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Le devoir de mémoire

Roger Becker

Responsable des associations patriotiques, 
Roger Becker n’a cessé de sensibiliser 
les jeunes aux dangers qui guettent les 
démocraties à travers des conférences et des 
visites des camps. « J’ai commencé à donner 
des conférences vers 1990, à la demande 
d’enseignants. Je suis certain que ça marque 

les jeunes. Mais je dors toujours mal la nuit 
qui suit.* »

En 1995, il réalise une exposition sur les 
camps de concentration qui relate la vie 
des prisonniers, les conditions de travail, la 
situation et la répartition géographique des 
camps, la marche de la mort, mais aussi, la 
propagande allemande durant la guerre.

Le souhait de Roger Becker, de son épouse 
mais aussi de la Ville et du Centre Culturel 
de Jodoigne est de continuer l’œuvre de 
Roger : sensibiliser les jeunes à travers des 
témoignages au sein des écoles. L’idée d’une 
exposition itinérante est donc née et mise 
en place grâce au soutien de la Province du 

Brabant wallon avec la collaboration de 
l’ASBL Besace. 

 « Je dois transmettre aux jeunes un message 
afin que l’on ne retombe pas dans les travers 
du passé. Beaucoup de phénomènes dans la 
société actuelle ressemblent à s’y méprendre 
à ceux existant avant la guerre : montée 
de l’extrême droite, chômage, racisme, … 
Les jeunes doivent comprendre que de 
tels phénomènes peuvent conduire à une 
nouvelle guerre. Ils conduiront la société de 
demain. Ils doivent savoir à quelles dérives 
mène la montée de l’extrême droite.* » 

* Extrait d’un interview de R.Becker , Le Soir, 15-04-2005

C’est notre devoir moral d’entretenir le souvenir des souffrances subies dans le passé par les victimes de 
la Seconde Guerre mondiale. Le devoir de mémoire entend remédier à l’amnésie collective. Il consiste 
d’abord à reconnaître la réalité de l’état de victime et de persécutions subies par des populations et 

leur environnement ; pour des raisons éthiques, pour répondre aux besoins de l’Histoire, et parce que la 
psychologie a montré combien cette reconnaissance était essentielle à la résilience pour la reconstruction 

des individus et des sociétés après les crises, et pour que ces crises n’en engendrent pas d’autres.

Raconter l’Histoire… à travers des histoires. Mais lorsque tous ceux qui les ont vécues ne sont plus là 
pour les raconter, ou que les victimes d’actes graves ont souvent dans un premier temps, voire toute leur 
vie, des difficultés à expliquer ce qu’elles ont vécu, nous devons devenir des passeurs de mémoire et c’est 

là que réside aujourd’hui toute l’importance du devoir de mémoire.
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En mai 1940, Roger Becker quitte Jodoigne à vélo, en tenue de 
scout, pour rejoindre Montpellier. « J’étais prêt à faire ma guerre tout 
seul, raconte-t-il. Dans le bistrot de mes parents, on parlait souvent 
politique. J’ai toujours été allergique à l’injustice.* »

De retour en Belgique, il entre à la régie d’électricité de Jodoigne. 
« Deux anciens militaires m’ont contacté. J’avais une place en or. Il 
suffisait de mettre les Allemands en panne pour qu’ils m’appellent.* »  
Agent de renseignement pour la Résistance, il procède aussi à 
plusieurs sabotages. 

L’année 1942 est marquée par une vague d’arrestations. Le tour de 
Roger Becker arrive le 28 décembre 1943. Il est incarcéré à la prison de 
Saint-Gilles, à Bruxelles, où il subit des interrogatoires musclés. 

En juillet 1945, il est transféré en Allemagne. Il est condamné et 
devient le prisonnier numéro NN 174. NN pour « nacht und nebel » 
(nuit et brouillard), c’est-à-dire privé de contacts avec l’extérieur.

Flossenbürg 
Camp de concentration situé en Haute-Bavière, à 
130km au Nord-Est de Nuremberg. Les  activités 

principales du camp central étaient : carrières 
D.E.S.T (Société allemande Terre et Pierre) ; usines 

d’armements et d’aviation. Il existe 80 kommandos 
et annexes extérieures. Ce camp a été libéré par 
l’armée américaine de Patton le 23 avril 1945.

1

1. Source : photo de l’amicale de Flossenbürg

D’abord détenu à Bamberg, il arrive à Flossenbürg le 16 décembre 1944, après un voyage en train d’une trentaine d’heures sans boire ni 
manger. « Dès l’entrée, on vous assommait, on vous déshumanisait. Tous les matins, vers 4 ou 5 heures, on nous réveillait à la matraque, avec 
des cris de sauvages. Une fois les vivants dehors, il fallait sortir les morts. On s’habitue vite à voir sortir les morts de la nuit que l’on jette à la 
porte tout nus, entre deux baraques, comme des ordures.* » 

Enfin, en avril 1945, l’ordre est donné d’évacuer le camp. Avec sa colonne de prisonniers, Roger Becker, atteint d’une pleurésie, parcourt 145 km 
à pied en huit jours. Des 1.500 hommes ayant quitté le camp, seuls 98 ont survécu à cette ultime épreuve.

* Extrait d’un interview de R.Becker , Le Soir, 15-04-2005
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Fiche technique

Composition du matériel 
•	 21 roll up
•	 6 comptoirs
•	 6 télévisions
•	 6 télécommandes 
•	 6 clés USB (déjà branchées dans chaque TV)
•	 6 rallonges
•	 2 multiprises  

Public
Exposition conseillée aux élèves à partir de 11 ans. 

Durée de l’exposition 
Environ 1h30 (50 min de vidéo).

Salle d’exposition
La pièce qui accueille l’exposition doit avoir une superficie de 
minimum 50 m² et doit donc contenir au moins deux prises. 

Montage

L’exposition contient :
•	 un module de présentation de l’exposition composé de 3 roll up. 

Ce module occupe environ 3 m².
•	 six modules présentant six thématiques différentes composés 

chacun de :
 - 3 roll up (A, B et D)
 - un comptoir (C) + TV + clé USB + télécommande

Chaque module occupe environ 4 m².

Le matériel est codé par une couleur et numéroté de 0 à 6 (en 
fonction du thème) et lettré de A à D.

Exemple ci-joint : 
Thème II : Le Service du Travail Obligatoire
•	 Roll up 2A : biographie
•	 Roll up 2B : dessin avec introduction de la capsule
•	 Comptoir 2C : TV + Clé USB + télécommande
•	 Roll up 2D : documents à observer

4 M

1 
M

Thème II
le Service du
Travail Obligatoire
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Raccordement TV

Veillez à bien raccorder chaque téléviseur à 
une prise de courant. Vous disposez d’une 
rallonge par téléviseur ainsi que 2 multiprises 
pour l’ensemble de l’exposition. Chaque 
téléviseur est également muni d’une clé USB 
et d’une télécommande. 

Mise en route de la vidéo 

Appuyer sur le bouton Power de votre 
télécommande, ensuite sur Input. 
Sélectionner avec le bouton OK l’onglet 
USB - DRIVE - puis la vidéo correspondante.

Devenez des passeurs de mémoire !  

Cette exposition est itinérante. Son but est 
donc de la faire voyager un maximum dans 
les communes de la Province du Brabant 
wallon et même au-delà de ses frontières !

Nous vous proposons de poursuivre le devoir 
de mémoire en partant à la recherche de 

Démontage 

Veillez à remettre chaque roll up dans la 
housse correspondante (code couleur et 
numéro).
Chaque TV doit être rangée dans sa boîte 
avec la télécommande et la clé USB. La boîte 
doit être placée dans le sac avec une rallonge.
Attention, veuillez laisser chaque clé USB 
branchée sur chaque TV.

témoignages dans votre commune. 
Ces témoignages peuvent se traduire par une 
photo, une anecdote, un dessin, un texte, un 
souvenir, un objet, une enquête… 

Chaque école dispose d’un cube composé 
de 6 faces de 30 cm/30 cm. Vous collez vos 
documents ou témoignages en les plastifiant 
si nécessaire sur les 4 faces  latérales.

Ces cubes doivent être remis dans leur sac, 
lors du démontage de l’exposition pour qu’ils 
puissent voyager au sein de chaque école.

Grâce à votre collaboration, cette 
exposition pourra s’enrichir de 
nouveaux témoignages à travers 
chaque village, ville ou commune. 

Flash mémoire locale
sur cubes itinérants
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proposition de Plan de montage 1

Présentation de l’exposition 
hommage à Roger Becker

8 M

Thème IV
la Résistance

Thème III
le rationnement

Thème V
les camps de
concentration 

Thème II
le Service du
Travail Obligatoire

Thème VI
la Libération

Thème I
le rexisme 

10
 M

entrée sortie
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Thème IV
la Résistance

Thème III
le rationnement

Thème V
les camps de
concentration 

Thème II
le Service du
Travail Obligatoire

Thème VI
la Libération

Thème I
le rexisme 

Présentation de l’exposition 
hommage à Roger Beckerentrée sortie

4 - 5 M

13
 M

proposition de Plan de montage 2
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Présentation de l’exposition et hommage à Roger Becker
•	 Roll up 01 : Panneau de présentation
•	 Roll up 02 : Biographie de Roger Becker
•	 Roll up 03 : Présentation de l’exposition  

Thème I : le rexisme 
•	 Roll up 1A : Biographie de Georges Romain et introduction de la capsule «  La Brigade Rouge de Rex »
•	 Roll up 1B : Biographie d’Henri Vets et introduction de la capsule « Un attentat manqué »
•	 Comptoir 1C : Lecture audiovisuelle sur le rexisme présentée par Carole Delvaux suivie des capsules 

correspondantes réalisées par TVCom 
•	 Roll up 1D : Observation des documents (pendant et après la vidéo) 

Thème II : le Service du Travail Obligatoire
•	 Roll up 2A : Biographie de Marcel Robert
•	 Roll up 2B : Introduction de la capsule « Le boulanger de Sommerhausen »
•	 Comptoir 2C : Lecture audiovisuelle sur le travail obligatoire présentée par Naïma Bottin suivie de la 

capsule correspondante réalisée par TVCom 
•	 Roll up 2D : Observation des documents (pendant et après la vidéo)

Thème III : le rationnement
•	 Roll up 3A : Biographie de Michel Coenraets
•	 Roll up 3B : Introduction de la capsule « Le petit cochon »
•	 Comptoir 3C : Lecture audiovisuelle sur le rationnement présentée par Naïma Bottin suivie de la capsule 

correspondante réalisée par TVCom
•	 Roll up 3D : Observation des documents (pendant et après la vidéo)  

Thème IV : la Résistance
•	 Roll up 4A : Biographie de Jean-Pierre Coenraets
•	 Roll up 4B : Introduction de la capsule « Un garage bien rempli »
•	 Comptoir 4C : Lecture audiovisuelle sur la Résistance présentée par Carole Delvaux suivie de la capsule 

correspondante réalisée par TVCom
•	 Roll up 4D : Observation des documents (pendant et après la vidéo) 

Thème V : les camps de concentration 
•	 Roll up 5A : Biographie de Claire Goldschmidt
•	 Roll up 5B : Introduction de la capsule « Retour des camps » 
•	 Comptoir 5C : Lecture audiovisuelle sur les camps de concentration présentée par Carole Delvaux suivie 

de la capsule correspondante réalisée par TVcom
•	 Roll up 5D : Observation des documents (pendant et après la vidéo) 

Thème VI : la Libération
•	 Roll up 6A : Biographie d’Yves du Monceau 
•	 Roll up 6B : Présentation de la capsule « La Liesse breughélienne »
•	 Comptoir 6C : Lecture audiovisuelle sur la Libération présentée par Naïma Bottin suivie de la capsule 

correspondante réalisée par TVcom
•	 Roll up 6D : Observation des documents (pendant et après la vidéo) 

Visite de l’exposition
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1. Quel témoin était prisonnier « nacht und nebel » ? Qu’est-ce que cela signifie ?  

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Quel témoin a récupéré le revolver qui a failli tuer Léon Degrelle en forêt de Soignes ? 

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Qu’est-il arrivé à l’abbé Alphonse Huybrechts, le curé d’Ottignies  pendant la guerre ?

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Qu’est-ce que la Légion Wallonie ?

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Quel témoin a prétexté faire un autre métier que le sien pour ne pas être enfermé plus longtemps dans un camp de travail ? 

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Cite les 3 phases de recrutement  pour l’appel aux travailleurs étrangers lors de la Seconde Guerre mondiale. 

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Si tu avais eu 18 ans en 1943, quelle affiche aurait pu te convaincre d’aller travailler pour les Allemands ? 

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Pourquoi les Allemands sont-ils comparés aux doryphores ?

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Questionnaire
pour l’élève
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9. À la fin de la guerre, qu’ont mangé les Stéphanois affamés, sans échanger de timbres de nourriture ? 
Justifie ta réponse.

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Le 25 septembre 1944 quelle était la ration de viande journalière autorisée?

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Quel témoin devient estafette pour l’armée secrète ?

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12. Quelles actions a commises la Résistance armée à Genval ?

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. Quelles sont les deux identités du même résistant que tu peux observer sur les documents ?

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. Quel témoin parle d’un pédiatre qui, à la fin de la guerre, a mis plus de 6 mois pour se remettre des atrocités qu’il a subies pendant sa 
captivité ?

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15. Pourquoi les appels du matin et du soir sont-ils la préoccupation principale des gardiens dans les camps de concentration ? 

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

16. Comment reconnaît-on les prisonniers politiques détenus dans les camps de concentration ?

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17. Quel témoin a fait partie de la Brigade Piron ? 

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18. Quelle ville du Brabant wallon a eu la particularité d’être libérée par 3 armées différentes ? Cite-les. 

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

19. Observe les documents représentant la « chasse aux Noirs » et  imagine quelle pourrait être la signification de ce terme ? 

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

20. Le V du terme bombe volante V1, vient du mot allemand Vergerlstung. Donne ou imagine  la traduction de ce mot.  

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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1. Quel témoin était prisonnier « nacht und nebel » ? Qu’est-ce que cela signifie ?  

Roger Becker. « Nacht und nebel » traduit par nuit et brouillard, signifie : prisonnier  privé de contacts avec l’extérieur. 

2. Quel témoin a récupéré le revolver qui a failli tuer Léon Degrelle en forêt de Soignes ? 

Henri Vets.

3. Qu’est-il arrivé à l’abbé Alphonse Huybrechts, le curé d’Ottignies  pendant la guerre ?

Il a été abattu sauvagement par des rexistes.

4. Qu’est-ce que la Légion Wallonie ?

 Il s’agit d’une armée créée pour se battre aux côtés des Allemands et composée de volontaires wallons menés par le chef des 
rexistes Léon Degrelle.

5. Quel témoin a prétexté faire un autre métier que le sien pour ne pas être enfermé plus longtemps dans un camp de travail ? 

Marcel Robert. 

6. Cite les 3 phases de recrutement  pour l’appel aux travailleurs étrangers lors de la Seconde Guerre mondiale. 

Phase de volontariat - phase de mobilisation des prisonniers de guerre - phase de la contrainte avec une ordonnance envers tous 
les hommes de 18 à 50 ans. 

7. Si tu avais eu 18 ans en 1943, quelle affiche aurait pu te convaincre d’aller travailler pour les Allemands ? 

Réponse libre.

8. Pourquoi les Allemands sont-ils comparés aux doryphores ?

Car les doryphores sont des insectes qui détruisent les récoltes de pommes de terre en les dévorant comme les Allemands qui 
réquisitionnent tout ce que les Belges produisent.

Questionnaire
correctif pour le professeur
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Questionnaire
correctif pour le professeur

9. À la fin de la guerre, qu’ont mangé les Stéphanois affamés, sans échanger de timbres de nourriture ? 
Justifie ta réponse.

Du cheval car après un combat des blindés alliés contre un convoi hippomobile allemand, beaucoup de chevaux sont morts dans 
le centre de Court-Saint-Etienne et la population affamée  s’est précipitée sur les cadavres de chevaux pour les dépecer.

10. Le 25 septembre 1944 quelle était la ration de viande journalière autorisée?

35 grammes.

11. Quel témoin devient estafette pour l’Armée secrète ?

Jean-Pierre Coenraets (Michel Coenraets aussi).

12. Quelles actions a commises la Résistance armée à Genval ?

Ils ont attaqué un bureau de poste et tenté d’incendier l’usine Orloff qui travaille pour les Allemands.

13. Quelles sont les deux identités du même résistant que tu peux observer sur les documents ?

Pierre Lippert et Louis Van Loveren.

14. Quel témoin parle d’un pédiatre qui, à la fin de la guerre, a mis plus de 6 mois pour se remettre des atrocités qu’il a subies pendant sa 
captivité ?

 Claire Goldschmidt.

15. Pourquoi les appels du matin et du soir sont-ils la préoccupation principale des gardiens dans les camps de concentration ? 

Les appels permettent aux gardiens de connaître le nombre exact de prisonniers. Ils peuvent ainsi vérifier qu’il n’y en a aucun qui 
s’est évadé mais aussi prendre note des détenus morts durant la nuit ou la journée.

16. Comment reconnaît-on les prisonniers politiques détenus dans les camps de concentration ?

Ils portent un costume rayé sur lequel est cousu un signe distinctif et un numéro de matricule.

17. Quel témoin a fait partie de la Brigade Piron ? 

Yves Du Monceau.

18. Quelle ville du Brabant wallon a eu la particularité d’être libérée par 3 armées différentes ? Cite-les. 

Braine L’Alleud. L’Armée secrète dans le centre le 4 septembre 1944, l’armée britannique au nord et les troupes américaines au 
sud le 6 septembre.

19. Observe les documents représentant la « chasse aux Noirs » et  imagine quelle pourrait être la signification de ce terme ? 

Le terme « Noirs » signifiant le contraire du terme « se blanchir », mais c’était aussi la couleur de prédilection chez les Allemands, 
au sein des organisations fascistes.

20. Le V du terme bombe volante V1, vient du mot allemand Vergerlstung. Donne ou imagine  la traduction de ce mot.  

V comme Vergerlstung signifiant représailles.
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Contenu
de l’exposition

Partie I 
Le rexisme

Partie II 
Le Service du Travail Obligatoire

Partie III  
Le rationnement

Partie IV  
La Résistance

Partie V  
Les camps de concentration

Partie VI  
La Libération
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Contenu
de l’exposition

I Le rexisme

Georges Romain est né le 12 avril 1919 à 
Ottignies.
Sergent téléphoniste quand la guerre éclate, 
il est responsable des communications 
de son régiment. Depuis un poteau télé-
phonique qu’il essaie de réparer, il assiste à la 
célèbre Bataille de la Lys le 25 mai 1940. Il 
échappe de peu à une rafale de mitraillettes. 

Pour exécuter ses basses œuvres, l’occupant allemand n’a pas à chercher bien loin. Chez 
les rexistes par exemple, où l’on trouve un ramassis de fripouilles, de petits voyous, de 
malfrats ou de franches crapules. Certains se constituent en commandos improvisés, 
pour assassiner impunément des figures publiques qui s’opposent au régime nazi. Ainsi, 
à Ottignies, l’abbé Alphonse Huyberechts est abattu sauvagement.

Georges Romain

La brigade rouge de Rex
22 juillet 1944

Après la capitulation de la Belgique, il est 
fait prisonnier par les Allemands mais 
arrive à s’échapper. Il entre alors au sein de 
l’Armée secrète où il effectue des missions 
de sabotage et de renseignements qui 
lui permettent de constituer les dossiers de 
collaborateurs dont la Sûreté de l’Etat se 
servira après la Libération.

Pour visionner la capsule, rendez vous sur www.tvcom.be, 
cliquez sur l’onglet Les émissions et sélectionnez Témoins de guerre
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Henri Vets a 16 ans lorsque l’Allemagne 
envahit la Belgique. Il vit l’Occupation en 
allant à l’école et en travaillant l’été dans une 
ferme, ce qui lui permet de manger à sa faim. 
Il écoute clandestinement Radio-Londres 
pour suivre l’évolution du conflit. 
En 1942, Henri et sa famille déménagent 
en forêt de Soignes. Son père assiste à un 
attentat manqué contre Léon Degrelle, qui 

Tous les Belges ne sont pas des résistants, loin de là. Il y a ceux qui subissent 
en silence, il y a ceux qui collaborent ouvertement avec l’ennemi.
Au premier rang de ces inciviques, Léon Degrelle, le chef du parti rexiste, 
farouchement pro hitlérien. 
En 1941, il crée de toutes pièces la Légion Wallonie, une unité SS belge 
qui se battra sur le front russe.

Henri Vets

Attentat manqué
contre Léon Degrelle 1941

est son plus proche voisin. Henri récupère le 
revolver qui a failli le tuer.
Henri entre ensuite dans un mouvement 
de Résistance organisé qui sera chargé à 
la fin de la guerre de capturer des soldats 
allemands. Le 7 septembre 1944, à la 
demande des Américains, Henri guide un 
convoi de 82 prisonniers allemands jusqu’à 
Villers-la-Ville.
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Léon Degrelle chef de Rex 1940-1944 faisant le salut nazi à Charleroi

Dans les années 30, Léon Degrelle travaille dans une maison d’édition catholique qui publie 
notamment un journal intitulé « Rex ». Comme il a du talent en tant que journaliste, il 
développe des magazines populaires pour parler de thèmes politiques. Il perfectionne ses 
qualités d’orateur et fait des discours où il explique ses idées d’extrême-droite. Il se présente 
aux élections en 1936 avec son parti Rex et remporte un grand succès avec 21 sièges. Il reçoit le 
soutien de pays fascistes comme l’Italie et l’Allemagne et rencontre même Hitler.

Le parti Rex est le plus important mouvement politique d’extrême-droite en Belgique 
francophone d’avant-guerre.

Affiche électorale rexiste

Evolution du nombre de sièges des partis présents 
à la Chambre des Représentants en Belgique entre 

1929 et 1940. Drapeau rexiste

1. Source : WILCHAR (d’après une affiche de CABROL), 
affiche électorale, mai 1936 (Bruxelles, Archives de la 
Ville). FuturHist 5ème : Le Futur toute une histoire ! 2000, 
DIDIER HATIER

2. Source : CEGESOMA
3. Source : http://fr.wikipedia.org/
4. Source : D’après Les années ‘30 en Belgique. La séduction 

des masses Bruxelles, CGER, p. 83. @u monde citoyen !, J-L 
Jadoulle, Collection pour le cours de sciences humaines 
Tome 3, Didier Hatier, 2011.

1 2

3 4

Pour obtenir les vidéos, contactez l’ASBL Besace - asbl@besace.be - 04/220 99 06
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Degrelle est reçu par Adolf Hitler, en personne ! Il lui aurait dit : « J’aimerais avoir un fils comme vous ».

Pendant l’occupation allemande le parti 
rexiste choisit de collaborer. Léon Degrelle 
veut plaire aux nazis dans l’espoir qu’Hitler lui 
donne plus de pouvoir politique en Belgique.
Le parti Rex va alors aider la Wehrmacht 
(l’armée allemande) et Léon Degrelle va 
lui-même se battre aux côtés des Allemands 
en emmenant avec lui des volontaires qui 
forment la Légion Wallonie.

1. Source : Belgique 1940-1945 Album de guerre et 
d’occupation 1998 Charles Turquin

2. Source : http://fr.wikipedia.org/
3. Source : Palu, dessin, dans Je suis partout, n°309 Paris, 

24 octobre 1936, p.7. FuturHist 5ème : Le Futur toute une 
histoire ! 2000, DIDIER HATIER

1

3
Comme récompense de la part des nazis, il 
est décoré de plusieurs médailles et devient 
même le chef d’une partie de la Waffen-SS 
qui est l’organisation militaire poursuivant 
les Juifs et mettant en place les camps 
d’extermination. Propagande rexiste pour recruter des volontaires 

pour la Légion Wallonie qui se bat au côté des 
Allemands. De 7000 à 8000 Belges sont passés dans 
les rangs de la Légion Wallonie. 1337 seront tués et 

1076 seront blessés sur le front russe.

2

Rex est 
•	 raciste, il considère que tous les 

hommes ne sont pas égaux ; 
•	 xénophobe, il déteste les 

étrangers ; 
•	 antisémite, il est agressif envers 

les Juifs ; 
•	 nationaliste, il considère que les 

citoyens doivent être au service 
de la Nation ; 

•	 autoritaire, il impose ses idées 
par la force, sans consulter les 
citoyens ;

•	 démagogique, il utilise de faux 
arguments pour tenter de séduire 
la population.

3

Affiche de propagande rexiste

Pour obtenir les vidéos, contactez l’ASBL Besace - asbl@besace.be - 04/220 99 06
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Le Reichsführer Himmler vient féliciter Degrelle et 
ses légionnaires.

Journaux de guerre document n°36

Les rexistes armés sont chargés de garder des 
sites importants. Ils dénoncent également 
beaucoup de résistants qui se cachent ou 
ceux qui les protègent, contribuant ainsi à 
l’arrestation et la déportation de plusieurs 
milliers de personnes dans les camps de 
concentration.

1. Source : Belgique 1940-1945 Album de guerre et 
d’occupation 1998 Charles Turquin

2. Source : CEGESOMA
3. Source : Archives personnelles de Roger Becker
4. Source : Affiche, sans date (entre juin 1941 et mai 1943) 

(Bruxelles, Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire). 
FuturHist 5ème : Le Futur toute une histoire ! 2000, DIDIER 
HATIER

Un groupe de rexistes 1940-1945. Ils ont contribué à la déportation de nombreux juifs et prisonniers politiques 
dans les camps de concentration nazis.

1

43

Propagande rexiste pour recruter des volontaires pour la Légion Wallonie qui se bat au côté des Allemands.

2
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Les communistes utilisent le visage d’Hitler pour inciter les électeurs à voter pour eux et surtout pas pour les 
partis nationalistes comme REX. Le visage d’Hitler, reflet de Léon Degrelle dans un 

miroir.

1. Source : Wilchar (d’après une affiche de CABROL), affiche 
électorale, mai 1936 (Bruxelles, Archives de la Ville. 
FuturHist 5ème : Le Futur toute une histoire ! 2000, 
DIDIER HATIER

2. Source : @u monde citoyen !, J-L Jadoulle, Collection pour 
le cours de sciences humaines. Tome 3, Didier Hatier, 
2011.

3. Source : Collection G. Romain. Vander Cruysen, Yves, 
« Récits de guerre en Brabant wallon », Editions Racine, 
Bruxelles, 2004.

4. Source : Grosdent J. Recueil de documents militaires et 
civils 1940-1945 Ed. Noir Foncé, 2009

La majorité des prêtres du Brabant wallon 
ont une attitude remarquable tout au long 
de la guerre. Ils cachent des Juifs ou des 
réfractaires, entrent dans la résistance ou 
dénoncent tout simplement, pendant l’office, 
les comportements de l’occupant. C’est ainsi 
que le 22 juillet 1944, les rexistes abattent 
sauvagement l’abbé Alphonse Huyberechts, 
curé d’Ottignies.

2

Le visage de Léon Degrelle se transforme peu à peu en celui d’Hitler au-dessus du drapeau rexiste qui se 
transforme lui aussi en croix gammée, symbole des nazis.

L’abbé Huyberechts, curé d’Ottignies, assassiné par 
des proches de Léon Degrelle.

1

3

4

En 1946, les principaux dirigeants rexistes 
sont jugés à l’exception de Léon Degrelle, qui 
refuse de comparaître en justice et se réfugie 
en Espagne.

Jusqu’à sa mort, en mars 1994, il ne reniera 
jamais son engagement nazi.

Pour obtenir les vidéos, contactez l’ASBL Besace - asbl@besace.be - 04/220 99 06
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Pour soutenir l’effort de guerre allemand, et remplacer les milliers de soldats qui ont 
quitté leur ferme, leur usine ou leur bureau, le régime hitlérien a recours au travail 
obligatoire. 
La main d’œuvre proviendra des pays occupés, mais également des camps de 
prisonniers. 
Après trois années de captivité, Marcel Robert s’improvise boulanger dans la petite 
ville de Sommerhausen en Bavière.

Le boulanger de Sommerhausen

Marcel Robert
1940. Marcel Robert, 20 ans, est envoyé au 
front comme tireur- pointeur. 
Après avoir passé plusieurs jours dans les 
tranchées, affamé, il est arrêté et constitué 
prisonnier. Sur le chemin vers le camp, 
Marcel dort dehors, sous la pluie, dans des 
prés ou des granges, traité avec l’indifférence 
que l’on ne réserve habituellement qu’aux 
animaux.
Marcel est mécanicien- ajusteur, mais pour 
ne pas devoir travailler pour les Allemands, il 
prétend être boulanger. 
Dans un premier temps, il travaille dans les 
carrières. Il n’en peut plus et fait semblant 
de tomber. Il est emmené à l’hôpital. On 

II Le Service du Travail Obligatoire

l’envoie alors dans une ferme, où il passe des 
moments plus supportables. 
Un jour, une sentinelle vient le chercher 
pour remplacer le boulanger du village 
de Sommerhausen en Bavière. Il doit donc 
apprendre à faire du pain avec l’ancien 
boulanger de 64 ans… Il fournit ainsi 
deux villages pendant 1 an et demi : 
Sommerhausen (littéralement « les 
maisons de l’été ») et Winterhausen (« les 
maisons de l’hiver »). 
Après la guerre, il se réengage dans l’armée 
où il passe de mécanicien à adjudant puis 
instructeur. 

Pour visionner la capsule, rendez vous sur www.tvcom.be, 
cliquez sur l’onglet Les émissions et sélectionnez Témoins de guerre
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Début de la Seconde Guerre mondiale, la 
plupart des ouvriers allemands, sont partis 
faire la guerre. Comme  il n’y a presque plus 
d’ouvriers dans les usines et dans les fermes, 
l’économie de l’Allemagne va mal !
En conséquence, l’Allemagne fait appel à des 
travailleurs étrangers. 
  
« La première phase de recrutement, appelée 
aussi phase du volontariat, entraîne environ 
200 000 personnes à franchir la frontière 
pour s’engager dans les usines allemandes. » 

Ces volontaires sont surtout motivés par 
la nécessité de faire vivre leur famille. La 
campagne de recrutement réalisée à l’aide 
d’affiches de propagande vise à attirer les 
chômeurs en leur promettant un meilleur 
salaire, des avantages sociaux et des congés 
plus nombreux.  

Bruxelles, Gare du Nord. Départ d’ouvriers pour 
l’Allemagne. Propagande forcée devant le micro, 

1940-1945. Volontaires du travail, 1940. Don RTBF. 

Propagande dans les rues de Bruxelles pour le travail volontaire en Allemagne : 30/3/1942. 
Sur cette photo cette voiture de tram circule avec la pancarte « du travail pour tous ».

Affiche de Propagande, 
[1942] / édité par O. Platteau en Co.

1. Source : CEGESOMA
2. Source : CEGESOMA
3. Source : CEGESOMA
4. Source : CEGESOMA
5. Source : CEGESOMA
6. Source : collection Roger Becker
7. Source : CEGESOMA
8. Source : CEGESOMA

21
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Affiche de Propagande, [1940-1945] / édité par Platteau (Anvers). 

Affiche de propagande.

Affiche de propagande
[1940-1945] / Imprimeur Ferd. Wellens-Pay.

Affiche de Propagande, [1940-1945] / par Severin ; édité par Affiches Marci -

65

87
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La deuxième phase concerne la mobilisation des prisonniers de 
guerre. Plus de 463 000 Belges serviront de main-d’œuvre dans les 
pays occupés. 

Comme le nombre de travailleurs se révèle toujours insuffisant, 
l’Allemagne utilise la contrainte : le 6 octobre 1942, une ordonnance 
dispose que tous les hommes de 18 à 50 ans et toutes les femmes 
de 21 à 35 ans peuvent être forcés d’aller travailler en Allemagne. La 
mesure pour les femmes sera annulée début de l’année 1943 sous la 
pression des autorités belges. 

Proclamation appelant tous les prisonniers de 
guerre au travail obligatoire. Liège, le 1er juin 1940 

/ édité par Maison Desoer Affiche de propagande

Prisonniers soviétiques, prisonniers mis au travail, régions non identifiées, 1942-1943.

Camps de travailleurs belges en Allemagne, 1940-1945.

1. Source : CEGESOMA 
2. Source : CEGESOMA 
3. Source : CEGESOMA 
4. Source : Eric Castel, 1943
5. http://www.zseft-zundapp.com/

archives/2012/07/11/24547339.html
6. Source : GROSDENT J., Recueil de documents militaires et 

civils 1945, Ed. Noir Foncé, 2009
7. Source : CEGESOMA
8. Source : CEGESOMA
9. Source : CEGESOMA

2

1
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4
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Environ 190 000 Belges seront affectés au travail obligatoire en 
Allemagne. Ces travailleurs sont souvent logés dans des conditions 
difficiles dues au manque de nourriture et d’hygiène. 

Certains refusent d’aller travailler pour les Allemands. Ces 
« réfractaires » entrent dans la clandestinité. De nombreux organismes 
vont alors se mettre en place pour les aider et les cacher. 

Certains réfractaires cherchent un abri proche de leur foyer, d’autres, 
souvent par le biais des prêtres ou notables, arrivent à gagner le 
maquis.

Durant la Seconde Guerre mondiale,  le maquis est un lieu retiré où 
se réunissent les résistants à l’occupation allemande. Résistants qu’on 
appelle aussi maquisards. 

Recensement pour le Service du Travail Obligatoire Tract distribué

Tract distribué. La Résistance dans le maquis, 1944.La Résistance dans le maquis, 1944.

65
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9
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Malgré toutes les mesures mises en place pour traquer les 
réfractaires, l’occupant ne réussira pas à canaliser ce flot de jeunes 
gens opposés à la mise au travail. 

Dans la Province du Brabant wallon, au début de l’année 1944, les 
Allemands recherchent principalement de la main-d’œuvre pour les 
usines d’armements.  

La nuit du 10 au 11 janvier,  un groupe de résistants vole les registres 
d’état-civil de plusieurs maisons communales dont Ottignies à 19h30, 
Limelette à 23h00 et Limal à 00h30. 

Ces précieuses sources d’informations vont éviter la déportation 
obligatoire à de nombreux habitants. Quelques semaines après la 
Libération, les documents sont rendus aux trois bourgmestres. 

Sur un chariot, les registres de la population subtilisés 
par la Résistance pour empêcher bien des déportations.

Extrait de  La Libre Belgique- 1er avril 1943.

1. Source : CEGESOMA 
2. Source : VANDER CRUYSEN  Yves, Récits 

de guerre en Brabant wallon, Editions 
Racine, Bruxelles, 2004

2
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Michel Coenraets
Le vendredi 10 mai 1940, quand les 
Allemands envahissent la Belgique, Michel 
Coenraets a 8 ans.  
Les cinq enfants Coenraets et leur mère se 
mettent en route le dimanche 12 mai pour 
se rendre chez un oncle en France. Le père 
va les rejoindre quand Rosières devient une 
zone de combats. Ils restent là tout l’été 1940 
puis retournent chez eux en septembre et 
découvrent leur maison bombardée et pillée. 
Le plus difficile en ce début d’Occupation 
pour la famille Coenraets est de se procurer 
de la nourriture, pour laquelle les timbres 
de rationnement ne suffisent pas. Les 
animaux qu’ils élèvent et le potager qu’ils 

Le petit cochon
Sous l’occupation allemande, c’est toute la Belgique qui se serre la ceinture. 
Sous prétexte d’effort de guerre, les nazis prélèvent un lourd tribut sur la 
population civile. Tout est rationné, la nourriture manque, le marché 
noir et la corruption fleurissent face à la pénurie généralisée.
À Rosières comme ailleurs, on s’efforce de détourner les quelques 
ressources disponibles malgré la rapacité de l’occupant allemand.

III  Le rationnement
entretiennent sont réquisitionnés par 
le service de ravitaillement. Ils ne jettent 
rien et ramassent même les châtaignes. 
Les Allemands sont appelés les doryphores, 
du nom de ces insectes qui dévorent les 
récoltes de pommes de terre, tout comme les 
Allemands leur mangent le peu qu’ils ont.  
A partir de 1944, toute la famille Coenraets 
entre dans la Résistance. Les Coenraets 
sont le lien entre les messagers et le Quartier 
Général de l’Armée secrète situé dans la villa 
voisine. Le 3 septembre 1944, Bruxelles est 
libérée. Les troupes allemandes stationnées 
à Rosières battent en retraite, et le village est 
libéré à la fin de la semaine suivante. 

Pour visionner la capsule, rendez vous sur www.tvcom.be, 
cliquez sur l’onglet Les émissions et sélectionnez Témoins de guerre
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Avis, province de Brabant, réquisition de denrées alimentaires, 10 juin 1940

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 
l’approvisionnement en vivre devient la 
préoccupation primordiale de la population.

En effet, la guerre a interrompu les 
échanges avec les pays étrangers, le 
commerce fonctionne mal et les Allemands 
réquisitionnent certains produits.

Ceux qui détiennent des marchandises les 
cachent pour éviter que les Allemands ne 
leur confisquent.

Un système de rationnement est instauré. La pénurie

Ordonnance du rationnement des territoires occupés du 10 mai 1940

1. Source : CEGESOMA
2. Source : Archives personnelles de Roger Becker
3. Source : CEGESOMA
4. Source : Remember Museum 39-45 – Clermont
5. Source : Remember Museum 39-45 – Clermont
6. Source : Remember Museum 39-45 – Clermont
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Chaque personne est reprise dans une 
catégorie.
Les quantités varient selon ces catégories : 
les femmes enceintes ou qui allaitent ont 
droit à des rations supplémentaires. Mais 
les invalides ou les Juifs, jugés inutiles à 
la société, ne reçoivent que la moitié des 
timbres d’alimentation et doivent survivre 
avec moins de 600 calories par jour. Les 
quantités prévues, déjà faibles au départ, 
diminuent au cours des années. 

En fonction de leur catégorie, les citoyens 
reçoivent différentes cartes de ravitaillement 

Voilà à quoi ressemblait la ration de nourriture pour 
une journée : 250g de pain (+/- 6 tranches), 175g de 
pommes de terre, 30g de viande, 17g de sucre, 8g de 

beurre et 6g de fromage.

Timbres de ravitaillement n°10 du 21 février 1944
Timbres de ravitaillement n°12 du 1er juillet 1942

Timbres de ravitaillement n°20 du 28 novembre 
1942Quantités de denrées alimentaires imposées du 17.12.1944 au 15.01.1945

Carte de ravitaillement 18 mars 1940

pour la nourriture, les vêtements, le savon et 
le charbon. 
Chaque mois, ils échangent un coupon de 
leur carte de ravitaillement à la maison 
communale contre des timbres qui les 
autorisent à acheter des produits chez les 
commerçants.

Chaque timbre porte un numéro qui 
correspond à une denrée. Les timbres portant 
le numéro 10 permettent d’acheter la viande, 
le 12 la confiture, le 20 les pommes de terre 
et ainsi de suite…

4

5

6
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Les magasins disposent souvent de grandes quantités mais parfois la file est si longue, qu’une 
fois son tour arrivé, les rayons sont vides!

Les fruits et les légumes disponibles sont ceux cultivés chez soi en fonction des saisons ou ceux 
importés en de rares occasions 

Comme les tissus, les vêtements, la laine et les chaussures sont également rationnés, on est 
obligé de réutiliser les vêtements usagés, on répare les habits. 

Le cuir est rare : il est réquisitionné pour l’armée allemande. On applique alors des semelles 
de bois fixées par des clous pour réparer les vieilles chaussures. On utilise les pneus de voiture 
pour tailler de nouveaux souliers. 

File devant la crèmerie pendant la guerre

Distribution d’oranges à Bruxelles, 1943-1944

Carte d’habillement pour fillettes de 3 à 15 ans Invention des semelles de bois à Paris 1944

1. Source : vouloirtoujourstoutsavoir.blogspot 
2. Source : CEGESOMA
3. Source : archives du Remember Museum 39-45 - 

Clermont
4. Source : CEGESOMA
5. Source : http://www.jardizone.be
6. Source : CEGESOMA
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Le savon est un produit rare qu’on ne trouve 
pas facilement dans les commerces.

De vieilles traditions réapparaissent alors :
•	 on fabrique du savon avec toutes sortes 

d’huiles ou de graisses impropres à la 
consommation ;

•	 on fait la lessive avec des cendres de bois ;
•	 on se savonne avec de la saponaire, une 

plante qui mousse au contact de l’eau.

Arrêté relatif au rationnement en matière de savon, Ministère des Affaires économiques, 28 novembre 1941.
Imprimerie Nationale des Invalides

Saponaire

5
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Timbres et carte de ravitaillement pour du charbon

Le centre de Court-Saint-Etienne couvert de cadavres de chevaux.

Approvisionnement en charbon à Bruxelles, 1944

Le charbon est utilisé en priorité pour les usines allemandes.
Les timbres n’accordent à la population que des quantités 
insuffisantes qui ne permettent même pas de chauffer une seule 
pièce.

A la libération de Court-Saint-Etienne, une confrontation entre un 
convoi hippomobile d’Allemands et des blindés alliés laisse derrière 
elle des cadavres de chevaux tués dans la bataille. La population 
affamée se précipite alors pour découper les pauvres bêtes et pour la 
première fois depuis le début de la guerre, les Stéphanois mangent 
de la viande sans donner de timbres n°10 !

1. Source : CEGESOMA
2. Source : Archives du Remember Museum 39-45 - Clermont
3. Source : Collection G. Romain. VANDER CRUYSEN  Yves, Récits de guerre en Brabant wallon, 

Editions Racine, Bruxelles, 2004. 
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C’est à l’école que Jean-Pierre Coenraets 
apprend que le 10 mai 1940, les Allemands 
envahissent la Belgique ;  il a quatorze ans.
Accompagné de sa mère, ses frères et sœurs, 
il se réfugie en France tout l’été pour fuir 
les combats. De retour chez eux à Rosières 
en septembre 1940, la famille retrouve une 
maison bombardée et pillée.
Ils subissent l’occupation allemande 
comme tant d’autres belges et en 1944, 
toute la famille Coenraets se met à faire 
de la Résistance active en hébergeant 
des résistants, en stockant du matériel 
pour l’Armée secrète et en devenant les 

Jean-Pierre Coenraets

Un garage bien rempli
La famille Coenraets gardera longtemps le souvenir de ce printemps 1944. L’Armée 
secrète vient d’installer son état-major clandestin dans la villa voisine. Et dans un 
autre bâtiment tout proche, les services de l’administration et du codage des messages 
secrets.
Tout contact avec l’extérieur est banni, tout passe par l’intermédiaire des Coenraets.

IV La Résistance

estafettes1 du service de renseignements 
qui s’est installé à côté de chez eux.
Le 3 septembre 1944, les Coenraets 
apprennent la libération de Bruxelles par la 
radio, qui diffuse ensuite la Brabançonne. 
Toute la famille frissonne d’émotion, 
l’événement est extraordinaire. Les troupes 
allemandes stationnées à Rosières battent 
en retraite, et le village est libéré à la fin 
de la semaine suivante. Les Coenraets ne 
peuvent le croire que lorsque les Américains 
s’installent dans leur jardin…

1    une estafette est chargée de faire passer les 
messages écrits entre différents camps

Pour visionner la capsule, rendez vous sur www.tvcom.be, 
cliquez sur l’onglet Les émissions et sélectionnez Témoins de guerre
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Durant l’occupation allemande, la population tente de survivre 
dans un pays soumis au régime nazi. 
Le 11 novembre 1940, les Belges manifestent toute la journée 
devant la tombe du soldat inconnu installée à Bruxelles à la 
mémoire des soldats belges morts pendant la guerre 1914-
1918. 

Cette manifestation patriotique est le premier signe tangible 
de résistance. En effet, après plusieurs mois de résignation, on 
recommence à espérer car la Grande-Bretagne a pu résister 
à Hitler. La population se révolte aussi à cause des difficultés 
croissantes d’approvisionnement.
Certains citoyens, hommes ou femmes, décident de résister et 
vont s’opposer clandestinement à l’occupant. Beaucoup d’entre 
eux le payeront de leur vie.

Manifestation du 11 novembre 1940.
Des tracts stencilés, des billets dactylographiés appelaient à faire de cette journée une 

démonstration d’opposition à l’occupant.
La foule défilant à la Colonne du Congrès, devant la tombe du soldat inconnu, symbole de 

la piété patriotique belge.

Les Cloches de la Liberté. Organe du Front de l’indépendance pour 
l’arrondissement de Louvain (01-07-1942)

Unité  Syndicale -  Organe de la Fédération bruxelloise et du Brabant wallon des Comités 
de Lutte Syndicale
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On distingue principalement deux sortes de résistance. 

La résistance passive, celle pratiquée par le plus grand nombre et 
qui consiste à poser un petit acte contre l’occupant comme mentir à 
un policier, ne pas divulguer certaines informations, écouter Radio-
Londres et en parler autour de soi. On n’agit pas vraiment mais on 
empêche l’ennemi d’obtenir des renseignements qui pourraient 
l’aider.

Puis il existe la Résistance active, celle qui gère le renseignement, la 
presse clandestine, les actes de sabotage, les actions armées… 
•	 imprimer ou distribuer des tracts se moquant d’Hitler ou des 

journaux clandestins ;
•	 faire de faux papiers ;
•	 saboter un train ou faire sauter un pont ; 
•	 héberger des réfractaires au travail obligatoire ou pire des Juifs ; 
•	 voler des timbres de rationnement ; 
•	 cacher des armes ou du matériel militaire 
sont autant d’actes courageux de la Résistance, celle avec une 
majuscule. 

Faux papiers : Louis Van Loveren devient Pierre Lippert

Timbres n° 20 du 28-11-1942

Caricature d’Hitler éditée par la section Brabançonne du Front de l’Indépendance

1. Source : GROSDENT J., Recueil de documents militaires et 
civils 1945, Ed. Noir Foncé, 2009

2. Source : CEGESOMA
3. Source : CEGESOMA
4. Source : Grosdent J. Recueil de documents militaires et 

civils, 1940-1945 Ed. Noir Foncé, 2009 
5. Source : Grosdent J. Recueil de documents militaires et 

civils 1940-1945 Ed. Noir Foncé, 2009
6. Source : Archives du Remember Museum 39-45
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À photocopier pour chaque élève
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A partir de 1943, les actions des maquis, 
véritables armées clandestines cachées dans 
les forêts, se multiplient dans le Brabant 
wallon. Cette Résistance armée est formée 
d’hommes réfractaires au Service du Travail 
Obligatoire et de ceux qui sont recherchés par 
les Allemands.

La Résistance dans le maquis 1944. La Résistance dans le maquis 1944. 

A Wavre, ils trouent les pneus de 18 camions allemands Chaussée de Namur, ils jettent une  
grenade dans le magasin d’un fournisseur des Allemands. 
A la Hulpe, ils abattent un collaborateur derrière la gare ; ils sabotent une rame de 33 wagons 
dans la gare et attaquent un train blindé. 
A Genval, ils attaquent un bureau de poste et tentent d’incendier l’usine Orloff qui travaille 
pour les Allemands. 
A Ottignies, ils sabotent 11 locomotives au moyen d’explosifs, ils coupent des lignes 
téléphoniques, ils dérobent les registres de la population. 

1. Source : CEGESOMA
2. Source : CEGESOMA
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Pour obtenir les vidéos, contactez l’ASBL Besace - asbl@besace.be - 04/220 99 06



38

En 1944, les Résistants sont mis au courant du prochain 
débarquement des troupes alliées. Tout est mis en œuvre pour 
ralentir l’arrivée de renforts allemands en Normandie. 
L’Etat-major de l’Armée secrète se retire en secret à Rosières, dans la 
villa voisine de la famille Coenraets qui devient le dernier rempart 
avant le QG (Quartier Général) de l’Armée secrète. 

Les chiffrettes y décodent les messages venus de Londres, qui 
sont ensuite transmis clandestinement aux différents réseaux de 
Résistance.

Les Résistants parviennent à arrêter un grand nombre de soldats 
allemands lors du repli de l’ennemi.

Toute la famille Coenraets a servi d’estafette à l’Etat-major de l’Armée secrète. Elle a reçu les honneurs de l’Armée blanche.

L’Etat-major de l’Armée secrète dans son repaire de Rosières.
On reconnaît le général Pire, Jean del Marmol et Pierre Stasse.

Cortège de prisonniers allemands escortés par l’Armée secrète de Tilly

Résistants du groupe Vilna à Autre-Eglise. 

1. Source : Collection M. 
Coenraets. VANDER CRUYSEN  
Yves, Récits de guerre en 
Brabant wallon, Editions 
Racine, Bruxelles, 2004. 

2. Source : VANDER CRUYSEN  
Yves, Récits de guerre en 
Brabant wallon, Editions 
Racine, Bruxelles, 2004. 

3. Source : Archives Vers l’Avenir. 
VANDER CRUYSEN  Yves, Récits 
de guerre en Brabant wallon, 
Editions Racine, Bruxelles, 
2004. 

4. Source : Collection M. 
Coenraets. VANDER CRUYSEN  
Yves, Récits de guerre en 
Brabant wallon, Editions 
Racine, Bruxelles, 2004. 
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V  Les camps de 
concentration

Claire Goldschmidt

L’Allemagne capitule le 8 mai 1945, le Japon suivra le 2 septembre. Au terme de 
ces cinq années de guerre, le conflit aura fait entre 50 à 60 millions de morts. 
Les populations civiles ont été les plus durement touchées, plus de 40 millions 
d’innocents perdent la vie dans les combats, sous les bombardements ou 
encore dans les camps d’extermination. 
Et puis, il y a ceux qui ont survécu. Ils resteront néanmoins marqués à tout jamais.

Retour des camps 1945

Lorsque la guerre éclate, Claire Goldschmidt 
a 12 ans.  Sa famille part dans le sud de la 
France pendant quelques temps. De retour 
en Belgique, son père, directeur commercial 
dans une industrie, empêche les Allemands 
d’avoir la liste des ouvriers pour éviter qu’ils 
soient envoyés dans les camps de travail. 
Comme la famille manque de nourriture, 
sa mère part sac au dos à la campagne, 
explorer les potagers, les fermes pour en 
chercher. 
Le cousin de Claire, Olivier, est arrêté et 

envoyé dans un camp de concentration à 
Buchenwald. Quelque temps plus tard, les 
parents d’Olivier reçoivent un courrier de la 
Croix-Rouge disant que leur fils est décédé 
dans un accident…
Le jour où sa région est libérée, Claire ne 
participe pas au défilé. Elle passe la journée 
chez son oncle et sa tante pour les soutenir 
face à l’absence de leur fils.
La perte d’Olivier est encore plus dure à 
accepter quand ils se rendent compte des 
atrocités qui se sont passées dans les camps.

Pour visionner la capsule, rendez vous sur www.tvcom.be, 
cliquez sur l’onglet Les émissions et sélectionnez Témoins de guerre



40

À partir de 1933, lorsqu’Hitler arrive au 
pouvoir, il met en place le premier camp 
de concentration à Dachau. Ce camp 
servira de modèle pour la construction 
de tous les autres camps nazis. Les camps 
de concentration se situent souvent dans 
des endroits isolés pour éviter d’éveiller la 
curiosité de la population voisine. 
Ils sont structurés comme une petite ville 
entourée sur des dizaines de kilomètres par 
des fils barbelés ou des murs parsemés de 
miradors. 

On y trouve un réseau routier, des voies de 
chemins de fer, différents quartiers avec 
les baraques de logement des prisonniers, 
les douches, la place d’appel, l’infirmerie, 
la cuisine, le bâtiment administratif, le 
crématorium, les ateliers, la caserne des SS, 
l’armurerie, le commandement militaire...

Place d’appel 6-30 dessins de José Fosty tirés du livre de Charles François (eds) et 
José Fosty, KLB  Les Dimanches de Buchenwald, 1985, 24 gravures.

Crématoire sous la neige 5-30 dessins de José Fosty tirés du livre de Charles 
François (eds) et José Fosty, KLB  Les Dimanches de Buchenwald, 1985, 24 

gravures.

1. Source : Bibliothèque George Orwell les Territoires de la Mémoire
2. Source : Bibliothèque George Orwell les Territoires de la Mémoire

1 2
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Buchenwald barbelés et miradorBuchenwald les baraquements
Les SS surveillent la construction

des fondations des murs, 1941

Entrée du camp portant l’inscription 
« Arbeit Macht Frei » (le travail rend libre).Place d’appel - camp de concentration Dachau

Fours crématoires - camp de concentration 
Buchewald 1945

1. Source : LE CAËR E&P., K.L Mauthausen ; les cicatrices de la mémoire, Ed. Heimdal, 1996
2. Source : CEGESOMA
3. Source : CEGESOMA
4. Source : CEGESOMA 
5. Source : CEGESOMA
6. Source : werkausweis.free.fr
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Les camps de concentration diffèrent des 
stalags où sont enfermés les prisonniers 
de guerre par le fait que les hommes, 
les femmes et les enfants détenus dans 
ces camps sont arrêtés pour des motifs 
politiques, religieux, raciaux et sociaux et ne 
sont pas jugés lors d’un procès légal. 

Chaque détenu reçoit un numéro de 
matricule et doit porter un signe distinctif 
en fonction du motif de son arrestation. Les 
prisonniers sont souvent vêtus d’un costume 
rayé qui ressemble à celui d’un bagnard.

Un jeune détenu heureux d’avoir retrouvé la liberté. 
Mai 1945.

Affiches trilingues à Bruxelles. Entrée interdite aux Juifs et Entreprises Juives, 1940-1945 

Principaux signes distinctifs des déportés

1. Source : CEGESOMA
2. Source : livre La Déportation édité par la Fédération 

nationale des déportés et internés résistants et patriotes 
(FNDIRP)

3. Source : LE CAËR P. et SHEPPARD B., Album mémorial ; 
Mauthausen, Ed. Heimdal, 2000
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Les SS dirigent ces camps en y faisant régner 
une discipline brutale.
La période d’enfermement est indéterminée 
et le taux de mortalité est très élevé à cause 
principalement de la famine, du froid, du 
manque d’hygiène et de soins.  Les détenus 
sont gardés dans des conditions précaires et 
difficiles : ils sont entassés par centaine dans 
des baraques sans aucun confort. Ils dorment 
parfois à cinq dans un « lit ». Ils sont réveillés 
vers 4h du matin. 

Ils ne possèdent qu’une tenue vestimentaire 
et quand ils la lavent, ils sont contraints de 
remettre leurs vêtements mouillés. Ils ont 
froid et n’ont qu’une petite couverture pour 
se couvrir. Lorsqu’ils sont malades ou blessés, 
ils ne disposent d’aucun médicament pour 
être soignés ou même soulagés. Ils luttent 
tous les jours contre les poux et les puces 

qui les envahissent. Si un détenu meurt 
durant la nuit, les autres doivent le porter 
sur la place pour l’appel du matin. Une fois 
tous les détenus comptés, certains d’entre 
eux sont désignés pour transporter tous les 
morts jusqu’au crématorium où les corps sont 
brûlés.

Les prisonniers sont très mal nourris et 
perdent rapidement du poids. Les repas 
quotidiens se limitent en général à 300 
grammes de pain, une tasse de café, deux 
bols de soupe ressemblant à un bouillon 
d’eau chaude contenant parfois quelques 
légumes par-ci par-là.
Les détenus sont forcés à travailler, c’est la 
seule raison pour laquelle ils sont maintenus 
en vie. Ils servent de main d’œuvre gratuite 
pour les Allemands. 

Ils travaillent entre 12 et 14 heures par jour 
sans pouvoir se reposer quelques instants, 
ni même ralentir la cadence. Le travail 
est souvent très pénible : ils creusent, ils 
portent des lourdes charges à mains nues, 
ils maçonnent, ils nettoient, ils réparent, ils 
déblaient… 

Si un détenu s’effondre d’épuisement, les 
autres doivent le ramener au camp pour 
l’appel du soir qui est la préoccupation 
principale des gardiens et qui peut durer des 
heures si les chiffres ne correspondent pas.

Les détenus sont maltraités par les gardiens 
qui prennent du plaisir à les martyriser, les 
frapper, les humilier…Pour n’importe quel 
motif, les SS  éliminent les détenus au hasard.

Bertl Schindlmayer, officier SS, commandeur de l’Ersatzkommando Flandern de la Waffen-SS, 1943-1944 Jacques Ochs, Arbeitslager, dessin, 1941-1942

Buchenwald dortoir

1. Source : CEGESOMA 
2. Source : CEGESOMA
3. Source : @u monde citoyen !, J-L Jadoulle, Collection pour 

le cours de sciences humaines Tome 3, Didier Hatier, 2011.
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Avec l’avancée des forces alliées qui 
progressent dans l’Allemagne, les camps de 
concentration sont progressivement libérés.
Les Russes libèrent les camps situés dans l’Est 
de l’Allemagne et les Américains libèrent 
ceux situés plus à l’Ouest. Des milliers de 
personnes sont mortes dans ces camps 
de concentration et le rapatriement des 
survivants prendra encore des mois. 
Tous ceux qui ont survécu à cet enfer en sont 
profondément marqués à vie.

Dans le Brabant, la nuit du 19 au 20 avril 
1943, armés d’un seul revolver et de sept 
cartouches, trois Résistants parviennent à 
arrêter le XXème convoi qui déporte 1631 
Juifs de Belgique, partis de la caserne 
Dossin à Malines pour les camps nazis. 
231 personnes parviennent à s’échapper, 
les autres restent tétanisées par les 
hésitations ou la peur. 95 évadés seront 
repris et périront dans les camps. Suite à 
cet événement, l’occupant nazi n’osera plus 
faire partir les trains de nuit, et renforcera 
considérablement leur escorte SS. Caserne Dossin Malines 

Un rêve réalisé

1. Source : CEGESOMA
2. Source : VAN ECK L., Le Livre des camps, Ed. Kritax, 1979
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VI La Libération
Yves du Monceau

Le 11 mai 1940, Yves du Monceau quitte 
l’école pour se rendre chez sa grand-mère à 
Bruxelles. Il tente, avec des amis, de rejoindre 
des groupes de jeunes gens mobilisés pour 
suivre une formation militaire. Pour échapper 
aux Allemands, un curé leur conseille de se 
diriger vers Rouen où un état-major belge 

est chargé de recruter des jeunes. Il n’a pas 
envie de s’inscrire et décide avec trois amis 
de retrouver ses parents revenus d’Afrique, 
à Menton, dans le Midi. Les Italiens ayant 
envahi la région, ils sont les seuls à remonter 
le courant face aux populations en exode. 
Ils arrivent le 18 mai et sont mal reçus 
par les Français qui les suspectent d’être 
des sympathisants allemands. Son père 
l’inscrit comme ambulancier au service 
des Alliés. Il travaille ensuite avec le service 
des renseignements américains pour 
observer le trafic des bateaux, aider les 
parachutistes… 

En 1942, après avoir réussi son examen 
d’officier, Yves est engagé à la Brigade 

Piron, une unité d’infanterie composée de 
volontaires belges. Il se bat en première 
ligne lors de la Bataille de Normandie, 
face à une résistance acharnée des troupes 
allemandes en retraite. Vient alors la 
libération de Paris le 26 août 1944, où il 
vit sa première scène de liesse. Il se dirige 
ensuite vers la Belgique et combat pour 
la libération du Brabant, puis prend 
la direction de Bruxelles où la Brigade 
Piron est accueillie dans une atmosphère 
extraordinaire, le moment le plus émouvant 
pour lui de cette fin de guerre.

Après la Libération, il effectue quelques 
autres missions, jusqu’à sa démobilisation à 
Spa en 1946.

Paris est libéré le 25 août 1944. Bruxelles devra attendre deux semaines de plus 
avant de fêter l’arrivée des Alliés. 
Le lundi 4 septembre à 15 heures, la Brigade Piron pénètre dans la capitale. 
L’accueil populaire est mémorable, triomphal, inoubliable…

La liesse breughélienne

Pour visionner la capsule, rendez vous sur www.tvcom.be, 
cliquez sur l’onglet Les émissions et sélectionnez Témoins de guerre
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 « Les sanglots longs des violons de 
l’automne, blessent mon cœur d’une 
langueur monotone », ce vers célèbre de Paul 
Verlaine diffusé par la BBC dans la soirée du 
5 juin 1944 avertit la Résistance française 
que l’invasion des Alliés aura lieu dans les 48 
heures. 
Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en 
Normandie. 
Il faudra deux mois de combats acharnés 
pour faire s’effondrer la volonté de résistance 
ennemie. 
Paris est libérée le 25 août 1944, Bruxelles le 
4 septembre.

Un des nombreux exercices réalistes mis sur pied en guise de préparation au débarquement. Celui-ci se déroule 
sur les côtes anglaises. 

Tanks alliés, Porte de Namur. 

Défilé sur les Champs-Élysées, le 26 août 1944.

1. Source : DE VOS Luc, La libération de la 
Normandie aux Ardennes, Ed. GEV

2. Source: Library of Congress’s Prints and 
Photographs division under the digital ID 
fsac.1a55001

3. Source : GERARD J., La libération 1944-
1945, © Les Ateliers d’Art Graphique.

4. Source : CEGESOMA
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Libération de Bruxelles par les alliés, 9/1944- Brigade Piron.
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Rebecq est la première ville libérée du 
Brabant wallon, le 3 septembre 1944.
Braine l’Alleud a la particularité d’être 
libérée par trois armées différentes. L’Armée 
secrète dans le centre le 4 septembre 1944, 
l’armée britannique au Nord et les troupes 
américaines au Sud le 6 septembre. 
Waterloo est également libérée le 4 
septembre par l’Armée secrète et renforcée 
par des chars britanniques. 

Les Alliés libèrent Nivelles et Court-Saint-
Etienne le 5 septembre. Jodoigne, Wavre le 6 
septembre 1944. C’est à cette même date que 
les Américains pénètrent dans Ottignies. 

L’arrivée des premiers Gi’s dans Braine-L’Alleud. 
On leur sert de la bière brainoise. 

La libération de Waterloo. L’Armée secrète est juchée sur un char anglais. 

Jodoigne, enfin libérée. 

1. Source : VANDER CRUYSEN  Yves, Récits de guerre en 
Brabant wallon, Editions Racine, Bruxelles, 2004

2. Source : VANDER CRUYSEN  Yves, Récits de guerre en 
Brabant wallon, Editions Racine, Bruxelles, 2004

3. Source : VANDER CRUYSEN  Yves, Récits de guerre en 
Brabant wallon, Editions Racine, Bruxelles, 2004

1
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Lorsque les éclaireurs entrent dans une ville, 
la population ne se risque pas à sortir, de 
peur de tomber sur un Allemand armé ou 
un collaborateur  désemparé. Ce n’est qu’à 
l’arrivée de la division ou de la brigade que 
tout danger est écarté et que la fête peut 
commencer.

La journée du 6 septembre 1944 est aussi 
marquée par la visite d’Yves du Monceau, 
témoin principal de cette partie de l’exposition. 
Ce jeune comte a disparu du village depuis plus 
de deux ans, on le croit mort. 

Volontaire de guerre, en 1942, il a rejoint 
l’Angleterre, s’est formé à l’Académie militaire 
et a participé, au sein de la Brigade Piron 
et d’une unité canadienne, à la campagne 
de Normandie. Il a également assisté à la 
Libération de Paris et Bruxelles.
 

Yves du Monceau est le premier « allié » à rejoindre 
Ottignies. Document d’Yves du Monceau. 

1. Source : VANDER CRUYSEN  Yves, Récits de guerre en Brabant wallon, Editions Racine, 
Bruxelles, 2004

2. Source : CEGESOMA
3. Source : CEGESOMA
4. Source : GERARD J., La libération 1944-1945, © Les Ateliers d’Art Graphique.
5. BALACE J. Jours libérés, collections Jour de Guerre, Crédit Communal de Belgique, 1995.

Jean Piron, général de l’armée belge, chef de la 
Brigade Piron, 1940-1945

Brigade Piron, Combats de libération en Belgique. 

Un baiser qui paie des années d’exil. Heures d’enthousiasmes. 
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Cependant la tension reste palpable. Car, 
même si le Brabant wallon se remet sur 
pied, la bataille des Ardennes fait encore de 
nombreux morts et des dégâts énormes. 
Les bombes V1et les V21 tombent sur Liège et 
Anvers, et bien souvent aussi à côté. 
Les familles qui ont des parents dans ces 
régions sont perturbées car les nouvelles 
reçues sont très inquiétantes.

1     V comme Vergerlstung signifiant représailles

Des Gi’s sont à la recherche des paras allemands dans les Fagnes. Bastogne, 1945. 

Fusées V1 – V2, 1944. 

Les V1 et V2 pleuvent sur Liège. Ici, aux Guillemins.

Les ravages des bombes volantes à Anvers. 

1. Source : LABY H. Ardennes 44, Stavelot et Malmédy dans 
la tourmente, 2007.

2. Source : GERARD J., La libération 1944-1945, © Les 
Ateliers d’Art Graphique.

3. Source : GERARD J., La libération 1944-1945, © Les 
Ateliers d’Art Graphique.

4. Source : CEGESOMA
5. Source : GERARD J., La libération 1944-1945, © Les 

Ateliers d’Art Graphique.
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Les semaines qui suivent la Libération ne sont donc pas seulement 
marquées par des festivités. Dès les derniers retraits des troupes 
allemandes, la chasse aux collabos appelée aussi chasse aux « Noirs »2 
est lancée.
En effet, les gens veulent festoyer, mais aussi se décharger de leur 
colère envers ceux qui sont soupçonnés de collusion avec l’ennemi. 
Cette chasse est  menée avec sévérité : plus de 300 000 dossiers de 
collaborations sont ouverts, d’où résultent des inculpations, des 
condamnations et des peines capitales.
Après leur arrestation, les maisons des suspects sont prises d’assaut, 
saccagées et brûlées.
Ceux qui sont restés dans les maisons sont traînés à l’extérieur. Les 
femmes sont tondues et déshabillées en public. C’est notamment 
le cas à Beauvechain où des femmes sont rasées parce qu’elles ont 
travaillé dans les cuisines pour les Allemands. Les hommes, eux, 
sont rossés à coup de matraques. Mais, petit à petit les communes 
réussissent à reprendre les rênes du pouvoir et parviennent quelque 
peu à réfréner la folie populaire et les vengeances parfois aveugles. 

2    Le terme « Noirs » signifiant le contraire du terme « se blanchir », c’était aussi la couleur de 
prédilection chez les Allemands mais aussi au sein des organisations fascistes.

La chasse aux « Zwarten » bat son plein. 
La photo la plus célèbre de la répression improvisée. Les suspects dans les cages 

aux fauves dans le zoo d’Anvers. 

Libération de Wervicq. La tonte comme rite purificateur, pour les hommes aussi. 

La justice populaire est passée.

La chasse aux « noirs » à Bruxelles. Le mobilier d’un collaborateur est jeté dans la 
rue et incendié. 

1. Source : BALACE J. Jours libérés, collections Jour de 
Guerre, Crédit Communal de Belgique, 1995.

2. Source : BALACE J. Jours libérés, collections Jour de 
Guerre, Crédit Communal de Belgique, 1995.

3. Source : BALACE J. Jours libérés, collections Jour de 
Guerre, Crédit Communal de Belgique, 1995.

4. Source : DE VOS Luc, La libération de la Normandie aux 
Ardennes, Ed. GEV

5. Source : BALACE J. Jours libérés, collections Jour de 
Guerre, Crédit Communal de Belgique, 1995.
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Il reste maintenant à reconstruire les 
familles à nouveau réunies,  les maisons 
endommagées ou pulvérisées par les 
bombardements, les usines délabrées, 
l’économie paralysée. Ce sera le défi des 
années futures. 

Les ruines de la place du Carré de Bastogne. 

1. Source : http://retro-rixensart.skynetblogs.be/tag/
deuxi%C3%A8me+guerre+mondiale

2. Source : DE VOS Luc, La Libération de la Normandie aux 
Ardennes, Ed. GEV26 janvier 1945 - Imprimerie Delbrassine, touchée par un V1 (avenue Gevaert-Rixensart).
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La Province du Brabant wallon tient à remercier : 

•	 Roger Becker et son épouse ainsi que Stéphanie Croquet directrice du Centre Culturel de Jodoigne, à l’initiative du projet 
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Claire Goldschmidt, Henri Vets, Marcel Robert, Yves du Monceau, Georges 

Romain, Jean-Pierre Coenraets, Michel Coenraets. Sept témoins d’une 

guerre qui semble déjà lointaine à certains, mais que l’on ne peut se 

permettre d’oublier. Sept acteurs de l’Histoire belge, dont les récits du 

passé peuvent orienter la construction de notre futur.

Témoins de guerre

Témoins de guerre a été réalisé à l’initiative de la Province du Brabant wallon

Pour d’autres informations sur le projet : 

ASBL Besace 
Av de la Toison d’Or, 84-86
1060 Bruxelles
04/220 99 06
asbl@besace.be
www.besace.be


