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Introduction 

 
Ce premier volume s’inscrit dans la lignée d’une série de monographies évoquant les 

prisonniers politiques de la province de Luxembourg. En effet, avec ce projet, la Fondation 

M.E.R.Ci tente d’identifier toutes les personnes reconnues comme prisonniers politiques 

provenant du Luxembourg belge. Tous les dossiers utilisés et cités dans les différents volumes 

proviennent du service des victimes de la guerre situé à Bruxelles. Cette collection d’ouvrages 

vise deux objectifs fondamentaux. Le premier est de transmettre la mémoire ainsi que certains 

faits de guerre locaux aux citoyens de la région. Le second s’adresse aux enseignants des 

écoles environnantes. Il serait intéressant pour eux d’inclure cette histoire locale dans leur 

programme de cours afin de permettre aux élèves de s’approprier le passé de leur région. 

 

Avant de continuer cette introduction, il nous parait essentiel de définir ce qu’est un 

prisonnier politique. Pour ce faire, nous avons reproduit la définition donnée sur le site 

internet du Service des Victimes de la guerre (http://warvictims.fgov.be). 

 

« Ce sont les personnes qui, au cours de la guerre 1940-1945, ont été détenues ou internées 

pendant au moins trente jours consécutifs dans des prisons ou des camps de concentration, 

cette détention étant due au fait de l’ennemi ou de personnes servant sa politique ou ses 

desseins. La durée de trente jours consécutifs de privation de liberté n’est pas exigée pour 

ceux qui furent l’objet de sévices graves durant leur détention ou pour ceux qui furent 

condamnés à mort par l’ennemi après leur arrestation ou durant leur détention. 

On fait une distinction entre les bénéficiaires du statut et les prisonniers politiques, qui ont 

droit au titre. Les prisonniers politiques, qui ont droit au titre sont les personnes dont la 

privation de la liberté est la conséquence directe d’une activité patriotique désintéressée ou 

qui furent arrêtées en raison de leurs opinions politiques ou philosophiques ou qui furent 

choisies comme otage ou qui se sont révélées au cours de leur internement comme animées 

d’un esprit de résistance à l’ennemi ». 

 

Une bonne partie de ces prisonniers a été déportée en Allemagne. Le terme déportation prend 

trois sens différents durant le second conflit mondial. D’abord, il s’agit du transfert dans les 

camps nazis de déportés d’origine raciale, des Juifs1 essentiellement. Ensuite, le transfert de 

prisonniers politiques arrêtés par les nazis pour faits de résistance ainsi que certaines 

personnes convoquées pour le travail obligatoire ou certains prisonniers de droit commun. A 

côté de tous ceux-là, nous avons aussi les personnes prises comme otages. 

 

Les lieux de détention sont multiples. Les déportés raciaux sont envoyés vers les centres 

d’extermination pourvus de chambres à gaz. N’en étant pas pourvu, les camps de 

concentration visent, quant à eux, à rassembler des prisonniers politiques. La mortalité y est 

importante, dans la mesure où les déportés sont soumis à des conditions éreintantes de travail 

et à des sévices graves2. Il existe également des centres de rééducation (Strafläger), réservé 

aux "déviants", et des camps de travail forcé. On notera, en outre, que les différents 

prisonniers passent avant leur déportation vers le Reich par des camps et des prisons de 

transit, situés eux sur le territoire de leur pays d’origine. Les endroits les plus importants ayant 

cette fonction pour la Belgique, se situent dans la région de Malines avec Breendonk ou la 

caserne Dossin mais aussi dans la région de Liège, avec la Citadelle.  

                                                 
1 28 convois ont quitté Malines emmenant 24 906 Juifs ainsi que 351 gitans. Sur les 12 000 déportés rapatriés en 

1945, seuls 1 207 sont des survivants des déportations raciales. 
2 Le nombre de déportés politiques partis de Breendonk, entre sa création en 1940 et sa fermeture en 1944, est 

d’environ de 2 217 personnes. 
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Chaque volume sera présenté de la même manière. La première partie est consacrée au 

contexte historique. Il s’agit là de présenter la vie sous l’occupation en Belgique et de 

s’attarder plus particulièrement sur la province de Luxembourg. La seconde partie reproduit 

des documents relatifs aux prisonniers politiques. Ces documents sont des documents 

d’époque récoltés dans les dossiers consultés aux Archives des Victimes de la guerre, des 

photographies des monuments commémoratifs situés dans la commune ou encore la 

retranscription des interviews des prisonniers toujours vivants. La troisième partie présente, 

sous forme de petites cartes d’identité, les prisonniers politiques de la commune. Ces 

présentations évoquent le nom du déporté, son âge et sa profession ainsi que les motifs et lieu 

de sa condamnation. 

A côté de chaque volume, un feuillet pédagogique sera proposé aux enseignants de manière à 

proposer des pistes de recherches, d’étude plus approfondies sur le sujet à partir des 

informations trouvées dans les ouvrages qui se veulent être des recueils d’informations 

permettant à tout un chacun de retrouver les personnes de leur commune qui ont été touchées 

par cette réalité. 

 

Le premier volume de cette série est consacré à la commune d’Erezée qui regroupe les 

anciennes communes d’Amonines, Erezée, Mormont et Soy. Au total, soixante-sept personnes 

sont reprises dans l’ouvrage. Quelques habitants de la commune ont été détenus ou internés de 

façon individuelle mais la majorité des prisonniers politiques repris dans cet ouvrage sont des 

personnes qui ont été prises en otage puis déportées par l’autorité allemande dans le village de 

Soy et des alentours. En effet, suite au meurtre d’un officier allemand le 18 juillet 1944, les 

hommes présents dans le village et dans les environs ont été emmenés au strafläger de 

Beeckerwerth-Duisbourg3 en Allemagne afin de travailler à l’usine Thyssen-Hütte. 

 

Veuillez noter enfin qu’indépendamment de notre volonté, certaines informations n’ont pu 

être trouvées. C’est le cas notamment pour plusieurs dates, lieux de décès, … La majorité des 

personnes ayant vécu ces faits étant aujourd’hui disparues, les traces s’estompent petit à petit. 

Cet ouvrage est aussi un appel à tous ceux qui disposeraient d’informations ou de documents 

complémentaires sur le sujet. N’hésitez pas à nous les communiquer.   

 

 

                                                 
3 Voir Carte des camps et autres lieux de détention nazis publiée par l’Institut des Vétérans – Institut National 

des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de guerre (INIG). 
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La Seconde Guerre mondiale en Belgique 
 

Quelques dates-clés 
 

30 janvier 1933 : Hitler est nommé chancelier de l’Allemagne. 
 

1933-1940 : Mise en place progressive du système concentrationnaire nazi. 
 

1er septembre 1939 : L’Allemagne nazie envahit la Pologne. Cet événement marque le début 

de la Seconde Guerre mondiale suite aux déclarations de guerre du Royaume-Uni et de la 

France. 
 

10 mai 1940 : Début de l’offensive vers l’Ouest. L’Allemagne envahit la Belgique par le 

massif des Ardennes. 
 

28 mai 1940 : Capitulation de la Belgique à l’initiative de Léopold III. A partir de ce moment-

là, les nazis imposent une administration militaire au pays. 
 

22 octobre 1940 : Une partie du gouvernement belge en exil s’installe à Londres. Le pays 

occupé est administré, depuis le 10 mai, par un comité de Secrétaires généraux. 
 

1941 : Mondialisation du conflit : entrée en guerre de l’Union Soviétique et des USA. 

7 décembre 1941 : Décret Nacht und Nebel (« Nuit et Brouillard ») pris par le commandant de 

la Wehrmacht Wilhelm Keitel. Il autorise la répression vis-à-vis des auteurs d’actes 

d’espionnage et de sabotage, y compris les suspects. 
 

6 mars 1942 : Instauration du travail obligatoire sur le sol belge. 
 

6 octobre 1942 : Ordonnance instaurant la déportation de travailleurs belges en Allemagne. 
 

Août 1943 : Installation d’un bureau de la Sipo-SD, communément confondue avec la 

Gestapo, à Arlon. 
 

1er mai 1944 : Entrée en fonction de Jacques Dewez, membre du parti collaborateur Rex, en 

tant que gouverneur de la province de Luxembourg. Renouvellement simultané de la 

députation permanente, désormais acquise à l’autorité occupante. 
 

Eté 1944 : Nouvelle radicalisation du conflit. Instauration en Belgique d’une administration 

civile gérée par la SS. Le décret du 30 juillet « Terreur et sabotage » ordonne que les détenus 

enfermés dans des prisons civiles soient envoyés dans des camps de concentration. Dans le 

Luxembourg, le nouvel exécutif provincial édicte les circulaires du 12 juin et du 7 août 1944 

qui exigent que les bourgmestres dénoncent les « saboteurs de tous genres » tandis que la 

Sipo-SD crée le Sonderkommando der Ardennen, est chargée de démanteler les réseaux de 

résistance de la région. 
 

Septembre 1944 : Libération de la Belgique par les troupes alliées. 
 

16 décembre au 31 janvier 1945 : « Bataille des Ardennes » ou « Offensive von Rundstedt ». 
 

8 mai 1945 : Capitulation de l’Allemagne nazie.
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Le début des hostilités 

 
Les troupes allemandes envahissent d’abord la Pologne, le 1er septembre 1939. Deux jours 

plus tard, la France et la Grande Bretagne, alliées des Polonais, déclarent par écrit la guerre à 

l’Allemagne, sans combat sur le terrain. C’est ce que l’on appelle la « Drôle de guerre » qui se 

prolonge jusque mai 1940.  

Après avoir envahit la Norvège et le Danemark le 9 avril 1940, la Suède étant restée neutre, 

Hitler et son armée décident d’ouvrir le champ d’action vers l’Ouest. Le 10 mai 1940, les 

Allemands envahissent la Belgique, les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg. 

L’attaque de ces différents pays est en réalité « un piège » mis en place par les Allemands 

pour attirer les soldats français et anglais hors de leurs positions. L’offensive majeure aura 

lieu à Sedan en France. Le 22 juin 1940, l’armistice est signé symboliquement entre 

Allemands et Français. 

 

 

La campagne des 18 jours 
 
Avant son entrée en guerre, la Belgique est un pays neutre qui maintient son armée en état de 

défense au cas où les Allemands envahiraient le pays. Ainsi, dans les villages de Hotton, 

Hampteau et Melreux, des hommes minent les ponts qui passent au-dessus de l’Ourthe de 

façon à pouvoir les faire sauter en cas d’invasion de la région par les Allemands. 

 

Le 10 mai 1940, l’armée allemande viole la neutralité du pays, sans déclaration de guerre. 

L’Allemagne s’empare très rapidement des ponts clés situés sur le Canal Albert ainsi que du 

fort d’Eben-Emaël, considéré comme l’une des places les mieux défendues d’Europe. La 

première ligne de défense belge est vaincue.  

 

Dès le départ, très peu de moyens sont mis en place pour organiser la défense de la province 

de Luxembourg. En effet, les dirigeants belges pensent que cette région aux multiples 

paysages accidentés ne fera pas l’objet d’attaques de la part de l’ennemi. Pour eux, il est 

impossible de franchir les Ardennes à l’aide d’importants groupes armés. Les Allemands, 

quant à eux, sont au courant de ce choix de stratégie et y déploient l’essentiel de leurs forces.  

 

De ce fait, au nord de la province, les blindés allemands du général Rommel progressent face 

aux barrages formés par la résistance de l’armée belge et des Chasseurs Ardennais dans 

l’optique de franchir la Meuse à hauteur de Dinant. Au sud, le général Gudérian et ses 

troupes, en route vers Sedan, envahissent en premier lieu Martelange et tous les villages se 

trouvant aux alentours. Le 10 mai 1940, cette région fait partie des territoires occupés par 

l’armée nazie. Celle-ci continue son avancée à l’intérieur du pays afin d’encercler les troupes 

britanniques et françaises.  

 

Le 28 mai 1940, la Belgique capitule face à l’envahisseur à l’initiative du roi Léopold III alors 

que le gouvernement n’est pas d’accord. A ce moment-là, le gouvernement belge abandonne 

toute tentative de lutte contre les nazis. Il faudra attendre l’automne pour que quelques 

ministres arrivent à Londres et forment un gouvernement belge en exil. 

 

Pendant cette campagne militaire de 18 jours, une bonne partie de la population belge et de la 

province de Luxembourg a fui le pays pour essayer d’échapper à la guerre. C’est ce que l’on 

appelle l’exode. De nombreux habitants luxembourgeois s’exileront en France. 
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Une fois la victoire allemande déclarée sur le territoire belge, les nazis prennent possession du 

pays et placent le drapeau à croix gammée sur tous les bâtiments publics et impose leur 

administration militaire. C’est le début du régime d’occupation qui va se prolonger jusqu’à la 

fin de la guerre. 

 

La vie durant l’occupation 
 
 Mise en place d’une nouvelle autorité par les nazis 

 
Dès le 31 mai 1940, une Militärverwaltung (administration militaire) est installée en Belgique 

et dans le nord de la France. Le commandement est confié au général d’infanterie Alexander 

von Falkenhausen4. La Militärverwaltung est responsable du maintien de l’ordre et de la 

sécurité sur les différents territoires de sa juridiction. De plus, le Militärbefehlshaber doit 

fournir la main d’œuvre nécessaire pour vitaliser l’industrie de guerre allemande. A ces fins, 

l’autorité occupante dispose de l’organisation d’un Kommandostab. Celui-ci dispose sur le 

terrain d’organes de surveillance veillant à la bonne application des ordonnances allemandes 

par les administrations locales belges (provinces, arrondissements et communes). 

L’organisation de ces organes évoluera dans le temps, de manière notamment à coller le plus 

près possible de la structure institutionnelle du pays occupé. 

 

Ainsi, la province de Luxembourg sera supervisée successivement par la Feldkommandantur 

d’Arlon (mai 1940-septembre 1941), la Feldkommandantur de Namur (octobre 1941-juin 

1942) et l’Oberfeldkommandantur de Liège (juillet 1942-août 1944). 

 

Les arrondissements sont quant à eux placés sous tutelle des Kreiskommandanturen. Au 

nombre de deux pour la province, celle d’Arlon couvre les arrondissements d’Arlon, de 

Virton et de Bastogne tandis que celle de Neufchâteau coiffe les arrondissements de 

Neufchâteau et de Marche, dont relève la commune d’Erezée. A la fin de l’Occupation, soit le 

1er mai 1944, une nouvelle réorganisation s’imposera avec le transfert de la 

Kreiskommandantur de Neufchâteau vers Bastogne, l’arrondissement chestrolais tombant 

désormais sous l’autorité du Kreiskommandant d’Arlon5.   

 

En matière de maintien de l’ordre, le Kommandostab supervise notamment la 

Feldgendarmerie, affectée aux missions élémentaires de police, et la Geheime Feldpolizei 

(GFP), police secrète chargée du contre-espionnage et de la sûreté. La justice, en matière de 

litiges entre les occupants et les occupés, est rendue par les conseils de guerre allemands. 

 

Par la suite, la Sipo, police politique chargée de traquer les ennemis du régime6, ainsi que le 

S.D., service civil de renseignements, est placée sous la direction du Kommandostab. 

Cependant, ces deux services possèdent un mode de fonctionnement propre, vu qu’ils peuvent 

                                                 
4 von FALKENHAUSEN Alexander (Gut Blumenthal 1878 – Nassau 1966) : Militaire allemand, il fut 

commandant militaire des Pays-Bas, de la Belgique et du Nord de la France de 1940 à 1944. Il est fait prisonnier, 

incarcéré au camp de Dachau car soupçonné d’être impliqué dans l’attentat contre Hitler. Il est libéré en 1951. Il 

a été le seul haut représentant du pouvoir nazi en Belgique durant toute l’occupation. 

BOVY D., Dictionnaire de la barbarie nazie et de la Shoah, Stavelot, 2007, p.108 ; ARON P., GOTOVITCH J. 

(dir.), Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique, Bruxelles, 2008, p.8. 
5 TRIFFAUX J.-M., Arlon 1939-1945. De la mobilisation à la répression, Arlon, 1994, p. 187. 
6 A ce titre, elle est souvent confondue avec la Gestapo, qui elle n’intervient que dans les limites territoriales du 

Reich, et donc pas dans les pays occupées par l’armée allemande. 
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recevoir en plus des ordres de von Falkenhausen, des directives provenant du parti nazi et de 

la SS.  

 

Dans le Luxembourg, chaque Kreiskommandantur dispose de sa brigade de Feldgendarmerie. 

La GFP et le Conseil de guerre, quant à eux, sont basés à Arlon. La Sipo-SD de Liège ouvrira 

en août 1943 une succursale toujours à Arlon, en raison de la recrudescence des activités de la 

résistance. Dans les derniers jours de l’Occupation, suite au changement d’administration 

allemande pour la Belgique occupée, la GFP d’Arlon passera sous la direction de la Sipo-SD, 

soulignant alors le triomphe de l’influence de la SS sur celle de la Wehrmacht7… 

 

A côté de l’administration militaire allemande, le pays est régi par un comité des secrétaires 

généraux8  étant donné que le gouvernement belge a quitté le pays le 16 mai 1940. Ce système 

a pour vocation dans les deux camps de tirer les leçons de la première occupation allemande, 

entre 1914 et 1918 : les Secrétaires généraux peuvent défendre les intérêts de la population 

belge, ceux-ci ne pouvant être correctement respectés par des gestionnaires exclusivement 

étrangers, tandis que la Militärverwaltung peut remplir sa tâche en y déléguant moins 

d’hommes. En un mot, la politique de l’administration belge dans son ensemble est celle du 

"moindre mal", pour reprendre l’expression consacrée que l’on doit au gouverneur de la 

Société générale de Belgique Alexandre Galopin.  

 

Comme nous l’avons vu, l’administration belge est très surveillée. 

 

Cela ne signifie pas que les secrétaires généraux obéissent toujours aux ordonnances émises 

par l’occupant. En cas de refus, les Allemands se chargent eux-mêmes de faire exécuter leurs 

ordonnances et avis via la Militärverwaltung. Un moyen utilisé par l’occupant pour que les 

Belges se soumettent aux lois édictées par les nazis, c’est de jouer sur l’approvisionnement de 

nourriture du pays. En effet, avant la guerre, la Belgique bénéficiait des importations d’outre-

Manche mais depuis le début de la guerre, les Britanniques ont mis en place un blocus. Ce qui 

signifie qu’en dehors de la production nationale, l’alimentation du pays dépend de ce que 

fournissent les Allemands. « L’occupant exploite donc cette dépendance pour obtenir des 

secrétaires généraux d’importantes concessions »9. C’est pourquoi, la population du pays ne 

les soutient guère et les rend responsables de la situation dans laquelle se trouve le pays. 

 
 L’alimentation et le rationnement 

 
La vie quotidienne et surtout les problèmes de nourriture que connait la population belge sous 

l’occupation varient suivant les endroits où l’on se trouve mais aussi en fonction du 

rationnement permis par l’occupant. En effet, puisque nous ne pouvons plus bénéficier des 

importations britanniques, les seules denrées alimentaires, dont la Belgique dispose, sont ses 

propres ressources et ce que l’occupant consent à lui fournir. Ainsi, dès le début des hostilités, 

les produits alimentaires de base sont rationnés. 

 

A la campagne, le problème de la nourriture et du ravitaillement est moins important que dans 

les villes vu qu’elle dispose de nombreux terrains où sont cultivés des produits alimentaires. 

Donc, certaines denrées sont accessibles, dans une certaine mesure, même si les stocks sont 

                                                 
7 TRIFFAUX J.-M., op.cit., pp. 189-190, 279 et 323- 326 
8 « Le secrétaire général est le plus haut fonctionnaire d’un département ministériel. Il gère l’administration 

quotidienne du département, sous l’autorité d’un ministre » 
9 DUJARDIN V., VAN DEN WIJNGAERT M., « La Belgique sans Roi. 1940-1950 », dans Nouvelle Histoire 

de Belgique, vol.2, Bruxelles, 2006, p.23. 
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moins importants qu’avant la guerre. Le moulin Fabert à Hotton, par exemple, tourne à plein 

régime dès le début de la guerre pour pouvoir subvenir aux besoins des familles de la région. 

D’autres exemples de ce type sont courants en province de Luxembourg. 

 

A partir de juillet 1940, un nouveau mode de ravitaillement est mis en place : les timbres de 

rationnement et de ravitaillement. Ceux-ci sont distribués, en théorie, par l’administration 

communale par personne et par mois. Une fois que la population reçoit ses timbres de la main 

d’un agent communal, elle peut alors les échanger contre de la nourriture, dans les magasins 

d’alimentation se trouvant à proximité. Cependant tous les aliments ne sont pas forcément 

disponibles à tous moments. 

 

Pourquoi mettre en place ce système ? Pour deux raisons assez simples. La première répond à 

la limitation des stocks alimentaires du pays par le pouvoir occupant. La seconde raison est 

que les Alliés ont instauré un blocus économique qui empêche le commerce entre les pays 

libres et les pays occupés. La population subit donc la pénurie des aliments. 

 

En août 1940, l’administration belge soumise à l’autorité de l’occupant met en place la 

C.N.A.A. (Corporation Nationale de l’Agriculture et de l’Alimentation). Elle a pour mission 

de contrôler la production agricole et la distribution de nourriture. Dans cette logique, elle 

impose aux agriculteurs de travailler selon des règles strictes et de livrer leurs produits à des 

prix fixés à l’avance. Les problèmes de nourriture ne seront, néanmoins, pas résolus par cette 

corporation. 

 

Un autre organisme va alors voir le jour : le Secours d’Hiver, créé par les Secrétaires 

généraux et financé par les caisses de l’état. Il a pour mission d’approvisionner les classes les 

plus pauvres de la population. Au départ, c’est-à-dire avant 1941, il ne fait que de fournir de 

la soupe. A partir de 1941, il distribue des repas bon marché aux défavorisés. Ce dernier 

apporte aussi une petite contribution en fonction des revenus des gens. Parmi cette population 

de défavorisés, le Secours d’Hiver apportera une attention plus particulière aux femmes 

enceintes, aux jeunes enfants en âge scolaire … 

 

A côté de la cela, le pays est aussi obligé de contribuer au ravitaillement des troupes 

d’occupation. Les Allemands réquisitionnent les aliments dont ils ont besoin auprès de la 

population belge. Certaines denrées sont mêmes envoyées directement en Allemagne ce qui 

provoque dans les rangs de la population belge et des producteurs une profonde indignation. 

Certains vont utiliser des subterfuges pour ne pas dévoiler leur récolte à l’occupant. Par 

exemple, des agriculteurs vont planter au cœur d’un champ de seigle des plans de pomme de 

terre. Ils espèrent que l’occupant, lorsqu’il sélectionnera les parcelles à réquisitionner, ne 

verra pas ce qu’elles contiennent réellement et pensera qu’il n’y a que des céréales et il 

choisira peut-être une autre parcelle. De même s’il y a des zones de défrichement qui sont 

cachées par la forêt ou plus éloignées, les habitants de certains villages tentent de cultiver des 

aliments sans se les faire prendre par l’autorité allemande. 

 

L’autre moyen de se procurer de la nourriture en plus grande quantité est de recourir au 

marché noir mais c’est dangereux et les prix y sont relativement très élevés. 

 
 Les informations 

 
Une fois que l’Allemagne nazie prend les rênes du pouvoir, le droit à la parole libre disparait. 

La presse est alors censurée, certains livres sont interdits à la diffusion, … 
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La population tente, alors, tant bien que mal de s’informer sur ce qui se passe dans le pays et 

sur le front. A cette époque, deux types de presse s’opposent. D’un côté, les journaux 

clandestins publiés par les groupes de résistance qui se veulent être un soutien pour la 

population belge et de l’autre la presse censurée par l’occupant qui cherche à asseoir l’autorité 

de l’Allemagne nazie au travers de ses différents articles. 

 

A côté de la presse écrite, certaines personnes avaient aussi l’accès à l’information grâce à la 

radio libre, Radio Londres, qu’il est interdit d’écouter.  

 

Une dernière manière de s’informer est possible grâce aux courriers que les gens s’échangent 

entre eux. Cependant, la plupart de ceux-ci sont soumis à la censure des nazis. 

  

 
Les loisirs 

 
Les loisirs durant l’occupation sont assez restreints. Au début, il est encore possible de se 

rendre dans la famille. Certains vont aussi au cinéma. Au lieu de voir des publicités avant le 

film, l’occupant en profite pour diffuser des actualités pro-allemandes. Même si la population 

a le droit de regarder certains films, ceux qui sont diffusés sont soumis à la censure allemande 

auparavant D’autres encore préféraient jouer aux cartes. Par la suite, les loisirs sont de plus en 

plus restreints. 

 
 Le travail obligatoire 

 
A partir du 6 mars 1942, l’Allemagne cherche à recruter de nouveaux travailleurs qui 

travailleraient pour le Reich  sur le territoire national. Mais déjà, certains sont contraints de 

quitter la Belgique. Vu la faible réussite du recrutement des travailleurs volontaires avant 

octobre 1942, les nazis imposent, dès le 6 octobre, la déportation d’ouvriers belges en 

Allemagne. Les villages de la province de Luxembourg ne vont pas échapper à ce 

recrutement. Dans le nord de la province, les jeunes hommes étaient convoqués à Marche-en-

Famenne. Après avoir vérifié les emplois du temps des différentes personnes, certains étaient 

contraints au travail obligatoire et d’autres pouvaient rentrer chez eux. Notons que ce cas de 

figure était extrêmement rare. Nombreux sont ceux qui, pour éviter de partir, vont se fournir 

de nouveaux papiers d’identité et rentrer dans la résistance. Les Allemands arrivant au 

domicile de la personne convoquée pour le travail et ne la trouvant pas, sont donc obligés de 

repartir. A partir de 1943, les Allemands intensifient leurs exigences quant au travail 

obligatoire et forcent les hommes à partir en Allemagne suivant des classes d’âge. Pourtant les 

résultats obtenus par les Allemands dans cette nouvelle manière de faire ne les satisferont 

pas : de nombreuses personnes ont réussi à se soustraire à la volonté de l’occupant. 

 

Depuis sa mise en place et jusqu’à la fin des hostilités, les objectifs que s’étaient fixé 

l’occupant en mettant en place le travail obligatoire n’ont jamais été atteints. Hitler souhaite 

embaucher 10% de la population belge en Allemagne. Au total, un peu moins de 200.000 

personnes seront engagées de force par les nazis. 
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 Naissance de deux mouvements durant la guerre : la collaboration et la  

Résistance 

 
La collaboration : 

Les collaborateurs sont des personnes qui ont coopérés volontairement avec l’occupant 

allemand. Ce qui signifie qu’elles ont favorisé le régime nazi au détriment de leur pays. La 

collaboration peut être d’ordre politique, économique et militaire. 

Beaucoup de personnes ont collaboré par la dénonciation de résistants, de Juifs ou de 

personnes recherchées… ou par le commerce avec les Allemands, ou par l’engagement 

volontaire dans les troupes allemandes… Léon Degrelle10 et de son parti Rex ont, en 

Wallonie, largement collaboré avec l’occupant. Durant les cinq années de conflit, il va œuvrer 

aux côtés des troupes militaires SS, allant même jusqu’à porter le même uniforme qu’eux. 

Soulignons cependant qu’il n’est pas le seul à avoir collaboré mais il s’agit de l’exemple le 

plus connu pour la partie francophone de notre territoire. 

A la libération, de nombreux collaborateurs vont fuir leur pays par crainte de 

représailles. En province de Luxembourg, il y a eu : 105 inculpations pour collaboration 

économique, 1260 jugements rendus pour incivisme politique et de nombreux retraits de 

droits politiques. Si l’on regarde l’ensemble du pays, les collaborateurs ne constituent qu’une 

petite minorité. 

 

La résistance : 

 « Par résistance, on désigne toute activité clandestine qui entrave les desseins de 

l’occupant, présente une certaine continuité, ne poursuit pas un but lucratif et s’inscrit souvent 

(mais pas toujours) dans le contexte d’une organisation »11. Le phénomène de la résistance 

nous intéresse plus particulièrement vu qu’une bonne partie des prisonniers politiques que 

nous allons évoquer dans cet ouvrage étaient résistants.  

 

Il existe de nombreux groupes de résistance en Belgique durant la Seconde Guerre 

mondiale. Une quinzaine seront recensés à la fin de celle-ci. Ils n’ont pas tous les mêmes buts 

idéologiques et politiques, ni le même programme mais ils ont des objectifs communs : 

combattre l’ennemi, maintenir le moral de la population belge et enfin organiser une force 

capable d’aider les Alliés lors de la libération. 

Pour mener à bien cet objectif, différentes actions sont mises en place : l’aide aux 

réfractaires, les actes de sabotage, le rapatriement des aviateurs alliés abattus en les amenant 

en zone libre, la presse clandestine, la collecte des armes… 

Présentons trois exemples de mouvements de résistance présents en province de 

Luxembourg. 

Le Mouvement National Belge (M.N.B.), créé en décembre 1940, est essentiellement une 

organisation de résistance civile (édition de faux papiers pour les réfractaires, missions de 

renseignement, création de filières d’évasion destinées aux aviateurs alliés, …). Ouvertement 

belgicain, il est composé majoritairement par des francophones, issus de la petite et moyenne 

                                                 
10 Léon Degrelle (Bouillon 1906 – Malaga 1997). Homme politique belge, il fait ses débuts à la Maison 

d’édition Rex avant de créer son propre hebdomadaire, Rex, en 1933. Dans celui-ci, il s’oppose violemment à la 

droite catholique conservatrice. Entre 1935 et 1936, il rompt avec le parti catholique et lance un nouveau 

quotidien « Le Pays Réel ». Au même moment, il crée son propre parti politique, le parti Rex. Dès le départ, les 

partis démocratiques belges s’oppose à lui et provoque son déclin dès 1939. Fasciste convaincu, il devient dès le 

début de la Seconde Guerre mondiale, le fervent défenseur du nazisme et se met donc à collaborer avec lui. En 

1944, il est condamné à mort et trouve refuge en Espagne où il vivra sans être inquiété pendant encore plus de 50 

ans. 

« Degrelle (Léon) », dans Dictionnaire d’Histoire de Belgique, 2e édition, Namur, 2000, p.198-199. 
11 DUJARDIN V., VAN DEN WIJNGAERT M., op.cit., Bruxelles, 2006, p.89. 
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bourgeoisie. Dans la province, le M.N.B. est réparti en trois zones, elles-mêmes subdivisées 

en secteurs, avec un nombre approximatif de 4 000 hommes, ce qui représente environ un 

septième de l’effectif national du Mouvement. Il y distribue clandestinement des journaux, à 

la fois propre au contexte national ("La Voix des Belges") et à l’ancrage local ("La Voix des 

Luxembourgeois", "La Voix des Ardennais" et "La Voix des Gaumais")12. 

 

L’Armée Secrète (A.S.), constituée dès l’été 1940, mouvement de résistance armée, se 

compose surtout par des officiers et des soldats démobilisés de l’armée régulière, qui 

continuent à observer les valeurs militaires (honneur, discipline, esprit de corps, obéissance au 

Roi, …). L’A.S. se distingue par des opérations de sabotage de grande échelle notamment 

dirigées contre les infrastructures allemandes de communication et de transport. Dans le 

Luxembourg, où les effectifs proviennent des Chasseurs Ardennais, l’organisation est 

également basée sur des zones et des secteurs.   

 
Le Front de l’Indépendance (F.I.) est créé en mars 1941. Ses adhérents se recrutent parmi 

des individualités d’horizons idéologiques divers, mais aussi dans des organisations entières. 

Parmi celles-ci, la plus emblématique sera le Parti communiste, suite à son entrée dans la 

clandestinité engendrée par l’invasion allemande de l’Union soviétique (22 juin 1941). A la 

base mouvement de résistance civile, le F.I. se dote progressivement de groupes armés. Tels 

les Partisans armés (P.A.), fondés à l’été 1941 et dont le commandement est ouvertement 

communiste, ce qui n’est pas forcément le cas des cadres subalternes et des troupes. Les 

Partisans se signalent par des actions en force, brutales, visant à occasionner des effets 

matériels et psychologiques importants. Ils seront assistés, dès février 1944, par les Milices 

patriotiques (M.P.), anciennement Groupes d’action F.I. et dont les rangs avaient été gonflés 

par l’arrivée de réfractaires. Les M.P. se distinguent par leur commandement non-

communiste. A la veille de la Libération, le nombre de maquis P.A. et M.P. est estimé à une 

trentaine pour les Ardennes, y diffusant en secret, outre la publication nationale "Front" et le 

journal du parti communiste "Le Drapeau Rouge", des publications adaptées au contexte 

local13. 

 

La libération de la Belgique en septembre 1944 
 

Le 2 septembre 1944, les troupes alliées 

entrent sur le territoire belge et commencent à 

repousser les Allemands. Le lendemain, les 

Britanniques arrivent à Bruxelles. Le 4, la brigade 

belge du colonel Piron défile dans les rues de la 

capitale. 

Le sud du pays est quant à lui libéré par les 

Américains. Le 7 septembre, deux divisions 

d’Infanterie américaines avancent dans la région de 

Bouillon et rentrent dans les villages de Paliseul et 

de Sainte-Cécile. Le lendemain, elles se situent sur 

le tronçon Jemelle – Saint-Hubert – Jamoigne et 

Ethe. Le 9 septembre, une autre division américaine 

                                                 
12 TRIFFAUX J.-M., op.cit., pp. 349-353. 
13 BERNARD H., Un maquis dans la ville, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1970, pp.29-38 ; Sur la 

résistance au fascisme 1940-1945. Le Front de l’Indépendance dans la région de Liège Ourthe/Amblève, 

Catalogue d’exposition à l’Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale, 1993, pp. 24-25 et 38-43. 
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s’engage dans le sud en passant par Arlon qui est libéré le lendemain matin. Les troupes 

libératrices termineront leur journée par la libération de Vielsalm et de quelques villes du 

Grand-Duché de Luxembourg. 

A partir du 11 septembre, l’avancée des Alliés est ralentie, et parfois même stoppée, 

alors qu’ils ont atteints à certains endroits la frontière allemande car, ils attendent du 

ravitaillement. Etant donné les victoires sur les nazis, beaucoup pensent que la guerre est finie 

et que les Allemands sont anéantis.  

Malgré cela, dès les premiers jours du mois de septembre et avec les premières avancées 

alliées, l’ennemi tente de dissuader les membres des associations de résistance de lutter contre 

lui. Pour ce faire, il procède par voie d’affiche en annonçant des représailles à l’encontre de la 

population si celle-ci ne respecte pas ce qui est demandé.  

 

Ainsi, ils installent un climat de terreur dans les différents villages. Leurs menaces, comme 

d’incendier les villages ou de tuer des otages, seront mises à exécution dans les villages de 

Bande, Hotton, Verdenne et Marcourt. 

 

La dernière offensive allemande 
 
A partir de septembre, alors que tout le monde pense que l’armée d’Hitler est réduite à néant, 

celle-ci prépare une contre-offensive qui débute le 16 décembre 1944. Elle porte le nom 

« d’Offensive von Rundstedt » ou de « Bataille des Ardennes ». Son objectif est de rejoindre 

la Meuse avant de prendre le port d’Anvers. Cette attaque crée la surprise des unités 

américaines présentes sur le territoire belge. 

 

Dans les villages avoisinants Bastogne, un dispositif de défense est mis en place pour 

permettre aux renforts américains d’arriver sur les lieux. Les Allemands seront donc bloqués 

aux environs de Neffe, Bourcy et Noville. Le premier obus atteint Bastogne le 18 décembre. 

A partir de ce jour-là et jusque Noël, de nombreux combats ont lieux dans la région.  

 

Le 19 décembre, les premières unités américaines prennent position dans la région de 

Manhay. Le jour suivant, le village de Samrée est envahit par les Allemands. Les Américains 

vont alors se replier en direction d’Amonines. Les Allemands (la 116e Division Panzer) 

continuent leur progression dans les Ardennes et atteignent Hotton. Ils y resteront trois jours 

avant d’être repoussés par les Américains. Une partie de la 116e Division Panzer atteint 

Houffalize et avance vers La Roche. 

 

Le 23 décembre, la 2e SS Panzer (6e Armée Panzer)14 conquiert le carrefour de la Baraque de 

Fraiture. En contrepartie, la 7e Division Blindée US prend position au carrefour de Manhay. 

Cependant, les Allemands poursuivent leur lancée et prennent le carrefour de Manhay ainsi 

que le village de Grandmenil15. Le 26 décembre, les Américains commencent à repousser les 

Allemands en reprenant notamment Grandmenil et Manhay. Les Allemands ne s’arrêtent pas 

là et se fixent un nouvel objectif : briser les lignes américaines entre la Salm et l’Ourthe. Ils 

veulent forcer la défense américaine entre Grandmenil et Erezée, à Sadzot. Le 28 décembre a 

lieu la bataille de Sadzot. Pendant la nuit, des SS font irruption dans le village à la surprise 

des Américains. Des combats sanglants entre les deux camps ont lieux, des combats qui sont 

rendus difficiles vu l’obscurité régnante. Le lendemain, Sadzot est libéré par le 509e Bataillon 

de parachutistes américains accompagnés de chars légers. L’offensive allemande est alors 

                                                 
14 La 6e Armée Panzer mène l’offensive dans tout le nord des Ardennes. 
15 Le village de Grandmenil est pris le 24 décembre 1944. 
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stoppée sur le front, entre Malmédy et Rochefort. Entre-temps, le 26 décembre, le Général 

Patton est aux portes de Bastogne, ce qui va permettre de rompre l’encerclement de la ville 

mis en place par les Allemands. 

Le 3 janvier 1945, la contre-attaque alliée démarre au nord en direction de La Roche. Le 

même jour, Malempré, Oster et Freyneux sont libérés. Vient ensuite le tour, quatre jours plus 

tard, de la Baraque de Fraiture et de Dochamps. Le 11 janvier, la ville de La Roche est libre à 

son tour. Le 14 janvier, les derniers obus tombent sur Bastogne et la bataille, à cet endroit, se 

termine officiellement le 18 janvier. 

 

Les Allemands sont définitivement repoussés des Ardennes le 31 janvier 1945.  A cette date, 

les Ardennes sont totalement libres. 

 

La fin de la Seconde Guerre mondiale 
 
Du 4 au 11 février 1945,  a lieu la conférence de Yalta. Celle-ci réunit Churchill, Roosevelt et 

Staline en vue de trouver une solution pour régler les difficultés qui vont suivre suite à la 

défaite imminente de l’Allemagne nazie. 

 

A la suite de cette conférence, les Alliés lancent une offensive finale contre le Troisième 

Reich. Berlin tombe aux mains des Russes, le 2 mai 1945, soit quelques jours après le suicide 

d’Hitler. Les forces armées allemandes capitulent et le 8 mai 1945, l’Armistice qui signifie la 

fin de ce second conflit mondial en Europe est signé. 
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Documents et illustrations 
 

La déportation des gens de Soy et des environs 

 
 Récit de l’arrestation des habitants de Soy et de tous les hommes étrangers  

au village s’y trouvant au moment de l’arrestation. 
 

Basé sur le témoignage de Jean Robin (Procès Verbal d’interrogatoire (17/08/1948), dossier 

n°13.750)16. 

 

Motif de l’arrestation 

 

Le 18 juillet 1944, vers 18h, une agression a eu lieu contre un officier allemand, le lieutenant 

Hötte, entre Fisenne et Erezée non loin du village de Soy. L’offensive a été menée par un 

commando de l’Armée Secrète situé à Soy. L’officier a succombé à ses blessures, le 22 juillet. 

 

« C’était le 20 ou le 22 juillet 1944. Il y avait eu quelques jours avant l’assassinat d’un 

certain garde forestier finalement mais c’est un noble qui se trouvait du côté de Manhay, je 

crois, et qui allait et venait à Marche. (…) Il y avait des gens qui se trouvaient dans la forêt 

de Soy, entre Soy et Melines, qui avaient été poursuivis par les Allemands de ces gens-là et 

qui aurait été tué. (…) Pour se venger, ils se sont postés du côté de Fisenne et quand ce 

monsieur est passé, ils ont tiré dessus. Il était fort blessé, à mort. On ne s’est pas trop méfié 

(…) ». (D’après le témoignage oral de Joseph Balthazard)17 

 

Le lendemain de l’agression, la Wehrmacht met en place une enquête sur la disparition du 

lieutenant. Lors d’un ratissage de la forêt par les troupes allemandes, le camp des résistants est 

découvert mais tous les hommes sont partis. Tout est alors détruit. Croyant l’affaire classée 

les hommes rentrent au village. 

 

L’arrestation 

 

Par voie d’affiche, l’autorité allemande a reproché aux habitants de Soy leur complicité dans 

tous les actes de sabotage commis dans la région. 

 

Avis (dossier pdf p.9) 
Le 18 juillet 1944, entre Fisenne et Erezée, le lieutenant Hötte, membre de l’armée allemande, 

a été grièvement blessé à la suite d’une lâche agression. Cet officier a succombé à ses 

blessures le 22 juillet 1944. 

En expiation de ce forfait, les habitants mâles des hameaux de Soy, Ferai-Chêne, Melines, 

Werpin, Trinal et Wy, âgés de 18 à 45 ans, ont été arrêtés et transportés hors du pays dans des 

conditions aggravées. En outre, toutes les bicyclettes et tous les postes de T.S.F. se trouvant 

dans ces localités ont été saisis. 

Les localités susmentionnées se trouvent à proximité du camp des bandits où le lieutenant 

blessé avait été transporté et retenu pendant deux jours. Les habitants de ces localités étaient 

au courant de ces faits, mais ils omirent de signaler immédiatement aux services allemands ou 

                                                 
16 Les numéros de dossiers correspondent aux numéros des dossiers personnels des prisonniers politiques qui se 

trouvent aux Archives des Victimes de la guerre à Bruxelles. 
17 Les différents témoignages oraux complets sont reproduits dans les pages suivantes du recueil. 
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belges l’existence du camp ainsi que l’agression. Par cette attitude ils se sont rendus 

complices du crime. 

Pour éviter d’autres mesures semblables, on adresse par la présente à tous les habitants des 

provinces de Liège et de Luxembourg cet avertissement et on les invite de nouveau à mettre 

sans délai les autorités allemandes ou belges au courant dès qu’ils s’aperçoivent de la 

présence de bandits. 

Liège, le 28 juillet 1944. 

DER OBERFELDKOMMANDANT 

 

Le 26 juillet 1944, le village de Soy est cerné vers trois heures du matin. L’autorité occupante 

a procédé à l’arrestation de tous les habitants de sexe masculin âgés de 18 à 45 ans, sur base 

d’une liste venant de l’administration communale. Ils ont embarqué tous les habitants qu’ils 

avaient trouvés. Certaines personnes, étrangères à la commune et qui passaient par là, ont 

aussi été emmenées. Les Allemands ont aussi arrêté des habitants des hameaux de Feray-

Chène, Melines, Werpin, Trinal et Wy. 

 

« Le « Feldgendarme » criait les noms inscrits sur les feuilles, un à un. On devait répondre 

présent et alors le « Feldgendarme » nous pointait sur la liste. Ceux qui n’ont pas été 

appelés, d’après la liste en question, ont pu retourner chez eux. Par contre, il y en avait dont 

les noms furent criés qui ne se trouvaient pas là et qui par conséquent ne furent point 

arrêtés ». (D’après Preter Albert, procès verbal d’interrogatoire (21/06/1948) (dossier 

n°13850)). 

 

Ils ont confisqué aussi tous les postes T.S.F. (radios) et tous les vélos avant de quitter le 

village. 

 

 

La déportation  

 

Toutes les personnes arrêtées ont été rassemblées à l’école des sœurs du village avant d’être 

emmenées en camion vers la Citadelle de Liège. 

 

« Nous avons été tous dirigés sur la Citadelle de Liège. Là, on nous a fait passer une brève 

visite médicale. A la suite de celle-ci, six compagnons ont été relâchés pour motif de santé. 

Une heure plus tard, nous étions dirigés vers Beeckerwerth ». (D’après Preter Albert, procès 

verbal d’interrogatoire (21/06/1948) (dossier n°13850)). 

 

Au départ, c’était vers le camp de Breendonk qu’ils devaient être envoyés mais celui-ci avait 

été partiellement évacué une première fois le 10 juin 1944. Alors, les otages ont été dirigés le 

jour de leur arrivée à Liège et après avoir subit une brève visite médicale, vers le Straflager de 

Beeckerwerth dont le régime était réputé excessivement sévère. 

 

 

Le camp de Beeckerwerth (Duisbourg) 

 

Situé à une dizaine de kilomètres de Duisbourg, en Rhénanie-du-nord, le camp de 

Beeckerwerth Duisbourg Hamborn était composé de baraques dans lesquelles étaient 

regroupées environ 80 à 90 personnes. Toutes étaient vêtues d’une salopette grise sur laquelle 

on avait coloré à la peinture une bande rouge sur le bras droit et la jambe droite. 

Contrairement à d’autres camps, les prisonniers ne portaient pas de numéro. La plupart du 
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temps, les détenus étaient astreints au régime de travaux forcés pendant une durée de 

rééducation de trois mois. Une fois les trois mois de rééducation terminés, les détenus 

devaient continuer à travailler sous les ordres nazis. 

 

L’endroit était entouré de barbelés et surveillé sans arrêt par des gardes armés accompagnés 

de leurs chiens. Des projecteurs étaient allumés toute la nuit afin d’éclairer au mieux le camp 

pour pouvoir détecter tous les faits et gestes des prisonniers. 

 

« (…) On nous a fait entrer dans le camp. On nous a mis dans des baraques du camp et puis 

par groupe, on nous a fait entrer dans une salle. On nous a fait déshabiller complètement. On 

se demandait ce qui allait se passer parce qu’on ne savait rien. Puis une porte s’est ouverte et 

on est rentré dans une autre salle. (…)  On a été douché. Quand on est sorti de la douche, on 

nous a donné un uniforme. Non, on a gardé nos vêtements qui avaient été désinfectés. (…)» 

(D’après le témoignage oral de Joseph Balthazard) 

 

 

La vie dans le camp 

 

L’organisation de la journée au camp était très bien réglée. Matins et soirs, les soldats 

allemands faisaient l’appel des prisonniers par colonne. 

 

« (…) On était groupé par colonne suivant le travail à réaliser. On partait en colonne avec 

deux gardiens. (…) On commençait vers 6h. La journée de travail durait jusque 6h du soir. 

(…)» (D’après le témoignage oral de Joseph Balthazard) 

 

A midi, les prisonniers étaient emmenés par colonne dans un réfectoire en planches qui se 

situait à environ un kilomètre du lieu de travail. Une demi-heure plus tard, ils devaient 

retourner au travail. Les prisonniers terminaient leur journée vers 17-18 heures. 

 

« (…) On allait travailler douze heures à l’usine Thyssen-Hütte. De 6 heures à 18 heures. Et 

on était nourri d’une façon infâme, on était mal nourri, très mal. On avait droit à 250 

grammes de pain par jour – rien d’autres – on mangeait le pain comme ça (…) ». (D’après le 

témoignage oral de Léon Mottet) 

 

« (…) C’était du chou. Pas grand-chose. C’était du pain comme de l’épice, du noir. C’était 

sur, à sec. C’était du pain carré (…) Ils prenaient une boîte d’allumettes pour couper des 

parts de manière égale (…)». (D’après le témoignage oral d’Henri Houmard) 

 

Ils travaillaient sept jours sur sept, sans congé ni rémunération à l’usine Thyssen-Hütte. 

 

« (…) A l’usine, on  travaillait au laminoir. Moi, j’ai travaillé au laminoir. Il y en avait qui 

travaillait, qui servait les maçons pour faire la maçonnerie. On était bien surveillé, il fallait 

travailler tout le temps (…)». (D’après le témoignage oral de Léon Mottet) 

 

« (…) J’ai été travailler au port pour commencer. On chargeait les bateaux avec de l’engrais 

(…). On était à deux pour prendre les sacs (…)». (D’après le témoignage oral d’Henri 

Houmard) 

 

Cette organisation a été chamboulée après le bombardement du 14 octobre 1944 sur la ville de 

Duisbourg. Celui-ci n’a pas fait de victime car les prisonniers étaient au travail. Certains se 



 17

sont échappés pour aller chercher du travail chez les civils allemands. Dès la mi-novembre, la 

surveillance du camp a été réorganisée. 

 

« Nous avons toujours été internés. Le bombardement du camp a eu lieu le 14 octobre 1944. 

C’est à la suite de ce bombardement que les prisonniers ont risqué de se sauver en ville le 

soir pour chercher à manger. Bien que la coutume était assez fréquente, la chose était 

défendue et très sévèrement punie ». (D’après Jean Robin (Procès Verbal d’interrogatoire 

(17/08/1948)), dossier n°13.750). 

 

« Le bombardement fit de grands ravages dans le camp et à l’usine où nous travaillions. 

Pendant quelques jours, la désorganisation allemande fut grande. Nous en avons profité pour 

essayer de prendre quelques légumes dans les potagers des environs. Les fuites ne durèrent 

guère car quelques jours après, l’organisation fut rétablie ». (D’après Albert Denis (Procès 

Verbal d’interrogatoire (09/02/1950)), dossier n°23.843). 

 

 

L’évacuation du camp et la libération 

 

Les otages de Soy sont restés sous garde armée et violemment maltraités jusqu’à l’évacuation 

du camp grâce à l’avancée des troupes américaines. 

 

« Le 1er mars 1945, le camp fut évacué. Avec quatre camarades dont les noms suivent (Noël 

Layon, Victor Borremans, Albert Grégoire, Joseph Balthazard) tous de Soy, je parvins à me 

cacher dans une cabane à l’intérieur de l’usine ; nous y restâmes une quinzaine de jours. 

Vers le 15 mars 1945, nous fûmes découverts et emmenés par de jeunes gardiens (jeunesse 

hitlérienne probablement) dans une salle où nous fûmes interrogés et où nous passâmes la 

nuit. Le lendemain matin, nous fûmes conduits à la prison d’Oberhausen où nous arrivâmes 

vers minuit ou une heure du matin. Nous y restâmes deux jours en cellule. Vers le 19 mars, 

nous fûmes conduits dans un camp dans les environs d’Oberhausen. Le lendemain, nous nous 

sommes évadés. Le 21 mars, nous étions repris dans la matinée et emmenés dans des écoles 

de Mulheim, puis enfin dans un camp de Mulheim. Nous y restâmes jusqu’aux environs du 14 

ou 15 avril. Pendant toute cette période, nous étions occupés à déblayer, sous garde armée, 

les ruines de la ville bombardée. Vers le 15 avril, nous étions libérés par les Américains, et 

nous rentrions chez nous le 18 ». (D’après Antoine Godfroid (Procès verbal d’interrogatoire 

(13/09/1948)), dossier n°12.897) 

 

« (…) Quand on a évacué, on a été abandonné premièrement, il n’y avait plus personne pour 

nous garder. (…) On était au printemps (…) On se cachait dans des fermes et tout ça, et puis, 

ils nous faisaient faire des jardins (…) ». (D’après le témoignage oral d’Henri Houmard) 

 

« (…) Vers la mi-avril, on a été libéré par les Alliés et on nous a ramené, je crois que c’est  à 

Aix-la-Chapelle. On est monté dans un train. (…) quand on est arrivé à Liège (…), j’ai senti 

alors à ce moment-là, nous ne sommes  pas encore libres. Il fallait se mettre en rang dans la 

rue. On avait toujours ce sentiment de non liberté. Là, on a reçu de la nourriture. On a bien 

mangé puis on est finalement arrivé à Soy. (…) Sur la place, il y avait des gens qui nous 

attendaient. C’était un moment plutôt émouvant ». (D’après le témoignage oral de Joseph 

Balthazard) 
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Le culte de Saint Roch reprit vigueur dans la paroisse au lendemain de la guerre. Les 

prisonniers politiques du village, pendant leur détention dans les camps allemands, s’étaient 

placés sous la protection de Saint Roch. 

A leur retour, ils firent sculpter à Maredsous une nouvelle statue en l’honneur du saint. 

Depuis, chaque 16 août, à l’occasion de la fête du saint, une messe est célébrée à la chapelle 

en son honneur. 

Auparavant, une procession partait de l’église du village jusqu’à la chapelle. Les anciens 

prisonniers portaient la statue tout au long du trajet. 

 

Photo et identification des prisonniers politiques et des prisonniers de  

guerre revenus au village après le conflit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ajouter l’identification (se trouve dans le dossier pdf p.17 sur le z fondation) 
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Interviews des derniers prisonniers politiques de la commune. 

 

 

Interview de Joseph BALTHAZARD, prisonnier politique de Soy durant la 

Seconde Guerre mondiale. 
 

Interview réalisée par A-C Daulne et M. Hubart dans le cadre du travail de recherche sur les 

prisonniers politiques de la Province de Luxembourg, à Barvaux-sur-Ourthe, le 5 novembre 

2009. 

 

Comment cela a-t-il commencé? Au début, comment ça s’est passé? Vous étiez à Soy 
avant l’internement? 
« C’était le 20 ou le 22 juillet 1944. Il y avait eu quelques jours avant, l’assassinat d’un 

certain garde forestier finalement mais c’est un noble qui se trouvait du côté de Manhay, je 

crois, et qui allait et venait à Marche. Il devait y avoir eu quelqu’un, des gens qui se 

trouvaient dans la forêt de Soy, entre Soy et Melines, qui avait été poursuivi par les 

Allemands de ces gens-là et qui auraient été tué. Ils étaient en moto. Pour se venger, ils se 

sont postés du côté de Fisenne et quand ce monsieur est passé, ils ont tiré dessus. Il était fort 

blessé, à mort. 

On ne s’est pas trop méfié. Moi, je n’étais pas à Soy quand ça s’est fait mais j’avais entendu. 

Alors, je suis resté deux-trois jours du côté de Bérismenil et je suis rentré la veille de ce jour-

là où les Allemands ont encerclé la zone (tous les villages qui étaient au bord de la forêt). On 

a été pris chez soi. Ils sont entrés dans les maisons. Tous les jeunes, ils nous ont fait aller à 

l’école primaire, l’école des sœurs, puis là on est resté dans la cour un moment. On 

parlementait, on ne savait pas quoi, on attendait. Alors on a été embarqué en camion. On est 

parti sur Liège, à la Citadelle de Liège. Là, on nous a dit qu’heureusement que cet officier qui 

a été blessé à mort, n’est pas mort tout de suite et qu’il aurait dit qu’il ne fallait rien faire aux 

gens de la région, qu’il ne fallait pas se venger, qu’il ne fallait rien faire. Finalement, c’était 

un très bon homme, un homme qui a aidé beaucoup de gens de la région.  

De là, on est parti sur Duisbourg en camion. On est parti en camion et on est arrivé au camp 

de Beeckerwerth. Une image que l’on n’oubliera jamais, c’est ces barrières avec des grandes 

clôtures et ces prisonniers agars, maigres avec un espèce d’uniforme gris. Là, on se dit: « on 

va devenir comme ça ». Moi, ça m’a fait un coup. Alors on est rentré là-dedans, on nous a fait 

entrer dans le camp. On nous a mis dans des baraques du camp et puis par groupe, on nous a 

fait rentrer dans une salle. On nous a fait déshabiller complètement. On se demandait ce qui 

allait se passer parce qu’on ne savait rien. Puis une porte s’est ouverte et on est rentré dans 

une autre salle. Là, on se dit: « Qu’est-ce qu’il va se passer? ». Puis, tout d’un coup, on a eu 

de l’eau, on a été douché. Quand on est sorti de la douche, on nous a donné un uniforme. 

Non, on a gardé nos vêtements qui avaient été désinfectés. 

Puis, on a été dans les baraquements. On était quand même bien rassemblé. Les couchettes, 

c’était des couchettes de trois je crois, deux ou trois étages, je sais plus. Le matelas, c’était 

une bonne planche. Comme tous les jours, il y avait l’appel matin et soir. Ensuite, il y avait la 

distribution de la soupe qui était de l’eau avec quelques feuilles de choux et quelques 

féculents. Ce n’était vraiment pas nourrissant. Alors, on a du s’organiser par groupe de cinq 

pour la distribution du pain. Chaque jour, on avait un pain carré qui était pour la journée ». 

 

Comment ça se passait après l’appel? 
« Le matin, on allait tout de suite au travail. C’était 4-4h30, en chaine, on devait se lever. Il y 

avait la distribution de la soupe. C’était disons 3/4 de litre de soupe, d’espèce de soupe. Il y 

avait l’appel puis on était groupé par colonne suivant le travail à réaliser. On partait en 
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groupe, en colonne avec deux gardiens. On arrivait au travail et on commençait vers 6h. 

La journée de travail durait jusque 6h du soir. Là, il y avait un petit arrêt à midi. Il y a des 

colonnes où ce n’était vraiment pas très intéressant. Aucune n’était intéressante mais il y en 

avait particulièrement qui était très dure. Surtout la colonne où il fallait décharger les 

déchets d’usine, on avait un wagon, ces grands wagons de 30 tonnes de scorie d’usine où la 

pelle ne sait pas rentrer avec la porte. Il fallait d’abord la dégager pour ouvrir. Chaque 

homme devait vider 30 tonnes. C’est là que Clément Fonck est mort. Il était à côté du wagon 

alors il est tombé dans son wagon et celui qui nous surveillait a demandé à son voisin de le 

mettre en-dessous du wagon. Il fallait attendre qu’on retourne. Les deux voisins ont dû aller 

terminer son wagon. On essayait toujours de ne pas trop trainer car si tous les wagons 

n’étaient pas vides, on ne pouvait pas retourner. On a alors porté Clément dans la baraque et 

on a fait tout notre possible pour le réchauffer. On avait une petite colonne dans la baraque 

où on rapportait un peu de bois, de charbon qu’on rencontrait. On chauffait de l’eau pour 

essayer de le réchauffer mais il est décédé. Le lendemain matin, on l’a mis dehors et on ne l’a 

plus vu. Tous les jours c’était pareil et quand on était malade, il fallait vraiment être malade 

pour ne pas aller au travail ». 

 

Et vous vous étiez dans quelle colonne? 
« J’ai été dans deux colonnes. La colonne qui s’occupait du port. On devait décharger des 

sacs d’engrais, de ciment. Toutes sortes de choses bien chaudes. J’ai été à la hafen et puis 

j’ai été à Eselborn qui était cette fameuse colonne où il fallait décharger les wagons. Ce sont 

les deux que j’ai faites.  

Toute la journée, il fallait décharger, pelleter, sans manger. Quand le travail était fini, on 

rentrait, il y avait l’appel, on distribuait la soupe, toujours la même chose, c’était le plat du 

jour. 

Après, on allait dormir ou on lavait son linge. La plupart du temps, on était malade, on avait 

la diarrhée, les poux. Il y avait le manque d’hygiène mais on n’avait pas le temps, il fallait 

quand même se reposer ». 

 

Puis après, il y a eu le bombardement?  
« J’étais dans la colonne d’Eselborn quand ils ont commencé à bombarder sérieusement. On 

était en train de décharger des wagons et puis il a commencé à pleuvoir, pleuvoir des bombes 

de tous les côtés. Le bombardement était précédé d’une pluie de petites bombes incendiaires 

donc c’était du phosphore qui pleuvait. Alors on s’est mis en-dessous de son wagon et ce 

jour-là, il y a eu un wagon qui a été atteint. Ce jour-là, j’étais en-dessous de mon wagon, je 

regardais, je n’ai jamais eu peur, j’étais là et je regardais par les trous des roues quand la 

bombe atteignait le sol. Pendant que je regardais, il y a eu une personne qui venait de Trinal 

qui m’a soulevé, qui s’est mis en-dessous de moi de peur, pour se protéger.  

Comme abris, on n’avait presque rien. C’était simplement une tranchée qu’on avait 

recouverte de poutres en fer recouvertes de terre. Si une bombe tombe là-dessus, on est tous 

perdus, enterrés direct ». 

 

Et les baraques, elles ont été touchées aussi? 
« Il y a eu une bombe mais j’étais pas dans cette baraque-là mais je me rappelle que René 

Ringlet était dans cette colonne-là. La bombe est tombée contre la paroi et elle n’a pas éclaté. 

Ils ont eu de la chance ». 

 

Donc les abris, les baraques sont restées et le camp a continué à fonctionner? 
« Oui mais dans la ville, on a du aller déblayer les routes et tout a été désorganisé ». 
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Une fois qu’il y a eu ce bombardement, la vie a repris son cours comme avant? 
« Oui. Puis cela a commencé, on vivait d’espoir tout le temps. On disait que les Allemands 

quand ils sont revenus sur les Ardennes, on essayait d’avoir des nouvelles de tous côtés, 

même par les Allemands parce qu’il y en avait qui étaient chiques. On était à l’affut de toutes 

les nouvelles possibles. Ils ont commencé à bombarder les usines. De ce fait, les usines ne 

marchaient plus totalement. C’était en octobre qu’ils ont commencé à pilonner l’usine je 

pense et un seul avion a foncé sur la centrale électrique qui a immobilisé les usines. Ca doit 

être en octobre. Ce qui m’étonnait, c’était que Thyssen-Hütte, qui était le principal de l’usine, 

le directeur de l’usine, était en Angleterre mais je ne sais pas, c’est ce qu’on me disait. S’ils 

avaient pilonné les centrales électriques dans les usines, l’armement était … Dans les 

guerres, la finance était importante ». 

 

Et alors, c’est vers mars qu’a lieu l’évacuation du camp? 
« Oui vers mars. On a du partir en colonne mais le groupe dans lequel j’étais, nous sommes 

parvenus à nous débiner à un tournant de rue. Il y avait Victor Borremans, Antoine Godfroid, 

Noël Daper, Albert Grégoire et puis moi. On a cherché une cachette dans l’usine. On s’est 

installé dans le sous-terrain qui conduisait tous les câbles électriques qui passaient. Il y en 

avait qui savaient parler français, on leur a dit : « on est de la région de Soy », et bien on 

connait, il dit. J’ai travaillé à la tranchée de chemin de fer entre Barvaux et Melreux. Il était 

donc venu là pour piocher. Un jour, j’ai été cuire les haricots. On revenait avec nos marmites 

de haricots et on voit les trois autres avec les Allemands qui étaient armés. On est arrivé avec 

notre gamelle de haricots. Ils nous ont emmenés et on a marché assez longtemps et on a pris 

une ligne de chemin de fer quelque part, je ne sais pas où vu que c’était la nuit. Ils avaient 

pris des câbles électriques qui trainaient dans le couloir et ils disaient que c’était nos armes. 

On est arrivé et ils nous ont conduits dans une forêt et dans un château. On était là, puis un 

des deux rentre dans le bâtiment et puis quelques temps après, il ressort et demande que 

quelqu’un aille à l’intérieur pour s’expliquer. Sur le trajet, on s’est dit qu’il fallait tous dire 

la même chose. Moi je connaissais un peu de flamand. Avec cela, j’ai pu apprendre un peu 

d’allemand. Alors, ils ont dit: « Vas-y ». J’y suis allé et j’ai commencé à m’expliquer en 

flamand et celui qui était à table dit: « Parlez français, je connais le français ». Alors j’ai pu 

m’expliquer. Je dis ce que l’on a convenu et de là, ils nous ont conduit dans une grande 

prison, la prison d’Oberhausen. Il y avait des cellules de deux mètres sur quatre mètres. Il y 

avait déjà au moins, dans chaque cellule, sept-huit personnes étendues par terre. C’était la 

nuit. A l’entrée de la prison, on nous a fait déposer tout ce que nous avions et on nous a 

conduits dans les cellules. On nous a littéralement poussés comme il n’y avait pas de place. 

On était deux par cellules et ça gueulait là-dedans. On avait un seau hygiénique, c’est tout ce 

qu’on avait. On était dans trois cellules. Le matin, on nous faisait sortir pour aller se 

rafraichir un peu. Dehors, il y avait un bac. Ensuite, on rentrait dans la cellule, on attendait 

la pitance. On était fort pessimiste. On s’attendait à disparaitre, à être liquidé. On est resté là 

une huitaine de jours et le 19 mars, on crie nos cinq noms dans le couloir. On vient ouvrir les 

cellules, on se dit: « Ca y est! ». Le gardien nous conduit à l’entrée. On nous ramène les 

petites histoires qu’on avait en arrivant excepté un petit carnet où j’avais pris quelques notes 

pendant le séjour. On sort dans la rue. Je demande au gardien: « Qu’est-ce qui se passe? ». Il 

nous dit: « Du bist frei » « Vous êtes libres ».  

 

On était encerclé par les Alliés à ce moment-là. On nous a alors conduits dans un endroit où 

il y avait plein de prisonniers de toutes les qualités de prisonniers, entre autres des Russes 

dont il fallait se méfier. Là, on n’avait ni nourriture, ni boisson. On n’avait rien du tout. Là 

aussi, il fallait tirer son plan, donc on essayait de voler. 

C’est là que j’en arrive à cet épisode où je dis qu’il y a de bons Allemands. J’étais parti avec 
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Victor Borremans. On est allé dans une ferme et derrière un hangar, il y avait un silo. On se 

doutait bien que ce n’était pas un gros silo. On se doutait bien que c’était des pommes de 

terre ou quelque chose comme ça. On s’est alors mis dans la petite cavité, on avait enlevé la 

terre pour couvrir le silo. On a commencé à ouvrir le silo. De fait, c’était des pommes de 

terre. J’étais en train de donner les pommes de terre à Victor qui les mettait dans un sac. Au 

même moment, la porte du hangar qui n’était pas loin du silo s’ouvrit. Un bonhomme 

apparait à la porte de ce hangar. On se dit: « On est vu ». Il nous demande ce qu’on fait là. Il 

a d’abord parlé en allemand. Je lui ai dit qu’on avait faim. Il nous dit alors « Allez, allez ». 

On a compris que ce n’était pas un Allemand. C’était un Hollandais qui travaille dans une 

ferme allemande. Je lui ai demandé si on pouvait encore en prendre un peu, il n’a pas voulu 

et on a du partir. Un peu plus loin, il y avait un bosquet où on est allé se caché. On a attendu 

là. Quand on n’a plus vu personne, on est retourné pour reprendre des pommes de terre. 

Quand on a eu fini, on est reparti en vitesse avec les pommes de terre. On a donc pu manger.  

Le soir, on dormait dans des ballots de paille. On avait creusé des trous où on pouvait 

dormir. Victor Borremans dormait à côté de moi et il m’a dit « Je ne vais plus jamais avec 

toi, on voit bien que tu n’as pas d’enfants toi ». Il avait peur de se faire prendre ». 

 

Et vous avez été libéré quand, à quelle date? 
« Je ne saurais pas te dire. Ce que je sais, c’est que je suis rentré au mois d’avril. Est-ce que 

c’est le 11? Je ne sais plus quel jour exactement mais c’est vers la mi-avril en tous cas, dans 

la première quinzaine d’avril. On a été libéré par les Alliés et on nous a ramené, je crois que 

c’est à Aix-la-Chapelle. On est monté dans un train. Ce qui m’a frappé quand on est arrivé à 

Liège, c’est qu’on a vu des filles bien gentilles qui nous accompagnaient, j’ai senti alors à ce 

moment-là, nous ne sommes pas encore libres. Il fallait se mettre en rang dans la rue, être 

accompagné, encore marcher en colonne. On avait toujours ce sentiment de non-liberté. Là, 

on a reçu de la nourriture. On a bien mangé puis on est finalement arrivé à Soy, à Melreux 

d’abord. 

Je ne sais pas qui nous a ramené de Melreux à Soy. Sur la petite place Troquet de Soy, il y 

avait des gens qui nous attendaient, c’était un moment plutôt émouvant. 

Pour moi, ce qui m’a frappé, ce que je garde, c’est comment l’homme est capable de choses 

vraiment terribles. Je dirais bien que cela a influencé sur mon choix de vie. Un jour, avec 

Michel Georis, on était en fond de cales en train de décharger les sacs. On n’en pouvait plus 

ni l’un ni l’autre, on était malade tous les deux. Alors, je parle un peu avec Michel, et on dit: 

« Quand même comment est-il possible que les hommes soient si méchants? ». On s’est dit 

que si on en échappe, ça ne vaut vraiment pas la peine de vivre pour des choses pareilles, il 

faut chercher quelque chose de plus noble, de plus humain ». 

 

Merci beaucoup pour cet entretien. 
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Interview de Michel GEORIS, prisonnier politique de Soy durant la Seconde 

Guerre mondiale. 
 

Interview réalisée par N. Adjal et R. Boulanger dans le cadre du travail de recherche sur les 

prisonniers politiques de la Province de Luxembourg, à Soy, le 8 mars 2011. 

 

Comment les événements ont-ils commencé? 
« Un officier allemand a été tué ici dans le bois de Fisenne par une personne du groupe des 

maquisards qui était à Soy dans le bois. Il n'est pas mort sur le coup, il était blessé...les 

maquisards ont pris leur voiture et l'ont emmené à la clinique de Aye.  Arrivés à Bourdon, ils 

ont vu les Allemands qui arrêtaient les voitures... Ils se sont arrêtés aussi, ils ont pris le blessé 

et ils l'ont mis le long de la route et ils ont fait demi-tour parce qu'ils avaient peur pour leur 

peau. Les Allemands sont venus le chercher et ils l'ont conduit eux-mêmes à la clinique, 

d'après ce qu'on a su par la suite...parce que nous on nous a d'abord menacés, on devait 

dénoncer et certains l'ont fait et on était dedans mais il y avait un Daisne qui était facteur à 

Soy qui ouvrait toutes les lettres qui allaient à la Werbestelle à Marche. Et puis, il a vu sur 

une des lettres, des personnes de Soy qui avaient dénoncé un certain nombre de gens de Soy. 

Ils ont vu les listes et les noms. Ils sont venus chercher les 2 gars qui avaient fait ça et ils ont 

été pendus parce qu'ils avaient peur pour eux-mêmes. La justice était comme ça à ce moment-

là. 

Le jour où on est venu nous ramasser, il y avait bien des menaces mais on ne savait pas s’ils 

viendraient, ni ce qu'ils allaient faire, ni rien. Alors ce jour-là, les Allemands ont encerclé les 

3 villages: Werpin, Trinal, Soy. Ils ont ramassé tous les gens qu'il y avait à partir de 18 ans 

jusque +- 67 ans. Ils les ont fait venir dans un local et dans ce local, en l'occurrence à Soy, 

c'était à la salle des Sœurs en face de l'Eglise. Là, il y avait deux tables avec les Allemands, à 

chaque table. Il y avait six Allemands alors on passait devant eux, ils prenaient notre nom, 

notre âge, etc. Et puis, ils regardaient sur leur liste, ils lisaient: un certain, vous à gauche, 

l'autre à droite donc ceux qui étaient d'un coté ils devaient partir tout de suite ce que nous 

nous avons fait mais les autres sont restés ». 

 

Vous, vous étiez de quel côté? 
« J'étais dans ceux qu'on ramassait, qu'on enlevait et qu'on conduisait à la Citadelle. C'était 

la première sortie en camion. 

A la Citadelle, on nous a dit, voilà on va en fusiller 10. On n’osait rien dire nous autres là-

dedans, mais on nous a fait partir vers 15h, 15h30. Nous sommes remontés dans les camions 

et nous sommes partis vers l'Allemagne. On nous a débarqués dans le camp de Beeckerwerth, 

près de Duisbourg. Vers 23h30, minuit, on nous a débarqués; on nous a fait déshabiller tout 

nu. On nous a mis dans une baraque de désinfection, couchés par terre jusqu'au lendemain 

matin. 

Au lever, nous n'avions plus nos propres habits, mais des habits de là-bas avec des lignes 

rouges et des souliers avec des semelles en bois et des tiges en tissus. 

Nous étions dans un camp de redressement (straflager). Il fallait obéir ». 

 

Comment se déroulait une journée? 
« Le lever, c'était le coup de sifflet à 5h30. Il fallait sortir. On nous faisait sortir et se 

présenter par groupe. Ils criaient des noms; parfois, on était 5, parfois 8, 10 ou 12. 

Chaque groupe partait sous garde armée dans des endroits différents, mais on ne savait 

jamais où au juste. 
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Au début, on est allé sur les terrils. On a dégagé cela à la pelle.  C'étaient des terrils de 

crassiers qui venaient des usines. Ils arrivaient encore chauds et il fallait jeter cela en bas des 

wagons. 

A un autre moment, ils ont remarqué sur ma carte que j'étais aide forgeron. Ils m'ont envoyé 

dans un atelier, mais j'ai été dénoncé là-bas aussi par un de leur collègue qui a dit "pas celui-

là". On travaillait à deux sur une enclume et l'Allemand avec qui je travaillais me donnait des 

tartines. Il a été dénoncé par un qui faisait partie des nazis. C'est leur mouvement qui 

contrôlait tout à l'intérieur de l'usine. On m'a demandé d'aller ailleurs. On est venu me 

chercher et je suis allé alors au port de Duisbourg travailler dans les cales des navires faire 

également du chargement et du déchargement de marchandises (des sacs, des rouleaux de fer 

et un peu de tout). Les marchandises partaient un peu partout en Allemagne. 

Je revenais dormir tous les jours au camp de Beeckerwerth. Il y avait entre trois quarts 

d'heure et une heure de marche, sans manger,  avec rien dans le corps.  

Chaque jour, on nous distribuait le matin un morceau de pain de la taille d'une boite 

d'allumettes, à midi on recevait un bol de soupe aux choux, et le soir un bol de soupe aux 

choux. C'est tout ce qu'on recevait comme nourriture. Quelques mois après, je ne pesais plus 

qu’entre 35 et 40 kg. 

Le soir, quand on rentrait, vers 18h30, 19h00, il y avait souvent un appel général du camp. Ils 

comptaient tout le monde et cela pouvait durer 2 ou 3 heures. S’il leur prenait la fantaisie, ils 

passaient dans les rangs, nous regardaient, ils nous giflaient, ils s'amusaient avec les chiens 

policiers à côté d'eux. On devait nous redresser quoi. Ils n'y allaient pas de main morte ». 

 

Combien de temps êtes-vous restés là-bas? 
« Environ 9 mois, on est revenu fin avril en 1945 ». 

 

Comment la libération du camp s'est-elle déroulée? 
« Nous n'avons pas été libérés dans le camp. Nous avions été emmenés à pied plus loin à 300 

kms à l'intérieur de l'Allemagne sous garde armée de gendarmerie. Pendant ce déplacement, 

il n'y avait pas de ravitaillement organisé, rien du tout. 

Les Alliés avançaient, alors quand ils sont arrivés aux portes de l'Allemagne et pas loin du 

camp, on nous a dit maintenant vous ne restez plus ici. Vous partez. Des gendarmes 

allemands nous on fait sortir par groupe. 

Ils nous ont abandonnés dans une grande cour de ferme avec rien du tout. 

Il y avait des gens qui venaient nous choisir là. En ce qui nous concerne, nous deux avec Léon 

Mottet, deux femmes étaient là à vélo et Léon a parlé un peu avec elles. Il savait un peu 

s'exprimer en flamand et en allemand. Elles ont dit venez avec nous. On est allés dans leur 

ferme pour manger et travailler un peu. On est resté là une dizaine de jours (je ne sais plus au 

juste combien de temps) dans la ferme. Et on nous a dit : maintenant, vous pouvez partir 

parce que les Anglais sont arrivés dans la ferme. On n’avait plus de papiers rien du tout sur 

nous. Alors les Anglais se demandaient si on était des Allemands de la résistance. Ils nous ont 

questionnés sur Liège (quelle équipe de foot, etc..) pour être sûr de notre origine et 

finalement, ils nous ont laissé aller. 

On est revenus vers Munster à pied. Il y avait un immense camp d'étrangers là; il avait servi 

aux troupes allemandes avant. 

C'était tous des étrangers qui étaient là, des Polonais, des Russes, des pays d'Europe, tous 

prisonniers. On a logé quelques nuits sur la paille dans les étables. Puis finalement, on nous 

a dit qu'il allait y avoir un convoi pour la Belgique. Vous allez de ce côté là, c'est le moment 

pour vous d'y aller. 

On est revenus avec Léon dans un train à bestiaux.  On s'est arrêtés à Kinkempois. Il y avait 

déjà alors une gare de triage.  
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Et là je connaissais un peu du personnel, notamment un Français. Mais j’ai appris qu'il avait 

été fusillé parce qu'il reprenait et soignait chez lui des prisonniers français. Ces prisonniers 

français se sauvaient sur les trains. Ils avaient les mains, les pieds gelés, ils étaient mal en 

point. Il a été lui-même dénoncé et fusillé à la Citadelle. 

 

Mon frère, habitait là-bas dans la région, dans sa maison. Des personnes ont été lui dire que 

j’étais là. Il est venu, mon frère, nous chercher tous les deux et puis on est rentrés chez nous 

se refaire une santé ». 

 

Dans le camp, comment dormiez-vous? 
« Sur un sommier en métal, avec des treillis dessus. On mettait des sacs pour dormir dessus et 

des sacs sur soi aussi, pas d'hygiène, on était bourrés de saloperies : poux,..... 

Il y en a qui y sont restés ». 

 

Pendant votre détention, avez-vous souffert de certaines maladies? 
« Bien sur que oui. Je suis resté deux jours et deux nuits dans le coma dans le camp. Les chefs 

de camps criaient mon nom. Il fallait que je me présente. On m'a porté pour l'appel, mais je 

n'ai pas été mis au travail, ce n'était pas la peine, je n'aurais pas su. Ils m'ont ramené et ils 

m'ont mis dans la baraque des mourants, parce que là on ne viendrait pas me trouver. Où 

j'étais, les chefs de camp risquaient de passer. A ce moment là, j'allais encore recevoir 

quelque chose (sous entendu des coups). Je suis resté là deux jours et deux nuits. 

Et quand je me suis réveillé dans la baraque des mourants, il y avait trois types autour de 

moi. Ils avaient préparé une bouillie dans un petit bol avec du pain, du sucre et de l'eau. Ils 

me l'ont donnée à la cuillère et je m'en suis sorti comme ça. Il fallait avoir une fameuse 

résistance physique ». 

 

Comment s'est passé le retour à la vie "normale" chez vous? 
« On était surtout heureux de se retrouver au milieu des siens. C'est difficile de se rappeler 

l'ambiance d'alors. C'est un mélange de tout. On retrouve des copains, c'est un bonheur 

formidable, inespéré. 

Comment garder le moral? 

Je me suis retrouvé dans la cale d'un navire avec le Père Balthazard. Il m'a confié "Et dire 

que j'ai voulu entrer au séminaire! Mais c'est fini maintenant, je ne m'occupe plus de cela 

avec toute cette pourriture dans le monde" 

Je lui ai répondu :" Ben Joseph, écoute, si tu y es allé, c'est pour trouver quelque chose; tu ne 

peux pas abandonner cette idée, parce que si tu abandonnes, tu abandonnes quelque chose 

que tu avais tout de même déjà en tête. Tu voulais être quelqu'un à ce moment-là, soit aider 

les autres, soit t'embarquer comme prêtre. Si tu abandonnes, tu te livres au sort et c'est 

comme si tu te disais que n'importe quoi pouvait arriver. Nous sommes quand même là pour 

essayer de nous en sortir. Il faut absolument trouver les moyens pour garder le moral".  

Je sentais déjà en lui le désir d'être prêtre. Il en avait parlé avant. 

Je lui ai dit: "C'est quand même ton idéal". 

Ce n'est pas tous les jours que le moral était là ». 

 

Comment s'est passée la rafle? 
« Le jour où on a été embarqués, les Allemands ne nous ont pas laissé revenir chez nous 

avant de partir ».  

 

 

 



 26

Vous êtes partis avec quoi alors? 
« Avec ce qu'on portait sur nous. Les familles qui ont su, ont apporté un pull et une 

couverture et c'est tout. 

Il y en a qui n'ont même pas su avoir tout ça. Ceux qui étaient de Wy étaient plus éloignés. 

Les parents qui ne s'attendaient pas à ça n'ont pu rien apporter. 

On devait apporter aussi les postes de radio, les vélos (les moyens de communication). Les 

Allemands ramassaient tout.  

Il ne restait plus que quelques chevaux de labour, ils en avaient déjà réquisitionné beaucoup 

auparavant. 

A peine le temps de prévenir les familles. Les pères, les mères suivaient leurs enfants, celui 

qui voulait savoir devait se renseigner. 

La rafle a eu lieu le 26 juillet 44 et nous sommes rentrés fin avril 45. 

 
« On n’osait plus entrer dans les bois. 

Dans les bois de Soy, tous les 60 ou 100 m, il y avait un type caché pour surveiller les entrées 

de la forêt. Ils ne voulaient pas être surpris parce qu'ils avaient établi un vrai camp à 

l'intérieur. D'ailleurs, ils étaient venus à la forge pour chercher des matériaux pour le 

monter ». 

 

Quelle souffrance avez-vous ressenti ? 
« Dans les camps, on cherchait la chaleur où elle se trouvait, parce que bien souvent, il n'y 

avait pas de feu. Il n'y avait qu'un petit poêle-colonne quelque part comme ça au milieu. Dans 

la baraque, on était 100, 150; ça sentait mauvais. Il y avait des bagarres parfois entre 

prisonniers. Il y en avait de différentes nationalités ». 

 

Quand vous êtes revenus, avez-vous eu des difficultés pour parler de cette période avec 
vos parents, vos enfants? 
« Je ne me souviens pas avoir eu des difficultés. Je l'ai raconté comme c'était, mais ils 

savaient déjà certainement quelque chose. On leur avait déjà raconté certains passages. 

Mon Papa avait une idée, il avait été déporté à Magdebourg en 14-18, et Théodore Gridelet 

de Fisenne aussi, il n'avait lui que 17 ans ». 

 

Et plus tard à vos enfants? 
« Je leur racontais certaines choses, mais ils ne m'écoutaient plus, ils m'interrompaient, ils 

échangeaient. Ils en parlaient entre eux et voulaient découvrir par eux-mêmes, un peu comme 

la religion. Il ne faut pas obliger l'autre à t'écouter. Il faut faire en sorte que l'on nous pose 

les questions, alors on peut développer, alors tu es écouté ».  

 

Y avait-il un aumônier ou une assistance dans les camps? 
« Oh non hein! » 

 

Y avait-il des échanges de courrier avec la famille? 
« NON NON. Les familles sont restées toute cette période sans nouvelles. On nous a dit : "Il y 

a des colis qui sont arrivés pour vous, mais vous ne pouvez pas y aller. C'est interdit". Sauf un 

jour, quand c'était un autre chef de baraque, on lui demandait " essaie un peu d'aller voir". Il 

y avait des Allemands qui se risquaient quand même et qui voulaient nous faire plaisir. 

Seulement, la plupart des colis avaient été dévalisés par les gens du camp et par les civils qui 

avaient connaissance de ça parce que dans les civils, il y avait également des gens qui 

souffraient. 
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Nous avons revu une femme avec Léon Mottet et nos épouses en 57. Elle nous a reçus. Elle 

était heureuse de nous revoir avec son mari. 

Elle nous donnait des tartines. On était passé chez elle. On se sauvait parfois du camp vers 3 

ou 4 h du matin. On sortait parce qu'il y avait certains passages du camp qui n'étaient plus 

gardés parce qu'ils avaient été bombardés. On arrivait chez les gens "ein Klein stuck brode 

biete". Ca, on connaissait bien sûr. On demandait un petit bout de pain ». 

 

Merci pour cet entretien. 
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Interview de Henri HOUMARD, prisonnier politique de Soy durant la Seconde 

Guerre mondiale. 
 

Interview réalisée par A-C Daulne et M. Hubart dans le cadre du travail de recherche sur les 

prisonniers politiques de la Province de Luxembourg, à Wy, le 5 novembre 2009. 

 

Comment s’est passé votre déportation du début à la fin? 
« En 1944, on nous a conduit à 89. Il y en a deux qui sont morts en Allemagne. Un de mes 

frères, Joseph et Clément Fonck. Avant, il s’était fait prendre à Wy ». 

 

Pourquoi on vous a ramassé, pourquoi cette arrestation? 
« Le 26 juillet 1944. Ils ont cerné Wy, Soy, Trinal et Werpin. On était parti monter la garde à 

Biron, au chemin de fer. A l’époque, il y en avait qui trafiquait les trams. On était à je ne sais 

pas combien. De Wy, il y avait moi, Jules Roiseux, Antoine Martial et son frère, un Juif et 

Victor Chariot. On a été pris à Soy en revenant de Biron par la salle. Il y avait une petite 

chapelle. Près de la chapelle, il y avait une haie vivante. Les Allemands étaient cachés là. On 

est passé et quand on est arrivé au-dessus de l’école, ils ont commencé à crier en allemand 

qu’on devait redescendre et on est allé dans la salle en bas, près de l’école ». 

 

M.Sevrin: Le motif principal que les Allemands ont ramassé les hommes à Soy, c’est parce 

que la résistance avait tué un Allemand à Fisenne. Il a été mortellement blessé. Il est mort 

après coup. Il a été touché au monument dans le tournant à Fisenne. C’était la résistance, le 

maquis comme on disait. 

 

« C’était de ceux qui étaient cachés dans le bois à cette époque-là, l’armée blanche. Ils 

avaient fait une baraque dans le bois ». 

 

M.Sevrin: Vous devez comprendre qu’après le débarquement de Normandie le 6 juin 1944, 

les esprits étaient un peu échauffés. Alors la résistance se montrait. Ils ne se cachaient plus 

comme avant et ils attaquaient les Allemands. Il fallait donc s’attendre à des représailles 

comme ça s’est passé à Marcourt, à Bande et tout ça. 

 

« Ici, on nous a pris pour aller travailler. On a eu cette chance-là ». 

 

Vous avez été dans la salle de l’école… 
« Là, les Allemands nous ont chargé dans des camions et nous ont transporté à la Citadelle 

de Liège. Puis le soir, à la Citadelle, on a chargé tout, camions et remorques. Il y avait à cette 

époque des camions, des grands bazars qui fonctionnaient au charbon de bois. Les camions 

n’avaient plus de mazout, ni d’essence à ce moment-là. Ils avaient monté des camions qui 

n’avançaient pas. Ils avaient de grandes cuves à côté des camions qui contenaient du charbon 

de bois ou du bois. Ils arrêtaient en cours de route pour recharger. On a été à Beeckerwerth 

près de Duisbourg ». 

 

Et là, comment s’est passée votre arrivée au camp? 
« On nous a fait travailler directement dans les usines. Il y avait le port,… On était le long du 

Rhin. C’était l’usine Thyssen. Pour finir, il n’y avait plus rien. Ca a été bombardé au 

phosphore au mois d’octobre ».  

 

Là, l’usine a été démolie au moment du bombardement? 
« On était dans les abris. Encore une chance. Autrement. Quand on est sorti, il n’y avait plus 
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rien, tout était brulé même des trains étaient renversés. On ne savait même plus où on était ». 

 

M.Sevrin: C’était presque journellement à partir de 1944 que les bombardements alliés se 

faisaient. 

 

« C’est une chance qu’on était rentré dans des abris allemands parce que les nôtres. Ils 

avaient des abris formidables eux ». 

 

Comment ça fonctionnait quand vous vous rendiez au travail? 
« On venait nous chercher à 7h au matin. Les Allemands avec les fusils au dos. Il y en avait à 

plusieurs places. Il y en avait qui travaillaient au port, à l’usine, … » 

 

Et vous occupiez quel poste? Vous travaillez dans quelle partie de l’usine? 
« Je n’ai presque jamais été à l’usine. J’ai été travailler au port pour commencer. On 

chargeait les bateaux avec de l’engrais basique. Il fallait charger et décharger manuellement. 

On était deux pour prendre les sacs, je pense ». 

 

Et tout le temps surveillé par les Allemands? 
« Oui » 

 

Et au niveau de l’alimentation? 
« C’était du chou ». 

 

Et un petit peu de pain? 
« Pas grand-chose. C’était du pain comme de l’épice, du noir. C’était sur, à sec. C’était du 

pain carré et ils mettaient un pain par je ne sais plus combien de personnes, j’ai oublié. A ce 

moment-là, ils prenaient une boite d’allumettes pour couper des parts de manière égales ». 

 

Au niveau des tenues vestimentaires, vous aviez une tenue particulière? 
« Non. Quand on est arrivé, on avait des costumes civils. Ils avaient pris de la couleur rouge. 

Ils avaient mis une bande de couleur sur le bras et sur la jambe. Question chaussure, c’était 

des sabots ». 

 

Vous aviez encore un visage humain ou c’était un numéro comme dans d’autres camps? 
« Je ne sais pas comment on était. Mais on avait encore nos noms ». 

 

Et vous êtes tous revenus à part deux? 
« Oui. Il y en a encore un qui habitait à Soy, un brésilien. Il disparaissait, il savait parler 

l’allemand. On l’a ramené plusieurs fois dans le camp et pour finir on l’a exterminé. On ne 

l’a jamais retrouvé. 

 

Après le bombardement, n’y avait-il pas la possibilité de s’échapper? 
« Non, tu n’aurais pas su. Pour aller où? 

 

Comment s’est passée la libération? 
« On nous a fait évacuer de notre camp pour finir, pour aller plus loin. C’étaient des 

Allemands qui nous emmenaient en colonne. C’étaient encore de ceux qui avaient fait 14-18, 

qui avaient été en Russie, qui avaient les nez gelés, qui n’avaient plus que des moitiés de 

pieds. C’étaient eux qui nous gardaient pour finir. Il n’y avait plus personne. Ils mobilisaient 

tout le monde. Même les vieux, ils étaient mobilisés pour finir. Les dimanches, les vieux, 
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environs 65 ans, ils allaient à l’exercice. On leur mettait un brassard blanc et les vieux 

rampaient. On les voyait encore bien ». 

 

Vous êtes revenus avec tous ceux qui sont partis? Vous êtes revenus tous le même jour? 
« On était tout dépareillé pour revenir. Quand on a évacué, je ne sais pas, on a été 

abandonné premièrement, il n’y avait plus personne pour nous garder. Ca fait qu’il y en avait 

qui étaient partis. Moi, j’avais mon frère qui était en clinique dans les environs. Alors j’étais 

par là. Pendant la journée, on nous faisait faire des tranchées pour les mitrailleuses et tout 

ça. Les Allemands venaient voir, ils ne savaient pas que les Américains étaient là. Ils 

couraient vite nous chercher une tartine. On était au printemps, on a été lâché au mois 

d’avril. On se cachait dans des fermes et tout ça et puis, ils nous faisaient faire des jardins. 

On se cachait comme ça pour avoir à manger. Pour finir, on s’est retrouvé avec des Français 

dans une ferme. On était à trois. Il y avait moi et Alphonse et Joseph Danloy. Comme mon 

frère était à l’hôpital dans la région. Le fermier nous avait dit de rester ici. Là, les Anglais 

avaient une cache. C’était un hangar et au-dessus il y a des fagots, des petits bois qui étaient 

lié. Il y avait une pièce dans laquelle l’homme cachait ses farines pendant la guerre. Ce 

n’était pas parce qu’ils étaient Allemands que tout allait bien. Il nous a dit d’aller nous 

cacher puisque les Anglais arrivaient. On était bien. Le matin, il nous apportait un panier 

avec du pain, des tartines, et une tasse de café et on restait là. On y est resté deux, trois jours, 

pas beaucoup. Alors les Anglais sont arrivés. Il en est arrivé un, deux, trois. On les regardait 

mais il y avait du brouillard ce jour-là ». 

 

M.Sevrin: Le nord de l’Allemagne a été libéré par les Anglais. Les Américains étaient plus au 

sud et les Russes à l’est. 

 

« Après, on a pris le chemin de retour, à pied. On est revenu jusque Wesel, de l’autre côté du 

Rhin. Là, il y en avait un de bazar parce qu’il y avait des Russes, il y avait de tout, des 

Polonais, …  

Là, on faisait le triage parce qu’arrivé là, on devait aller s’inscrire. Pour cela, il y avait un 

bureau. Puis il fallait rester là. Là, on ne te donnait pas à manger, il fallait aller voler pour 

manger. On est resté là une dizaine de jours et puis un beau jour, on nous a appelés par notre 

nom, on nous a mis sur des camions et on a repassé le Rhin. C’était sur des passerelles qu’ils 

avaient fait avec des barquettes. Il y en avait plusieurs. Et puis on a pris le train en Hollande 

et on est revenu jusque Liège. 

 

Et puis vous êtes revenu ici? 
« Oui, le lendemain, un peu bizarrement. Deux types de Trinal revenaient de Liège car leur 

père était décédé. Donc on a eu un taxi pour rentrer. On a payé ». 

 

« J’avais déjà fait la guerre en 40, moi » 

M.Sevrin: Il a déjà été mobilisé en 38. 

 

 

Vous aviez quel âge quand vous avez été déporté? 
« 25 je pense. Je suis né en 19 et c’était en 44. C’est ça ». 

 

Ils n’ont pris que des gens de Soy? 
M.Sevrin: Ils en ont aussi ramassé à Trinal. A l’époque, Trinal c’était la commune de Beffe. 

Ils en ont pris à Werpin aussi. 
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Donc il n’y avait pas de logique? 
« Pour eux, c’était le tour du bois ». 

 

M.Sevrin: Ils les ramassaient dans les maisons. 

 

« Oui dans les maisons mais il y en a qui ont pu échapper, qui ont pu se cacher. Il y en a 

même quelques-uns à Soy. Là- dedans, il y avait des Belges pour nous prendre.  

Il y avait déjà une dizaine de jours que l’Allemand avait disparu. On était tous parti pendant 

une dizaine de jours. On avait tous foutu le camp. On est revenu le dimanche. On allait 

encore à la messe à cette époque-là. Le curé annonce « Il n’y a pas de problèmes, ne vous 

cachez plus, vous ne pouvez mal ». Mais le jour après… 

L’Allemand avait été tué aux environs du 12 et ils nous ont seulement pris le 26. On avait vu 

les Allemands là au-dessus. Il y avait un baraquement dans le bois en face de la régie. Il y 

avait une semi-remorque avec laquelle les résistants allaient chercher des planches à Hotton 

pour faire leurs baraques. Le camion ne voulait plus prendre. Ils ont été à la ferme de Soy 

pour prendre des chevaux pour tirer le camion et les Allemands les ont pris. De ce fait, la 

situation s’était calmée. 

 

M.Sevrin: Les Américains approchaient. C’était la libération. Les esprits étaient échauffés. A 

Amonines, ils ont encore ramassé des gens de la résistance, ceux qui ont été tué après, au 

monument à Fisenne. Ils avaient été ramassés à Amonines. 

 

« Ils en ont encore pris une quinzaine de jours après nous à Esneux. Ils sont venus dans le 

même camp que nous autre. Ils étaient 26 ou 27 eux ». 

 

Merci beaucoup pour cet entretien. 
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Interview de Léon MOTTET, prisonnier politique de Soy durant la Seconde 

Guerre mondiale. 
 

Interview réalisée par A-C Daulne et M. Hubart dans le cadre du travail de recherche sur les 

prisonniers politiques de la Province de Luxembourg, à Barvaux-sur-Ourthe, le 5 novembre 

2009. 

 

« Un officier allemand avait été abattu entre Fisenne et le Pont d’Erezée, le lieutenant Hotte 

et il est mort 2-3 jours après, il n’est pas mort tout de suite. Alors le 26, il était gentil avec les 

Belges parait-il ». 

Mme Mottet: Et qu’est-ce qu’il a demandé? 

« Qu’on ne fasse rien à la population ». 

 

Donc il défendait un peu… 
Mme Mottet: On devait tuer dix personnes qu’on prenait pour un qu’on tuait, un Allemand 

qu’on tuait. Alors il parait qu’il a demandé, enfin c’est mon mari qui m’a raconté ça, il a 

demandé qu’on ne fasse rien pour lui, qu’on ne tue personne pour lui. 

 

Qu’est-ce qu’on a fait alors? 
« Et bien les Allemands sont venus à 4-5h du matin ramasser tous les hommes de 18 à 45 ans 

et on était, je crois, 86. Ils en ont ramassé 86. Aujourd’hui, il en reste 7 ». 

 

Et tout le monde est parti dans les 86? 
« Oui, est-ce qu’il y en a l’un ou l’autre qui ont été relâché. On a été transporté à la Citadelle 

de Liège ». 

 

Et c’est de là que vous êtes allés en Allemagne? 
« On est allé d’un trait ». 

Mme Mottet: Vous êtes parti en train? 

« En car. On est revenu en train ». 

 

Et alors là-bas, dans le camp ça se passait comment? 
« On allait travailler 12h à l’usine Thyssen-Hütte. De 6h à 18h le travail. Et on était nourri 

d’une façon infâme, on était mal nourri, très mal. On avait droit à 250g de pain par jour rien 

d’autre, on mangeait le pain comme ça ». 

 

Donc c’était tous les jours comme ça et vous étiez réveillé comment? 
« Ils gueulaient, si on peut dire, dans la cour « Aufstehen » fallait être sur pieds ». 

 

Et vous aviez intérêt à être debout tout de suite? 
« Tout de suite. Et ils nous conduisaient à l’usine sous garde armée par groupe de dix. On 

était quatre-vingts à ce moment-là de Soy ». 

 

Et là c’était tout le temps sous garde armée? 
« Tout le temps et la nuit aussi. Il n’y avait pas de four crématoire là-bas, ce n’était pas 

comme à Auschwitz ». 

 

Oui c’était un camp de concentration et pas d’extermination. 
« Non c’était un camp, comment est-ce que je vais dire, un straflager, camp de punition ». 
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Et là-bas, vous êtes resté avec les personnes avec lesquelles vous avez été déporté? 
« Oui, heureusement ». 

 

Et le travail consistait en quoi à l’usine? 
« A l’usine on travaillait au laminoir. Moi j’ai travaillé au laminoir. Il y en avait qui 

travaillait, qui servait les maçons pour faire la maçonnerie. On était bien surveillé, il fallait 

travailler tout le temps ». 

 

Et qu’est-ce qui se passait s’ils estimaient que quelqu’un ne travaillait pas bien? 
« Ils tapaient dessus. C’est comme au corps de garde au camp où on devait passer le matin et 

le soir, si on avait l’air de, je ne sais pas, le gardien nous tapait dessus ». 

 

Et vous savez d’où venaient les autres prisonniers qui étaient là? 
« Il y a eu le groupe d’Esneux, les autres c’étaient des isolés ». 

 

Et ce groupe-là, il est venu aussi pour des faits similaires? 
« Je ne me rappelle plus. Il y a eu quelque chose mais je ne sais plus ». 

 

Et donc vous êtes arrivés à quelle date là-bas, vous? 
« Le 26 juillet 1944. On est arrivé là-bas au soir. On a été pris à 4-5h du matin, conduit à la 

Citadelle de Liège, puis on est parti ». 

 

Et là vous n’êtes pas resté à la Citadelle, vous êtes tout de suite reparti? 
« En Allemagne, en Westphalie ». 

Et toujours en car? 
« Oui pour moi oui ». 

 

J’ai lu aussi qu’il y avait eu un bombardement sur la ville et que celui-ci aurait touché le 
camp. 
« Ah oui, ça a été terrible. Le 14 octobre 1944. Grand bombardement de la ville de 

Duisbourg, de l’usine, une grande usine ». 

 

Mais le camp a toujours fonctionné même avec ce bombardement? 
« Oui mais il y avait du dommage. Il y pleuvait après ». 

 

Mais ça a peut-être un peu déstabilisé l’autorité allemande mais vous n’avez pas pu vous 
enfuir? 
« Ah ben non ». 

 

Et là personne n’est décédé dans les gens de Soy? 
« 2, un Houmard, Joseph et Clément Fonck un père de famille de trois enfants ». 

 

Et alors la libération ça s’est passé comment? 
Mme Mottet: Ca n’a pas été fini vous vous êtes sauvés. 

« Ah oui, oui, oui. On a évacué le camp le 1er mars 1945 ». 

 

Mme Mottet: Quand ils voyaient que les Allemands étaient rejetés, ils ont évacué le camp, 

sous garde armée. Et ceux qui, enfin c’est ce qu’il m’a raconté, ceux qui ne savaient plus 

marcher, ils les tuaient. 
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Et c’est qui alors qui faisait évacuer les camps? Comment ça s’est passé? 
« C’était général en Allemagne, on évacuait le camp ». 

 

Pour repartir à un endroit alors? 
« Un autre endroit oui ». 

 

Donc ce sont les Allemands qui ont organisé cette évacuation? 
« Ah ben c’est sûr ». 

 

Pour aller vous remettre plus loin en sachant que les Américains arrivaient. 
Mme Mottet: Puis vous vous êtes sauvés. 

« J’étais avec mon camarade Michel Georis et un beau jour, on s’est dit, on va risquer le 

coup, on va se sauver. D’accord et ça a réussi. Nous sommes allés nous engager dans une 

ferme en Westphalie pour faire les petits ouvrages ». 

Mme Mottet: Vous disiez que vous étiez cultivateurs. C’était des personnes qui cherchaient 

des gens pour les aider. 

 

Et vous n’avez jamais été repris alors? 
« Non ». 

 

Vous avez été sauvé grâce à ça, grâce à ces gens-là qui vous ont accueilli? 
« Oui ». 

Mme Mottet: C’était la dame qui cherchait quelqu’un pour travailler. Son mari n’était pas 

dans la guerre, lui, il était handicapé, elle cherchait quelqu’un. 

 

Et donc là vous avez été considéré comme un membre de cette famille? 
« Ah, ils nous ont bien traité, on a bien mangé. A tel point qu’on avait déjà repris du poids 

après six semaines qu’on avait déjà passé là ». 

 

Et donc vous êtes rentré avant les autres? 
« Le 25 avril 1945. Le jour de la saint Marc ». 

 

Et vous êtes resté combien de temps dans cette ferme? 
« Six semaines ». 

Mme Mottet: Qu’est-ce que tu faisais là-bas? 

« Les petites corvées, tout ce qu’on fait dans une ferme ». 

 

Et la dame alors qui vous a engagé savait que vous étiez des prisonniers qui s’étaient 
évadés? 
« Je suppose ». 

 

Donc quelque part c’était aussi un peu dangereux pour elle? 
« Oui parce qu’on sentait que c’était la fin de la guerre ». 

 

 

Elle a peut-être plus osé. Mais elle ne vous a jamais posé la question pour savoir d’où 
vous veniez? 
« Elle a bien vu que c’était des grandes colonnes ». 

 

Et vous aviez un uniforme particulier dans le camp? 
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« On avait des trucs, oui, un bleu avec du rouge sur la manche. C’est loin tout ça ». 

Mme Mottet: Tu ne l’as pas gardé? 

« Non ». 

 

Mais vous n’avez pas eu de numéro comme par exemple ceux qu’on voit revenir       
d’Auschwitz? Vous avez gardé votre identité? 
« Je ne sais plus ». 

 

Vous aviez quel âge? 
« 18 ans et 7 jours ». 

Mme Mottet: C’était le plus jeune de la bande. 

 

De là, comment est-ce que ça s’est passé? Vous étiez alors à la ferme. Il y a eu la 
libération par les Américains? 
« Un beau jour, mon ami et moi, nous nous sommes décidés à faire le trajet à pied parce qu’il 

y avait des Américains un peu partout et on a fait peut-être cinq kilomètres à pieds et là on a 

été arrêté par les Américains qui tenaient aussi des prisonniers comme nous mais sans leur 

faire de mal. Ils voulaient les rapatrier dans de bonnes conditions ». 

 

Donc c’est eux qui vous ont rapatrié en Belgique? 
« Oui ». 

 

Ils vous ont rapatrié jusqu’où? 
« Nous sommes sortis à la gare de Kinkempois. On a vu le frère de mon ami Michel qui était 

sur le quai, qui cherchait puisqu’on rapatriait tout le temps. Et alors on est sorti du train et 

on est allé chez lui. Et c’est lui qui nous a ramené à Soy ». 

 

Vous vous connaissiez déjà quand vous vous êtes fait arrêter? 
« Depuis l’école gardienne ». 

 

Et votre femme vous l’avez rencontrée après alors? 
« Oui ». 

Mme Mottet: C’est après. Il était instituteur et mon père aussi et ses sœurs aussi. 

Et vous vous étiez instituteur où? 
« Erezée jusqu’en 1983 ».  

 

« A la ferme, il y avait un garçon et une fille. La fille allait à l’école. Donc elle me demandait 

des explications sur des problèmes de mathématique. C’était de la remédiation ». 

Mme Mottet: Et alors le monsieur a bien vu qu’il n’était pas agriculteur. 

« A oui parce que je m’étais fait passer pour agriculteur ». 

Mme Mottet: Il a dit qu’il pouvait continuer comme ça, d’aider sa fille. 

« Et moi, je lui ai demandé, mais je ne sais pas dans quelle langue si je devais continuer. Ja, 

ja, ja ». 

 

Et quand vous êtes revenus en Belgique comment s’est passé le retour à la vie 
« normale »? 
« J’allais commencer ma troisième normale. J’ai perdu un an. Les autres avaient 

recommencé sans moi ». 

Vous avez quand même réussi? 
« Oui ». 
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Mme Mottet: Mais après il faisait quand même partie des deux classes. T’avais pas oublié les 

premiers ni les autres non plus. Non parce qu’ils fêtaient ça chaque année. Donc ils étaient à 

Carlsbourg et ils s’invitaient à Carlsbourg chacun à leur tour aussi bien ceux de la première 

classe que ceux de la deuxième. Et après ça n’a plus été à Carlsbourg, il n’y avait plus d’école 

normale parce que c’est parti à Bastogne. Alors ils l’ont fait chacun dans leur village. Et on a 

encore fait ça cette année. On n’a pas oublié. 

« On est plus que sept ou huit ». 

 

De la part du gouvernement belge, vous avez reçu une reconnaissance ou des 
dédommagements? 
« Beaucoup ont été reconnus invalides de guerre et moi aussi ». 

 

Mme Mottet: On y est retourné chez c’est gens-là, 20 ans après. 

« On nous a reconnu. J’avais le double d’années, 20 ans après ». 

 

Sinon vous n’aviez plus eu de contact? 
« Non, on est allé les surprendre. Et on a été très très bien reçus. Il a fallu d’abord les 

retrouver ». 

 

Mme Mottet: On est allé avec son frère et sa femme et nous les femmes on est restée dans la 

voiture et ils sont allés trouver la femme. 

« Au départ, ils ne nous reconnaissaient pas mais quand on a dit Léon, … et expliqué un peu, 

elle m’a sauté au cou ». 

Mme Mottet: Et puis alors, ils ont commencé à servir à boire. 

« Une bière, un schnaps. Ils nous ont conduits dans un hôtel pour nous loger. Quand j’y étais 

en 44, je logeais dans le fenil. Il y avait des draps, ce n’était pas tellement hygiénique mais ils 

n’auraient pas su faire autrement. Mais c’était mieux que dans le camp ». 

 

Et dans le camp, vous dormiez où? 
« On avait chacun son lit. C’était des planches en bois. Il faisait froid, humide et il n’y avait 

presque pas de couvertures. Là, on a souffert. Et on ne dormait pas beaucoup et on était à 

l’approche de l’hiver. Il faisait froid cette année-là ». 

 

Mme Mottet: Ils nous ont conduit dans un restaurant un peu plus loin et ont tout payé. Ils sont 

revenus chez nous l’année suivante. 

« La mère et le fils ». 

 

Donc vous avez quand même gardé un petit contact avec ces personnes-là? 
« Oui, oui. Ils étaient humains. Hans Verner et Martha ». 

 

C’est grâce à ces gens-là que vous avez passé une fin de captivité meilleure? 
« On ne travaillait pas tant que ça à la ferme. Conduire du lait tous les matins, nettoyer les 

bêtes parfois ». 

 

Et les enfants avaient quel âge? 
« La fille avait 12-13 ans et le fils était plus jeune ». 

 

Mme Mottet: Et après on n’a plus eu de contact car il fallait tout écrire en allemand. 

 

Il y avait aussi ce problème-là de langue? Je suppose que dans le camp vous aviez intérêt 
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à tout comprendre? 
« On ne comprenait pas tout et on se faisait matraquer ». 

 

Dans le camp, tous les matins, vous étiez appelé en rang et on citait tous vos noms et 
vous deviez être là? 
« Oui c’est exact. Oui on faisait l’appel tous les matins et soirs ». 

 

Et vous étiez nourris tous les matins ou à un autre moment de la journée? Comment ça 
fonctionnait? 
« Je ne sais plus. On avait 250g de pain pour la journée. Trop peu. Le soir, on avait de la 

soupe à toutes sortes de choses. Il y avait un jardin. Ils mettaient les légumes dans une grosse 

chaudière avec la fourche. Et on la mangeait volontiers ». 

 

Et dans les baraques, vous étiez combien? 
« Une bonne centaine, cent-vingt. Mais il y avait beaucoup de petits camps comme ça en 

Westphalie qui ne sont pas fort connus maintenant mais que nous connaissions. On y est 

retourné mais il n’y a plus rien sauf les chapes en bêton ». 

Mme Mottet: Ce n’est pas comme dans les grands camps. On est allé voir celui de Dachau. 

 

Ici c’était donc des plus petits camps dans des villages? 
« Oui ». 

 

Et ça dépendait d’un plus grand camp? 
« Je suppose mais je ne sais pas ». 

 

Ca doit être difficile de retourner dans des endroits comme ça? 
« Ah oui. Ca rappelle beaucoup de souvenirs. Chez nous, il n’y avait pas de chambres à gaz. 

C’était pour la punition et le travail ». 

 

Et il y en a qui ont été déporté vers un autre camp ou tout le monde est resté à           
Beeckerwerth? 
« Un ou deux ont été à Buchenwald mais ne sont jamais revenus. Un cordonnier de Soy qui 

s’était échappé puis rattrapé et fusillé là-bas. Nestor Borremans a été fusillé en Belgique et 

Clément Fonck est mort en septembre dans le camp. Mort d’épuisement, de maladie ». 

 

Et de votre famille, il n’y a que vous qui êtes parti? 
« Oui, j’étais l’ainé. Juste bon pour partir ». 

 

Merci beaucoup pour cet entretien. 
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Reproduction de quelques documents relatifs à leur déportation 

 

Fiche de recrutement d’Honoré Collignon pour l’obligation de 

travail lorsqu’il a été déporté en Allemagne (dossier n°180.020). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document a été rédigé à l’Ober-Feldkommandantur de Liège le jour de la déportation 

d’Honoré Collignon vers le camp de Beeckerwerth-Duisbourg. Voici ce qui est inscrit sur ce 

document : « Décision relative à l’obligation de travail. En vertu de l’ordonnance du 6 mars 

1942 du Commandant Militaire pour la Belgique et le Nord de la France en vue d’assurer la 

demande de travailleurs pour les travaux d’une importance spéciale dans la rédaction de 

l’ordonnance du 6 octobre 1942, a été obligé au travail Collignon Honoré, né le 31.05.1903 à 

Soy, domicilié à Soy rue Soy 96, à la Fa Aug. Thyssen Hutte Hamborn SA Duisbourg en 

qualité de manœuvre pour un temps indéterminé. Il devra se présenter le 27.7.1944 ». Le reste 

du document n’est pas complété. 
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Fiches de renseignements de N. Layon (dossier n°11.622), A. Ringlet (dossier 

n°13749) et R. Théodore (dossier n°12.276) 

 
 

Ces documents sont tous les trois des fiches de renseignements. Chaque déporté possède une 

fiche de renseignement. Celle-ci donne des informations sur la personne, le nom de 

l’entreprise dans laquelle ils ont travaillé durant leur déportation, l’oberfeldkommandantur qui 

est à la base du document, la date et la date de départ vers l’Allemagne. 
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Documents relatifs à l’arrestation de Lucien Leboutte (dossier n°29.265) 

 
 Acte de condamnation et de mandat d’arrêt (2/11/1943) 
 

Lucien Leboutte a été arrêté à Erezée le 16 septembre 1943.  A partir de cette date, il est 

incarcéré jusqu’au 2 février 1944. 

Il avait été fait prisonnier le 16 septembre 1943. Une perquisition a eu lieu à son domicile et 

les Allemands ont découvert qu’il avait une arme en sa possession sans en avoir reçu 

l’autorisation de la part de l’autorité occupante. De plus, les policiers ont découvert une radio 

dont l’émetteur était arrêté sur la fréquence de la B.B.C. de Londres. C’est donc pour ces deux 

motifs que Lucien Leboutte a été arrêté. 

Ci-dessous, la reproduction de l’acte de condamnation et de mandat d’arrêt rédigé le 2 

novembre 1943 à l’Oberfeldkommandantur d’Arlon. Le deuxième document est la 

retranscription du jugement dont il a fait l’objet. 
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Jugement rendu par l’occupant à son égard (9/11/1943) 
 

 

Traduction du document 

  
Tribunal de l’Oberfeldkommandantur 589           Jugement motivé rédigé 

- Branche Arlon –             par le conseiller militaire 

Affaire pénale n°349/1943            juridique en chef 

 

      Le 

      Juge ou inspecteur mis au 

      dossier avec les motifs et 

      les signatures des juges 

        

      le 

      Juge ou inspecteur 

      exécutoire le 

 

 

   Jugement 

   Au nom du Peuple Allemand ! 

 

Dans l’affaire pénale en cause du Belge Lucien 

Alphonse Joseph Leboutte, domicilié à Erezée, rue d’Oster, n°6,  

né le 9 avril 1894 à Erezée 

du chef de détention prohibée d’armes etc… 

le tribunal de guerre en campagne, siegeant en audience le 9 novembre 

1943, à Arlon, composé 

  des juges 

 Kriegsgerichtsrat Kastens, président 

 Hauptmann Kallenowsky 3/L SCH B 657 et  

 Uffz Bruns, 3L/ SCH B 657, assesseurs 

  à titre de minisère public 

 Hauptmann Lastanier K.K. 598 

  à titre de greffier 

 Heeresjustiz – ober – Inspektor Altweg 

a dit pour droit : 

 

 Le prévenu est condamné à une peine globale de 1 – un – 

mois de prison des chefs de détention prohibée d’armes et d’audition 

continue d’émetteurs étrangers. 

 Le fusil de chasse et l’appareil radio (marque Sirena, Série 

381416, sont confisqués 

 L’accusé bénéficie de la détention préventive depuis le 

17.9.1943.   
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Les cas de Vital Etienne et Nestor Borremans, fusillés le 9 septembre 

1944 

 
Les cas de Vital Etienne et Nestor Borremans, fusillés le 9 septembre 1944 

 

Vital Etienne et Nestor Borremans ont été arrêté par des soldats allemands le 9 septembre 

1944 à Devantave. Au moment de son arrestation, il faisait partie du groupement de résistance 

M.N.B., groupe qu’il avait rejoint début septembre 1944.  

Au moment de leur arrestation, ils étaient tous les deux chargés d’une mission d’éclaireur 

pour le groupe M.N.B. dont le siège se trouvait à Marcouray. 

Une fois qu’ils ont été arrêté, ils ont subit un long interrogatoire par les Allemands. Une fois 

l’interrogatoire terminé, ils ont été relâché. Quelques minutes après leur libération, ils ont tous 

les deux été fusillés.  

 

Voici quelques fiches de renseignements concernant ces deux hommes et provenant de la 

Werbestelle d’Arlon. 
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Les monuments aux morts dans la commune d’Erezée 
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Qui sont les prisonniers politiques de la commune ? 
 
ALEXANDRE Henri, Joseph, Ghislain 
(Soy - 30/11/1899; Décédé à Soy) 

Profession: Cultivateur 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Du 11 

janvier 1945 au 03 juin 1945, il est admis à l’hôpital Saint-Jean de Duisbourg. Il est rapatrié le 

3 juin 1945. 

 

 

BALTHAZARD Joseph, Eugène, Marie, Ghislain 
(Soy - 03/10/1924) 

Profession: Religieux 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Là, il a 

travaillé à l’usine Thyssen-Hütte comme manœuvre. Il est libéré le 11 avril 1945 et rapatrié le 

17 avril 1945. 

 

 

BOCLINVILLE Fernand, Léonard, Gilles, Joseph 
(Erpigny - 29/01/1903; Décédé) 

Profession: Ouvrier des téléphones 

Arrestation et détention: Arrêté à Bertrix, le 28 mars 1943, par la Gestapo. Il est accusé 

d’avoir participé à la mise en œuvre d’un attentat. Il est détenu à la prison de la Citadelle de 

Liège du 29 mars 1943 au 5 août 1943. Il est libéré et rapatrié le 5 août 1943. 

 

 

BORLON Camille, Martin, Joseph, Ghislain 
(Soy - 13/04/1924 ; Chênée-17/03/2010) 

Profession: Facteur des Postes 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 30 mars 1945 et rapatrié en avril 1945. 

 

 

BORLON Pierre, Thomas, Ghislain 
(Soy - 28/01/1914; Sainte-Ode - 27/08/1987) 

Profession: Maçon 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 30 mars 1945 et rapatrié le 24 avril 1945. 
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BORREMANS Joseph, François, Ghislain 
(Soy - 01/04/1917) 

Profession: Cordonnier 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 23 mars 1945 et rapatrié le 17 avril 1945. 

 

 

BORREMANS Nestor, Joseph, Ghislain 
(Soy - 28/06/1920; Devantave - 09/09/1944) 

Profession: Peintre 

Arrestation et détention: Arrêté à Devantave, le 9 septembre 1944, par les troupes SS alors 

qu’il était porteur de plis et qu’il rejoignait les forces de Résistance, comme membre de 

l’armée auxiliaire au service de la M.N.B. (Mouvement National Belge), dans le secteur de 

Marcourt, en compagnie de Vital Etienne. Il avait rejoint la Résistance après avoir été libéré 

du travail obligatoire en Allemagne en avril 1943. Après un interrogatoire et un jugement, il 

est fusillé le 9 septembre 1944. 

 

 

BORREMANS Victor, Joseph, Ghislain 
(Soy - 11/07/1914; Rochefort - 13/03/1979) 

Profession: Peintre 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 5 avril 1945 et rapatrié le 17 avril 1945. 

 

 

BORSU Fernand, Florent, Gilles 
(Hotton - 14/04/1906; Fisenne - 16/12/1981) 

Profession: Cultivateur 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 18 avril 1945 et rapatrié le 21 avril 1945. 

 

 

BOUCHE Fernand, Isidore, Joseph 
(Mormont - 01/05/1893; Erezée - 15/08/1966) 

Profession: Médecin 

Arrestation et détention: Arrêté à son domicile, le 26 février 1944, par la Geheime 

Feldpolizei, après avoir été suspecté d’avoir fourni des renseignements aux Alliés et avoir 

organisé et aidé les forces du S.A.S. Il est détenu du 26 février 1944 au 24 mars 1944 à la 

prison Saint-Léonard de Liège, du 26 mars 1944 au 17 juin 1944 emprisonné à Louvain et du 

17 juin 1944 au 28 août 1944 à la Citadelle de Liège. Il est  libéré le 28 août 1944. 
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BRACKE Jules, Aloïs, Marc 
(Tilleur - 02/07/1926; Décédé) 

Profession: Ouvrier des chemins de fer 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

hospitalisé à Buhr du 10 mars au 9 avril 1945, jour de son rapatriement. 

 

 

BRUMENIL Albert, Jules, Joseph 
(Hazeilles - 20/07/1905; Soy - 19/12/1947) 

Profession: Ouvrier des chemins de fer 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 30 mars 1945 et rapatrié le 9 avril 1945. 

 

 

BURON Jules, Albert, Auguste, Gilles 
(Roy - 12/02/1910; Nassogne - 07/01/2006) 

Profession: Cultivateur 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 1er avril 1945 et rapatrié le 14 avril 1945. 

 

 

CARLIER Gustave, Adelin, Joseph, Fernand 
(Erezée - 24/11/1895; Sonnenburg (Allemagne) - fin juin 1944) 

Profession: Avocat 

Arrestation et détention: Arrêté à son domicile de Liège, le 15 juillet 1942, suite à des 

activités patriotiques dont le passage d’hommes. Il est d’abord interné à Saint-Léonard à 

Liège, jusqu’au 7 novembre 1942. Ensuite, il est envoyé jusqu’au 8 janvier 1943 à Aix-la-

Chapelle. Entre le 8 janvier 1943 et mars 1944, il est interné à Esterwegen et Gross-Sterlitz. Il 

a fini ses jours à Sonnenburg fin juin 1944. 

 

 

CHARIOT Victor, Louis, Joseph 
(Soy - 08/03/1923; Devantave - 03/12/1992) 

Profession: Cultivateur 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 13 avril 1945 et rapatrié le 1er mai 1945. 

 

 

 
 
 



 48

 
COLLIGNON Albert, Constant, Ghislain 
(Soy - 05/03/1914; Soy - 13/11/1986) 

Profession: Boulanger 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. De là, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est libéré le 13 

août 1944 après avoir été déclaré inapte au travail. Il est rentré à Soy, le 22 août 1944, après 

avoir été emprisonné une dizaine de jours dans les prisons de Trêves et Luxembourg. 

 

 

COLLIGNON Arthur, Hubert 
(Bruxelles - 21/06/1905; Soy - 10/06/1964) 

Profession: Transporteur 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 1er avril 1945 et rapatrié le 14 avril 1945. 

 

 

COLLIGNON Honoré, Léopold, Joseph, Ghislain 
(Soy - 31/05/1903; Soy - 17/02/1973) 

Profession: Machiniste 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. De là, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est libéré le 13 

août 1944, après avoir été déclaré inapte au travail. Il est rentré à Soy le 22 août 1944 après 

avoir été emprisonné une dizaine de jours dans les prisons de Trêves et Luxembourg. 

 

 

DAISNE Louis, Joseph, Ghislain 
(Soy - 27/09/1909; Soy - 07/01/1972) 

Profession: Facteur des Postes 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 31 mars 1945 et rapatrié le 25 avril 1945. 

 

 

DELNEUVILLE René, Léon, Ghislain 
(Soy - 19/02/1926; Soy - 20/03/2006) 

Profession: Menuisier 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 31 mars 1945 et rapatrié le 25 avril 1945. 
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DEMELENNE Marcel, Noël, Joseph, Ghislain 
(Soy - 28/03/1926; Marche-en-Famenne - 23/04/1999) 

Profession: Cultivateur 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 15 avril 1945 et rapatrié le 29 avril 1945. 

 

 

DENIS Albert, Joseph, Ghislain 
(Soy - 14/03/1916; Hotton - 16/03/1993) 

Profession: Gendarme 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 31 mars 1945 et rapatrié le 6 juin 1945. 

 

 

DESMYTTERE Brazilio 
(Cruz-Machado (Brésil) - 19/091920; Buchenwald - début 1945) 

Profession: Cordonnier 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il s’est 

échappé du camp et est de nouveau arrêté puis transféré à Buchenwald où il est fusillé au 

début de l’année 1945. 

 

 

DEVAHIVE Emile 
(Erezée - 23/09/1887; Erezée - 02/04/1972) 

Profession: Cultivateur 

Arrestation et détention: Arrêté le 11 juin 1941 car il refusait de livrer les produits de la 

ferme aux services de contrôle de la CNAA (Corporation Nationale de l’Agriculture et de 

l’Alimentation). Il est interné à la prison d’Arlon, du 11 juin 1941 au 21 octobre 1941 et libéré 

pour cause de maladie. 

 

DEVAHIVE Lambert, Camille, Joseph 
(Erezée - 14/05/1892; Bomal-sur-Ourthe - 06/07/1974) 

Profession: Cultivateur 

Arrestation et détention: Arrêté à Izier, le 11 juin 1941, après avoir refusé de fournir du 

bétail à l’occupant. Il est interné à la prison d’Arlon du 11 juin au 5 décembre 1941. Il est 

libéré le 5 décembre 1941. 

 

 

DEVAHIVE Lucien, Nicolas 
(Briscol - 17/12/1900; Aye - 02/09/1975) 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 
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libéré le 31 mars 1945 et rapatrié le 5 mai 1945. 

 

DODEIGNE Lucien, Joseph, Ghislain 
(Soy - 05/05/1907; Bomal-sur-Ourthe – 01/10/1973) 

Profession: Boulanger 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 31 mars 1945 et rapatrié le 11 avril 1945. 

 

DORY Alfred 
(Estiné - 03/11/1891; Estiné - 24/05/1967) 

Profession: Cultivateur 

Arrestation et détention: Arrêté à Briscol (Erezée), le 9 décembre 1943, par la 

Feldgendarmerie, car il est suspecté par l’occupant d’avoir participé à un acte de sabotage de 

wagons vicinaux au Pont d’Erezée. De plus, il est accusé de circuler la nuit sans autorisation. 

Il est interné à la prison de Huy jusqu’au 12 décembre 1943. 

 
 
DORY Louis 
(Erezée - 20/07/1920; Erezée - 18/12/2007) 

Profession: Marchand de bois 

Arrestation et détention: Il est arrêté le 13 juillet 1943, par la Feldgendarmerie de Marche-

en-Famenne car il était suspecté d’appartenir à l’Armée secrète et d’avoir falsifié des 

documents comme des cartes d’identité. Il est incarcéré à la Citadelle de Liège jusqu’au 29 

août 1943. Ensuite, il est envoyé à la prison de Saint-Gilles, à Bruxelles, dont il est libéré, le 

31 août 1943. 

 

 

ETIENNE Vital, Firmin, Ignace 
(Hotton – 18/04/1925; Devantave - 09/09/1944) 

Arrestation et détention: Arrêté à Devantave, le 9 septembre 1944 par les troupes SS alors 

qu’il était porteur de plis et était en mission comme éclaireur pour le groupement de 

Résistance M.N.B. (Mouvement National Belge), implanté à Marcourt. Après un 

interrogatoire et un jugement, il est fusillé le 9 septembre 1944 en même temps que Nestor 

Borremans. 

 

 

FABERT Georges, Constant, Ghislain 
(Soy - 30/09/1912; Dinant - 13/03/1985) 

Profession: Boulanger 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 27 mars 1945 et rapatrié le 17 avril 1945. 

 

 

FONCK Clément, Joseph, Augustin 
(Soy - 22/08/1911; Beeckerwerth - 07/12/1944) 

Profession: Journalier 
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Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

décédé dans le camp le 7 décembre 1944. 

 

 

GALASSE Jules, Joseph, Ghislain 
(Soy - 13/04/1909; Liège - 13/03/1979) 

Profession: Boucher 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 25 septembre 1943, suite à des transports d’armes 

et de munitions et au ravitaillement de résistants. Le 25 septembre 1943, il est envoyé à la 

prison de Saint-Gilles jusqu’au 15 janvier 1944, date à laquelle il rentre chez lui. Il est arrêté 

une seconde fois et emprisonné, à la Citadelle de Liège du 26 juillet 1944 au 28 juillet 1944 et 

est libéré puis  rapatrié le même jour, pour raison de santé. 

 

 

GEORIS Michel, Edmond, Ghislain 
(Soy - 05/02/1926) 

Profession: Forgeron 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré fin mars 1945 et rapatrié le 25 avril 1945. 

 
 
GERARD Maurice, Arthur, Joseph, Gilles 
(Soy - 28/05/1901; Soy - 26/07/1972) 

Profession: Cultivateur 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 1er avril 1945 et rapatrié le 14 avril 1945. 

 

 

GODFROID Antoine, Joseph, Ghislain 
(Heyd - 12/05/1912; Liège - 25/10/1977) 

Profession: Cantonnier communal 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est  envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 17 avril 1945 et rapatrié le 18 avril 1945. 

 

 

GODFROID Louis 
(Mormont - 02/04/1924; Meppen-Veersen - 17/12/1944) 

Profession: Aide négociant 

Arrestation et détention: Arrêté à Mormont, le 13 juillet 1944, par la Gestapo car il n’a pas 

pu présenter un certificat de travail. Il est emprisonné, du 13 juillet 1944 au 28 août 1944, à la 

prison Saint-Léonard de Liège et transféré ensuite à Neuengamme où il est décédé le 17 

décembre 1944. 
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GOFFART René, Léopold, Joseph, Ghislain 
(Ouffet - 29/04/1900; Soy - 17/09/1967) 

Profession: Clerc de notaire 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 13 avril 1945 et rapatrié le 25 avril 1945. 

 

 

GREGOIRE Jules, Florent, Joseph 
(Soy - 23/05/1902; Aye - 23/08/1989) 

Profession: Cultivateur 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 31 mars 1945 et rapatrié le 24 avril 1945. 

 

 

HAVET Honoré, Joseph, Gilles 
(Beffe - 17/06/1911; Grandmenil - 08/11/1986) 

Profession: Journalier 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 10 avril 1945 et rapatrié le 28 avril 1945. 

 

 

HOUMARD Edouard, Maximin, Grégoire, Ghislain 
(Soy - 29/02/1924) 

Profession: Cultivateur 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 31 mars 1945 et rapatrié le 13 avril 1945. 

 

 

HOUMARD Henri, Grégoire, Camille, Ghislain 
(Trinal/Beffe - 15/02/1919) 

Profession: Cultivateur 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 31 mars 1945 et rapatrié le 13 avril 1945. 

 

 

HOUMARD Joseph, Grégoire, Ghislain 
(Soy - 24/12/1922; Beeckerwerth-Duisbourg - 15/09/1944) 

Profession: Cultivateur 
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Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

décédé dans le camp le 15 septembre 1944. 

 

 

LAMBERT Alphonse, Henri, Joseph 
(Wibrin - 04/06/1900; Sainte-Ode - 04/05/1991) 

Profession: Cultivateur 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

astreint au travail forcé jusqu’au 25 décembre 1944. Ensuite, il est entré à l’hôpital le 8 

janvier 1945. Il est évacué du camp le 13 mars, pour être conduit dans un autre camp. Il est 

rentré en Belgique le 11 mai 1945. 

 
 
LAYON Noël, Joseph, Ghislain 
(Soy - 05/12/1908; Sainte-Ode - 31/03/1988) 

Profession: Cultivateur 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 11 avril 1945 et rapatrié le 17 avril 1945. 

 

 

LEBOUTTE Lucien, Alphonse, Joseph 
(Erezée - 09/04/1894; Erezée - 31/08/1944) 

Profession: Garde forestier 

Arrestation et détention: Arrêté à Erezée, le 16 septembre 1943, par la police de campagne 

secrète de l’armée de l’air suite à la découverte d’un fusil de chasse muni de cartouches, d’un 

appareil radio arrêté sur la fréquence de Londres et pour avoir été membre de la Résistance. Il 

est emprisonné du 18 septembre 1943 au 2 février 1944. Il est passé par les prisons belges de 

Saint-Gilles et d’Arlon, par le camp de Beverloo et les prisons allemandes d’Aix-la-Chapelle, 

Cologne et Hagen. Il est libéré le 2 février 1944. 

 

 

LEFEVRE Constant, Raymond, Gilles 
(Hotton - 02/05/1924; Ténériffe - 13/01/1984) 

Profession: Ouvrier de scierie 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 1er avril 1945 et rapatrié le 12 avril 1945. 

 

 

LEROY Aimé, Louis, Lambert, Julien 
(Ougrée - 30/03/1901; Biron - 01/12/1958) 

Profession: Mécanicien 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 
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meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 15 avril 1945 et rapatrié le même jour. 

 

 

MARTIAL Antoine, Victor, Joseph 
(Soy - 10/01/1923; Marche-en-Famenne - 10/04/2007) 

Profession: Cultivateur 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 31 mars 1945 et rapatrié le 25 avril 1945. 

 

 

MARTIAL Louis, Joseph, Ghislain 
(Soy - 23/01/1926) 

Profession: Cultivateur 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 31 mars 1945 et rapatrié le 25 avril 1945. 

 

 

MARTIN Arthur 
(Aye - 24/07/1904; Décédé) 

Profession: Ouvrier d’usine 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 2 avril 1945 et rapatrié le 5 avril 1945. 

 

 

MERENNE Joseph, Léon 
(Clerheid - 14/09/1892; Clerheid - 25/06/1964) 

Profession: Cultivateur 

Arrestation et détention: Arrêté à Briscol (Erezée), le 9 décembre 1943, suite à un acte de 

sabotage commis à la gare vicinale du Pont d’Erezée le même jour. Il est incarcéré à la 

Citadelle de Huy du 9 décembre 1943 au 12 décembre 1943. Il est libéré le 12 décembre 

1943. 

 

 

MONFORT Pierre 
(Lierneux - 01/10/1910; Mort à Banneux 18) 

Profession: Cultivateur 

Arrestation et détention: Arrêté une première fois à Banneux pour avoir aidé la Résistance 

dans la construction d’une cabane et pour avoir aidé les réfractaires. Il est emprisonné durant 

8 jours au début du mois de septembre 1943. Il est arrêté une seconde fois pour les mêmes 

motifs, à Stavelot, le 1er juin 1944. Il est conduit à la Citadelle de Huy où il est emprisonné du 

1er juin 1944 au 5 septembre 1944. Il est rentré chez lui ce jour-là. 
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MOTTET Léon, Joseph, Paul, Ghislain 
(Soy - 19/07/1926) 

Profession: Instituteur 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré fin mars 1945 et rapatrié le 25 avril 1945. 

 

 

NOIRHOMME André, Clément, Ghislain 
(Mormont - 29/11/1927; Mormont - 05/09/1944) 

Arrestation et détention: Arrêté à Mormont, le 5 septembre 1944, par les soldats SS après 

avoir été trouvé, lors d’une perquisition de son domicile, en possession de petits drapeaux aux 

couleurs alliées. Il est alors interrogé par les Allemands sur la provenance de ces drapeaux et 

sur le maquis. Comme il ne répondait pas, il fut fusillé le même jour à l’arrière de son 

domicile à Mormont. 

 

 

PRETER Albert 
(Ham-sur-Sambre - 25/11/1915; Barvaux-sur-Ourthe - 25/02/1988) 

Profession: Garde-champêtre 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 30 mars 1945 et rapatrié le 13 avril 1945. 

 

 

QUOIBION Jacques 
(Hoursinne - 15/08/1912; Mormont - 18/04/2004) 

Profession: Cultivateur 

Arrestation et détention: Arrêté à Hoursinne, le 12 août 1944, par les Feldgendarmes suite à 

des activités patriotiques menées dans le cadre de ses activités de Résistance. Il est 

emprisonné à la prison de Saint-Léonard, à Liège, du 12 août 1944 au 7 septembre 1944. Il est  

libéré par les troupes américaines à cette date et est rentré chez lui le 11 septembre 1944. 

 

 

REMY Joseph, Maxime, Ghislain 
(Soy - 10/08/1908; Décédé) 

Profession: Cultivateur 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 13 août 1944 après avoir été déclaré inapte au travail. Il est rentré au village de Soy 

le 22 août 1944, après avoir été arrêté à sa sortie du camp et emprisonné une dizaine de jours 

aux prisons de Trêves et Luxembourg. 

 

 

RICHEL Camille, Léon, Joseph, Gilles 
(Rendeux - 28/06/1909; Baulers - 16/10/1991) 
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Profession: Imprimeur 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 31 mars 1945 et rapatrié le 24 avril 1945. 

 

 

RINGLET Albert, Lambert, Joseph 
(Mormont - 15/11/1919; Tenneville - 29/09/1998) 

Profession: Cultivateur 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 2 avril 1945 et rapatrié le 6 mai 1945. 

 

 

RINGLET Edmond, Joseph, Gilles 
(Amonines - 24/01/1925; Virton - 22/11/2010) 

Profession: Cultivateur 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 2 avril 1945 et rapatrié le 6 mai 1945. 

 
 
RINGLET René, Joseph, Gilles 
(Hazeilles - 19/08/1912; Marche-en-Famenne - 25/07/1993) 

Profession: Cultivateur 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 2 avril 1945 et rapatrié le 6 mai 1945. 

 

 

ROBIN Jean, Pierre 
(Champlon - 30/04/1924; Aye - 11/11/2007) 

Profession: Secrétaire communal 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 13 avril 1945 et rapatrié le 1er mai 1945. 

 

 

ROISEUX Jules, Joseph, Ghislain 
(Soy - 02/02/1916; Mont-Godinne - 06/07/1993) 

Profession: Cultivateur 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 10 avril 1945 et rapatrié le 25 avril 1945. 
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SIMON Victor, Louis, Alexandre 
(Soy - 05/11/1923; Soy - 26/05/1991) 

Profession: Menuisier 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 15 avril 1945 et rapatrié le 10 mai 1945. 

 

 

THEODORE Robert, Léopold, Joseph 
(Soy - 25/06/1924; Soy - 16/06/1950) 

Profession: Journalier 

Arrestation et détention: Arrêté à Soy, le 26 juillet 1944, par des officiers allemands suite au 

meurtre d’un officier allemand près de Soy, le 18 juillet 1944. Il est conduit à la Citadelle de 

Liège. Le même jour, il est envoyé au camp de Beeckerwerth-Duisbourg Hamborn. Il est 

libéré le 10 avril 1945 et rapatrié le 6 mai 1945. 

 
 
VILLERS Marcel, Henri, Joseph 
(Erezée - 08/09/1905; Aye - 13/04/1976) 

 

Profession: Curé 

Arrestation et détention: Arrêté à Chêne-al-Pierre, le 29 janvier 1943, par la 

Feldgendarmerie de Marche-en-Famenne, suite à la proclamation de sermons patriotiques et 

la distribution de journaux clandestins. Il est incarcéré dans différentes prisons: à Saint-

Léonard à Liège du 1er février 1943 au 10 avril 1943, à Aix-la-Chapelle du 10 avril au 17 

avril, à Cologne du 17 au 24 avril, à Rheinbach du 21 avril à la fin octobre, à Siegbürg de fin 

octobre 1943 au 12 mars 1945 et enfin à Rochenberg de fin mars 1945 au 10 mai 1945. Il est  

libéré et rapatrié à cette date. 
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Glossaire 

 
Camp de concentration18 : Camps de la mort lente – par les privations, le travail exténuant, 

les coups et les exécutions capitales - les camps de concentration sont un outil de terreur, de 

répression mais également un réservoir de main-d’œuvre à coût dérisoire pour de grandes 

entreprises allemandes, et font partie de l’empire économique de la SS. 

Le 1er camp de concentration est érigé à Dachau en 1933. Au début, ils servent à enfermer les 

opposants politiques. 

Les premiers Belges arrivent dans les camps de concentration en 1941. 

 

Centre d’extermination ou Centre de mise à mort massive19: Situés à l’écart des villages afin 

d’éviter les regards indiscrets, les centres de mise à mort sont plutôt des terminaux 

ferroviaires : ceux qui descendent du train sont pour la plupart conduits à la mort directement. 

Au total, six centres d’extermination sont mis en place en Pologne durant la Seconde Guerre 

mondiale. Ceux-ci étaient munis de chambres à gaz, éléments qui les différencient des camps 

de concentration. Ces endroits sont réservés à la mise en œuvre de la Solution Finale. 

 

Déportation20 : Le terme « déportation », déjà en usage en Belgique au cours de la Première 

Guerre mondiale, prend une connotation spécifique dans le contexte idéologique de la 

Deuxième, puisqu’il désigne d’une part le transfert dans les camps nazis de déportés d’origine 

raciale, essentiellement des Juifs, et d’autre part celui des prisonniers politiques capturés par 

l’ennemi pour faits de résistance. Il ne semble pas y avoir eu, sur le territoire belge, de 

déportation d’homosexuels, contrairement à ce qui se passe en Alsace redevenue territoire du 

Reich. Par ailleurs, des prisonniers de droit commun ont également été enfermés de même que 

des travailleurs forcés. 

 

Feldkommandantur21 : Section chargée de diriger une province ou plusieurs arrondissements 

dans l’organisation de l’administration militaire allemande. 

 

Oberfeldkommandantur22 : Section chargée de diriger plusieurs provinces. Pour tout ce qui 

touche aux affaires militaires, elle est secondée par un Ortskommandant tandis que c’est un 

Verwaltungschef qui s’occupe des affaires administratives de la région. 

 

Ortskommandantur23 : Echelon local, échelon le plus petit, de l’organisation de 

l’administration militaire allemande. 

 

Polices allemandes24 : Le dispositif de polices allemandes en Belgique occupée dispose de 

trois institutions : 

- FELDGENDARMERIE (FGD) 

Police de la Wehrmacht chargée d’assurer la discipline et l’ordre au sein des unités 

militaires et par la suite parmi toute la population. De cette manière, elle verbalise les 

infractions aux règlements de police, gère les manifestations, réprime le marché noir 

… 

                                                 
18 ARON P., GOTOVITCH J. (dir), op.cit., Bruxelles, 2008, p.79-81. 
19 BOVY D., op.cit., Stavelot, 2007, p.226. 
20 ARON P., GOTOVITCH J. (dir), op.cit., Bruxelles, 2008, p.138-140. 
21 IDEM, p.9. 
22 IDEM, p.8. 
23 IDEM, p.9. 
24 IDEM, p.337-342. 
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Par la suite, elle est chargée aussi de rechercher les réfractaires au travail obligatoire. 

 

- GEHEIME FELDPOLIZEI (GFP) 

Son but principal est le contre-espionnage. Dans ce cadre, elle a une double mission : 

s’occuper des crimes commis par des membres de l’armée ou contre des membres de 

l’armée allemande ainsi que de tous les actes dirigés contre le Reich. Par la suite, elle 

perd cette seconde prérogative. Elle est principalement composée de militaires. 

 

- La SIPO-SD (GESTAPO) 

Ses interventions restent toujours les mêmes durant les années d’occupation. Elle doit 

lutter contre les « ennemis d’état » et de ce fait, elle peut procéder à des arrestations. 

Elle reçoit ses instructions directement d’Himmler, chef nazi de la SS et de toutes les 

polices allemandes. 

 

Prisonniers politiques25 : Ce sont les personnes qui, au cours de la guerre 1940-1945, ont été 

détenues ou internées pendant au moins trente jours consécutifs dans des prisons ou des 

camps de concentration, cette détention étant due au fait de l’ennemi ou de personnes servant 

sa politique ou ses desseins. La durée de trente jours consécutifs de privation de liberté n’est 

pas exigée pour ceux qui furent l’objet de sévices graves durant leur détention, pour ceux qui 

furent condamnés à mort par l’ennemi et pour ceux qui furent mis à mort par l’ennemi après 

leur arrestation ou durant leur détention. 

On fait une distinction entre les bénéficiaires du statut et les prisonniers politiques, qui ont 

droit au titre. Les prisonniers politiques qui ont droit au titre sont les personnes dont la 

privation de la liberté est la conséquence directe d’une activité patriotique désintéressée ou 

qui furent arrêtées en raison de leurs opinions politiques ou philosophiques ou qui furent 

choisies comme otage ou qui se sont révélées au cours de leur internement comme animées 

d’un esprit de résistance à l’ennemi. 

                                                 
25 http://warvictims.fgov.be 
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Index des noms de lieux 

 
AIX-LA-CHAPELLE (Prison) 

Durant la Seconde Guerre mondiale, la population carcérale qui peuple cette maison de 

détention est constituée de prisonniers politiques.  

 

BEECKERWERTH-DUISBOURG HAMBORN 

Il s’agit d’un straflager (camp disciplinaire) considéré comme très sévère. La population qui 

occupe ce camp est composée principalement de prisonniers politiques venus de différents 

pays d’Europe dont la Belgique. Les prisonniers de ce camp étaient chargés de travailler dans 

les usines qui se trouvaient aux alentours. 

 

BEVERLOO (Camp militaire) 

Situé à proximité d’Anvers, il s’agit d’un détachement de la prison de Saint-Gilles, à 

Bruxelles. Il est considéré comme un lieu de détention et de transit. 

 

BUCHENWALD (Camp) 

Situé près de Weimar en Allemagne, Buchenwald fut un des plus grands camps de 

l’organisation nazie. Les premiers prisonniers arrivent dès 1937.  A côté des autres 

prisonniers, ce camp retient de nombreux Juifs. A partir de 1940, on construit le premier four 

crématoire dans ce camp. Les prisonniers sont contraints au travail forcé dans les usines 

environnant le camp. Le camp est libéré par les Américains, le 11 avril 1945. 

 

ESTERWEGEN (Camp) 

Cet endroit n’était pas considéré officiellement comme un camp de concentration mais bien 

comme un « Strafgefangenenlager », c’est-à-dire un camp de punition pour prisonniers. 

Même s’il ne s’agissait pas d’un camp de concentration au sens strict du terme, les prisonniers 

y vivaient dans les mêmes conditions. En 1941, de nombreux prisonniers de guerre belges, 

français, hollandais, …, ainsi que des prisonniers politiques non allemands sont envoyés là-

bas. C’est à partir de ce moment-là, qu’il devient administrativement dépendant du camp de 

Neuengamme. 

 

HAGEN (Prison) 

La prison de Hagen, située à une quinzaine de kilomètres de Dortmund détient des prisonniers 

politiques. Il s’agit plus exactement d’un pénitencier et d’une prison d’internement provisoire 

ou à long terme.  

 

HUY (Prison) 

Les nazis transforment le Fort, entre mai 1940 et septembre 1945, en un fort de 

détention/prison gardé par l’armée allemande et contrôlé par la Geheime Feldpolizei (police 

secrète militaire). 

 

LIEGE (Citadelle) 

D’après l’ouvrage Paroles de pierres. Traces d’histoire, la Citadelle de Liège est utilisée dès 

la fin du XIXe siècle comme caserne par l’armée belge. Durant la guerre 14-18, les bâtiments 

abritent une caserne de l’armée allemande ainsi qu’un camp d’internement et un hôpital pour 

les soldats alliés. De 1940 à 1944, les bâtiments son à nouveau occupés par les Allemands qui 

transforment un bloc en prison pour y enfermer des résistants et le reste est utilisé comme 

caserne et comme centre d’entraînement des gardes wallonnes. 

En septembre 1944, les bâtiments sont abandonnés peu à peu et détruits en grande partie.  



 61

LOUVAIN (Prison) 

Il s’agit d’une prison servant à détenir principalement des prisonniers de guerre. 

 

LUXEMBOURG (Prison) 

Ce lieu est reconnu comme une prison mais aussi comme maison d’internement provisoire. 

 

NEUENGAMME (Camp) 

Selon le dictionnaire de Daniel BOVY, il s’agit d’un camp bâti à proximité de Hambourg, 

considéré comme sous-camp de Sachsenhausen jusqu’au 4 juin 1940. A partir de cette année-

là, il devient le camp le plus important du nord-ouest de l’Allemagne. Il comptait 96 sous-

camps auxquels il faut ajouter 20 sous-camps pour femmes. Le nombre de victimes de 

Neuengamme s’élève à environ 56.000 sur plus de 100.000 détenus. 

 

RHEINBACH (Prison) 

Situé en Rhénanie, il s’agit d’un camp pour prisonniers politiques. 

 

SAINT-GILLES (Prison) 

Située à Bruxelles, cette prison fut utilisée par la Geheime Feldpolizei. 

 

SAINT-LEONARD (Prison) 

Prison du centre de Liège, elle était reliée administrativement à la Citadelle de Liège. 

 

SONNENBURG (Camp) 

Ce camp était situé en Pologne, à 15 km de la frontière avec l’Allemagne. Au départ, il s’agit 

d’une prison fermée en 1932 pour vétusté. A partir de 1933, la prison fonctionne à nouveau 

pour les besoins de l’organisation nazie. La prison devient un camp de concentration chargé 

de détenir les opposants politiques. 

Durant la Seconde Guerre mondiale, il est chargé d’emprisonner les résistants de toute 

l’Europe. Ce camp est placé sous le contrôle des SS. 

 

TREVES (Prison)  

Prison du tribunal d’arrondissement (Landgerichtsgefängnis) de Trèves, elle était située en 

Allemagne et peuplée principalement de prisonniers politiques. 

 

 

Ouvrages de références pour l’index des lieux : 
 

BOVY D., Dictionnaire de la barbarie nazie et de la Shoah, Stavelot, 2007. 
 

HERODE M., LABRIQUE M.-P., PLUMET Ph., Paroles de pierres. Traces d’histoire, 

Bruxelles, 2009. 
 

Index alphabétique des camps, kommandos, et prisons créés dans les principaux pays 

d’Europe pendant la période 1939-1945, édité par le Commissariat belge au rapatriement, 

1949. 
 

VAN ECK L., Le livre des camps, Bruxelles, 1979, p.67-70. 
 

http://www.encyclopedie.bseditions.fr 
 

http://www.fortdehuy.be 
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