
Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse 
OOMS  et Paul DELANDSHEERE  dans 
Cinquante mois d'occupation 
allemande (Volume 4 : 1918) du 
 

LUNDI 15 AVRIL 1918 
 
 J'ai parlé, le 18 février 1917, d'un procès où 
l'un des principaux inculpés était M. Snoeck 
(Note : Gustave), directeur du «Crédit anversois».  

 
Ce courageux patriote passait pour un des 
principaux soutiens financiers de la Libre 
Belgique. Il fut condamné à dix ans de travaux 
forcés. Il vient de comparaître dans un nouveau 
procès, procès pour espionnage, dont les débats 
ont eu lieu à Bruxelles dans les locaux du Sénat. Il 
en est sorti avec une condamnation à quinze ans. 
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 Avec lui ont été condamnés : M. Monfort, aux 
travaux forcés à perpétuité ; M. Fayen (Note : 
Arnold, un jeune savant attaché à l'Institut 
historique belge à Rome, à dix ans ; MM. Delaet et 
Fornonville (Note : Forneville), à des peines 
moindres. 
 Deux autres prévenus, contre lesquels le 
tribunal ne possédait pas de preuves suffisantes, 
MM. Lechat, ingénieur des mines, à Liège, et le R. 
P. Desonnay (Note : S.J. Desonay), jésuite, ont 
été déportés en Allemagne comme «indésirables». 
 Le R. P. Desonnay était au secret depuis près 
d'un an ! Il fut arrêté en juin de l'an dernier, à 
Liège, parce qu'on avait découvert dans sa cellule 
de la cire à cacheter de la même couleur que celle 
dont avait été fermé, certain pli délictueux saisi 
ailleurs par les Allemands. L'instruction a eu beau 
durer des mois et des mois, elle n'est pas, faut-il 
croire, parvenue à relever de preuve un peu plus 
convaincante de la culpabilité du révérend père, 
puisque celui-ci a été acquitté par le tribunal ; mais 
il n'en est pas moins expédié en Allemagne. 
 A Anvers vient de se terminer un procès qui 
réunissait un grand nombre de prévenus accusés 
d'avoir facilité le passage de la frontière à quantité 
de jeunes gens. M. Muuls a été condamné a dix 
ans de prison pour le seul fait d'avoir aidé son fils 
dans cette tentative. Le chimiste Meurisse a été 
condamné à quatre ans. M. l'abbé Corluy, 
directeur de l'Institut Saint-Pierre, à Uccle, arrêté 



depuis le mois d'octobre dernier, a eu trois ans de 
prison. 
 
18 février 1917 : 
http://www.idesetautres.be/upload/19170218%2050
%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf 
 

Notes de Bernard GOORDEN. 
Certains inculpés sont évoqués par ISTORICOS 
(Pierre Goemaere) dans L'histoire de La Libre 
Belgique clandestine (Bruxelles, F. Piette 
éditeur ; 1919, 166 pages + 10 hors texte) : 

http://www.idesetautres.be/upload/ISTORICOS%2
0HISTOIRE%20LIBRE%20BELGIQUE%20CLAND
ESTINE%201919.pdf 

Gustave Snoeck, aux pages 46, 50, 76-77, 81, 83, 
158. Son portrait figure entre les pages 64 et 65. 
Arnold Fayen, aux pages 83, 146. 
Forneville, à la page 146. 
Le R. P. S.J. Desonay, aux pages 83, 144. 
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