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INTRODUCTION



Tout le monde a déjà entendu parler des camps de concentration et des centres d’extermination na-
zis. Vous avez certainement déjà vu des documentaires ou des films, entendu des témoignages de 
rescapés… Mais savez-vous qu’il y a également eu des lieux où la barbarie nazie s’est exprimée en 
Belgique ? 

L’e-book que vous venez d’ouvrir est là pour vous informer à propos d’un lieu particulier qui se doit 
d’être connu de tous car il participe à notre histoire, reflète la barbarie nazie et permet de passer le 
témoin de la mémoire aux nouvelles générations, telles que la nôtre, qui n’ont jamais connu de 
guerre.

Nous vous proposons de découvrir le Mémorial de Breendonk, camp nazi où, entre 1940 et 1944, 
étaient emprisonnés des résistants et opposants politiques. Nous espérons vous en apprendre un 
peu plus sur notre histoire nationale et faire de vous, à votre tour, des « passeurs de mémoire ».

Les élèves de 5ème et 6ème français sup’ du Collège Sainte-Véronique (Liège)

Mai 2014
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 HISTORIQUE DU 
FORT



1.1 LE FORT DE BREENDONK COMME OUVRAGE 
MILITAIRE
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Dans la deuxième moitié du XIXème siècle, la ville d’Anvers 
est choisie pour servir de « Réduit National » en cas de con-
flit. C’est là que l’armée belge doit se replier (comme dans le 
donjon d’un château) en attendant l’intervention éventuelle 
des garants de la neutralité du pays.

Une loi de 1906 décide ensuite de la construction d’une cein-
ture de fortifications autour de la ville d’Anvers. Un « Gordel » 
de 96 km de circonférence, ponctué de forts tels que celui de 
Breendonk, est mis en place à partir de 1909. 

Le fort de Breendonk se situe entre le fort de Liezele, à 
l’ouest, et le fort de Walem, à l’est. Ils ont été construits sur 
base du même plan. La photo du fort de Liezele, ci-contre 
vous permet donc d’imaginer le fort de Breendonk avant les 
modifications apportées au cours de la 2e Guerre mondiale.

Les constructions, en béton non armé, s’élèvent au niveau du 
sol, les flancs et la partie arrière sont ensevelis sous une sorte 
de colline artificielle faite des excavations du fossé entourant 
le fort. Ce procédé permet à la fois de dominer le terrain plat 
environnant, de dissimuler les forts et protéger la structure 

CONSTRUCTION ET 
UTILITÉ DU FORT
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Vues aériennes de Liezele et Breendonk




contre les bombardements. Le fort, entouré d’un fossé rempli d’eau, n’est accessible que par une 
passerelle escamotable. Breendonk (commencé en 1909) n’était pas encore tout à fait terminé lors-
que la guerre éclate en 1914.

En octobre 1914, le fort de Breendonk est pilonné par 563 obus de 445 kg tirés par des mortiers en-
nemis se trouvant à 8 ou 9 km de distance. Les constructions en béton non armé résistent mal à l’ar-
tillerie lourde et une partie du fort est endommagée (sans atteindre la structure du bâtiment) dès 
1914. Le fort de Breendonk se rend le 8 octobre et est occupé par l'armée allemande jusqu’à la fin 
de la guerre.
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Plans de la ville d’Anvers et son Gordel 




Après la guerre, le fort n’est pas réparé complètement et l’on peut en-
core voir aujourd’hui des traces des bombardements.

Entre 1918 et 1940, le fort est utilisé par l’armée belge comme caser-
nement.

Suite à la mobilisation générale de  septembre 1939, le fort  est dési-
gné comme Grand Quartier Général de l’armée belge en cas d’inva-
sion. Quelques travaux sont donc effectués, dont l'installation d'une 
centrale téléphonique.

L’Allemagne envahit la Belgique à l'aube du 10 mai 1940. Le Roi et 
son état-major se rendent comme prévu à Breendonk. Léopold III 
s'adresse à la nation depuis le fort et y reçoit les officiers de liaison 
britanniques et français.

Face à la progression des troupes allemandes, le fort est abandonné 
le 17 mai sur l'ordre du général français Billotte en charge du haut 
commandement des troupes belges, françaises et britanniques sur 
le territoire belge.

L’ENTRE-DEUX-
GUERRES
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MAI 1940

Le Roi Léopold III.

Impact d’obus sur le parapet 
supérieur de l’entrée

(à gauche)



1.2  LE FORT DE BREENDONK COMME LIEU 
D’INTERNEMENT
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Les Allemands prennent possession du fort de Breendonk à la 
fin du mois d'août 1940 sous le commandement du SS-Un-
tersturmführer Philipp Schmitt. Ils décident d’en faire un Auffan-
gläger (camp de transit). On imagine aisément que le choix de 
ce lieu pour en faire un camp d'internement vient de sa situation 
géographique très intéressante (entre Bruxelles et Anvers, à 
proximité d’une gare et d’une route principale) et de sa disposi-
tion (lieu clos facilement contrôlable).

Les premiers prisonniers arrivent au camp dès le 20 septembre 
1940. Il s'agit de résistants et/ou opposants au régime nazi, mais 
aussi des juifs arrêtés pour un mélange de motifs politiques et ra-
ciaux. Ceux-ci sont internés à Breendonk avant que la caserne 
Dossin de Malines ne serve de point de rassemblement des Juifs 
de Belgique qui seront déportés vers Auschwitz. Ils seront envi-
ron 400 sur 3600 détenus à passer par Breendonk. Après l’ouver-
ture de la caserne Dossin, Schmitt fait tout de même en sorte de 
garder un petit nombre de Juifs à Breendonk car ils constituent 
les souffre-douleurs par excellence pour les SS.

LES PREMIÈRES 
ANNÉES            

DE GUERRE
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Philipp Schmitt et les SS de 
Breendonk



Pendant leur détention, les prisonniers sont contraints d'effectuer 
de lourds travaux physiques. Ils doivent déblayer le fort des 
250.000 à 300.000 m3 de terre qui le protègent. Leurs conditions 
de vie sont expliquées plus en détails au chapitre 3 (visite du 
fort).

Début 1941, le régime du camp se durcit et le premier mort est 
enregistré en février. La situation n'ira qu'en s'aggravant pour les 
détenus et le camp est rapidement désigné sous le nom de "l'en-
fer de Breendonk", un nom qui traverse les barbelés entourant le 
fort et fait la réputation du camp à l'extérieur.

La population de détenus grandissant au fil des mois, de nou-
veaux baraquements sont construits et des SS flamands arrivent 
au camp comme auxiliaires des SS allemands.

En 1942, le nombre de prisonniers devient trop important par rap-
port à l’espace réduit du fort, certains détenus sont alors dépor-
tés vers d'autres camps de concentration du Reich, comme cela 
avait déjà été le cas pour un premier convoi le 22 septembre 
1941. Les infrastructures sont également modifiées pour accueillir 
plus de prisonniers. Une salle de torture est aménagée et un ter-
rain d'exécution est délimité à l'arrière du fort. Les premières exé-
cutions ont lieu le 27 novembre 1942.

La caserne Dossin est ouverte le 27 juillet sous le commande-
ment de Philipp Schmitt, également responsable de Breendonk. 
Les Juifs de Breendonk (qui représentent alors 50% des prison-
niers) y sont transférés et le fort devient un camp réservé essen-
tiellement aux résistants et opposants politiques. On y enferme 
également des otages qui sont exécutés en représailles d'atten-
tats contre des soldats allemands ou des collaborateurs.
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1942  
RADICALISATION 

Prisonniers au travail




Les conditions de détention vont en se détériorant  : travaux forcés, 
sous-alimentation, tortures, sévices en tous genres... Le nombre de pri-
sonniers ne cesse de croître et il est nécessaire d'étendre encore les 
infrastructures.

Le commandant Schmitt est démis de ses fonctions à Malines en avril, 
puis à Breendonk en novembre 1943. Il est remplacé par le Sturm-
bannführer Karl Schönwetter.

Craignant l'avancée des Alliés, les nazis évacuent le camp à plusieurs 
reprises. Les derniers détenus sont évacués entre le 30 août et le 1er 
septembre 1944. Les Allemands brûlent leurs archives et essayent de 
faire disparaître les traces de torture et d'exécutions.

Devant l’avancée des Alliés, les SS abandonnent le fort le 1er septem-
bre 1944. Ils ont pris soin de déporter tous les prisonniers, de brûler 
leurs archives et d’effacer toutes traces des tortures et exécutions. Le 
fort de Breendonk est pris par l’armée anglaise le 4 septembre 1944. Il 
s’agit  du premier camp libéré par les Alliés. Le fort fera d’ailleurs l’ob-
jet du premier reportage cinématographique sur les camps nazis.

Les détenus, déportés pour la plupart vers le camp de Buchenwald, 
devront encore attendre plusieurs mois avoir de retrouver la liberté. A 
peine la moitié des prisonniers de Breendonk survivent à la guerre. Le 
fort de Breendonk est rapidement occupé par la résistance locale qui y 
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LES DERNIERS 
MOIS

LIBÉRATION DU 
FORT ET 

IMMÉDIAT APRÈS-
GUERRE

Le Sturmbannführer 
Karl Schönwetter.



enferme des collaborateurs réels ou présumés. C’est la période «Breendonk II». L'Etat fait évacuer le 
camp après un mois car la situation est intolérable (abus, violences...).

Fin décembre 1944, le fort devient une prison officielle de l'Etat belge. On y emprisonne des incivi-
ques jusqu’au jour de l’évacuation des prisonniers vers la caserne de Malines fin 1946.
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Les inciviques



Le 5 mars 1946 s'ouvre le procès de Malines. 23 personnes sont sur 
les bancs des accusés en raison de leur comportement à l'encontre 
des prisonniers de Breendonk durant la Seconde Guerre mondiale. 
Plus de 800 témoins, anciens prisonniers, se succèdent à la barre. Le 
verdict tombe le 7 mai : 16 accusés sont condamnés à mort, 4 à la pri-
son à perpétuité, un à 20 ans de prison, un à 15 ans. Un seul accusé 
est acquitté. La plupart de ces bourreaux sont belges. Le procès a pu 
se tenir grâce aux nombreux témoignages d'anciens détenus (un dos-
sier d'environ 10 000 pages).

Trois SS allemands, dont Philip Schmitt sont également jugés pour 
leurs faits à Breendonk. La législation belge, n’autorisant pas le juge-
ment de militaires allemands, est modifiée pour l’occasion. L'ancien 
commandant du camp est condamné à mort.

Signalons encore la condamnation de Walter Obler, un chef de cham-
brée qui prenait un certain plaisir à brutaliser ses codétenus.

LE PROCÈS DE 
MALINES 

Les accusés 
devant le 
conseil de 
guerre.

Condamnation de 
Schmitt.
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1.3 LE FORT DE BREENDONK COMME MÉMORIAL 
NATIONAL 
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En 1947, est votée la loi créant le Mémorial Na-
tional du Fort de Breendonk afin de conserver 
les souvenirs des souffrances, des tortures, de 
la mort de tant de patriotes belges pour les mon-
trer aux générations futures afin que cette mons-
truosité ne se répète pas. 

Même si Breendonk était un petit camp, il est 
néanmoins un des symboles de la barbarie na-
zie.

En 2003, une rénovation permet d’une part de 
mieux exposer le message civique, la chronolo-
gie, les victimes, tout en établissant clairement 
les spécificités de la persécution politique par 
rapport à la persécution raciale et d’autre part 

de faire de Breendonk un outil de réflexion, de 
discussion, d'enseignement applicable au con-
texte politique et social actuel.

Un nouveau parcours, inauguré le 6 mai 2003 
par le roi Albert II, a donc vu le jour, dans le res-
pect du site historique et avec un recours aux 
nouvelles technologies.

Encore aujourd’hui, Breendonk reste ouvert à 
tous et peut donc être visité ; comme cela a été 
le cas pour nous, élèves de 5ème du Collège 
Sainte-Véronique.
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Depuis, comme nous l’a expliqué Olivier Van 
der Wilt, le conservateur actuel du Mémorial : 

« Le fort est en permanente « rénovation »  : le 
s i t e a p l u s d ’ u n s i è c l e d ’ e x i s t e n c e 
(construction : entre 1909 et 1914) et ne fut pas 
conçu pour une telle durée. Le béton est de 
mauvaise qualité et est devenu poreux avec les 
années. Il ne faut pas négliger non plus que le 
fort fut sévèrement bombardé en octobre 1914 
(quelques stigmates sont encore visibles) ce 
qui a créé des crevasses et des fissures par les-
quelles l’humidité s’infiltre de nos jours. Enfin, 
les détenus du Auffangläger entre 1940 et 1944 
ont dû désensabler le fort et ces terres avaient 
un rôle important de drainage. Bref, nous som-
mes journellement confrontés à l’humidité et ten-
tons de lutter contre cette dernière. Il ne faut 
pas négliger que le fort est un bâtiment classé 
et que donc, il ne nous est pas permis de faire 
tout ce que nous désirons… Il existe des nor-
mes assez strictes à ce sujet.

L’an passé, nous avons rénové les toitures des 
baraques dites juives qui d’une part devenaient 
elles aussi poreuses et d’autre part étaient cons-
tituées de plaques Eternit qui avaient été réali-
sées avec de l’amiante (la société Eternit est voi-
sine de Breendonk), matériau strictement inter-
dit d’utilisation de nos jours. Aujourd’hui nous 
travaillons à assurer leur stabilité mise à mal par 
les années. 

Bref, des travaux d’infrastructure et de « rénova-
tion » (je préfère le terme « conservation ») sont 
en permanence effectués, mais cela engendre 
des coûts importants que le Mémorial n’est pas 
toujours à même de supporter.

Un autre aspect de la « rénovation » est doréna-
vant la rénovation de la visite. En effet, avant 
2003, le fort était seul à s’exposer  : pas de mu-
séologie de photos, de vidéos… Seul le site 
était à découvrir, peu de renseignements 
étaient fournis. En 2003, plus de 70 photogra-
phies furent adjointes au parcours, ainsi que 15 
télévisions où l’on peut écouter des témoins des 
faits, tout ceci dans un parcours pensé par un 
historien, Patrick Nefors, et réalisé par un mu-
séologue, Paul Vandebotermet. Ceci implique 
d’entretenir cette muséologie, de la faire évo-
luer. Par exemple un grand écran en 2003 (32 
pouces) paraît aujourd’hui bien petit et dé-
suet… 

Les demandes des visiteurs évoluent égale-
ment : les nouvelles technologies (virtuelles, 3D, 
smartphones…) envahissent le quotidien et éga-
lement le monde des musées et sites touristi-
ques. Il faut donc tenter de s’adapter sans per-
dre son âme.

De plus, les connaissances changent  : la 
guerre s’éloigne. Elle a eu lieu il y a plus de 70 
ans et les souvenirs familiaux s’estompent avec 
le temps. Cette guerre est remplacée par d’au-
tres, plus contemporaines. Il faut donc aujour-
d’hui rappeler des choses qui étaient évidentes 
il y a quelques décennies ou années. Le mes-
sage est donc adapté si pas en permanence, 
du moins régulièrement.  
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Nous avons choisi de vous proposer une expé-
rience semblable à celle que nous avons vécue. 
Les pages qui suivent sont consacrées aux diffé-
rents lieux marquants de notre visite du Mémorial 
de Breendonk. La plupart des photos et vidéos 
ont été prises par des élèves participant au projet.
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 LA VISITE DU FORT
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Place des exécutions

Place d’appel Bureau des SS

Chambrée
Cellules

Cuisine

Douches

Salles de musée

Salle des noms et place de méditation

Salle des latrinesCantine

Entrée

Carte Fort de Breendonk



L’ENTRÉE

La visite du Mémorial de Breendonk commence 
dès la grille d’entrée sur laquelle l’inscription 
« HALT  ! Qui dépasse cette limite sera fusillé  ! » 
donne le ton de ce qui va suivre.

Une fois dans l’enceinte du fort, la passerelle qui enjambe le fos-
sé rempli d’eau semble être la seule entrée. Le bâtiment est 
énorme, imposant et ce que l’on aperçoit de l’intérieur, depuis la 
passerelle, n’est qu’un trou d’ombres. 

Il faut imaginer les prisonniers qui pénétraient à Breendonk pour la première fois. Les rumeurs qui 
couraient à l’extérieur faisaient déjà état de conditions de vie à la limite du soutenable. Le camp était 
souvent appelé «  l’enfer de Breendonk », appellation qui ne pouvait que marquer les esprits et qui 
correspondait exactement à ce qu’y vivaient les détenus.
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Lecture du témoignage d’Edgard Mar-
baix à propos de son arrivée à 

Breendonk.






Dès l’entrée, le prisonnier perdait sa dignité d’être hu-
main et devenait un «  Stück  » (une pièce, un exem-
plaire). 

Le tunnel d’entrée est sombre, humide et froid. Les pri-
sonniers devaient y stationner longtemps debout (par-
fois plusieurs heures), cela faisait partie du «  cérémo-
nial d’accueil » tout comme les cris en allemand et les 
aboiements de chiens.

Lors de notre visite au Mémorial de Breendonk, nous avons pu rencontrer Monsieur Roger Coe-
kelbergs, un ancien détenu. Il nous a raconté ce dont il se souvient de sa détention.
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Lecture du témoignage d’Edgard Mar-
baix à propos de l’accueil réservé aux 

détenus.









LA CANTINE

Cette salle est sans doute la mieux décorée du fort. Il y a 
des vitraux et des fresques représentant les symboles du 
nazisme. Les soldats et SS (allemands et flamands) occu-
paient ce lieu lors de leurs temps libres. Ils jouaient, bu-
vaient de l’alcool…  improvisaient des fêtes le weekend 
et certains jours d’exécution. 

Parfois, la cantine servait de tribunal, si l’on peut s’expri-
mer ainsi, car les jugements étaient rares et le plus sou-
vent injustes. 

Aujourd’hui, on peut y voir les portraits de 12 résistants qui, en 4 heures, ont été jugés et condamnés 
à mort par pendaison. Le plus jeune avait à peine quelques mois de plus que nous.
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LA CUISINE

La salle est grande est bien carrelée. Elle possède de grandes chemi-
nées qu’un visiteur peu informé prendrait pour les cheminées de 
fours crématoires. Erreur, il n’y a pas de chambre à gaz ni de four cré-
matoire à Breendonk. Il ne s’agissait pas d’un camp de concentration 
ni d’un centre d’extermination, mais d’un Auffangläger (camp de tran-
sit), on y rassemblait les prisonniers et on les faisait travailler dans 
des conditions qui en ont conduit plus d’un à la mort. Certains 
(comme Monsieur Coekelbergs) ont été libérés à la fin de leur peine, 
d’autres ont été déportés vers des camps de concentration en Alle-
magne.

Les détenus ne pouvaient accéder à la cuisine que pour aller y cher-
cher les casseroles de nourriture.

ARRÊTONS- NOUS UN INSTANT SUR LE MENU TYPE D’UN PRISONNIER :

Le matin : 

100 g de pain et 2 bols d’infusion de glands torréfiés.

A midi : 

2 assiettes de soupe (beaucoup d’eau chaude, quelques légumes pourris et aucune trace de protéines).

Le soir :

125 g de pain et 2 bols d’infusion de glands torréfiés.

Quand on sait que la plupart des détenus étaient des hommes dans la fleur 
de l’âge et qu’ils avaient par conséquent besoin d’au moins 3500 calories par 
jour, nous vous laissons imaginer l’évolution de leur masse corporelle en quel-
ques mois de ce régime draconien accompagné d’un travail physique long et 
intensif tout au long de la journée.

Ci-contre, la photo d’un détenu emprisonné depuis plusieurs mois.

23



Aujourd’hui, la cuisine contient les reproductions de quelques 
certificats de décès rédigés pour des détenus morts à Breen-
donk. On peut y voir toute l’efficacité de l’administration nazie, 
mais aussi l’ironie que certains pouvaient avoir en donnant les 
motifs du décès : pneumonie, maladies cardiaques, infections… 
Il n’est bien évidemment jamais question de malnutrition, d’épui-
sement, de coups ayant provoqué la mort… A partir d’un certain 
moment, les certificats de décès n’ont plus été rédigés. Parce 
qu’il y avait trop de morts ?

LE BUREAU DES SS

En sortant de la cuisine, on entre dans l’une des cours in-
térieures du fort. Là se dresse un bâtiment en briques où 
les prisonniers étaient enregistrés à leur arrivée au camp. 
Devenus des « Stücken », ces hommes et ces femmes 
n’étaient plus désignés que par un numéro inscrit sur 
leurs vêtements (le plus souvent des uniformes déclassés 
de l’armée belge).

Lors de l’arrivée des Allemands, le bâtiment abritant le bureau des SS n’existait pas. Au fur et à me-
sure de l’occupation du lieu, les nazis construisirent différentes annexes. Tout ce qui est en briques 
n’est pas d’origine, mais a été ajouté pendant la Seconde Guerre mondiale.

Aujourd’hui, on peut y voir les portraits des principaux SS qui ont sévi à Breendonk (les Allemands et 
les Flamands). La plupart d’entre eux étaient des brutes peu instruites et souvent d’anciens délin-
quants. Ils s’amusaient à maltraiter les prisonniers sous couvert de la loi du plus fort, c’est-à-dire 
celle de l’occupant nazi. La violence des bourreaux pouvait entrainer la mort des prisonniers. La plu-
part des SS flamands ont été jugés et condamnés à mort lors du « Procès de Malines » en 1946. Par-
mi les SS allemands, seul le commandant du camp, Philipp Schmitt, est condamné à la peine capi-
tale en Belgique. Cet homme, bien que pratiquant peu les violences lui-même, était de loin le plus 
pervers, n’hésitant pas à lâcher son chien sur les prisonniers, jusqu’à ce que mort s’en suive.      

24

Cour intérieure droite avant et après 
modification par les nazis.




En sortant du bureau des SS, une immense photo panoramique montre l’ampleur des travaux exigés 
des détenus.   
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Photo panoramique du chantier 



LA PLACE D’APPEL

La deuxième cour intérieure du fort servait de place d’ap-
pel. Malgré le peu de possibilité et de volonté d’évasion 
(vu l’état des prisonniers), les soldats prenaient régulière-
ment les présences. Ce moment était un vrai supplice pour 
les prisonniers qui devaient rester debout, au garde à 
vous, quelle que soit la météo et parfois même l’heure, pen-
dant que les chefs de chambrée donnaient le nombre de 
détenus de leur chambrée présents à l’appel. L’appel est 
aussi l’occasion d’inspecter les détenus et de les punir 
sous n’importe quel prétexte (réel ou inventé pour l’occa-
sion). 

Sur la place d’appel se trouve également un bâtiment d’origine ne comportant que 4 latrines, ce qui 
était totalement insuffisant vu le nombre de prisonniers. Un grand tonneau d’un mètre de haut avait 
donc été installé dans la cour. Celui-ci permettait à 12 personnes de faire leurs besoins en même 
temps, au mépris de toute hygiène. La promiscuité, l’humiliation et le manque d’intimité étaient voulus 
pour déshumaniser encore un peu plus les détenus. De plus, ils étaient soumis au bon vouloir des 
gardiens qui les obligeaient à utiliser les « toilettes » à heures fixes et pendant un temps imparti. 
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Aquarelle du détenu Willem Pauwels 
dit: «Wilchar».



Au fond de la place d’appel se trouvent les étables et les écuries. Preuve du cynisme nazi, le nom 
des chevaux est encore inscrit sur les murs alors que les prisonniers avaient perdu le leur pour un nu-
méro.

LES CHAMBRÉES

Nous entrons maintenant dans la caserne du fort  : un long 
couloir dans lequel se distribuent, à droite, 14 chambrées 
prévues pour 48 hommes. A gauche, nous pouvons voir les 
sanitaires (d’origine) pour la toilette sommaire et des petites 
pièces contenant encore des cercueils.

Toutes les chambrées étaient organisées de la même maniè-
re : 16 lits superposés de 2 ou 3 couchettes, des paillasses 
peu ragoûtantes, des couvertures d’une hygiène douteuse, 
un poêle qui ne servait pratiquement jamais, une table, des 
bancs et deux seaux de nuit.

Les paillasses étaient changées tous les six mois. Elles 
étaient la preuve du manque d’hygiène dans lequel les 
détenus vivaient (souillures dues à la dysenterie, parasi-
tes…). Si un prisonnier mourait ou était libéré, sa couche 
était donnée à une autre personne, sans être renouve-
lée.

Les détenus dormaient et mangeaient dans leur cham-
brée. Ils subissaient des inspections régulières, prétex-
tes à de nouvelles maltraitances. Le mot «  solidarité » 
avait un sens très fort pour les prisonniers qui s’entrai-
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daient à chaque fois que cela était nécessaire. Ce terme était également employé par les SS qui con-
sidéraient qu’une punition devait toujours concerner toute une chambrée, même si un seul lit n’était 
pas refait comme ils l’exigeaient.

L’une des pièces servait d’infirmerie (le « Revier »). Elle n’avait rien de plus que les autres cham-
brées car les médicaments et matériel médical y étaient pour ainsi dire absents.

Aujourd’hui, plusieurs chambrées ont été organisées autour d’un thème particulier qui permet aux vi-
siteurs de mieux comprendre la vie quotidienne au fort de Breendonk (repas, organisation de la jour-
née, rangements…) et de découvrir des acteurs importants (bons ou mauvais) tels Léon Ernest Hal-
kin ou Walter Obler.

LES CELLULES

Au milieu de la rangée de chambrées se trouvaient 
deux pièces transformées en cellules d’isolement. 
On y enfermait les « Arrestanten » (détenus jugés 
dangereux et que l’on souhaitait couper de toute 
communication avec les autres prisonniers), mais 
aussi (à partir de 1942) des prisonniers amenés de 
l’extérieur par la Sipo/SD (service de renseignement 
et de police SS, communément appelé  Gestapo) 
afin d’être interrogés (voire torturés). Ils devaient res-
ter debout toute la journée et pouvaient se «  repo-
ser » sur une planche la nuit. Parmi les résistants 
amenés par la Gestapo se trouvaient les quelques 
femmes qui sont passées par Breendonk. 
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Aujourd’hui, il est encore possible de voir des dessins gravés sur les murs par les prisonniers pen-
dant leur isolement.
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Vidéo d’une cellule d’isolement
Le visage du Christ a été gravé par un prisonnier






LA SALLE DE TORTURE

Après avoir parcouru le couloir des chambrées, nous arrivons à la salle de torture. Il s’agit de la pou-
drière du fort, une petite pièce sans fenêtre à laquelle on accède par un étroit couloir en chicane. 

Les prisonniers enfermés dans les cellules 
étaient cagoulés avant d’être emmenés pour les 
interrogatoires. Ceux-ci se déroulaient de 22 heu-
res à 6 heures du matin. Lors d’un interrogatoire, 
la Gestapo demandait le plus souvent aux résis-
tants de livrer des noms, des informations sur 
des opérations… Dans un premier temps, ils me-
naçaient de s’en prendre à la famille du prison-
nier. Ensuite, ils en venaient à des méthodes plus 
musclées. La torture s’exerçait aussi bien sur la 
personne interrogée qui subissait les sévices les 
plus horribles (écartèlement des bras, brûlu-
res…) que sur les détenus restés dans les cham-
bres et qui entendaient les hurlements de leur ca-
marade. Les témoignages des prisonniers tortu-
rés, notamment des femmes, sont plutôt gla-
çants. Aujourd’hui, selon les Nations Unies, 14 à 
17 pays pratiquent encore la torture…

Marguerite Paquet est l’une des personnes «  interrogées » par la Gestapo à Breendonk. Elle n’a ja-
mais parlé. Dans les vidéos du procès de Malines, on la voit témoigner et montrer ses mains broyées 
pendant les tortures. 
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LES BARAQUEMENTS DES JUIFS

Ces baraquements en bois ont été construits quand les 
chambrées n’ont plus pu contenir tous les prisonniers. On 
y entassait jusqu’à 60 détenus par pièce.

Breendonk n’était pas destiné à enfermer uniquement 
des Juifs. Ceux-ci étaient considérés encore moins bien 
que les autres détenus, ils ont donc séjourné dans ces 
nouveaux baraquements glaciaux en hiver et torrides en 
été.

Aujourd’hui, les différentes chambres sont organisées au-
tour de thématiques spécifiques  : le traitement réservé aux prisonniers juifs, les parasites (poux…) 
très présents chez les détenus, les conditions d’hygiène, les outils utilisés sur le chantier…

LA SALLE DES LATRINES

Cette salle n’a été construite qu’en 1943. Elle a apporté une petite amélioration sur le plan de l’hy-
giène pour les prisonniers, mais ils devaient encore s’y rendre à plusieurs et disposaient, selon le té-
moignage de Libotton, de moins d’une minute, sans la moindre intimité. 
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LE CHANTIER

La visite se poursuit à l’extérieur du fort. Nous longeons 
le bâtiment à nu et nous comprenons mieux le travail tita-
nesque et parfaitement inutile qui a été imposé aux pri-
sonniers. 8 heures par jour, ceux-ci ont déblayé environ 
250 000 m3 de terre qui a été évacuée sur l’autre rive du 
fossé. Par équipes de quatre (trois s’il s’agit de Juifs), les 
prisonniers doivent déplacer environ deux tonnes de 
terre chaque jour.

Pour rappel, à l’origine, le fort était enseveli sous des tonnes 
de terre censées le camoufler et le protéger des bombarde-
ments. Les dirigeants du fort ont décidé d’occuper les prison-
niers en les obligeant à enlever toute cette terre, travail abso-
lument inutile et ô combien difficile puisque les outils 
n’étaient pas efficaces, que les chariots de transports étaient 
lourds et peu maniables et que les ouvriers étaient souvent 
affaiblis et à bout de force suite à la malnutrition.

Retour carte

Aquarelle de Wilchar.
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LA PLACE DES EXÉCUTIONS

Outre les morts « naturelles » dues aux mauvais 
traitements en tous genres infligés aux détenus, il 
faut dénombrer de nombreuses exécutions (164 
personnes fusillées comme otages et, d’après les 
dernières recherches, une trentaine pendues 
après jugement). A partir du mois de novembre 
1942, Breendonk devient en effet une «  réserve 
d’otages » dans laquelle on puisait les personnes 
à fusiller en représailles à des attentats contre les 
nazis. 10 prisonniers étaient fusillés en repré-
sailles de la mort d’un Allemand.

Aujourd’hui, cet espace appelle au recueillement. Il est plutôt impressionnant, surtout lorsque l’on 
constate que le plus jeune fusillé était à peine plus vieux que nous.

Enclos des fusillés.
Lecture du témoignage de Michiels à propos de la sélection des fusillés.
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LES DOUCHES

Pour enrayer les épidémies, les SS ont très vite imposé 
des séances de douches aux détenus. Ceux-ci devaient 
souvent attendre, nus et dans le froid, de pouvoir passer 
sous un jet d’eau glacé ou bouillant. Ils ne disposaient pas 
de savon ou d’essuie et devaient ensuite remettre les vête-
ments (sales) qu’ils portaient en arrivant.

Douches
Lecture du témoignage de Lansvreugt et Lemaître
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LA SALLE DES NOMS ET PLACE DE MÉDITATION

A présent, la visite du fort en tant que 
telle est terminée. Cette pièce, qui pré-
cède les salles de musée, livre le nom 
de tous les prisonniers connus du camp 
de Breendonk. Le visiteur traverse la 
pièce en passant parmi des urnes conte-
nant des cendres recueillies dans diffé-
rents camps de concentration.

LES SALLES DE MUSÉE

Nous terminons notre visite par l’exploration de salles d’expositions plus « classiques » nous permet-
tant de prendre connaissance du parcours de certains prisonniers en particulier, mais aussi d’élargir 
notre champ de connaissances au système nazi et à son impact sur notre pays et l’Europe entière 
ainsi que sur ce qu’il est advenu du fort après la guerre.
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FIN DE LA VISITE

Nous sortons enfin du fort par un pont Bailey installé après la guerre et nous passons devant un wa-
gon à bestiaux semblable à ceux qui servaient pour les déportations. Le wagon ouvert laisse voir un 
dessin représentant des personnes enfermées. Il est là pour rendre hommage à tous les détenus de 
Breendonk, déportés vers d’autres camps, mais aussi à tous ceux qui ont dû monter un jour dans un 
train qui les a emmenés vers un camp de concentration ou d’extermination.

Breendonk en quelques chiffres :

3500 détenus ont vécu « l’enfer de Breendonk »

164 y ont été fusillés

Une trentaine y ont été pendus

Une centaine sont morts suite à de mauvais traitements

Environ 1700 ont été déportés vers d’autres camps de concentration

Au total, 1500 prisonniers ont survécu à la guerre.

Le fort étant relativement petit, il ne pouvait contenir que 400 prisonniers en même temps. Le régime 
y était particulièrement dur car rien ne pouvait échapper à la surveillance des SS.

36



4

POURQUOI FAUT-IL 
ENCORE PARLER 
DE BREENDONK 
AUJOURD’HUI ?



Dans cette partie vous trouverez les points de vue du conserva-
teur du Mémorial de Breendonk, de professeurs, d’élèves… à 
propos de l’intérêt de visiter le fort de Breendonk aujourd’hui.

INTERVIEW
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Nous ne pouvons nous permettre d’oublier ce qu’il s’est passé à Breendonk. Sans pour autant parler 
de leçons à tirer de l’Histoire (si la démarche historique se veut scientifique, l’Histoire n’est pas une 
science dont on pourrait tirer des leçons comme dans les sciences), il est clair que les choses qui se 
sont déroulées dans ces murs se passent encore aujourd’hui (il n’ y a pas de conflit ni de guerre 
sans camps ni torture ni cruauté) et que, sous certaines conditions, l’histoire pourrait « repasser les 
plats » dans nos contrées si nous n’y prenons garde. Rien n’est jamais assuré, ni la démocratie, ni 
l’assurance que nous sommes sauvés de la barbarie. Il s’agit là d’un combat quotidien et Breendonk 
est, tel un phare, à nous rappeler ce qui s’est passé et que si nous n’y prenons garde, ces temps 
noirs pourraient revenir. Personne ne pourra, le cas échéant dire « nous ne savions pas ». Si, nous 
savions  : Breendonk et d’autres sites (la caserne Dossin et la forteresse de Huy en Belgique, les 
camps nazis en Allemagne et en Europe de l’est) témoignent à satiété que cela s’est passé…

Monsieur Olivier Van der Wilt, conservateur du Mémorial de Breendonk depuis 2003.

Il est important d'aller visiter le fort de Breendonk, transformé en camp par les nazis durant la Guerre 
40-45, parce que je reste convaincu, en tant qu'historien, que les lieux peuvent être plus forts, plus 
parlants que les mots. Mieux, cela permet aux élèves de voir « de visu » la théorie des cours et des 
manuels scolaires, de donner du concret aux propos théoriques du professeur d'histoire.

La visite des lieux de mémoire, comme le fort de Breendonk est un des actes "citoyens" que je sou-
haite que chaque adolescent effectue avant de passer à l'âge adulte. C'est tout au long des études 
primaires et secondaires qu'il est important pour les parents et pour les enseignants de déposer des 
messages, des appréciations, des mises en garde. Devenus adultes, ces jeunes iront puiser en eux 
ces mots, ces images et les confronteront à des situations concrètes et pourront prendre position en 
connaissance de cause.

M. Tyssens, professeur d’histoire au Collège Sainte-Véronique
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Nos élèves de 5ème année secondaire visitent chaque année le Mémorial de Breendonk et la ca-
serne Dossin de Malines. Il est important pour eux de constater "de leurs propres yeux" à quoi peu-
vent mener certaines idéologies. Visiter Breendonk, par exemple, c'est parcourir des lieux histori-
ques. Breendonk est un lieu qui peut être lugubre, surtout si la météo est fraiche et pluvieuse. Les étu-
diants sont donc plongés dans une ambiance grave dès l'entrée. Je me souviens d'une élève qui a 
dû sortir de la "salle de torture" car ce lieu évoquait pour elle ce que certains membres de sa famille 
ont vécu au Rwanda pendant le génocide. Par ailleurs, le fait de lire, sur la plaque commémorative 
de l'enclos des fusillés, l'âge des personnes exécutées par les nazis suscite souvent des réactions 
car certains condamnés avaient à peine 17 ans, l'âge de nos élèves. Je trouve que ces réactions 
sont "saines" car elles prouvent que les étudiants se sentent concernés. Ils sont plus interpellés par 
cette expérience que par des textes ou même des documentaires vus en classe. Ils peuvent ensuite 
en parler autour d'eux et participer ainsi au « travail de mémoire ».

Madame Marx, professeur au Collège Sainte-Véronique

Reproduire les impressions et réflexions des élèves qui ont visité le Mémorial de Breendonk cette an-
née aurait ajouté de nombreuses pages à cet e-book. Nous avons préféré opter pour le « nuage de 
mots » dans lequel plus une occurrence est proposée, plus la police de caractère est imposante.
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Nous donnons le mot de la fin à Monsieur Coekelbergs qui nous a livré les trois clés de la démocra-
tie.
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Vous voici arrivés au terme du parcours de mémoire que nous vous avons proposé. Nous espérons 
que cette lecture vous a enrichis, tant de connaissances que d’expériences de vie.

Pour notre part, la réalisation de cet e-book nous a demandé beaucoup de temps et nous a imposé 
d’effectuer un vrai travail d’historiens. Nous avons cherché les documents et nous les avons lus avec 
attention pour en faire une synthèse claire et rigoureuse. Nous nous sommes également impliqués 
dans la prise de photos et de vidéos afin de matérialiser au mieux ce que nous avons pu voir sur 
place. Ce projet nous a en outre permis de rencontrer (de visu ou par l’intermédiaire de textes et pho-
tos) des personnes dont le témoignage est précieux pour nous qui n’avons pas connu cette guerre. 
Enfin, nous pouvons dire que nous sortons grandis de ce projet et que nous nous sentons aujour-
d’hui des « Passeurs de mémoire ».

Nous sommes désormais conscients que le passage du témoin de la mémoire est une chose très fra-
gile, celle-ci doit être transmise de la manière la plus authentique possible au fil des générations 
pour que la vérité ne soit pas trahie et que les erreurs du passé ne se reproduisent pas. 

« Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple 
sans avenir. » Ferdinand Foch 
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Le site du Mémorial de Breendonk propose un « coin des professeurs » permettant de préparer et 
exploiter ensuite la visite du fort :

http://www.breendonk.be/FR/index.asp?ID=Teacher

Un dossier pédagogique, riche en documents, est également disponible à la vente à l’accueil du 
Mémorial.

La visite du Mémorial de Breendonk peut s’effectuer en une demi-journée, ce qui permet de visiter le 
même jour la Caserne Dossin de Malines afin d’avoir une vue d’ensemble sur cette période particu-
lière de l’histoire.

Le livre Brendonk 1940-1945 de Patrick Nefors et une source complète et fiable disponible auprès de 
«Démocratie ou Barbarie».
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Le site est ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30, sauf le 1er janvier, les 24 et 25 décembre et le jour 
du pèlerinage (fin septembre) ainsi que dans des cas exceptionnels signalés sur le site du 
Mémorial.  

Le prix d’entrée est de 3 euros par élève lors d’une visite scolaire. L’entrée est gratuite pour 2 ensei-
gnants accompagnant un groupe de 20 élèves.

Le groupe ne peut pas dépasser 30 élèves et doit être accompagné d’au moins un professeur.

7
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La visite du Mémorial est principalement adaptée aux élèves du 3e degré de l’enseignement secon-
daire. Cependant, le fort peut se visiter dans le cadre scolaire à partir de 12 ans (6e année primaire). 
Il est alors fortement recommandé de bien préparer les jeunes élèves à la visite du site afin qu’ils ne 
soient pas surpris par la dureté des lieux. Certaines thématiques abordées durant la visite sont néan-
moins difficilement accessibles à un public de moins de 15 ans.

La visite dure en moyenne deux heures.  Il est recommandé de s’habiller chaudement (il fait aussi 
froid à l’intérieur qu’à l’extérieur) et de porter de bonnes chaussures (une partie de la visite se dérou-
lant à l’extérieur).

La réservation à la fois de la visite et d’un guide est obligatoire via le site.

Adresse :  Mémorial National du Fort de Breendonk

   Brandstraat 57

   2830 Willebroek

Téléphone : + 32 (0)3/860.75.25

Infos :  info@breendonk.be

Réservations : Annika Mercelis,  booking@breendonk.be
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Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser cet e-book :

Madame Urbin-Choffray, directrice-adjointe au Collège Sainte-Véronique, et nos professeurs qui tien-
nent à accompagner, chaque année, une nouvelle génération d’étudiants à Breendonk afin de pas-
ser le témoin de la mémoire.

Monsieur Van der Wilt, conservateur du Mémorial de Breendonk, qui nous a prêté plusieurs docu-
ments et nous a autorisés à les utiliser dans notre travail. Il a également répondu volontiers  à toutes 
nos questions et nous a encouragés dans notre démarche. C’est aussi grâce à lui que nous avons 
pu rencontrer un témoin. Enfin, il a accepté de relire notre texte pour la validation historique.
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Monsieur Coekelbergs, ancien détenu au fort de Breendonk et Président honoraire du Mémorial, qui 
nous a consacré un long moment afin de répondre à toutes nos questions et nous faire partager son 
parcours de vie très riche.

Les guides du Mémorial de Breendonk, qui nous ont apportés leur connaissances historiques et 
nous ont fait parcourir  le fort.

Messieurs Plumet et Hérode, de la cellule « Démocratie ou barbarie », qui ont relu nos textes avec 
attention et nous ont donné des conseils avisés.

L’équipe d’Inforef, et plus particulièrement Madame Sarah Malherbe, pour le support technique dans 
la réalisation informatique de notre ouvrage.

L’Association Européenne des Enseignants - Enseignement libre, asbl promotrice du projet.
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Quelques biographies des acteurs de Breendonk.

Le SS-Sturmbannführer Philipp Schmitt 

Philipp Schmitt est né en 1902 à Bad Kissingen (Bavière) dans une fa-
mille de moyenne bourgeoisie. Dès l’âge de 17 ans, il adhère aux idées 
de l’extrême-droite, puis appartient au Corps franc Oberland avec le-
quel il participe au putsch manqué organisé par Hitler le 9 novembre 
1923. Au cours de cette période, il est condamné à trois reprises pour 
coups et blessures et exerce quelques petits emplois sans arriver à en 
conserver un.

Schmitt rejoint le parti nazi, la NSDAP, en septembre 1925, mais ne de-
vient réellement actif qu’au moment de la montée au pouvoir d’Hitler, 
après les élections de septembre 1930. Il devient alors membre de la 
SA puis, en mars 1932, de la SS où son comportement « exemplaire » 
ne passe pas inaperçu, au point de le faire monter régulièrement en 
grade.

Peu après la conquête de la Belgique, le 1er août 1940, il est nommé SS-Sturmbannführer (comman-
dant) du SD à Bruxelles. On lui confie également le Fort de Breendonk qu’il doit aménager en camp 
et qu’il dirige jusqu’en novembre 1943. Schmitt y fait régner la terreur en instaurant un climat d’une 
brutalité constante. 

En juillet 1942, Philipp Schmitt devient également le commandant de la caserne Dossin (Malines) qui 
vient d’être convertie en camp de rassemblement pour les Juifs de Belgique. C’est de cette caserne 
que plus de 25 000 personnes ont été déportées vers le camp d’extermination d’Auschwitz. Il est dé-
mis de ses fonctions à Malines en avril 1943 car il avait mis en place un commerce clandestin de vê-
tements par l’intermédiaire d’une organisation juive. Il conserve encore quelques mois le commande-
ment de Breendonk, puis est démis de ses fonctions par son supérieur. 

Après un bref congé de maladie, il rejoint l’armée allemande au Danemark où il continue à s’illustrer 
par son comportement violent.

9
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Arrêté aux Pays-Bas en 1945, Philipp Schmitt est extradé vers la Belgique. Détenu à Breendonk, il 
est jugé par une cour martiale qui le condamne à mort le 25 novembre 1949. Son exécution a lieu le 
8 août 1950. Schmitt est le seul responsable nazi à avoir été jugé, condamné à mort et exécuté en 
Belgique.

D’après la page: http://fr.wikipedia.org/wiki/Philipp_Schmitt

Paul Levy

Paul Michel Gabriel Lévy (1910-2002) est ingénieur commercial et 
économiste de formation. En 1933, il est engagé à l'Institut national 
de radiodiffusion (I.N.R.) comme rédacteur au journal parlé, puis re-
porter et chef du service des informations. Lévy devient alors l’une 
des voix les plus populaires de la radio dans les années 30. Refu-
sant de travailler pour les nazis, le journaliste est arrêté par la 
Gestapo et incarcéré à la prison de Saint-Gilles. Il est ensuite transfé-
ré au fort de Breendonk à la fin du mois de novembre 1940. 
Sous la coupe du SS-Sturmbannführer Phillip Schmitt, Paul Lévy su-
bit de telles tortures que Radio Londres annonce même son décès. Afin de démentir cette informa-
tion, les Allemands décident de le libérer en novembre 1941. 
Lévy rejoint Londres au printemps 1942. Il s’exprime régulièrement sur les ondes de la BBC pour sou-
tenir le moral de ses compatriotes et participe à la création du réseau Samoyède dont le but est de 
rétablir les ondes de l’INR après la défaite allemande. 
Après le débarquement, il revient sur le continent comme correspondant de guerre auprès des trou-
pes alliées. Il assiste notamment à la libération du camp de Dachau et à celle de Berlin.
Après la guerre, Paul Lévy cherche à retrouver les disparus du conflit. Il fait également partie du 
groupe qui ramène Schmitt en Belgique le 20 novembre 1945. C’est lui qui propose de l’incarcérer à 
Breendonk, devenu un centre d’internement pour les collaborateurs. Il prévient ensuite quelques an-
ciens détenus auxquels l’ex-major SS est confronté dès le lendemain.
En 1949, après un détour par la politique et un retour à la radio, Lévy est nommé directeur de l'infor-
mation du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Il contribue ainsi à l’évolution de l’idée et du projet euro-
péens au point d’être à l’origine du drapeau bleu étoilé.
Professeur associé de l’Université de Strasbourg en 1966, il devient également professeur à l’Univer-
sité catholique de Louvain en 1968. 
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Rescapé de Breendonk, président du Mémorial national du Fort de Breendonk, il entretient la mé-
moire de la tragique période de guerre au travers de ses collaborations journalistiques, de ses ouvra-
ges et de ses cours. Il reçoit de nombreuses distinctions honorifiques.

D’après les sites :
http://mall-fr.realint.com/keyword/Paul_Michel_Gabriel_L%C3%A9vy
http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/wallons-marquants/dictionnaire/levy-paul#.U2KYb4F_uuA
http://rusra-kuiad.blogspot.be/2005/11/0316-paul-mg-lvy-lamour-est-plus-fort.html

Walter Obler

Walter Obler est un juif originaire de Vienne. Ouvrier, 
il participe à plusieurs mouvements de révolte et 
doit fuir l’Autriche où l’antisémitisme se propage 
après l’Anschluss. 
Il arrive en Belgique en juillet 1938 et sa femme 
(non-juive) l’y rejoint quelques mois plus tard. Arrêté 
par les nazis, il est enfermé à Breendonk en octobre 
1940. Il se fait remarquer par la direction du camp 
grâce à sa force physique impressionnante, son ar-
deur au travail et sa discipline au point d’être nom-
mé chef de chambrée et surveillant de travail pour tous les prisonniers. Il peut paraitre surprenant 
que des SS donnent une telle fonction à un Juif, mais cela fait sans doute partie de leur stratégie de 
gestion des détenus. En effet, Obler est un excellent exécuteur d’ordres et il ne se prive pas de bruta-
liser ses codétenus, parfois jusqu’à ce que mort s’ensuive. 
Puisqu’il collabore avec les Allemands, Obler a droit à quelques privilèges dont celui de recevoir la 
visite de sa femme de temps à autre. Il prend alors le prétexte de ces visites pour extorquer de l’ar-
gent et des bijoux aux familles des autres prisonniers en prétendant qu’il leur fera parvenir du cour-
rier et de la nourriture.
En 1943, Obler est déporté à Auschwitz, puis à Mauthausen, comme d’autres prisonniers. Là aussi, il 
arrive à se débrouiller pour survivre. Après la guerre, il retourne à Vienne où il devient même membre 
de l’association des anciens détenus antifascistes des camps de concentration.
En octobre 1945, Paul Lévy, un ancien prisonnier de Breendonk, charge l’une de ses connaissances 
de retrouver Obler. Il est arrêté et ramené en Belgique, où est jugé et condamné à mort lors du pro-
cès de Malines. Obler est fusillé en 1947.

D’après les commentaires des audio-guides du Mémorial de Breendonk (p. 8) ainsi que du livre Les 
bourreaux de Breendonk (pp. 83-86).
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Roger Coekelbergs

Roger Coekelbergs est né en 1921 à Mons. Lorsque la 
guerre éclate, il est élève à l’Ecole militaire et doit rejoindre le 
front avec les soldats de son unité. Ils sont faits prisonniers 
par les Allemands et déportés dans un camp de détention. 
Après quelques mois, le jeune homme arrive à s’échapper et 
rentre en Belgique le 13 décembre 1940. Il décide alors d’en-
treprendre des études scientifiques à l’université de Leuven. 
De retour à Mons durant les vacances d’été, Coekelbergs et 
quelques amis décident de manifester leur hostilité lors du 
défilé des volontaires de la Légion Wallonie qui partent vers 
le front de l’Est pour se battre aux côtés des Allemands. Le 
grabuge ne plaît pas aux gendarmes qui arrêtent 7 person-
nes, dont Roger Coekelbergs. On les appellera « les 7 de Mons ». D’abord emprisonnés à Mons, ils 
sont jugés et transférés à Breendonk où ils restent un mois (temps de leur peine). Ces quelques se-
maines sont toutefois suffisantes pour vivre Breendonk de l’intérieur et rester marqué à vie par l’injus-
tice, la faim et les mauvais traitements. Comme plusieurs membres du groupe, Coekelbergs décide 
alors de s’impliquer dans la résistance et entre dans le réseau Luc-Marc (le plus grand réseau belge 
de renseignement). D’abord simple agent, il devient ensuite chef de secteur pour le Hainaut central. 
Par après, Roger Coekelbergs rejoint l’armée américaine et participe à la Libération en pénétrant loin 
en Allemagne avec la 1ère US Army. De retour en Belgique, il devient pour quelque temps l’officier 
d’ordonnance du Prince-Régent.
Docteur en chimie, il est nommé professeur à l’Ecole royale militaire et dirige le département de re-
cherche de l’Union Chimique Belge.
Après plusieurs années au service du conseil d’administration du Mémorial de Breendonk en tant 
que secrétaire, il en devient Président en 2000 et se voit chargé de la rénovation du site.
Roger Coekelbergs est désormais Président honoraire du Mémorial.

D’après notre interview de Monsieur Coekelbergs et notre lecture de Breendonk 1940-1945 (pp. 282-
285).
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Fernand Wyss et Richard De Bodt

Ces deux hommes sont des SS flamands qui ont sévi au fort de Breendonk pendant la Deuxième 
Guerre mondiale. Ils s’excitaient mutuellement afin d’être le plus cruel envers les prisonniers. Ils se 
complètent très bien car Wyss est brutal alors que De Bodt est rusé et sadique.
Ces deux SS sont les yeux et les oreilles du SS-Sturmbannführer Phillip Schmitt.
Lors du procès de Malines, Wyss et De Bodt sont reconnus coupables de la mort de plusieurs prison-
niers (battus à mort ou assassinés) et de coups et blessures volontaires sur de nombreux autres. Ils 
étaient tous deux actifs dans la chambre de torture et donnaient le coup de grâce aux prisonniers 
qui devaient être exécutés.

Wyss, ancien boxeur, devient surveillant sur le chantier de Breendonk dès septembre 1941. Sa devi-
se : « Ici c’est l’enfer et je suis le diable ». Il est arrêté en mai 1945. Condamné à mort, il est fusillé le 
12 avril 1947.

De Bodt est un germanophile de la première heure. Lorsqu’il arrive à Breendonk en août 1942, les dé-
tenus remarquent très vite qu’il frappe moins que les autres SS, mais avec grande efficacité et perver-
sion. Il reste introuvable après la guerre et est donc condamné par contumace lors du procès de Mali-
nes. Arrêté en Allemagne en 1950, il voit sa peine de mort commuée en peine aux travaux forcés à 
perpétuité puisque la peine capitale n’est plus d’application en Belgique depuis quelques mois. Il dé-
cède à la prison de Saint-Gilles en 1975.

D’après les commentaires des audio-guides du Mémorial de Breendonk (pp. 4-5) ainsi que du livre 
Les bourreaux de Breendonk (pp. 69-70, 135-136, 148-152, 160-163).

Léon Ernest Halkin

Léon Ernest Halkin est né à Liège le 11 mai 1906. Il fait des études de Philo-
sophie et Lettres à l’Université de Liège et y mène un doctorat.
En 1937, l’ULg lui confie le cours d’histoire de la Principauté de Liège. Il de-
vient ensuite professeur ordinaire en 1943. Son syllabus (129 pages dactylo-
graphiées en 1939) reste encore aujourd’hui la « bible » des historiens for-
més à Liège. Le Professeur Halkin est reconnu de façon internationale et ses 
ouvrages scientifiques sont réputés.
Dès 1940, Halkin s’implique dans la résistance. Il fonde le journal clandestin 
«Ici la Belgique libre», devient membre du Front de l’Indépendance, dirige le 
service Socrate aidant financièrement les habitants de la province de Liège 
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qui ont refusé d’aller travailler en Allemagne… Il va aussi, suite à une conférence de Léon Degrelle 
sur la germanité de la population wallonne, donner à ses étudiants un cours sur l’origine du peuple 
wallon afin de contredire la thèse du leader rexiste. 
Le 17 novembre 1943, sur base d’une dénonciation, la Gestapo vient arrêter Halkin à son domicile 
pour faits de résistance. Il est conduit à Breendonk où il reste quatre mois, avant d’être transféré à la 
prison de Saint-Gilles puis vers les camps de Gross-Rosen, Dora et Nordhausen. A Breendonk, Hal-
kin est un « arrestant », c’est–à-dire un prisonnier gardé à l’écart des autres tant que l’enquête à son 
sujet est en cours. Contrairement à ses codétenus, qui travaillent toute la journée, Halkin est consi-
gné dans sa chambrée où il doit rester au garde-à-vous. Les fenêtres ont été passées à la peinture 
bleue pour empêcher la lumière d’entrer et les promenades ne sont pas au programme des arres-
tants. Ceux-ci s’anémient et s’affaiblissent rapidement, d’autant plus qu’ils sont soumis à des interro-
gatoires musclés dans la salle de tortures. Lorsque Léon Ernest Halkin quitte Breendonk, le 7 mars 
1944, il en éprouve un certain soulagement : La joie l’emporte, l’horreur des interrogatoires a pris fin 
et nous saluons, pleins d’optimisme, le camion qui vient nous prendre et même les dix SS hongrois 
qui nous encadrent, la mitraillette haute. Tout plutôt que Breendonk ! (A l’ombre de la mort, p. 39). 
Halkin sera libéré le 11 avril 1945. La même année, il écrit «A l’ombre de la mort», témoignage sur 
son expérience concentrationnaire. Il s’agit de l’un des documents les plus importants de la littéra-
ture des camps.
Après la guerre, l’historien poursuit ses combats (lutte contre le régime de Franco et la guerre au Viet-
nam). Il réclame aussi plus de justice envers le Tiers-Monde ainsi que la création d’une Europe huma-
niste. Professionnellement, Halkin reprend ses activités à l’ULg où il insiste sur la nécessité de la criti-
que historique et sur l’enseignement de l’histoire régionale pour mieux comprendre l’histoire géné-
rale.
Léon Ernest Halkin meurt à Liège le 29 décembre 1998.

D’après A l’ombre de la mort (pp. 13-39), les commentaires des audio-guides du Mémorial de Breen-
d o n k ( p . 1 1 ) e t l a p a g e w e b 
http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/wallons-marquants/merite/halkin-leon-ernest#.U2qL1oF_uuA.

Marguerite Paquay

Marguerite Paquay est l’une des rares femmes (elles ont été une trentaine) à être enfermées à Breen-
donk. Soupçonnée d’espionnage, elle est arrêtée par la Gestapo et emmenée à Breendonk où elle 
subit sept interrogatoires dans la chambre des tortures. Les traitements qui lui sont infligés sont à la 
limite du supportable (coups, brûlures de cigarettes, décharges électriques…). 
L’une de ses codétenues à la prison de Saint-Gilles témoigne : La santé de ma compagne était à ce 
moment extrêmement déficiente. En effet, elle était si faible qu’elle restait assise tout le long du jour, 
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et qu’elle ne pouvait pas se promener. J’appris qu’elle venait de faire un séjour en cellule à Breen-
donk. Elle avait le bout de tous les doigts aplatis et les ongles à peine repoussés  : elle me confia 
qu’on lui avait écrasé les doigts sous une presse, par quarts de tour, pour la faire parler. Les bras, les 
jambes, le dos portaient des traces de coups et de cicatrices.
Elle gagnait des accès de fièvre intense, au cours desquels elle délirait. Je lui ai distinctement enten-
du dire : « Brute, sale brute. Non, je ne dirai rien. »
Une nuit que j’avais demandé de l’aide parce que l’accès était particulièrement violent, l’infirmier alle-
mand Joseph Josseneck lui donna une piqûre et dit au surveillant : « Ce sont ces cochons de Breen-
donk qui l’ont mise dan cet état. ». (Breendonk 1940-1945, p. 146)
Marguerite Paquay témoigne au procès de Malines et montre les traces encore bien visibles des tor-
tures qu’elle a dû endurer.

D’après les commentaires des audio-guides du Mémorial de Breendonk (p. 15) et Breendonk 1940-
1945 (pp. 65. 145-146).
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