre Anvers et le Bas-Rhin,
ainsi que Liège et la Campine et la mer, réalisant par
là des progrès incalculables.
Expliquant l’attitude du gouvernement belge, qui
poursuivait les négociations économiques même si les
autres n’aboutissaient pas, M. Paul Hymans dit
principalement (N.d.T. : op. cit., pages 5-6) :
"Fallait-il (…) que l’échec des négociations d’ordre
militaire et défensif entraînât notre refus de régler,
dans des conditions satisfaisantes et avantageuses
pour le pays la question (de l’administration de
l’Escaut et du canal Gand-Terneuzen) des
communications d’Anvers avec le Rhin et des relations
à établir entre le bassin de Liège, l’Escaut et la
Rhénanie ? … Le gouvernement a estimé que, en
signant le traité économique hollando-belge, il
accomplirait un acte de raison et de prévoyance et
qu’il n’infligerait au pays ni humiliation ni abdication. …
Le gouvernement a estimé utile aussi que le statut
politique de la Belgique fût constaté par un texte

formel. La neutralité a été, en fait, détruite par la
guerre. La sagesse et la prévoyance commandent de
consacrer juridiquement la disparition de la limitation
de souveraineté que les traités de 1839 avaient
imposée à la Belgique. Enfin, le gouvernement a
pensé qu’il convenait de rétablir avec les Pays-Bas
des relations normales et de bonne entente, qui sont
désirables entre deux nations voisines au point de vue
politique autant qu’au point de vue économique."
Le cas inattendu, qui motive la suspension de
toute négociation avec les Pays-Bas, occupe la partie
la plus intéressante du discours, fort modéré en fait, du
ministre belge des affaires étrangères. Je vais en citer
rapidement un extrait car, à l’étranger, si l’on n’excepte
quelques rares spécialistes, il n’est pas possible de
comprendre la problématique :
"La Belgique possède donc – a dit M. Hymans
(N.d.T. : op. cit., page 7), – en vertu de principes
universellement reconnus, la souveraineté sur les
eaux qui longent la côte de Flandre depuis le Zwyn et,
pour préciser, depuis une ligne droite, perpendiculaire
à la côte et qui prolonge la frontière terrestre de la
Belgique et de la Hollande. Son domaine maritime
s’étend jusqu’à la frontière française sur une largeur
de trois milles au moins et par conséquent sur toute la
partie des Wielingen qui se trouve englobée dans cette
zone (...) Les traités de 1839, qui ont fixé les conditions
territoriales de la séparation, ne renferment pas un mot
qui témoigne de l’intention de diminuer les droits
naturels et normaux de la Belgique sur les eaux qui

baignent ses rives (...) La Hollande, aujourd’hui,
revendique la souveraineté complète et exclusive sur
les passes de Wielingen (...) Depuis 1830, c’est la
première fois que la Hollande produit pareille
revendication. Il est vrai qu’en diverses occasions,
notamment en 1848, le gouvernement néerlandais a
soutenu que les Pays-Bas auraient le droit de baliser
et d’éclairer la passe des Wielingen, mais en se
défendant de vouloir
exercer ainsi un droit de
souveraineté. Dans la suite, certaines réserves visant
à l’entière souveraineté de la Belgique furent formulées
lors du placement de bateaux-phares dans les
Wielingen.
Mais la guerre a brusquement dégagé la question
et en a fixé la solution positive par des faits éclatants,
connus et consentis par la Hollande elle-même
comme par tous les Etats belligérants. Pendant plus
de quatre ans, les hostilités se sont librement
déployées sur nos eaux territoriales. Nos alliés (la
France et l’Angleterre), l’ennemi et la Hollande neutre
(comme les belligérants), ont considéré que ces eaux
pouvaient légitimement servir (aux opérations
militaires et navales), pour (l’attaque comme pour) la
défense de la côte belge ; jamais ils n’ont tenu ces
eaux pour des eaux neutres. Jamais la Hollande n’a
fait à cet égard une réserve ou une protestation. Bien
au contraire, des incidents, des déclarations, des actes
caractéristiques, montrent qu’elle tenait ces eaux pour
une dépendance du territoire belge. Aujourd’hui, elle
les réclame comme siennes, et, sortant de son

domaine géographique, elle veut y étendre sa
souveraineté et dominer la côte de Flandre."
L’opinion publique a accueilli très favorablement
les déclarations de M. Hymans, approuvant
chaleureusement la suspension des négociations,
mais sans admettre que cela puisse provoquer un
conflit armé. En réalité, personne ne pense ni ne veut
penser à une nouvelle guerre et l’on garde confiance :
tout cela va être réglé de façon satisfaisante grâce,
sans doute, à l’intervention amicale des alliés, qui ne
tardera pas. La presse, de son côté, applaudit
également le gouvernement et approuve le vote de
confiance que la Chambre des représentants lui a
témoigné. L'Étoile Belge, libérale, dit dans un éditorial:
"M. Hymans a adopté avec fermeté l’attitude que la
dignité de la Belgique lui conseillait et nous espérons
que sa décision, ratifiée par le pays tout entier, fera
comprendre aux Pays-Bas qu’ils seraient mal inspirés
de continuer à maintenir ce que, peut-être de très
bonne foi, ils considèrent comme étant leur droit. Ils
comprendront, surtout, l’impossibilité où ils se trouvent
de maintenir auprès de la Belgique un droit auquel ils
avaient renoncé auprès des belligérants". Et l’avis du
Peuple, socialiste : "Il ne faut sûrement pas le prendre
au tragique, car personne – ce serait aberrant - ne
peut prévoir une autre sortie de crise que renouer les
conversations diplomatiques à un moment donné, tout
en comptant sur l’appui des grandes puissances qui
ont assuré le traité de 1839, pas encore revu".
C’est ce qui est inéluctable.

Roberto J. Payró
© 2020, Bernard GOORDEN, pour la traduction française
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I. AFFAIRES EXTÉRIEURES
a) Le traité hollando-belge.
La presse hollandaise poursuit son active campagne
contre la ratification du traité hollando-belge. (Voir
Bulletin Périodique N°s 101, 103.) Le Maasbode
(31/10) publie un article dénonçant « la catastrophe
financière » qu'impliquerait « pour le peuple
néerlandais tout entier » ; l'application du traité
hollando-belge en ce qui concerne l'Escaut et les
canaux projetés.
Le correspondant à Bruxelles du Telegraaf (25/10)
ayant mandé à son journal que le gouvernement
belge se proposait de saisir le Parlement d'un

Mémoire interprétatif motivant sa demande de
ratification du traité et indiquant les points au sujet
desquels des objections pourraient être élevées par
le
gouvernement
néerlandais,
le
Nieuwe
Rotterdamsche Courant (27/10) espère que le
ministre des Affaires étrangères hollandais aura
profité de la visite faite récemment aux Pays-Bas
par son confrère belge, le ministre des Finances, M.
Jansen, pour le mettre au courant des nombreuses
objections formulées en Hollande contre le traité.
Sans mettre en doute les bonnes dispositions du
gouvernement belge, le grand journal libéral de
Rotterdam exprime la crainte qu'un Mémoire
interprétatif ne soit un expédient impropre à corriger
convenablement un mauvais accord.
Des démarches bien dirigées à Bruxelles lui
semblent plus efficaces, d'autant qu'à l'issue des
négociations de Locarno la situation de la Hollande
se trouve fortifiée du fait que les puissances qui
avaient jusqu'ici le droit de se mêler d'une
convention éventuelle entre la Belgique et la
Hollande, ont renoncé à ce privilège.
Le Nieuwe Courant (31-10) (La Haye) critique
également l'idée d'un Mémoire interprétatif qui,
constituant un document de caractère purement
national, ne pourra jamais avoir aucune force
internationale. Sans aller jusqu'à rejeter le traité les
parlementaires hollandais hostiles à son acceptation
dans sa forme actuelle devraient inviter le ministre

des Affaires étrangères à faire des démarches à
Bruxelles avant que le gouvernement belge ait saisi
son Parlement du projet de loi qu'il a élaboré à ce
sujet.
Loin de partager l'opinion de son confrère
catholique, le Tijd, qui estime que le traité hollandobelge a mis fin définitivement à l'annexionisme
belge, l'Algemeen Handelsblad (3-11) déclare que
l'absence dans le dit traité de toute garantie à ce
sujet légitime toutes les craintes. Il est fort possible
qu'un jour les Belges élèvent des revendications
territoriales. Peut-être même est-ce pour cette
raison qu'ils ont laissé pendante la question des
Wielingen. Le Nieuwe Rotterdamsche Courant (4,
5, 6-11) consacre trois longs articles, destinés au
grand public, aux conséquences désastreuses
qu'aurait pour la Hollande l'acceptation du traité
hollando-belge. On y retrouve sous une forme
simplifiée toutes les objections faites de divers
côtés.
L'Etoile Belge (5/11) publiait la note suivante :
« L'information suivant laquelle le gouvernement
belge aurait l'intention d'envoyer à La Haye une
commission de trois membres en vue de rechercher
les moyens de donner satisfaction aux griefs du
gouvernement hollandais relatifs au traité hollandobelge, n'est pas absolument exacte.

En fait le gouvernement hollandais a fait connaître
au gouvernement belge que des critiques étaient
provoquées dans certains milieux hollandais par
quelques dispositions du traité que l'on interprétait
d'une façon trop étroite. Un haut fonctionnaire
hollandais a rendu visite ces jours-ci à ses collègues
de Bruxelles, afin de préciser les objets du
malentendu et de permettre de dissiper les
appréhensions par une déclarai on commune. »
Le Nieuwe Rotterdamsche Courant (5/11)
réplique: « Les critiques provoquées par le traité ne
portent pas sur « quelques dispositions », mais sur
le traité tout entier qui est considéré chez nous
comme unilatéral et des plus funestes, à la
Hollande.
Aussi craignons-nous que le moyen proposé pour «
dissiper les appréhensions » ne soit guère efficace;
2° Les critiques n'émanent pas de « certains milieux
». La réprobation est à peu près générale et tout au
plus pourrait-on dire que dans « certains milieux »
seulement on ne reconnaît pas la justesse des
critiques formulées ; 3° Ce ne sont point, quelques
malentendus, pouvant être dissipés par une simple
explication ou par « une déclaration commune », qui
forment l'objet des griefs unanimes, mais le traité
dans son ensemble, à « quelques dispositions «
près ».
Roberto J. Payró ; « La Guerra vista desde
Bruselas ; diario de un testigo ; neutralidad de

Bélgica (20-25) » ; in La Nación ; 07-12/12/1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/191412%20PAY
RO%20NEUTRALIDAD%20BELGICA.pdf
Version française, Neutralité de la Belgique :
https://www.idesetautres.be/upload/191412%20PAY
RO%20NEUTRALIDAD%20BELGICA%20FR.pdf
Articles de Roberto J. PAYRO (1867-1928) relatifs à
la guerre 1914-1918 et la Belgique (ainsi que
légendes belges) :
https://www.idesetautres.be/upload/PAYRO%20ART
ICLES%20BELGIQUE%20GUERRE%2019141918%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Vous pouvez aussi consulter par date (par exemple
19140804 pour 4 août 1914) sur
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Si l’hyperlien INTERNET vous pose un problème
technique pour l’un ou l’autre de ces articles et que
vous ne pouvez pas le retrouver en mettant à
contribution la rubrique « RECHERCHER » via notre
« Espace Téléchargements », n’hésitez pas à
envoyer un courriel via la rubrique « CONTACT » du
site https://www.idesetautres.be

Correspondance diplomatique relative à la
guerre de 1914 (1) ; Paris, Hachette ; 1915,
pages 25-26.
Paul CROKAERT, L'immortelle mêlée. Essai sur
l'épopée militaire belge de 1914 (Paris, Perrin et
Cie ; 1919, 327 pages).
V. Les sorties, le siège et la mort d'Anvers.
I. La fermeture de l'Escaut (pages 197-200)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%2
0IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%2
0CHAPITRE%201.pdf
II. Anvers fétiche (pages 201-206)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%2
0IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%2

0CHAPITRE%202.pdf
III. Les défauts d'une cuirasse (pages 207-218)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%2
0IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%2
0CHAPITRE%203.pdf
IV. L'épine au talon du colosse (pages 219-227)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%2
0IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%2
0CHAPITRE%204.pdf
V. La diversion de Termonde (pages 228-230)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%2
0IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%2
0CHAPITRE%205.pdf
VI. La fière bataille des Quatre jours (pages 231238)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%2
0IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%2
0CHAPITRE%206.pdf
VII. L'ouragan de feu (pages 239-244)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%2
0IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%2
0CHAPITRE%207.pdf
VIII. L'ordre d'évacuation (pages 245-249)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%2
0IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%2
0CHAPITRE%208.pdf
IX. Où M. Winston Churchill intervient (pages 250255)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%2
0IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%2

0CHAPITRE%209.pdf
X. Les dernières heures (pages 256-263)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%2
0IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%2
0CHAPITRE%2010.pdf
* Il a aussi écrit « Les grands jours du siège
d’Anvers », chapitre 5 (pages 63-74, 1ère partie) de
Nos héros morts pour la patrie. L'épopée belge
de 1914 à 1918 (histoire et documentation) :
https://www.idesetautres.be/upload/GRANDS%20J
OURS%20SIEGE%20ANVERS%201914%20CROK
AERT%20NOS%20HEROS%20LYR%201.pdf
Abraham HANS (1882-1939) et G. Raal (Lode
Opdebeek, 1869-1930) ; La Grande Guerre
(version française de "De Groote Oorlog) ; Anvers
(Borgerhout), Lode Opdebeek éditeur ; 1919-1920 ;
120 fascicules de 16 pages, 1911 pages.
Fascicule N°38 (pages 593-608) :
L'occupation de Zeebruges / Zeebrugge. Le premier
bombardement. Un point stratégique important. Une
base navale (pages 601-604) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20GRANDE%20GUERRE%20038.pdf
Fascicule N°80 (pages 1265-1280) :
Les raids de Zeebruges et d’Ostende (pages 12671276) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20GRANDE%20GUERRE%20080.pdf
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 (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).
https://www.idesetautres.be/upload/HENNEBICQ%20
GUERRE%20SUR%20MER%2019141918%20NOS%20HEROS%20LYR%201%20pp239244.pdf
Voici le détail de son iconographie :
Le môle de Zeebrugge (page 239).
Le dreadnought anglais « Audacious » toucha mine
et coula au large de la côte anglaise (page 240).
Le repaire des sous-marins (page 240).
Le dreadnought anglais « Bulwark » saute sur une
mine à Sheerness (page 240).
Le sous-marin U28 (page 240).
Un contre-torpilleur par gros temps (page 241).
Dessin « multiple » : Torpilleurs à la recherche de
mines ; Mines à explosion par contact ; Mines à
explosion par commande électrique ; Coupe d’une
mine à explosion par contact : corps en verre,
batterie, calottes en plomb, chambre, masse
explosive, coupe circuit, fil conducteur (page 241).
Le torpillage du « Sussex » - La coupure de l’avant –
Vue prise après l’échouage dans le port de Boulogne
(page 242).

Le « Vindictive » barrant le chenal d’Ostende (page
242).
L’œil du sous-marin – Un coup d’œil au périscope
(page 242).
Eléments bio- / bibliographiques relatifs à
l’auteur de ces 2 articles.
Roberto J. Payró (1867-1928), vécut à Uccle
(Bruxelles) au 327 avenue Brugmann (où une
plaque commémorative a été apposée), du
30/8/1910 au 2/4/1922, et se vit octroyer par le roi
Albert 1er les 2 distinctions les plus prestigieuses
pour avoir dénoncé les crimes de guerre allemands
en 1914.
https://www.idesetautres.be/?p=divers&mod=showPicture&id=1257680582o2M4.jpg

Consultez la liste des articles de Roberto J.
PAYRO relatifs à la guerre 1914-1918 et la
Belgique (ainsi que des légendes belges) :
https://www.idesetautres.be/upload/PAYRO%20ART
ICLES%20BELGIQUE%20GUERRE%2019141918%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Quelques-unes de ces légendes belges, reprises
notamment dans « El Diablo en Bélgica » par son
fils Julio en 1953 :
"Le Diable architecte" :
https://www.idesetautres.be/upload/PAYRO%20DIA
BLE%20ARCHITECTE%201920%20DIABLE%20E
N%20BELGIQUE%2001.pdf

« Géants et dragons » :
https://www.idesetautres.be/upload/PAYRO%20GEANTS%20ET
%20DRAGONS%201928.pdf

« Les nains de Belgique, nutons et sotais » de
Roberto J. PAYRO :
https://www.idesetautres.be/upload/PAYRO%20NAINS%20BELG
IQUE%20NUTONS%20ET%20SOTAIS.pdf

“ Les protées belges ” (diables d’eau) :
https://www.idesetautres.be/upload/PAYRO%20PROTEES%20B
ELGES%20DIABLES%20EAU.pdf

+ version RADIO (20 minutes) :
https://www.idesetautres.be/upload/PAYRO%20PR
OTEES%20BELGES%20RADIO%20RTBF%20198
20823%20TRADUCTION%20BGOORDEN.mp3
"Une créature d’apocalypse" (en l’occurrence le vertbouc) :
https://www.idesetautres.be/upload/PAYRO%20CREATU
RE%20APOCALYPSE%20VERT%20BOUC%201924%20
DIABLE%20EN%20BELGIQUE%2002.pdf

Découvrez trois de ses romans historiques
mettant en scène des conquistadores espagnols
du 16 ème siècle, découvrant l’Argentine et le
Paraguay.
La mer d’eau douce (1927, plantant le décor du
suivant) ; liens INTERNET vers les 20 chapitres :
http://www.idesetautres.be/upload/MAR%20DU
LCE%20FR%20PAYRO%20POSTFACE%20BG
OORDEN%20LIENS%20INTERNET%20CHAPI
TRES.pdf

https://ebooksbnr.com/ebooks/pdf4/payro_mer_eau_douce_mar_d
ulce_1.pdf
https://ebooksbnr.com/ebooks/pdf4/payro_mer_eau_douce_mar_d
ulce_2.pdf
Le capitaine Vergara (1925 ; « suite » de La mer
d’eau douce, et plus passionnante) ; liens
INTERNET vers les 46 chapitres :
https://www.idesetautres.be/upload/CAPITAN%20VE
RGARA%20PAYRO%2046%20CHAPITRES%20TA
BLE%20MATIERES%20AVEC%20LIENS%20INTER
NET.pdf
Nota bene : le manuscrit en avait été confisqué par
les Allemands en octobre 1915 mais sauvegardé,
probablement parce qu’un de ses protagonistes était
un Allemand, en l’occurrence Ulrich SCHMIDEL.
Les trésors du Roi Blanc, roman de Roberto J.
Payró sur le même sujet :
https://www.idesetautres.be/upload/PAYRO%20T
RESORS%20ROI%20BLANC%201926%20LIENS
%20INTERNET%20CHAPITRES%201 7%20QUETE%20CITE%20CESARS.pdf

