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

JEUDI 25 JUILLET 1918 
 
 MM. Marcel Despret* et Pètre (Note : 
Georges), échevins de la commune de Saint-
Josse-ten-Noode, sont arrêtés sous l'inculpation 
d'avoir fabriqué des listes noires avec les 
documents du Comité National (Note : de secours 
et d’Alimentation). M. Pètre, qui dirige le service 
d'inspection du Comité National, a spécialement 
pour tâche de rechercher quels sont les achats de 
vivres belges faits par les Allemands, en violation 
des accords intervenus entre l'occupant et le 
Comité National. Il dressait des listes de 
trafiquants et de commerçants coupables d'avoir 
participé à ce trafic illicite et les transmettait à M. 
Marcel Despret qui, en sa qualité de directeur du 
contentieux, rédigeait les rapports à transmettre 
aux ministres protecteurs (Note). Une de ces listes 
a été trouvée dans le coffre-fort d'un fonctionnaire 
du Ministère du Travail, M. Brughmans, arrêté pour 
propagande clandestine antiboche. L'autorité 
allemande est convaincue que MM. Pètre et 
Despret réunissent une documentation à charge 
de personnes qui ont servi l'autorité allemande 
dans le dessein de provoquer, après la guerre, des 
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poursuites contre elles. lls sont donc poursuivis 
pour germanophobie aux termes d'un arrêt pris par 
l'occupant. 
 M. Despret est condamné à trois mois de 
prison et 1.000 marks d'amende. M. Pètre est 
condamné à six semaines ... , pour avoir « été 
trouvé en possession » de deux prohibés (Note) 
saisis au cours de la perquisition à son domicile. 
 

Notes de Bernard GOORDEN. 
« Georges Augustin François Pètre, né à Saint-
Josse-ten-Noode le 29 mai 1874 et y assassiné 
le 31 décembre 1942, est un avocat et 
municipaliste libéral belge » : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_P%C3%A8tre 
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Lisez « Les ministres protecteurs » (en 1918, le 
marquis de Villalobar pour l’Espagne et Maurice 
van Vollenhoven pour les Pays-Bas) par Georges 
RENCY, qui constitue le chapitre XII de la 
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première partie du volume 1 de La Belgique et la 
Guerre (La vie matérielle de la Belgique durant 
la Guerre Mondiale ; Bruxelles ; Henri Bertels, 
éditeur ; 1924 = 2

ème
 édition ; pages 135-138) : 

http://www.idesetautres.be/upload/RENCY%20MIN
ISTRES%20PROTECTEURS%20BELGIQUE%20
ET%20GUERRE%20T1%20pp135-138.pdf 
Le plus connu des prohibés était La Libre 
Belgique. Lisez son histoire passionnante à 
travers 
FIDELIS (Albert van de Kerckhove) ; L'histoire 
merveilleuse de La Libre Belgique (Préface de 
Son Excellence Brand Whitlock) ; Bruxelles, A. 
Dewit ; 1919, XVII-292 pages : 

http://uurl.kbr.be/1007167?bt=europeanaapi 
ISTORICOS (Pierre Goemaere) ; L'histoire de La 
Libre Belgique clandestine ; Bruxelles, F. Piette 
éditeur ; 1919, 166 pages + 10 hors texte. 

Présente notamment une « Table des articles 
inédits » publiés (N°1 à 171), aux pages 117-136. 

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

Paul Delandsheere ; La Libre Belgique : histoire 
des origines de la "Libre Belgique" 
clandestine (« interview » d’Eugène van Doren 
par Paul Delandsheere) ; Bruxelles, Librairie Albert 
Dewit ; 1919, 76 pages : 
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N%201919.pdf 

Notes de la bibliothèque communale 
de Saint-Josse-ten-Noode. 

Histoire de la commune de Saint-Josse-ten-
Noode pendant la guerre mondiale et 
l'occupation allemande 1914-1918 (avec 20 
photographies et 6 planches hors texte d'Amédée 
Lynen. Préface de Henri Frick) ;  Imprimerie A. 
Lesigne, 1920, 25, 343 pages. 
 M. Marcel Despret n’est pas mentionné dans 
le « Tableau des militaires et des civils de Saint-
Josse-ten-Noode morts pour la Patrie », figurant 
en pages 343-344 de cet ouvrage de références 
datant de 1920 et, a fortiori, pas M. Georges Pètre, 
assassiné en 1942. 

 « (…) il n'est nulle part fait mention de l'arrestation 
de l'Echevin de l'Education et de la Culture, 
Monsieur Georges Petre. Et il n'existe pas 
de Marcel Despret*, ni comme Echevin, ni même 
comme Conseiller communal  à cette époque. 
 Pour en être sûr, j'ai consulté le Bulletin 
communal de 1918. Là, par contre, il est fait 
mention de l'arrestation de Monsieur Petre.  

 Voici ce qu'en dit le Bourgmestre Henri Frick 
lors de la séance du 7 août 1918 : "J'ai, Messieurs, 
à justifier l'absence de M. Petre. Notre collègue a 
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été emprisonné sur l'ordre de l'autorité allemande. 
Je ne puis vous fournir de renseignements sur les 
motifs de cette rigueur. Il est au secret ; nous 
ignorons le fait dont on l'accuse. Nous ne pouvons 
même pas avoir la consolation de lui faire parvenir 
l'expression de nos sympathies. 

 Espérons que M. Petre reviendra sans tarder 
parmi nous et que nous pourrons avoir bientôt la 
joie de lui souhaiter la bienvenue." 

 Je constate ensuite que Monsieur Petre ne 
siège toujours pas lors de la séance du 18 
septembre 1918 et qu'aucune allusion n'y est faite. 

 Il est à nouveau présent lors de la séance 
suivante, le 9 octobre 1918, sans faire aucune 
déclaration ni recevoir un mot de bienvenue ou 
une allusion quelconque à sa détention. 

 Monsieur Petre a toujours été, nous le savons, 
un grand défenseur de son pays face à 
l'oppresseur, il l'a payé de sa vie en étant 
assassiné devant sa maison Rue Verbist lors de la 
seconde guerre mondiale. 

 Durant tout l'exercice 1918, les Echevins 
auront été : Monsieur Vandersteene, Monsieur 
Bottiau, Monsieur Latour et Monsieur Petre. » 

Commentaires de la bibliothèque communale 
de Saint-Josse-ten-Noode 

que nous remercions pour sa contribution 
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