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Préface
Alfred Steux, né à Dottignies le 21 janvier 1918 et décapité à Munich le 27 octobre 1944, est un
résistant belge, membre de la Direction Nationale du R.N.J. (Rassemblement National de la
Jeunesse), mouvement de résistance rassemblant des jeunes de tous horizons pour lutter contre
l’envahisseur Nazi. Son nom de code au R.N.J. est « Raymond ».
A l’occasion du 75ème anniversaire de son exécution, et en cette période de remontée des
extrémismes et populismes, il est important de rappeler que certains ont risqué ou sacrifié leur
vie pour nous permettre de vivre dans un monde de paix, de tolérance et de respect.
Ce livre est basé sur des témoignages de résistants survivants et de documents redécouverts
après le décès de Louiza Steux-Hendrickx, l’épouse d’Alfred Steux, en 2006.
Le fil conducteur choisi est de laisser parler ces témoignages, documents, photos. Bien sûr,
l’histoire est incomplète, il y a des zones d’ombre, tout n’est pas écrit… Mais ils proviennent
directement de ceux qui ont vécu les événements. Ils sont transcrits tels quels, pour ne pas les
dénaturer.
Nous tenons à remercier les personnes et organismes qui nous ont aidés à redécouvrir et
comprendre, des dizaines d’années après, ce qui s’est passé lors de cette période sombre : les
archives de la ville de Munich, les archives « Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz »
(GStA PK) à Berlin, le personnel du mémorial d’Esterwegen, la Société de l’Ordre de Léopold
ASBL, le Colonel breveté d’état-major en retraite Eric Tripnaux, le SPF Sécurité Sociale, le
CEGESOMA.
En particulier, nos pensées vont à Franz Bridoux, décédé en 2017 à l’âge de 93 ans, dont le
témoignage poignant continue à nous faire comprendre ce qu’était la survie dans un camp de
concentration.
Et nous n’oublions pas Louiza Steux-Hendrickx qui a été pour nous une mère, une grand-mère,
une arrière-grand-mère, une tante, à qui nous repensons avec émotion.
Ont contribué à la réalisation de ce document (avec le lien de parenté avec Alfred Steux) :
•
•
•
•
•
•

Claude Steux (fils) et son épouse Michelle Dewitte
Monique Steux (fille)
Jean-Marc Steux (petit-fils)
Carine Steux (petite-fille)
Emilie Golinvaux (arrière-petite-fille)
Francis Steux (neveu, fils de Georges, le frère d’Alfred Steux) et son épouse Dominique
Detournay

Ce livre n’est pas une édition commerciale. Il peut être distribué, copié, cité et partagé à la
seule condition de ne pas en modifier le contenu et de conserver les références des
documents et des citations.
Imprimé en août 2019.
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Introduction
Alfred Steux naît à Dottignies le 21 janvier 1918.
Ses parents s’appellent Gustave Steux et Blanche Kints. Gustave est plombier-zingueur et tient
un magasin de plomberie et de vélos à Dottignies ainsi qu’un café géré par Blanche. Outre
Alfred, ils ont deux autres garçons, Georges (l’aîné) et Jules (le cadet).
Alfred termine premier de sa promotion aux examens cantonaux, puis réédite l’exploit en
devenant dessinateur industriel à l’Institut Professionnel Roubaisien. Alfred travaille alors à
dessiner des motifs pour des tissus et des pièces mécaniques pour des métiers à tisser.
Lors de la mobilisation générale de 1939-40, Alfred est affecté aux TTR à Gossoncourt, plaine
d’aviation militaire dans la banlieue de Tirlemont (Tienen). C’est à Tirlemont qu’il rencontre
Louiza1 Hendrickx. Après sa démobilisation, il fait de nombreuses fois le trajet Dottignies Tirlemont à vélo pour rencontrer sa fiancée.
La guerre éclate lorsqu'il a 22 ans et il se met au service de la résistance. Affilié au R.N.J.
(« Rassemblement National de la Jeunesse », section jeunes du « Front de l’Indépendance »)
sous le nom de code « Raymond », il fonde le journal clandestin « Vers la Victoire » aidé
notamment par ses deux frères et son père. Il est responsable régional pour la Flandre wallonne,
puis de la fédération de Liège, où il fonde « L‘Aube ».
Alfred et Louiza se marient le 22 juillet 1941 et s’installent à Dottignies. Le 7 juin 1942, ils ont
un premier enfant, un garçon prénommé Claude.
En janvier 1943, Alfred entre à la Direction Nationale du R.N.J. avec deux missions: l’inspection
de plusieurs fédérations et l’établissement de la campagne de presse. Il entre dans le maquis.
En mars 1943, Louiza, enceinte d’un deuxième enfant, retourne à Tirlemont; les rencontres avec
Alfred se font de plus en plus rares et chaque fois dans des endroits différents.
Le 31 juillet 1943, Alfred a rendez-vous, à Bruxelles, avec le Président National du R.N.J., l’abbé
Dieudonné Bourguignon. Deux autres membres sont aussi attendus. Vers 20 heures, deux
membres de la Sichereitspolizei sonnent à la porte, et tous se font arrêter. Une dénonciation est
à la base de l’arrestation de 19 membres du R.N.J. qui, après des premiers interrogatoires
« musclés », passeront par la prison de Saint Gilles avant d’être transférés le 13 novembre 1943
en Allemagne.
Monique Steux naît le 23 septembre 1943 à Tirlemont. En prison à Saint Gilles, Alfred est informé
par la Croix-Rouge de la naissance de sa fille, mais il ne la verra jamais.
Le départ pour l’Allemagne des 19 prisonniers se fait dans le cadre du décret « Nacht und
Nebel » (Nuit et Brouillard). Comme le nom l’indique bien, dès ce moment il n’y a plus aucune
nouvelle, aucune communication verbale ou écrite n’est possible, aucun envoi de colis.
Condamné à mort par le Volksgerichtshof (tribunal du peuple) le 19 août 1944 avec d’autres
membres de la Direction Nationale du R.N.J., Alfred passe encore par Straubling, entre à la
prison de München Stadelheim le 17 octobre 44, où il est décapité le 27 octobre 1944 à 16h09 et
incinéré le 28 octobre 44.
De tout le Comité National du R.N.J. seul l’abbé Bourguignon échappe à la mort; il est à
l’infirmerie, malade contagieux, puis absent lors du procès. Dans la confusion de la
désorganisation du Reich à la fin de la guerre, il tient ainsi jusqu’en 1945, à la libération du
camp de Dachau où il est alors emprisonné, et témoignera à son retour.
Alfred Steux est inhumé le 29 juillet 1951 au cimetière de Bruxelles à Evere. Des monuments
commémoratifs portent son nom à Dottignies et à Tirlemont. Le Clos Alfred Steux inauguré en
2008 à Dottignies ne concernait à l’époque que le coureur cycliste. Le 20 mai 2019, le Collège
communal de Mouscron a répondu favorablement à la demande introduite par Fran cis Steux, d’y
ajouter une référence au prisonnier politique. C’est chose faite depuis juillet 2019.
1 Le prénom est orthographié Louiza dans les documents en néerlandais, Louise dans les documents en
français et Luise dans les documents en allemand.
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Pendant la guerre
Le R.N.J.
Dans son dossier « R.N.J. - 19 "Nacht und Nebel", Souvenirs, Témoignages », Franz Bridoux
commence par expliquer ce qu’est le R.N.J., dont il était le représentant de la région de MonsBorinage.

Illustration 1: Serment du R.N.J.

6

La structure du R.N.J. en juillet 1943
Au moment des arrestations du 31 juillet 1943, la structure du comité national du R.N.J. est la
suivante : Président et représentant de la jeunesse catholique : abbé Dieudonné Bourguignon,
dit « Fernand » ; représentant de la jeunesse libérale : Alfred Steux, dit « Raymond » ;
représentant de la jeunesse socialiste : Aimé Verneirt, dit « Louis » ; les autres sont : Roger De
Buyst, nom de guerre "Alex", Jean Lagneau, nom de guerre "François", Fernand Lecoq, nom de
guerre "Victor", Maurice Orcher, nom de guerre "Marcel".
Dans son journal, « Fernand » raconte leur arrestation :

:

Illustration 2: Journal de "Fernand" - circonstances de son arrestation avec
Alfred Steux
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Le journal « Vers la Victoire »
Quelques exemplaires de « Vers la Victoire » sont archivés en microfilms au Centre d'Études et
de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines (CEGESOMA) à Bruxelles et consultables
sur son site Internet dans la section « The Belgian War Press » (voir Webographie page 88).

Illustration 3: Page 1 de "Vers la Victoire" de février 1942

Les témoignages recueillis pour constituer les dossiers de statut permettent de se faire une idée
de la manière dont le journal, fondé par Alfred Steux, était conçu, publié et distribué.
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Lucien DE TREMMERIE déclare, le 5/3/1949, qu’il connaissait Alfred depuis son enfance et qu’ils
avaient formé le Groupe de Rassemblement des Jeunes pour la Fédération de Mouscron. Pour
rédiger le journal, Alfred rassemblait les tracts, Lucien préparait les stencils et Alfred les passait
à la machine pour les reproduire. Son témoignage rapporte une descente de gendarmerie au
domicile d’Alfred et Louiza, le « 1er janvier 194. ». Ce fait est également connu dans la famille,
la date correcte étant le 30 décembre 1942, et est raconté plus loin, page 13.
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Jules
Vandenberghe
témoigne
également de l’activité d’impression
et indique avoir assisté au transport
de machines à imprimer des
journaux clandestins, notamment
depuis chez André Volcke à Herseaux
jusqu’au domicile d’Alfred Steux
Dans son blog, Pierre Bachy écrit :
« Le journal clandestin "Vers la
Victoire" (...) fut fondé vers juin
1941.
A la base de celui-ci se
trouvait
Alfred
STEUX,
de
Dottignies, incontestable chef du
groupe malgré son jeune âge. Il put
toutefois compter sur toute une
équipe de rédacteurs et de
distributeurs. Parmi les principaux
rédacteurs
se
distinguèrent
principalement Henri Lecroart, de
tendance
communiste,
Lucien
Detremmerie, socialiste et Roger
Vanschoorisse, catholique.
Avec
Alfred Steux comme libéral, le
comité R.N.J. de Dottignies réalisait
ainsi parfaitement à son échelle
l'unité de la résistance. »
Illustration 5: Extraits du témoignage de Jules Vandenberghe
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Dans le livre « La résistance dans la région mouscronnoise pendant la seconde guerre mondiale,
mai 1940 – septembre 1944 », F. Maerten relate comment fonctionnait la presse clandestine
pendant la guerre. Notamment « Vers la Victoire », à Dottignies, pour lequel Alfred Steux jouait
un rôle de base. Pour la distribution, ses frères Jules et Georges sont également mentionnés
ainsi que leur père Gustave Steux. Le livre mentionne également le déménagement du matériel
d’impression, à la date du 30 décembre 1942 (voir page 13).
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Le journal « Vers la Victoire » a continué à être publié après l’arrestation d’Alfred Steux.
Les numéros suivants sont archivés au CEGESOMA :
Date

Numéro

Nombre de pages

Prix de vente

janvier 1942
(à gauche ci-dessous)

numéro 1

4 pages

75 centimes

février 1942

numéro 2

4 pages

75 centimes

4 pages

75 centimes

8 pages

1,50 franc

janvier 1943 (voir page
13)

4 pages

1 franc

août 1943

2 pages

1 franc

mars 1942
octobre-novembre 1942
(à droite ci-dessous)

numéro spécial

septembre-octobre 1943

numéro 10

2 pages

2 francs

janvier 1944

numéro 11

4 pages

2 francs

février-mars 1944

3ème année numéro 2

8 pages

2 francs

avril-mai 1944

3ème année numéro 3

4 pages

2 francs

juin-juillet 1944

3ème année numéro 4

4 pages

2 francs

août-septembre 1944

3ème année numéro 5

4 pages

2 francs

28 Avril 1946

5ème année numéro 1

4 pages

3 francs

Illustration 10: Vers la victoire - janvier 1942 Page 1
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Illustration 9: Vers la victoire - octobre-novembre
1942 - Page 1

Perquisition du 30 décembre 1942
Voici comment, des années plus tard, Louiza Steux-Hendrickx a raconté la perquisition du 30
décembre 1942 à son fils Claude Steux, qui nous la rapporte ainsi :
Le 30 décembre 1942, deux membres de la police militaire allemande, accompagnés de deux
gendarmes belges, sonnent à la porte du Boulevard Franco-Belge 572, à Dottignies.
- Alfred Steux est-il là ?
- Non, il n’est pas ici.
- Nous avons un mandat de perquisition.
Les quatre personnes entrent.
Louiza, la femme d’Alfred, dépose son bébé, Claude, âgé de sept mois, dans les bras de sa
mère Florine, qui était venue de Tirlemont pour l’aider à terminer l’emménagement.
Louiza escorte les deux policiers allemands et un des gendarmes dans les différentes pièces de
la maison.
Sa mère reste dans le vestibule avec le deuxième gendarme. Celui-ci, apercevant une trappe
dans le plafond, lui demande :
- Qu’y a-t-il là au-dessus ?
Elle répond :
- Ma fille vient d’emménager depuis peu et nous n’avons pas encore ouvert cette trappe.
- C’est bon, dit le gendarme, n’en parlons plus !
La perquisition n’avait rien donné.
Quel soulagement pour tous !
La nuit suivante, avec le maximum de précaution, l’imprimerie, les journaux et les tracts qui se
trouvaient dans le « faux-grenier » furent transférés à Mouscron, la menace d’arrestation de
d’Alfred s’accentuant.

Illustration 11: Début du numéro de "Vers la Victoire" publié peu après, en janvier 1943
2

Le boulevard Franco-Belge correspondait à l’artère reliant le village d’Espierres à Dottignies et reprend notamment
l’actuel tracé du boulevard des Canadiens.
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Arrestation et parcours de captivité
Alfred Steux est arrêté le 31 juillet 1943 dans le cadre d’une série d’arrestations de 19 membres
du R.N.J., tous les membres dirigeants nationaux et régionaux. Tous sont des "Nacht und Nebel"
("Nuit et brouillard"), ce qui signifie qu'à partir de leur départ vers l'Allemagne, aucune
information n'est donnée à leur sujet à leurs familles et proches. Personne ne sait ce qu'ils sont
devenus, s'ils sont vivants ou non, jusqu'à la libération des camps par les alliés.
Le parcours de captivité d'Alfred Steux a néanmoins été reconstitué sur base des témoignages de
survivants et de documents d’archive :
• Prison de Saint-Gilles (Bruxelles), cellule 86/A, du 1/8/1943 au 13/11/1943
• Deux nuits à la prison d’Essen, du 13 au 15 novembre 1943
• Esterwegen (camp de concentration, Basse-Saxe, Allemagne) et Börgermoor (camp de
concentration, Basse-Saxe, Allemagne, distant de 10 km de Esterwegen) à partir du
15/11/1943, matricule N° 517/43 et N° 1675/43.
Sebastian Weitkamp, responsable des archives du centre de documentation du mémorial
d’Esterwegen nous a indiqué les informations suivantes :
« Alfred Steux, geboren am 21.01.1918, kam am 15.11.1943 in das Strafgefangenenlager I
Börgermoor und erhielt die Nummer 517/43. Am 13.03.1944 wurde er in das Lager VII
Esterwegen verlegt. Hier erhielt er die Nummer 1675/43 (siehe Gefangenenbuch, Signatur XVII,
HA P 371 A, Nr. 12, p. 38 und Gefangenenbuch, Signatur XVII, HA P 371 A, Nr. 13, p. 82). Am
15.05.1944 wurde Alfred Steux von Esterwegen in das Gefängnis Kaisheim verlegt (siehe
Gefangenenbuch, Signatur XVII, HA P 371 A, Nr. 15, p. 51). »
Voici la traduction en français :
« Alfred Steux, né le 21.01.1918, est arrivé au camp de prisonniers I de Börgermoor le
15.11.1943 et a reçu le numéro 517/43. Le 13.03.1944, il fut transféré au camp VII Esterwegen.
Il a reçu ici le numéro 1675/43 (voir registre des prisonniers, signature XVII, HA P 371 A, n° 12,
p. 38 et registre des prisonniers, signature XVII, HA P 371 A, n° 13, p. 82). Le 15.05.1944, Alfred
Steux a été transféré d’Esterwegen à la prison de Kaisheim (voir registre des prisonniers,
signature XVII, HA P 371 A, N° 15, p. 51) »
Les extraits de registres sont reproduits page 17.
A noter que les témoignages de Franz Bridoux et de l’abbé Bourguignon indiquent : arrivée à
Esterwegen le 15/11/1943, transfert à Börgermoor le 13/2/1944, retour à Esterwegen le
13/3/1944.
Vient alors la période du procès et de l’exécution :
• Prison de Kaisheim à partir du 15/5/1944. Pendant ce séjour, « jugement » au tribunal de
Donauworth le 19 août 1944.
• Straubing (prison en Allemagne) du 4/9/1944 au 17/10/1944. N° de matricule : 252/44.
• Munich Stadelheim (prison en Allemagne), où il est entré le 17/10/1944 et est exécuté le
27/10/1944, sous le N° de matricule : 1015/44. Voir : Extrait du registre de la prison de
Munich - entrée n° 1724, page 27.
Cinq autres membres du comité national du R.N.J. ont également été jugés à Donauworth et
exécutés le 27 octobre 1944 à Munich :
• Roger De Buyst, nom de guerre "Alex"
• Jean Lagneau, nom de guerre "François"
• Fernand Lecoq, nom de guerre "Victor"
• Maurice Orcher, nom de guerre "Marcel"
• Aimé Verneirt, nom de guerre "Louis"
Un septième membre, Simon Goldberg, nom de guerre "Frédérick", était juif. Il a été pendu à
Dachau, sans procès.
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L'abbé Dieudonné Bourguignon (photo ci-contre), nom de
guerre "Fernand", qui devait être jugé et exécuté en même
temps qu'Alfred Steux, survivra par chance et témoignera par
la suite, notamment en rassemblant les documents
concernant l'activité du R.N.J. et grâce à ses notes de
captivité inscrites dans son missel. Il a fini sa vie comme
missionnaire en Indochine, où il est décédé en 1974.
Les autres membres du groupe étaient les dirigeants
régionaux du R.N.J. et devaient être jugés plus tard. Le
tribunal du peuple ayant cessé de fonctionner, ils n’ont pas
été condamnés et ont été libérés à la fin de la guerre.

Les 19 coïnculpés du R.N.J.
1. Alfred Steux, nom de guerre "Raymond", né le
21/1/1918, exécuté le 27/10/1944 à l'âge de 26 ans ;
2. Roger De Buyst, nom de guerre "Alex", né le
30/12/1916, exécuté le 27/10/1944 à l'âge de 28 ans ;
3. Jean Lagneau, nom de guerre "François", né le
14/5/1914, exécuté le 27/10/1944 à l'âge de 30 ans ;
4. Fernand Lecoq, nom de guerre "Victor", né le Illustration 12: L'abbé Dieudonné
Bourguignon
7/8/1917, exécuté le 27/10/1944 à l'âge de 27 ans ;
5. Maurice Orcher, nom de guerre "Marcel", né le
3/9/1919, exécuté le 27/10/1944 à l'âge de 25 ans ;
6. Aimé Verneirt, nom de guerre "Louis", né le 23/7/1911, exécuté le 27/10/1944 à l'âge de
33 ans ;
7. Simon Goldberg, nom de guerre "Frédérick", né le 25/4/1923, exécuté le 29/9/1944 à
l'âge de 21 ans ;
8. Dieudonné Bourguignon, nom de guerre "Fernand", né le 30/5/1913, décédé au Viêt Nam
le 3/9/1974 à l'âge de 59 ans ;
9. Franz Bridoux, nom de guerre "Jean", né le 1/1/1924, décédé à Rixensart le 14/1/2017 à
l'âge de 93 ans ;
10. Marcel Cauvain, nom de guerre "Max", né le 25/10/1926, vit à Saint-Ghislain ;
11. Marius Cauvain, nom de guerre "Pierre", né le 20/5/1924, vit à Boussu ;
12. Joseph Berman, nom de guerre "Fred", né le 14/9/1921, décédé à Bruxelles le 11/7/1996
à l'âge de 74 ans ;
13. Jean Carlens, nom de guerre "Daniel", né le 1/3/1924 ;
14. André Volcke, nom de guerre "Alfred", né le 24/3/1922 ;
15. Denise Roger, nom de guerre "Jeanine", née le 8/5/1921, décédée à Baudour le
14/12/1954 à l'âge de 33 ans.
16. Georgette Cornez, nom de guerre "Annette", née le 2/8/1921, décédée à Quaregnon dans
les années 1960 ;
17. Liliane Van den Boom, nom de guerre "?", née le 6/12/1923, décédée à Bruxelles en 1992
à l'âge de 69 ans ;
18. Marie-Jeanne Delcroix, nom de guerre "Angèle", née le 21/6/1921, décédée à Hornu dans
les années 1960 ;
19. Robert Wolsztajn, nom de guerre "Henri", né le 21/11/1922, décédé à Bruxelles dans les
années 1960-1970.

15

Le camp d’Esterwegen
(Extrait de https://www.gedenkstaette-esterwegen.de/gedenkstaette/rundweg/)
« Strafgefangenenlager (1937-1945) und „Lager Süd“ für NN-Gefangene (1943/44)
Nach Auflösung des KZ wurde das Lager 1937 zum Strafgefangenenlager. Es unterstand
Justizbeamten und SA-Wachmännern im Justizdienst. Der bisherige Häftlingsbereich wurde um
sechs Baracken beiderseits der Lagerstraße und um einen Arrestbau erweitert. Ein Innenzaun
mit Tor schloss das Häftlingslager ab, zwei Wachtürme wurden ergänzt. 1943/44 war der
südliche Teil des Häftlingslagers mit Baracken für bis zu 800 Gefangene gesondert eingezäunt.
Hier waren zunächst 1800, zeitweilig bis zu 2700 Widerstandskämpfer aus Frankreich, Belgien
und den Niederlanden inhaftiert. 72 dieser „Nacht- und Nebel“-Gefangenen starben im Lager,
186 wurden an verschiedenen Hinrichtungsstätten hingerichtet. »
Voici la traduction en français :
« Camp de prisonniers (1937-1945) et "Camp Sud" pour prisonniers NN (1943/44)
Après la dissolution du camp de concentration, le camp est devenu un camp de prisonniers en
1937. C'était sous la juridiction des magistrats et des gardes SA. L'ancien quartier des
prisonniers a été prolongé de six casernes des deux côtés de la route du camp et d'un bâtiment
de détention. Une clôture intérieure avec une porte a fermé le camp de prisonniers et deux
tours de guet ont été ajoutées. En 1943/44, la partie sud du camp de prisonniers avec des
casernes pouvant accueillir jusqu'à 800 prisonniers était clôturée séparément. Ici, il y avait
initialement 1800 personnes emprisonnées, temporairement jusqu'à 2700 combattants de la
résistance originaires de France, de Belgique et des Pays-Bas. 72 de ces prisonniers "Nuit et
Brouillard" sont morts dans le camp, 186 ont été exécutés sur divers lieux d'exécution. »

Les insignes des prisonniers dans les camps
Dans les camps, les catégories de prisonniers étaient
identifiées par un système de marquage combinant un
triangle inversé coloré et des lettres, cousus sur leurs
uniformes rayés. Les badges permettaient aux gardes de
connaître le motif de l'incarcération.
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•

Les criminels étaient distingués par un triangle inversé
vert ;

•

les prisonniers politiques portaient un triangle rouge ;

•

les asociaux (dont les Tziganes, les non-conformistes,
les vagabonds) portaient un triangle noir ou — pour les
Tziganes dans certains camps, un triangle marron ;

•

les homosexuels étaient identifiés par un triangle rose
et les Témoins de Jéhovah par un triangle violet ;

•

les prisonniers non allemands étaient identifiés par la
première lettre du nom allemand de leur pays qui
était cousue sur leur badge ;

•

les deux triangles qui formaient le badge en forme
prisonniers (Wikipédia)
d'étoile juive étaient jaunes, à moins que le prisonnier
juif en question ne fît également partie d'une autre catégorie de prisonniers. Un
prisonnier politique juif, par exemple, était identifié par un triangle jaune sous un
triangle rouge.

Illustration 13: Les marquages de

Extraits des registres d’Esterwegen
Ces extraits nous ont été fournis par les archives photos du patrimoine culturel prussien, à Berlin
(GStA PK : « Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz »). Les lignes concernant Alfred
Steux ont été extraites, ainsi que les titres des colonnes. Les numéros de références sont :
•
•
•

GStA PK, XVII. HA Schlesien, Rep. 226 Strafanstalten, Nr. 5082
GStA PK, XVII. HA Schlesien, Rep. 226 Strafanstalten, Nr. 5083
GStA PK, XVII. HA Schlesien, Rep. 226 Strafanstalten, Nr. 5085

Registre des prisonniers, signature XVII, HA P 371 A, n° 13, p. 82

Registre des prisonniers, signature XVII, HA P 371 A, n° 12, p. 38 :

Registre des prisonniers, signature XVII, HA P 371 A, N° 15, p. 51 :
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verurteilt und hingerichtet werden, alle anderen
Verdachtigen sollten unverzüglich über die Grenze ins Deutsche Reich verschleppt und dort vor
die Sondergerichte der Ziviljustiz gestellt werden. Das spurlose Verschwinden »bei Nacht und
Nebel« sollte die Angehörigen und Freunde in Angst und Schrecken versetzten. Deshalb sollten
auch der Aufenthaltsort der Gefangenen, das Gerichtsverfahren und schließlich auch ihr
weiteres Schicksal geheim bleiben.[…]
[…] Lorsque la résistance à l'occupation allemande en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en
Norvège augmenta dans la seconde moitié de l’année 1941, il fut décidé, au Haut
commandement de la Wehrmacht, de la combattre par une action dure. Quand les preuves
étaient claires, les suspects devaient être reconnus coupables et exécutés par les gardes de la
Wehrmacht dans la zone d’occupation dans un délai d’une semaine. Tous les autres suspects
devaient être immédiatement transférés de l’autre côté de la frontière dans le Reich allemand
et traduits devant les tribunaux spéciaux de justice civile. La disparition sans trace selon "nuit
et brouillard" devait terroriser parents et amis. Par conséquent, le lieu où se trouvaient les
prisonniers, le procès et, éventuellement, leur sort devaient rester secrets.[…]

Illustration 18: Mémorial d’Esterwegen - Emplacement de l’entrée de la zone des prisonniers
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[…] In Esterwegen waren die NN-Gefangenen streng von der Außenwelt isoliert und wurden
daher nicht wie andere Gefangenengruppen zur Zwangsarbeit außerhalb des Lagers eingesetzt.
Die Tage im Lager waren durchsetzt von kleinlichen Schikanen und brutalen Misshandlungen
durch die Wachmannschaften. Selbst im Krankenrevier setzten sich die Misshandlungen fort,
dort waren die Kranken den Quälereien des Sanitätspersonals hilflos ausgeliefert. Zudem lag
die Furcht vor den Gerichtsurteilen wie ein drohender Schatten über den Gefangenen, bei
denen sich trotz aller Geheimhaltung Nachrichten über die zahlreichen Todesurteile
herumgesprochen hatten.[…]
[…] À Esterwegen, les prisonniers NN étaient très isolés du monde extérieur et, contrairement à
d’autres groupes de prisonniers, n’étaient pas utilisés pour effectuer des travaux forcés en
dehors du camp. Les journées dans le camp étaient truffées de petits harcèlements et de
mauvais traitements brutaux de la part des gardes. Même à l'infirmerie, où les malades étaient
livrés impuissants au personnel médical, les mauvais traitements se poursuivaient. En outre, la
peur des décisions de justice était comme une ombre menaçante sur les prisonniers qui, malgré
tout le secret, avaient répandu des nouvelles sur les nombreuses condamnations à mort.[…]
[…] Ab 21. Januar 1947 berichtete die in Oldenburg erscheinende Nordwest-Zeitungs in
mehreren Artikeln über den Prozess:
« Aus den Aussagen der Zeugen fügt sich wie ein Mosaik ein immer klareres Bild über die
Zustände in Esterwegen zusammen, die in gleicher Weise von jener Nadelstich-Taktik,
die einem das Leben zur Hölle machen kann, wie von ausgesprochenem Sadismus und
tierisch anmutender Brutalität gekennzeichnet waren. » […]
[…] Le 21 janvier 1947, le journal Northwest, publié à Oldenburg, faisait état de ce processus
dans plusieurs articles:
« Les déclarations des témoins, comme une mosaïque, donnent une image de plus en
plus claire de la situation à Esterwegen, qui a été marquée de la même manière par
cette tactique piquante consistant à rendre la vie plus infernale, par un sadisme
prononcé et une brutalité animale. » […]
Au mémorial d'Esterwegen, les baraquements ne sont plus présents et des bosquets d’arbres
représentent leurs emplacements

Illustration 19: Mémorial d’Esterwegen – Emplacements baraquements 1 à 6 et infirmerie
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[…] Drei Tage später berichtet die Zeitung über die Zeugenaussage eines belgischen Geistlichen,
der ebenfalls als NN-Gefangener in Esterwegen war:
« Ein Kamerad kam mit hochgradiger Diphterie aus dem Gefangnis in Essen an. [...] es
bestand akute Lebensgefahr. Trotz aller Vorstellungen seitens der (belgischen, d. Verf.)
Arzte, weigerte sich "Le Fou" (Spitzname des Angeklagten Karl Nadler, d. Verf) Serum
oder auch nur ein Seziermesser für eine Operation herauszugeben. In der Nacht hat man
bei dem Armen schließlich mit einer Schere den Luftröhrenschnitt durchgeführt, um ihn
vor dem Erstickungstod za reten. Der assistierende Arzt musste mit den Fingern die
Wunde offen halten und dabei war der Patient nicht betäubt. ... So reiht sich Aussage an
Aussage Einem Sterbenden sei verweigert worden, seinen Bruder, der auch im Lager war,
in den letzten Stunden zu sehen. Ruhrkranken und einem Mann mit Kiefernbruch sei
Breikost abgelehnt worden. » […]
[…] Trois jours plus tard, le journal relatait le témoignage d'un prêtre belge, également
prisonnier NN à Esterwegen:
« Un camarade est arrivé de la prison d'Essen avec une diphtérie avancée […] sa vie était
gravement en danger. Malgré les propositions de la part des médecins (belges, note de
l'auteur) "Le Fou" (surnom de l'accusé Karl Nadler, note l'auteur) refusa de délivrer le
sérum ou même un couteau à disséquer pour une opération. Le soir, une trachéotomie a
été réalisée sur le pauvre homme avec des ciseaux pour l’empêcher de suffoquer. Le
médecin assistant a dû laisser la plaie ouverte avec les doigts et en plus le patient
n'était pas anesthésié. [...] Voici, de témoignage en témoignage, comment cela se
passait: Un mourant s’est vu refusé de voir son frère, qui se trouvait également dans le
camp, au cours de ses dernières heures. Dysenteries et de la bouillie refusée à un
homme ayant la mâchoire cassée. » […]
Du R.N.J., Alfred Steux, Jean Lagneau, Fernand Lecoq, Simon Goldberg et Aimé Verneirt se
trouvaient à la table 3 dans le baraquement 6. Roger De Buyst et Maurice Orcher à la table 2.
Marcel et Marius Cauvain à la table 4. Jean Carlens et Franz Bridoux à la table 5 (source :
témoignage de Franz Bridoux).

Illustration 20: Mémorial d’Esterwegen – Emplacement du baraquement 6
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A propos du procès des gardiens du camp :
[…] Am 22. März 1947, nach 44 Verhandlungstagen, verkündete das britische Militärgericht das
Urteil. Es sprach drei Angeklagte frei, verhängte Freiheitsstrafen von drei, fünf und zweimal
fünfzehn Jahren. Zwei Aneklagte, einer von ihnen war Karl Nadler, den die Gefangenen "Le Fou"
genannt hatten, verurteilte das Gericht zum Tode. In der Berufungsverhandlung bestätigte das
Appellationsgericht die Freiheirsstrafen und wandelte eine der Todesstrafen in eine
zwanzigjährige Freiheitsstrafe um. […]
[…] Le 22 mars 1947, après 44 jours de procès, le tribunal militaire britannique prononça le
verdict. Il a libéré trois accusés, imposé des peines de prison de trois, cinq et deux fois quinze
ans. Deux accusés, dont Karl Nadler, surnommé "Le Fou" par les prisonniers, ont été condamnés
par le tribunal à la peine de mort. Lors de l'audience en appel, la Cour d'appel a confirmé les
peines de liberté et converti l'une des condamnations à mort en une peine de vingt ans
d'emprisonnement. […]

Illustration 21: Les gardiens d'Esterwegen à leur procès en 1947

1. Ludwich Hartwich – "Cognac", 2. Adolf Student - "'Le Chinois", 3. Karl Nadler "Le Fou", 4. Willy
Schaeffer – "Charlot", 5. Peter Funcke – "Centimètre", 6. Jozef Karolus – "Mussolini", 7.Auguste
Wendtau – "Pachacroute", 8. Fritz Dude – "Épinard", 9. Alfred Kropoch – "Millimètre".
Source de la photo :
repression-sans-fin.html

https://www.belgiumwwii.be/au-coeur-de-la-belgique-occupee/une-
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Illustration 22: Monument à l'emplacement de l'entrée du camp de Börgermoor

Après la guerre, tous les camps ont rapidement été détruits ; la volonté était d’effacer ces
horreurs. Exception, celui d’Esterwegen a servi de base militaire (dépôt de munitions),
inaccessible au public. Ce n’est que récemment, en 2011, qu’il a été transformé en mémorial.

Illustration 23: Mémorial d’Esterwegen - Le camp après la guerre, utilisé par les alliés
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Acte d’accusation à l’encontre des 8 membres du comité
national du R.N.J.
Les documents qui suivent sont une copie de la traduction en français de la convocation au
jugement et de l’acte d’accusation qui ont été transmis à l’abbé Dieudonné Bourguignon.
Cet acte concerne les 8 personnes suivantes : Roger De Buyst, Fernand Lecoq, Jean Lagneau,
Aimé Verneirt, Alfred Steux, Dieudonné Bourguignon, Simon Goldberg, Maurice Orcher.
Son parcours de captivité différent, la maladie qu’il avait contractée, et la désorganisation qui
régnait en Allemagne à la fin de la guerre, les complications administratives pour garder secrets
les prisonniers NN, tout cela a conduit à une confusion administrative. Certains documents
n’arrivant pas à temps et heure, l’abbé Dieudonné Bourguignon n’a donc pas été présent au
procès, a ainsi pu en réchapper et rapporter de nombreux témoignages et informations.
Ces pages sont extraites du dossier du SPF Sécurité sociale constitué après la guerre pour
l’attribution des pensions de veuves et d’orphelins de guerre.
Dans cette version, pour la partie spécifique à chaque accusé, seule celle concernant Alfred
Steux a été traduite.

Illustration 24: Lettre accompagnant l'Acte d'accusation transmis à D. Bourguignon
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Illustration 25: Acte d'accusation - traduction en français (page 1/3)
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Illustration 26: Acte d'accusation - traduction en français (page 2/3)
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Illustration 27: Acte d'accusation - traduction en français (page 3/3)
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Exécution à Munich
En novembre 2005, Claude et Jean-Marc Steux se sont déplacés à Munich pour consulter les
archives de la ville, où sont notamment consignés les documents suivants, à propos de
l’exécution d’Alfred Steux à Munich le 27 octobre 1944. On y trouve le registre d’entrée, la date
et l’heure d’exécution et les numéros des urnes funéraires.

Illustration 28: Extrait du registre de la prison de Munich - entrée

Illustration 29: Extrait du registre de la prison de Munich – jour et heure du décès
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Illustration 30: Extrait du registre du crématorium de Munich
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La prison de Munich de nos jours
La prison (« Justizvollzugsanstalt ») de Munich « Stadelheim » existe toujours à la même
adresse : Stadelheimer Strasse 12

Illustration 31: La prison de Munich, de nos jours
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Après la guerre
Avis de recherche
Après la guerre, des avis de recherche ont été lancés par la famille d’Alfred Steux afin de
déterminer ce qu’il était devenu, puis de le faire reconnaître comme prisonnier politique et
victime de guerre pour que Louiza puisse bénéficier d’indemnités de veuve de guerre et élever
ses deux enfants.
Gustave Steux a notamment rempli cette fiche de recherche, où l’on voit une photo de son fils
en uniforme. On y mentionne le passage à la prison de Kaishem en août 1944, connu d’après le
témoignage de Roger Goossens3.

Illustration 32: Fiche de recherche remplie par Gustave Steux
3
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Roger Goossens et son frère André domiciliés à Moen (Zwevegem) ont été arrêtés par la Gestapo pour distribution
de tracts clandestins. Tous deux furent envoyés en camp de concentration. André assuma toute la responsabilité et
fut décapité à München, le 3 novembre 1944 (voir page 28). Roger fut libéré de Dachau au cours de la même année.
Marqué à jamais par ces épreuves, il n’hésita pas à témoigner au profit d’autres familles comme celle d’Alfred
Steux. Roger est décédé à Avelgem, le 13 mai 2005.

L’abbé Bourguignon fait partie des personnes ayant témoigné de ce qui s’était passé, ainsi que
d’autres résistants qui distribuaient ou lisaient les journaux clandestins. Tous leurs témoignages
ont été recueillis pour constituer 3 dossiers : un dossier personnel qui conclut officiellement au
décès d’Alfred Steux, un dossier pour lui donner le statut de prisonnier politique, et un dossier
pour lui donner le statut de résistant par la presse clandestine. Ces trois dossiers sont archivés
par l’État, et une copie a été obtenue en décembre 2009 au SPF Sécurité sociale, Direction
générale Victimes de la Guerre.

Illustration 33: Attestation de l'abbé Dieudonné Bourguignon
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Le document suivant est extrait de ces dossiers :
•

Gustave Steux témoigne des activités de son fils Alfred, et de sa propre arrestation à la
suite des agissements clandestins de son fils ;

Illustration 34: Procès verbal d'audition de plusieurs personnes le 18/1/1949 (partie 1)
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•

Achille Carrette témoigne avoir aidé à l’impression du journal « Vers la Victoire » ;

•

Roger Vanschoorisse, dont Alfred Steux était le chef dans la résistance. Il a été déporté
en Allemagne et libéré par les Américains ;

Illustration 35: Procès verbal d'audition de plusieurs personnes le
18/1/1949 (partie 2)
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•

Henri Lecroart, membre du comité local du R.N.J. à Dottignies avec Alfred Steux ;

•

Lucien Spileers, employeur d’Alfred, explique les activités et l’arrestation d’Alfred
Steux ;

•

Henri Dassonville témoigne des activités de résistant d’Alfred Steux ;

Illustration 36: Procès verbal d'audition de plusieurs personnes le
18/1/1949 (partie 3)
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•

Émile Hubaut témoigne avoir formé des groupes de résistants avec Alfred Steux.

L’auditeur conclut que, d’après ces témoignages dignes de foi, il émet un avis favorable pour
une reconnaissance en tant que prisonnier politique.
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Numéro spécial de « Victoire »
Enfin, après la guerre, « Vers la Victoire » a été renommé « Victoire ». La une du numéro du 19
août 1945, numéro spécial vendu au profit des Prisonniers Politiques, comporte un hommage à
Alfred Steux, fondateur de « Vers la Victoire ».

Illustration 38: La une du numéro spécial de "Victoire" du 19 août 1945
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Page 2, deux membres de la famille Bauduin, tous deux frères de Mireille, l’épouse de Georges
Steux, sont mentionnés : André Bauduin, décédé au camp de Kahla, et Étienne Bauduin qui est
rentré en guenilles avec des chiffons aux pieds, ne pesant plus qu'une quarantaine de kilos.
Le nom d'André Bauduin, membre du R.N.J. (Groupe 11 – Sud Flandre) aux côtés d’Alfred Steux,
figure aussi sur le monument aux morts de Dottignies (voir page 52).

Illustration 39: Numéro spécial de "Victoire" du 19 août 1945 - page 2
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Illustration 40: Numéro spécial de "Victoire" du 19 août 1945 - page 3
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Page 4 : publicité pour le magasin de Gustave Steux, en haut à gauche. Jules Steux est
mentionné comme éditeur responsable à la page 4, en bas à droite.

Illustration 41: Numéro spécial de "Victoire" du 19 août 1945 - page 4
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Orphelins de guerre
Pour les actes de bravoure de leur(s) parent(s), de nombreux orphelins de guerre ont été
parrainés par des personnalités, des associations, etc.
Claude Steux a ainsi été parrainé par tout un régiment, le deuxième Régiment d’Artillerie (2A),
qui était caserné à Tirlemont. Cela s’est fait officiellement lors de la Fête Nationale du 21 juillet
1946 où, en échange de ce parrainage, la ville de Tirlemont a remis des trompettes au 2A.
Habillé d’un costume marin, Claude, âgé
de 4 ans, a fait le tour de la Grand Place,
en jeep, accompagné de son « parrain »
le colonel Carron, et saluant la foule.
Le lendemain, habillé cette fois d’un
costume militaire kaki, dans une voiture à
pédales décorée aux signes du 2A, il est
entré dans la caserne pour se diriger
jusqu’à la salle des fêtes où sur une
estrade, face à tout le régiment, il a tenu
son premier discours en flamand.
Il ne se souvient que de la première et de
la dernière phrase :
« Lieve Peeters, ik ben zeer blei u allen
te zien » … « Leve België, leve het 2A »
Peu après, ce régiment est parti en Allemagne, à Delbrück, Euskirchen, Siegen… Et c’est lors du
casernement à Euskirchen qu’en 1951 (de sa mémoire d’enfant) le nom « Claude Steux » a été
donné à une école pour enfants de militaires belges en Allemagne.
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Cet autre document témoigne de la manière dont les orphelins de guerre étaient aidés. Il s’agit
d’une lettre adressée à Monique Steux, en mai 1955, donc probablement à l’occasion de sa
profession de foi.

Illustration 44: Parrainage des enfants de fusillés

41

Carte d’ayant droit après la guerre
Après la guerre, les familles des prisonniers politiques recevaient une carte d’« ayant droit »
leur permettant de bénéficier d’avantages liés au statut du prisonnier politique.
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Souvenirs et décorations
Souvenir distribué en mémoire d’Alfred Steux
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Discours prononcé le 27/10/1945
Le 27 octobre 1945, ce discours fut prononcé par Lucien Spileers, qui était le patron de l’usine
où travaillait Alfred Steux, et « commandant de Refuge de la Zone I de l’Armée Secrète » :

Illustration 50: Discours du 27-10-1945 - page 1
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Illustration 51: Discours du 27-10-1945 - page 2
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Illustration 52: Discours du 27-10-1945 - page 3
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Illustration 53: Discours du 27-10-1945 - page 4

Note : outre ce discours, le témoignage officiel de Lucien Spileers est repris à la page 34,
Illustration 36.
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Décorations attribuées à titre posthume
Alfred Steux a reçu de nombreuses décorations à titre posthume. Hélas! toutes ne sont plus en
possession de la famille.
Le Col BEM e.r. Eric Tripnaux, spécialiste en la matière a analysé les photos des médailles et les
divers documents (voir pages suivantes). Voici sa conclusion :
« Après confrontation de toutes les sources, il est donc désormais clair qu’Alfred Steux a reçu à
titre posthume les décorations suivantes pour sa conduite et son sacrifice durant la 2e Guerre
mondiale :
- Chevalier de l’ordre de Léopold à titre militaire avec palme.
- Croix de guerre 1940 avec palme.
- Médaille de la Résistance armée 1940-1945.
- Croix du Prisonnier politique 1940-1945 avec 3 étoiles sur le ruban […].
- Médaille commémorative de la guerre 1940-1945 avec 2 glaives croisés sur le ruban.
Sachez qu’un Arrêté Royal du 13 avril 1995 (Moniteur belge du 2 juin 1995, p. 15626) a prévu
que : « Les distinctions honorifiques attribuées à titre posthume aux prisonniers politiques
décédés peuvent être portées, surchargées d’un insigne, par la veuve ou le veuf ou à défaut par
la mère, ou à défaut de leur mère par leur père, ou à défaut de leur père par un autre ayant
droit reconnu ».
Ce droit méconnu n’est pas limité dans le temps. L’insigne consiste en une barrette noire [...],
difficilement trouvable de nos jours. Lors des cérémonies patriotiques, le plus proche
descendant d’Alfred Steux pourrait donc arborer ses décorations à ces conditions !»
La première décoration est en possession de la famille (voir photo page suivante).
Pour les autres, voici à quoi elles ressemblent, dans l’ordre : Croix de guerre 1940 avec palme,
Médaille de la Résistance armée 1940-1945, Croix du Prisonnier politique 1940-1945 avec 3
étoiles sur le ruban, Médaille commémorative de la guerre 1940-1945 avec 2 glaives croisés sur
le ruban (sources des photos : Wikipédia, Col BEM e.r. Eric Tripnaux).
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La croix de chevalier de l’ordre de Léopold avec palme (à gauche sur la photo ci-dessous) est
l'ordre militaire et civil le plus important de Belgique. La double épée indique qu’il s’agit de
l’ordre militaire (« résistant assimilé au titre d'officier ») et le ruban porte une palme avec le
chiffre du Roi (la lettre L).
La médaille de droite sur la photo est en fait la croix de guerre 14-18 de Guillaume Hendrickx,
beau-père d’Alfred Steux, dont la palme indique un A (pour Albert Ier) au dos et dont les lignes
sur le ruban sont différentes de celles de 40-45.

.

Illustration 54: Attribution de 3 décorations à titre posthume
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Illustration 55: Attribution de la Croix du Prisonnier politique 1940-1945
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Illustration 56: Attribution de la Médaille commémorative de la guerre 1940-1945
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Monuments commémoratifs
La tombe d’Alfred Steux se trouve au cimetière d’Evere, et deux monuments commémoratifs
portent son nom : à Dottignies, sa ville natale, et à Tirlemont, la ville natale de Louiza. Une
tombe existe aussi au cimetière de Tirlemont, où une partie de ses cendres ont été répandues.

Illustration 57: Stèle au cimetière d'Evere
Emplacement: Pelouse 14, Terrain 6, Fosse 39

Illustration 59: Plaque du monument
commémoratif, Place de la Main, 7711 Dottignies

Illustration 58: Plaques commémoratives, Heldensquare, 3300 Tienen
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Illustration 60: Pelouse d'honneur du cimetière de Tirlemont

La 7ème stèle depuis la gauche est celle d’Alfred Steux.

Illustration 61: Stèle au cimetière de Tirlemont
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La presse se souvient
Le fils adoptif du 2me d’artillerie

54

22 ans après (Nord Éclair)

Illustration 63: Dans la presse 22 ans après

55

40 ans après : extrait du journal « Nord Éclair » du 27 octobre 1984, c’est-à-dire 40 ans après
l’exécution d’Alfred Steux.

Illustration 64: Extrait du journal « Nord Éclair » du 27 octobre 1984
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45 ans après, à l’armistice - article du 7 novembre 1989 dans « Nord Éclair »

Illustration 65: Nord Éclair - Samedi 7 novembre 1989
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Photos et documents familiaux
Dessinateur industriel
Après avoir terminé premier des examens cantonaux à la fin de ses primaires, Alfred Steux est
sorti premier de sa promotion à l’Institut Professionnel Roubaisien, dont il a reçu cette médaille:

Illustration 66: Médaille de l'IPR - recto

Illustration 67: Médaille de l'IPR - verso

Ses talents de dessinateurs et sa très belle écriture apparaissent pleinement dans un carnet,
daté de sa « 2ème année » d’étude (= 4ème secondaire en Belgique).
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Illustration 68: Extraits du carnet sur le tissage industriel
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Service militaire et mobilisation
Alfred Steux a accompli son service militaire en 1937, au « 5 Radio » (De nos jours : 5 TTR). Puis,
suite à la menace allemande et l’invasion du 10 mai 1940, l’armée mobilise ses réserves. Alfred
est alors affecté aux TTR à Gossoncourt près de Tirlemont.
Sur cette photo du « 5 Radio », il est le 5ème en haut à partir de la gauche.

Illustration 69: Régiment du "5 radio" en 1937
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Illustration 71: En militaire, avec un appareil de transmission radio (Photo
colorisée)

Illustration 72: Libération d'obligation militaire, après la
capitulation de 1940
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Déjà un musicien dans la famille
Alfred Steux était musicien. Il jouait du hautbois.

Son hautbois a été conservé et récemment restauré.

Illustration 74: Le hautbois d'Alfred Steux
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Il recopiait et adaptait les partitions avec grand soin.

Illustration 75: Partition recopiée par Alfred Steux
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Cartes d’identité
Carte d’identité d’Alfred Steux
Parmi les documents toujours en possession de la famille : sa carte d’identité.

Illustration 76: Carte d'identité d'Alfred Steux - Face 1

Illustration 77: Carte d'identité d'Alfred Steux - Face 2
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Fausse carte d’identité de Louiza Hendrickx
Retrouvée dans ses papiers après son décès, une fausse carte d’identité de Louiza SteuxHendrickx.
Ses prénoms sont inversés car elle s’appelait Louiza Johanna en néerlandais.

Illustration 78: Fausse carte d'identité de Louiza Hendrickx - Face 1

Illustration 79: Fausse carte d'identité de Louiza Hendrickx - Face 2
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Photos de famille pendant la guerre

Malgré la guerre, la vie continuait. Les mariages étaient l’occasion de faire des photos de
famille. Sur la photo de gauche, les familles Steux et Hendrickx avec, de gauche à droite :
• Renée Hendrickx, sœur cadette de Louiza ;
• Mireille Bauduin, épouse de Georges Steux ;
• Georges Steux, frère aîné d’Alfred ;
• Guillaume Hendrickx, père de Louiza ;
• Albertine Michel, qu’on appelait « Florine », épouse de Guillaume Hendrickx ;
• Blanche Kints, maman d’Alfred ;
• Maria Hendrickx, sœur aînée de Louiza ;
• Gustave Steux, papa d’Alfred ;
• Louiza Hendrickx ;
• Alfred Steux.
Sur la photo de droite, Louiza et Alfred à la sortie de l’église Saint-Germain le jour de leur
mariage le 22 juillet 1941. On voit Renée à gauche, et on entrevoit à l’arrière Gustave (papa du
marié) et Albertine (maman de la mariée).
Certains de ces prénoms ont été redonnés dans la famille :
• Claude Steux, fils d’Alfred, a comme autres prénoms Gustave et Albert ;
• Monique Steux, fille d’Alfred, a comme autres prénoms Alfred et Blanche ;
• Francis Steux, neveu d’Alfred, a Alfred et André comme autres prénoms ;
• Jean-Marc Steux, petit-fils, a Alfred dans ses prénoms ;
• Corentin Steux, arrière-petit-fils, a Louis dans ses prénoms ;
• Sara Emonts, arrière-petite-fille, a Lou dans ses prénoms.
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A l’arrière de gauche à droite : Georges, Gustave, Blanche, Florine, Guillaume, Alfred
A l’avant : Mireille, Maria , Louiza et, tout devant, Renée.

Illustration 83: Mariage de Jules Steux avec Irène Anrys le 29 août 1942 à Avelgem.

Alfred est tout à droite. Louiza en blanc troisième à partir de la droite.
Jules Steux est le 4ème à l’avant depuis la gauche.
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Plus de 60 ans après : rencontre avec Franz Bridoux
Outre l’abbé Bourguignon, qui a témoigné directement, en aide à la famille, après la guerre,
d'autres parmi les rescapés des 19 ont rassemblé leurs souvenirs dans des documents :
• Franz Bridoux, nom de guerre "Jean", a rassemblé de nombreux documents sous le titre
"19 Nacht und Nebel - Souvenirs… Témoignages…" ;
• En collaboration avec Catherine Teman, Franz Bridoux est également l’auteur du livre
« Liberté chérie », sur une loge maçonnique qui a été créée dans la baraque 6 du camp
d’Esterwegen. La deuxième édition de ce livre comporte un large témoignage de ces
événements ;
• Marcel Cauvain, nom de guerre "Max", a rassemblé ses souvenirs sous le titre "De Wasmuel
à Esterwegen, De la Gestapo à la Libération, Témoignage et souvenirs" ;
• Joseph Berman, nom de guerre "Fred", décédé en 1996, a écrit ses mémoires sous le titre:
"J'ai eu de la chance c'est tout".
Ces souvenirs, et de nombreux témoignages, ont été remis aux descendants d'Alfred Steux, qui
ont par hasard retrouvé Franz Bridoux près de 65 ans après la mort d'Alfred Steux. C’est ainsi
que, le 20 mars 2009, les enfants et petits-enfants d’Alfred ont pu entendre de vive voix le
témoignage de l’un des 19 prisonniers du R.N.J.
Une vidéo et une enregistrement audio de cette rencontre ont été conservés.

Illustration 84: Franz Bridoux et Claude Steux, le 20/03/2009
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Par la suite, Claude Steux a rencontré Franz Bridoux à plusieurs reprises. Celui-ci lui a également
permis de revoir Marcel et Marius Cauvain, deux frères rescapés d’Esterwegen.

Illustration 85: Claude Steux rendant visite aux frères Cauvain avec Franz Bridoux

De gauche à droite sur cette photo:
Marius Cauvain « PIERRE », Claude Steux, Franz Bridoux « JEAN », Marcel Cauvain « MAX »
Franz Bridoux a également réalisé des diaporamas racontant ce qu’était la vie dans le camp de
concentration d’Esterwegen et ailleurs. Il tenait à ce que ces diaporamas soient partagés sur les
réseaux sociaux. Ils sont librement accessibles sur : https://alfred.steux.be/ et sur
https://www.youtube.com/user/MrFranz1124
Voici des illustrations de Franz Bridoux sur le camp d’Esterwegen et la baraque 6 :

.

Illustration 86: Schéma d'ensemble du camp d'Esterwegen par Franz Bridoux
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Illustration 87: Plan de la baraque 6 par Franz Bridoux

Illustration 88: Occupation des prisonniers dans la baraque 6 par Franz Bridoux
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Extraits du témoignage oral de Franz Bridoux
Ce témoignage a été donné par Franz Bridoux à son domicile le 20 mars 2009, en présence de
Claude et Michelle Steux, Monique Steux, Jean-Marc Steux, Carine Steux et Philippe Golinvaux.
Il est retranscrit tel quel puis remis dans l’ordre chronologique.
Certains passages moins importants ont été passés et des titres de séparation ont été ajoutés.
INTRODUCTION
« Et quand il (NDLR Alfred Steux) a été arrêté, il a été arrêté en même temps que l’Abbé
Bourguignon au local des auxiliaires de mission. Ils étaient à 3, il y avait Alfred, Raymond
c’était son nom de guerre. Nous, nous l’avons toujours appelé Raymond parce que moi je l’ai
connu à Esterwegen, je ne l’ai pas connu avant. Alors, il y avait Raymond, il y avait Wolsztajn
qui était Bob (NDLR : Henri) et l’Abbé bourguignon qui étaient ensemble en réunion. »
« Non, écoutez, je vais commencer autrement pour vous raconter tout ça. »
L’ARRESTATION DE FRANZ BRIDOUX
« Quand nous avons été arrêtés, nous étions trois de Wasmuël, je ne sais pas si vous connaissez,
dans la région du Borinage, les deux frères Cauvain et moi-même. Nous étions des amis
d’enfance, à l’école primaire, et nous étions rentrés à trois au R.N.J. à Wasmuël. Nous sommes
passés dans la clandestinité au bout d’un certain temps pour différentes raisons. Moi, parce
que j’avais été réquisitionné pour le travail obligatoire en Allemagne. Marius Cauvain aussi.
Marcel a dû passer dans la clandestinité quelque temps après parce qu’il avait été surpris par
des gardes noirs alors qu’il était occupé à chauler des mots d’ordre sur les murs à Wasmuël. Il
avait été pris, et comme il était plus jeune - il n’avait pas 16 ans - ils l’avaient renvoyé chez lui
pour aller chercher sa carte d’identité, et le lendemain matin il devait se représenter. Deux
autres ont été arrêtés, eux ont été mis au cachot à la commune pendant la nuit et le lendemain
matin, ils ont été conduits à Mons. L’un d’eux s’est évadé. Marius et moi nous étions dans la
clandestinité, nous étions dans un château à Ghlin où on se cachait. Marcel, au lieu de se
rendre pour répondre à la convocation avec sa carte d’identité, il va travailler. Et pendant qu’il
est occupé à travailler, l’un des deux qui avaient été arrêtés en même temps que nous (NDLR :
lui) s’évade. Et s’évadant, il savait, je ne sais pas vous expliquer, mais il savait que j’étais au
château à Ghlin. Alors il se cache et, rapidement, il vient me rejoindre au château. Et quand il
arrive - il est 9h du matin - il vient nous retrouver, Marius et moi, et alors il nous dit que
Marcel n’a pas été arrêté parce qu’il est allé travailler. Tout de suite on se dit : « il est allé
travailler, on va aller le cueillir à son travail ! ». Alors, tout de suite, Marius est parti sur le
lieu de travail de Marcel, il est allé le rechercher et il l’a ramené au château. Et nous nous
sommes donc retrouvés à 4, cachés au château. Bon, les choses se passent et au bout d’un
certain temps, je suis désigné, enfin je suis accepté, pour passer aux partisans armés, et je pars
à Dinant pour aller au maquis. À Dinant, quand j’arrive, on me dit « non, il faut attendre, on
n’a pas de place pour le moment, nous avons des difficultés. Alors plutôt que d’attendre ici, à
Dinant, il faut retourner au Borinage et on ira te chercher quand ça sera mieux. »
Je suis retourné au château et deux jours après, avec les frères Cauvain, je me suis remis au
travail au R.N.J. Nous avons eu une réunion à 3 au château. Et comme nous avions passé la
journée-là, enfin, toute l’après-midi et la soirée ensemble, il était trop tard pour qu’ils
rentrent dans leurs logements respectifs. Alors ils disent « on va passer la nuit ici » et le
lendemain matin à l’aube la Gestapo de Bruxelles vient nous cueillir au château.
Alors on est repartis à la Gestapo à Bruxelles, on a été interrogés au 347 avenue Louise, c’était
le siège de la Gestapo. »
[...]
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LE 347, AVENUE LOUISE
« C’est un bâtiment, le 347 avenue Louise, dans
lequel nous avons été emprisonnés pendant les
interrogatoires 2 ou 3 jours (…) et disons le moins
qu’on puisse dire c’est que c’était des
interrogatoires musclés. Menaces avec le canon de
revolver sur la nuque, coups de matraque, etc.
enfin, et après ces quelques jours d’interrogatoires,
on nous a transférés à la prison de Saint-Gilles. Et
là, nous sommes restés pendant 3 mois. »
LA PRISON DE SAINT-GILLES ET LES CONTACTS AVEC
L’EXTERIEUR
Illustration 89: Inscriptions au 347 av.
« En septembre 43, nous étions encore à Saint-Gilles
Louise : "R.N.J." et "FB" (Franz Bridoux)
et la seule chose que nous avions comme contact
extérieur, on pouvait nous apporter des linges de rechange et on reprenait notre linge à laver,
une fois tous les 15 jours nous avions quelqu’un qui venait. Avec les frères Cauvain, on se
connaissait, les parents se connaissaient évidemment et une fois c’était la maman des frères
qui venait, la fois d’après c’était la tante chez qui j’étais élevé, et on nous apportait donc ce
linge. Et à cette occasion d’ailleurs, il m’est arrivé une aventure. C’est que, on ne pouvait
donner que le linge.

[…]
Un jour, à l’occasion de ces colis qui devaient partir avec mon linge sale, j’avais mis une bobine
de fil, vous savez ces bobines en bois. J’avais enlevé de chaque côté de la bobine, la petite
étiquette en papier, j’avais bricolé, j’avais fait un billet, je l’avais mis à l’intérieur et j’avais
remis le colis. J’avais mis ça, en mettant d’ailleurs un mot d’accompagnement dans le chose,
comme quoi je demandais qu’on remplace la bobine de fil. Mais les Allemands n’ont pas été
dupes, ils l’ont enlevés et se sont aperçus. J’ai été condamné à 10 jours de cachot, au pain noir
à cause de ça. Alors je suis entré au cachot le 2 ou 3 novembre 43, à la prison de Saint-Gilles,
cachot noir, pain sec et l’eau, et aucun contact de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Et je
suis resté là pendant 9 jours et pratiquement tous les soirs vers 5 ou 6 heures du soir, au
moment où on avait commencé le service, plutôt même vers 6 - 7 heures, à ce moment-là, tout
à coup, dans le silence de l’aile de la prison, on entendait quelqu’un qui criait « ils sont
foutus ». Et ça s’entendait dans tout le couloir, et les Allemands évidemment, qui étaient
autour, voulaient essayer de voir d’où ça venait et de savoir qui criait « ils sont foutus ». Et il
avait soin de traîner un petit peu sur le UUU. Tout à coup, il y avait une voix qui répondait dans
l’autre coin de l’aile « et ils le savent ». Et ce n’est que quand on est arrivés à Esterwegen
qu’on a appris que c’était l’Abbé Bourguignon qui répondait. »
[…]
« Le 11 novembre, j’étais toujours au cachot et le 11 novembre à 11 heures du matin, tout d’un
coup on entend dans toute l’aile quelques-uns, ils étaient à trois qui étaient à chanter à pleine
voix la Brabançonne. Donc évidemment tout de suite, les Allemands qui courent dans tous les
coins, qui crient, etc., qui essayaient de savoir. Et moi j’étais tout seul dans ma cellule et
j’entends tout ça. Et puis finalement, ils arrivent devant la cellule où ils sont trois au garde à
vous, devant la fenêtre, occupés à chanter la Brabançonne à pleine voix. Et les Allemands tout
de suite, allez hop, on commence avec des seaux d’eau, pour les faire taire et alors ils ont été
condamnés à nettoyer et là aussi c’était l’Abbé Bourguignon qui était avec les deux autres,
occupé à chanter. Alors de là, donc, c’était le 11 novembre, le 12 au soir on est venu me
prendre dans le cachot et on m’a reconduit dans ma cellule et le lendemain matin, à 4 heures
du matin, on nous sortait de la cellule pour partir vers l’Allemagne. »
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VERS L’ALLEMAGNE
« Le 13 novembre à 4 heures ou 5 heures du matin, nous étions réunis, tous les membres du
R.N.J., à l’aile A de Saint-Gilles et on nous remettait un petit colis et on partait vers
l’Allemagne […]
Quand nous avons été arrêtés, nous croyions qu’il n’y avait que ceux qui étaient du Borinage
qui avaient été arrêtés mais finalement, on s’est aperçu que tous les autres étaient arrêtés
aussi. C’est alors que nous avons vu que nous étions 19. Nous avions été arrêtés à 17, 15
hommes et 2 femmes, et il y avait 2 femmes qui avaient été arrêtées dans les mois précédents,
qui étaient jointes à nous, et qui étaient aussi du R.N.J. Alors, on est partis les 19 vers
l’Allemagne. A Essen, nous avons été mis dans la prison pendant un jour, c’était une étape
provisoire. Et les 15 hommes, nous avons donc quitté Essen pour partir vers Esterwegen, le 15
novembre au matin. Le 15 au soir, nous étions à Esterwegen et le 16 nous avons été répartis
dans les baraques, répartis dans le sens suivant, c’est qu’il y en avait 3 de nous 15 qui ont été
dans une même baraque […] et les 12 autres, nous nous sommes retrouvés tous les 12 à la
baraque 6. Le 16 novembre, on a fait réellement connaissance avec tous les autres qui étaient
là. Des membres de la nationale, j’en connaissais 2, mais je ne connaissais pas les autres. »
[…]
AU CAMP D’ESTERWEGEN
« Alors, on est restés à la baraque 6 jusqu’en mars. Non ! Le 12 ou le 13 février 44, on a
commencé les transferts du camp d’Esterwegen et nous avons été transférés pendant un mois à
Börgermoor, qui était un camp proche, au nord. Et on est restés un mois à Börgermoor, puis on
est revenus à nouveau à Esterwegen, où on est restés à nouveau un mois. C’est pendant ce
mois-là, au mois d’avril 44, qu’ils ont reçu les actes d’accusation avec la convocation
éventuelle pour le Volksgericht, actes d’accusation qui étaient uniquement remis aux membres
de la nationale. Les membres des comités régionaux devaient passer ensuite. Ils avaient scindé
l’affaire en deux. Et ils étaient donc 8 du Comité National. Au moment où ils ont dû se
présenter, ils n’étaient plus que 7, parce que l’Abbé Bourguignon était ailleurs. Et avant de se
présenter devant le tribunal, il y en a un des 7, Simon Goldberg, qui a été mis de côté et pendu
sans jugement, parce qu’il était juif. Par contre, parmi les autres, il y avait encore un autre
juif, qui était Maurice Orcher, et qui lui a été condamné avec les autres. Il n’a jamais été
séparé en tant que juif, probablement que les Allemands ignoraient qu’il l’était. »
DIRECTION LA MARCHE DE LA MORT
« Alors, on est donc restés à Esterwegen jusqu’au mois d’avril 44. Puis, nous, nous sommes
partis, tous ceux qui n’avaient pas reçu leur acte d’accusation, dans d’autres directions. Il y en
a trois […] qui sont partis à Untermaßfeld, et nous autres, nous sommes partis vers
Ichtershausen, nous avons été enfermés là-bas. En réalité, Untermaßfeld et Ichtershausen,
c’étaient des prisons annexes à Buchenwald, c’est-à-dire qu’il y avait des commandos de travail
qui étaient disposés dans ces deux prisons. Nous sommes restés là en prison pendant près d’un
an, et au mois d’avril 1945, le 2 avril 1945, on nous a embarqués. Nous étions 100 dans la
prison, on nous a embarqué tous les 100 dans un train. Quand on est arrivé à Erfurt, qui était à
une quinzaine de kilomètres du camp d’Ichtershausen. Là, nous avons été bloqués parce qu’il y
avait eu un bombardement de la gare et les voies du chemin de fer étaient endommagées. Nous
sommes restés à quai et le quai voisin, c’était un train de militaires Allemands avec
mitrailleuses, canons et tout ce qu’on veut. Nous étions là, en belle compagnie, je dirais, et
dans l’après-midi, on a commencé à faire un cercle au-dessus de nos têtes, c’était un avion et
les bombardements ont commencé, à nouveau, de la gare. Dans la soirée, la nuit tombait, on
regardait par la fenêtre de notre wagon. Et j’ai vu, à même pas 15 mètres de notre wagon, un
wagon sur la voie d’à côté exploser.
Après une première, puis une deuxième alerte, il y a eu une interruption pendant un moment
et les Allemands, nos gardiens, en ont profité pour nous faire descendre à l’abri avec eux,
parce qu’ils ne voulaient pas que nous profitions de ça pour essayer de foutre le camp. Alors on
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est descendu à l’abri. Et là nous nous sommes trouvés devant la débâcle complète, c’est-à-dire
qu’il y avait des militaires, des civils, des enfants, des femmes qui hurlaient et qui pleuraient
dans tous les coins. La panique, vraiment la catastrophe. Et c’est là que nous nous sommes
rendus compte que c’était vraiment la fin. Nous savions que les alliés s’étaient avancés mais
c’est là qu’on a vraiment su.
Alors le lendemain matin, quand nous sommes sortis, les voies n’étaient toujours pas
arrangées, au contraire, elles avaient encore été endommagées. Et on est repartis, à pied cette
fois, on a fait 16 kilomètres à pied et nous sommes rentrés jusqu’à la prison. Trois, quatre jours
après, nous sommes repartis mais cette fois en convoi, marche de la mort comme on l’a
appelée, à pied pour aller vers la montagne, c’était vraiment aller vers l’extermination. »
UN FERMIER ALLEMAND
« Alors, on a fait trois jours de marche et, le 9 avril,
nous sommes arrivés dans une petite ville qui avait
été bombardée. Nous sommes arrivés le soir et la
ville avait été bombardée, ce qui fait qu’il y avait
des maisons en flamme et tout ça. Et on nous a
entreposés dans un local. Le lendemain matin, nous
avons été réquisitionnés pour faire un commando
pour déblayer les bombes non explosées. On nous a
mis donc au travail, pour déblayer, nous n’avions
évidemment aucune qualification pour ça. Nous
avons été à 4, les 3 de Wasmuël et Joseph Berman
qui était Bruxellois et qui était devenu notre ami
tout proche. Nous sommes partis, à trois, parce que
Marius était blessé au genou, pour aller déterrer
une bombe au pied d’une ferme, dans une cour de
ferme. Alors, on a commencé à déterrer tant bien
que mal cette bombe avec une pioche et une pelle.
Inutile de vous dire que le gardien se trouvait à
distance avec son fusil. Et, à un moment donné, le
fermier s’est approché. Et il est venu voir
l’avancement
parce
qu’il
était
intéressé
évidemment à ce qu’on enlève cette bombe qui
était dans sa cour. Et le fermier s’est adressé à
"Fred" Berman qui parlait très bien l’allemand et il a
dit « Viens ! Viens à la toilette ! ». Il est allé à la Illustration 90: M. Senge, l’Allemand qui a
caché 11 prisonniers évadés, dont Franz
toilette avec lui. Et, là, il lui a donné un bout de
Bridoux.
pain et un morceau de saucisson, en cachette parce
qu’il ne pouvait pas. Alors, il a mangé le morceau de
pain puis il lui a dit « Maintenant, tu vas partir, et tu vas dire à tes deux compagnons qu’ils
viennent chacun à son tour, qu’ils demandent à venir ! ». Et c’est ainsi que nous sommes allés
tous les deux. Il prenait un risque, parce que c’était formellement interdit, mais cette
manifestation de sympathie, ça nous avait évidemment émus. »
EVASION
« Quand on est rentrés le soir dans la baraque, on a commencé à discuter entre nous et on s’est
dit « on va essayer de s’évader et on ira chez le fermier, on verra bien ».
Mais avant de le faire, nous nous sommes adressés à deux de nos compagnons de captivité : le
docteur Degueldre, qui était un médecin de Verviers, de Pepinster, qui nous avait accompagné
depuis Esterwegen et qui était toujours là avec nous. Et, à côté du docteur Degueldre, il y avait
aussi un partisan français […], qui était aussi un petit peu notre mentor. On s’est adressé à eux
l’un après l’autre, pour leur demander ce qu’ils pensaient, parce que nous craignions qu’il y ait
des représailles sur les autres si on s’évadait. C’est alors que tous les deux, sans se concerter,
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ont eu la même réponse : « Nous sommes dans une situation actuelle où il n’y a rien à faire. Si
vous avez la possibilité, il faut le faire immédiatement ». Et tous les deux ont dit « Si j’avais
une pareille occasion, je ne la rate pas et je m’en vais ». Alors, il se fait que la soirée suivante
ou le même jour, je ne sais pas très bien, il y a eu une alerte bombardement. Les gardiens sont
allés à l’abri, nous laissant dans la cave où nous étions. Alors, on en a profité et on est partis
tous les quatre. On est parti directement chez le fermier. Et, dans la nuit donc, il était 9
heures du soir, on est arrivé chez le fermier. On est entrés et on a dit : « Voilà, vous allez nous
cacher maintenant, ici ». Le fermier nous regardait, interloqué, il ne s’attendait pas du tout à
ça, il était mis devant le fait accompli. Et il nous a installé dans une grange qui se trouvait à
quelques centaines de mètres de sa ferme. Et tous les jours matin dans les jours qui ont suivis,
il s’amenait avec deux seaux, un seau avec une soupe, de la pape ou n’importe quoi, et des
pommes de terre, du pain, des histoires pareilles. Nous, qui avions été affamés pendant des
mois évidemment, on s’en est donné à cœur joie. Mais, de toute façon ce n’était pas une
nourriture trop grasse. C’était un gros avantage, c’était une nourriture pas trop grasse, il le
faisait exprès, il savait ce qu’il faisait. »
LIBERATION
« On s’est évadé le 11, et dans la nuit du 14 au 15 avril, les obus américains passaient au-dessus
de la grange où nous nous trouvions, ils tiraient sur un quartier voisin. Au matin du 15, à
l’aube, on a commencé à voir des troupes allemandes qui repassaient en débandade, laissant
des histoires à gauche et à droite. Ça s’est passé ainsi pendant peut-être une heure ou deux
puis, après, ça a été le calme complet. On a attendu, on n’osait pas s’aventurer. Puis, le temps
passait et à midi, 1 heure, on commençait à avoir faim et on a dit « on ne va pas rester comme
ça, on va aller voir ce qui se passe ». Et nous sommes partis à deux. On a laissé les deux frères
à l’abri et on a dit « c’est inutile de prendre les risques à quatre, on va y aller à deux ». A deux
parce que "Fred" parlait très bien l’allemand, moi je ne le parlais pas. Nous sommes partis tous
les deux pour aller chez le fermier pour voir ce qui se passait. Et quand on est arrivés dans la
ville, dans la rue principale, il y avait des draps blancs à toutes les fenêtres. La ville se rendait.
Alors, nous nous sommes avancés encore un petit peu et on a vu déboucher une sorte de
monstre que nous n’avions jamais vu, une jeep. Nous ne savions pas ce que c’était. On a vu une
jeep arriver et il y avait deux américains, un noir qui était installé, bien décontracté, les
jambes croisées, sa mitraillette devant lui et l’autre qui conduisait. Alors, quand on les a vu
arriver, on a fait signe et ils se sont arrêtés. On leur a expliqué qu’on était des prisonniers
politiques. Ils ne savaient pas ce que c’était. Alors voyant ça, "Fred" qui parlait entre
parenthèse 7 langues […] a expliqué aux américains que les prisonniers politiques sont des
saboteurs. Ça, ils ont compris tout de suite. Ils se sont mis à rigoler, ils nous ont tapé sur
l’épaule. Et alors, la première chose qu’ils nous ont demandé : « où est-ce qu’on peut trouver
du schnaps ? ». Alors, les Américains ont continué leur route, et nous nous sommes partis
chercher les deux autres, et on est partis à quatre à la ferme. Et quand on est arrivé à la
ferme, il en est sorti de tous côtés. Le fermier en avait caché 11 ! Il ne nous avait pas dit qu’il
y en avait d’autres, à personne. Alors, nous nous sommes retrouvés à 11, là-bas, du convoi, et
c’est alors que nous avons appris que le fermier en question, en réalité, c’était un professeur
du secondaire qui, en 1933, avait été révoqué parce qu’il avait refusé d’adhérer au parti nazi.
Et de ce fait-là, il avait dû se reconvertir. Et comme sa femme avait une ferme qu’elle avait
héritée de ses parents, il avait cette ferme-là. Mais, depuis lors, il était dans un mouvement de
résistance en Allemagne. Nous étions vraiment tombés à la bonne porte.
Nous sommes restés là quelques jours. Et puis, les Américains sont arrivés, nous avons
réquisitionné un hôtel pour les 30-40 que nous étions, et on est restés là pendant 8 jours à peu
près. Puis, après, on est partis, grâce à un officier français qui était venu là repérer ceux qui
parlaient français. Et nous sommes partis au champ d’aviation proche, pour attendre d’être
rapatriés par avion avec ceux qui étaient à Birkenwald. C’est comme ça que nous sommes
rentrés. Nous sommes arrivés à Bruxelles le 7 mai 45. Quand nous sommes arrivés, les cloches
sonnaient dans toutes les églises, c’était la capitulation allemande qui était annoncée. Et voilà
notre périple. »
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AU RETOUR, DES INTERROGATOIRES
« C’est seulement des mois après, que nous avons appris que nos compagnons n’étaient pas
rentrés. […] Quand on est arrivés ici, on n’a pas été crus sur parole. Nous avons été
réinterrogés par la sûreté de l’État, la gendarmerie, la police judiciaire, la police locale, tout !
Et on a recommencé les mêmes interrogatoires à tout le monde pour essayer de voir si on ne se
recoupait pas dans ce qu’on racontait, tout le bazar. C’était vraiment… vous savez, nous étions
indignés de voir cela parce que, après la Gestapo, c’était la police Belge qui nous faisait passer
des histoires. Seulement, il ne faut pas oublier qu’à ce moment-là, en 45, c’est vrai qu’il y a eu
des prisonniers politiques qui sont rentrés, il y a eu des prisonniers de guerre qui sont rentrés,
il y a eu des déportés pour le travail obligatoire qui sont rentrés, mais il y a eu aussi des
volontaires du travail en Allemagne qui sont rentrés, il y a eu des rexistes […] Il fallait faire le
tri de tout ça. »
[…]
LES NACHT UND NEBEL
« Écoutez, il s’est passé ceci aussi. C’est la maman des deux frères Cauvain, c’était à son tour
de venir, ce n’est donc pas ma tante qui venait, c’était son tour de venir à cette date-là. Et elle
est venue pour apporter du linge pour ses deux fils et pour reprendre le linge sale. Et quand
elle est arrivée, les Allemands lui ont dit « non, madame, c’est pas la peine ».
-

Pourquoi, qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce qu’ils sont devenus ?

-

On ne peut pas vous le dire, allez voir à la Gestapo, nous avons des ordres, on ne peut
rien vous dire.

Alors, elle est allée à la Gestapo, et quand elle est arrivée là, à la Gestapo, le type qui l’a
reçue, une maman assez âgée, pour ses deux fils, quand le type de la Gestapo l’a reçue - c’est
elle qui racontait ça après la guerre - il lui a dit, et elle pleurait, elle demandait des nouvelles
de ses fils et il lui a dit « Je ne peux pas vous donner des nouvelles, Madame ». Il avait le
dossier en main, il ne l’a pas ouvert. Il a retiré le dossier et il lui a montré, il y avait les lettres
NN dessus. « Ça signifie que vous n’aurez plus jamais de nouvelles de vos fils, c’est tout ce que
je peux vous dire ».
Et voilà comment on a appris que nous étions des Nacht und Nebel, nous ne le savions pas. Nous
étions tous condamnés. Le fait d’être Nacht und Nebel, ça signifiait que nous étions rayés de la
carte du monde, nous n’existions plus. (…) C’est d’ailleurs ce qui explique ces fameuses
marches de la mort. A la fin, ils ont fait ces marches de la mort, c’était pour se débarrasser,
éliminer tous ceux qui étaient là, tout en gardant une main d’œuvre éventuellement. Ceux qui
étaient les plus costaux étaient réquisitionnés. D’ailleurs, pour nous, dans notre affaire, nous
étions donc arrêtés à 19, nous sommes arrivés à 15 à Esterwegen, et il n’y en a que 7 qui sont
passés en jugement. Mais tous les autres, nous devions passer en jugement aussi. »
ORIGINE DES ARRESTATIONS
« Fin 1942, dans les organisations de résistance, on est convaincus que le débarquement qu’on
attend avec une grande impatience aura lieu au printemps prochain. Presque tout le monde
dit : « Le débarquement aura lieu ». Effectivement, il y a eu un débarquement mais c’est en
Sicile. Bref, on était persuadés de ça. Dans les organisations, dans les instances supérieures de
la résistance, on se rend compte qu’il est nécessaire de compter ses troupes et de se remettre
en place pour qu’on soit en mesure d’aider, d’intervenir pour aider les alliés. Et le comité
central du parti communiste demande à toutes les organisations de leur livrer un recensement
de tous les cadres du mouvement. Cette demande est faite à l’Abbé Bourguignon et à Jean
Blum, qui sont tous deux membres du Comité National du R.N.J. Seulement, tous les deux,
directement, disent « oui mais c’est de la dynamite ça, c’est une bombe ! ». Et ils sont
extrêmement réticents. Mais on insiste en disant qu’il faut absolument que l’on ait ça et ils
acceptent.
[…]
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En janvier 43, c’est Jean Blum qui est chargé de remettre cette liste au responsable national
des autres instances, qui va l’encoder. Mais avant d’aller à ce rendez-vous, il en a un autre avec
un autre membre de notre organisation. Alors, il ne veut pas aller avec ces documents à ce
premier rendez-vous et il dit à sa secrétaire Marie-Jeanne Delcroix « tu prends le document et
tu viendras me le remettre à tel endroit quand j’aurai fait mon premier rendez-vous, et ainsi
je pourrai le porter de l’autre côté ». Et il s’en va à son premier rendez-vous et quand il
arrive, il est arrêté, la Gestapo l’attend, il est coincé. Heureusement, il n’avait pas le
document.
C’est donc Marie-Jeanne Delcroix qui a le document. Blum est arrêté et il va à Breendonk , puis
il va à Bruckenwalt. Puis finalement, il a été libéré lui aussi en 45, il est revenu avec nous le 7
mai 45. Mais le document que Jean Blum avait fait, le recensement qu’ils avaient fait ensemble
avec Bourguignon et les autres, c’est donc Marie-Jeanne Delcroix qui l’a. Et Jean Blum est
remplacé par un certain Henri Laurent qui ne va pas être longtemps dans l’action, un mois ou
deux après, il est arrêté à son tour et il disparaît. Alors on n’a jamais su ce que Marie-Jeanne
Delcroix avait fait de la liste de recensement. Est-ce qu’elle l’a remise à Laurent dont elle
était devenue la secrétaire, ce qui est le plus vraisemblable, et surtout quand Laurent a reçu le
document, il l’a probablement remis à son tour. C’est important de savoir un peu cette histoire
là parce que, de là, va découler toute une série d’histoires. Et nos arrestations notamment,
elles sont venues de là. Alors bon, Laurent est arrêté, Marie-Jeanne Delcroix est arrêtée
quelque temps après, et d’autres dans le mouvement ont continué l’action. Alors, en janvier
43, parallèlement à tout cela, un des membres du Comité Central du Parti Communiste
clandestin, Paul Nothomb, se met à table, c’est-à-dire qu’il dévoile le nom de ses
collaborateurs, un qui est son beau-frère entre parenthèse. Et puis finalement, ils vont se
retrouver à Breendonk où les interrogatoires se poursuivent, les discussions, etc. Tout le Comité
Central du Parti Communiste se retrouve devant les représentants de la Gestapo. Et c’est alors
qu’ils vont établir une sorte de compromis dans lequel ils disent, parait-il, que les Allemands
s’engagent à n’exécuter personne, à condition que tous ceux qui sont arrêtés donnent leurs
contacts et qu’on puisse ainsi arrêter, étouffer la résistance. Alors donc, le compromis est
établi. Et ils transmettent le compromis à d’autres. Et les arrestations continuent en cascade.
Le premier qui est arrêté au R.N.J., c’est Roger De Buyst. Il est le secrétaire national des
jeunes gardes socialistes unifiés, membre du R.N.J. et il est en même temps membre du Comité
Central du Parti Communiste. Et c’est également Aimé Verneirt qui est avec la Gestapo quand
ils arrêtent Alfred, l’Abbé Bourguignon et Bob Wolsztajn. »
[…]
« Et quand nous avons été arrêtés, nous, au moment où nous avons été arrêtés, dans les
premiers interrogatoires, les Allemands m’ont mis devant le nez un organigramme du R.N.J. sur
lequel il y avait mon nom de guerre, Jean, les fonctions que j’exerçais c’est-à-dire responsable
des cadres de Mons-Borinage, mon nom réel et la localité où j’habitais, Wasmuël. Avec ça, ils
avaient tout ce qu’il fallait pour moi. Et ça, je pense que c’est cette fameuse liste de
recensement qui leur a donné tous les renseignements. Et c’était pas seulement pour moi,
c’était pour tous ceux qui étaient là. Le seul pour lequel ils n’avaient pas ces renseignements,
c’était Marcel Cauvain, parce que c’était celui qui était passé dans la clandestinité le dernier
et qui était le moins connu de la nationale, ça veut dire que lui n’avait pas été recensé. Marcel
il avait 16 ans et des poussières quand il a été arrêté. »
ALFRED
« Je ne sais pas vous dire grand-chose spécifiquement sur Alfred. Mais ce que je peux vous dire
c’est que c’était un garçon extrêmement gentil. Je ne l’ai jamais entendu élever la voix pour
quoi que ce soit, toujours un petit sourire. Il avait plutôt l’air d’être un peu timide, dans la
manière d’être et tout ça. Et alors en même temps, il avait des moments de cafard terrible
parce que vous (NDLR son fils, Claude Steux) étiez né, il vous avait à peine connu. Et vous
(NDLR sa fille, Monique Steux), vous n’étiez pas née. Il savait que vous alliez arriver. Je crois
qu’Alfred était le seul dans tout le groupe du R.N.J. qui avait des enfants. »
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Généalogie d’Alfred Steux
Voici, en deux parties, la généalogie d’Alfred Steux.
Première partie : avec ses parents, frères, enfants, neveux et nièces, et un autre Alfred Steux,
son oncle (voir ci-après).
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Deuxième partie : sa descendance.

Illustration 92: Généalogie d’Alfred Steux - partie 2
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L’autre Alfred Steux
Alfred Steux est le neveu et filleul d’un autre Alfred Steux (1892 –
1934), né lui aussi à Dottignies et frère de Gustave.
Il était coureur cycliste et habitait Paris. Quoique sérieusement blessé
à la cuisse par des éclats d’obus qui l’immobilisèrent assez longtemps,
c’est en 1919 qu’il s’illustra particulièrement en remportant le Tour du
Sud-Est dont 3 victoires d’étape ainsi que Lyon-Marseille. La même
année, il termina 4ème de Bordeaux-Paris, 10ème de Paris-Roubaix et
surtout 9ème du Tour de France sur 10 arrivants !
Il est décédé accidentellement à Paris le 9 août 1934.
Ci-contre, une lettre
qu’il a écrite à son
filleul le 31 mai 1934,
Illustration 93: Le
postée le 1 juin 34 à
parrain d'Alfred Steux
Orléans et envoyée à
son école à Roubaix.
Une petite annotation permet de comprendre
qu’Alfred (le filleul) mesurait 1 m 80 à 16 ans.
Il aura fallu attendre 2008 pour que la ville de
Mouscron lui dédie le nom d’un Clos sur le
territoire de l’ancienne commune de
Dottignies !
Ci-dessous, un extrait d’une lettre qu’Alfred
écrit à son parrain et sa marraine en 1929.

Illustration 94: Extrait d'une lettre à son parrain
et sa marraine
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Illustration 95: Lettre d’Alfred, son parrain
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Dictionnaire et acronymes
Terme

Définition

Armée
secrète

L'Armée secrète est un mouvement armé de la Résistance intérieure belge actif
durant la Seconde Guerre mondiale.
Plus d’info : https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_secr%C3%A8te_(Belgique)

CEGESOMA

Le CEGESOMA, Centre d'Études et de Documentation Guerre et Sociétés
contemporaines, est le centre d'expertise belge pour l'histoire des conflits du 20e
siècle. Il procède à des recherches, s'adonne à l'histoire publique et conserve de la
documentation.
Pour en savoir plus: http://www.cegesoma.be

Esterwegen Esterwegen est le plus connu des 15 camps de concentration d'Emsland, en BasseSaxe (nord-ouest de l’Allemagne). A partir de 1933 il fut choisi pour accueillir les
opposants politiques.
En 2011, un mémorial pour l'ensemble du complexe de 15 camps Emsland et un
monastère a été mis en place en utilisant des bâtiments de dépôt sur le site.
Plus d’info : https://www.gedenkstaette-esterwegen.de/francais/
et http://www.diz-emslandlager.de/dizen01.htm
FI

Le Front de l'indépendance (FI) (en néerlandais : Onafhankelijkheidsfront – OF) est
un mouvement de la Résistance intérieure belge fondé en mars 1941 par le
docteur Albert Marteaux (membre du Parti communiste de Belgique), l'abbé André
Boland et Fernand Demany (lui aussi communiste). Le but de cette organisation
était de réunir les Belges résistants de toutes opinions et tendances.
Plus d’info : https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_de_l%27ind%C3%A9pendance

Flandre
wallonne

Terme étrange de nos jours… il désigne la partie sud de la province de Flandre
occidentale où l’on parlait surtout le wallon picard et le français. Dottignies en
faisait partie. A l’introduction de la frontière linguistique, elle a été rattachée à la
province de Hainaut, avec un statut de commune à facilités.
Plus d’info: https://fr.wikipedia.org/wiki/Flandre_wallonne

Nazisme
NSDAP

Le national-socialisme (en allemand Nationalsozialismus), plus couramment
désigné en français sous l'abréviation nazisme, est l'idéologie politique du Parti
national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP). Cette idéologie théorise
une hiérarchie au sein d'une espèce humaine divisée en « races », au sommet de
laquelle elle place la « race aryenne », les races les plus détestées, juifs, slaves,
tziganes, formant la classe des sous-hommes, les Untermensch. Le nazisme est le
seul type de fascisme incorporant à la fois racisme biologique et antisémitisme.
Par extension, le terme nazisme désigne le régime politique inspiré de cette
idéologie, dictature totalitaire et expansionniste dirigée par Adolf Hitler de 1933 à
1945 et connue sous les noms de Troisième Reich ou d'Allemagne nazie.
Plus d’info : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nazisme
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Terme

Définition

N&N

Nacht und Nebel („Nuit et brouillard“ en français) est le nom de code des
« directives sur la poursuite pour infractions contre le Reich ou contre les forces
d’occupation dans les territoires occupés ». En application de ce décret, il était
possible de transférer en Allemagne toutes les personnes représentant « un danger
pour la sécurité de l'armée allemande » (saboteurs, résistants, opposants ou
réfractaires à la politique ou aux méthodes du Troisième Reich) et à terme, de les
faire disparaître dans un secret absolu.
Plus d’info : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_et_brouillard

Rex

Le rexisme était un mouvement politique d'extrême droite, dirigé par Léon
Degrelle. Le rexisme se fonde sur le traditionalisme clérical et se réclame
catholique malgré l’opposition de l’épiscopat belge. Des détachements de
volontaires rexistes ont formé une brigade SS. Les rexistes et autres collaborateurs
sont très souvent dénoncés dans « Vers la Victoire ».
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rexisme

R.N.J.

Le R.N.J., Rassemblement National de la Jeunesse, est un mouvement de jeunes
résistants initié par le FI. L’abbé Dieudonné Bourguignon en était le président et
Alfred Steux le représentant de la jeunesse libérale lors de leur arrestation en
juillet 1943.

SS

La Schutzstaffel (de l'allemand « escadron de protection » — de genre féminin en
allemand), plus communément désignée par son sigle SS, est une des principales
organisations du régime national-socialiste. Fondée en avril 1921, initialement
chargée de la protection rapprochée d'Adolf Hitler, la SS devient au fil des années
un État dans l'État, accumulant les compétences et les missions et passant d'un
groupuscule à une énorme organisation.
Plus d’info : https://fr.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
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▪ Page 396, Alfred Steux est cité parmi les nombreuses victimes du décret « N & N »
◦ Bernd Faulenbach & Andrea Kaltofen, 2017, « Hölle im Moor: Die Emslager 19331945 », Les sites commémoratifs de la fondation Esterwegen, Göttingen : Wallstein
Verlag
◦ Ministère De La Défense Nationale, « Livre d’or de la résistance belge », Bruxelles :
Éditions Leclercq.

◦ Collectif d’auteurs, 1946, « Héros et Martyrs 1940-45 – Les fusillés », Maison
d'éditions J.Rozez, S.A. Bruxelles.
▪ Alfred Steux y est mentionné à la page 457
◦ Fabrice Maerten, 1984, « La résistance dans la région mouscronnoise pendant la
seconde guerre mondiale, mai 1940 – septembre 1944 », Mouscron : Société
d'Histoire de Mouscron et de la Région
•
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Marc Fion, 2012, « 70 ans de Tours de France en Hainaut occidental ». Le chapitre 3 est
consacré au cycliste Alfred Steux, notamment sur base du témoignage de Francis Steux.

Le journal « Vers la Victoire »
Ces liens renvoient aux exemplaires archivés au CEGESOMA et dans les archives familiales.
Janvier 1942
https://
warpress.cegesoma.be/
fr/node/44969

Janvier 1944
https://
warpress.cegesoma.be/
fr/node/44980

Février 1942
https://
warpress.cegesoma.be/
fr/node/44970

Février-mars 1944
https://
warpress.cegesoma.be/
fr/node/44981

Mars 1942
https://
warpress.cegesoma.be/
fr/node/44972

Avril-mai 1944
https://
warpress.cegesoma.be/
fr/node/44982

Octobre-novembre 1942
https://
warpress.cegesoma.be/
fr/node/44974

Juin-juillet 1944
https://
warpress.cegesoma.be/
fr/node/44983

Janvier 1943
https://
warpress.cegesoma.be/
fr/node/44976

Août-septembre 1944
https://
warpress.cegesoma.be/
fr/node/44984

Août 1943
https://
warpress.cegesoma.be/
fr/node/44978

19 août 1945
https://alfred.steux.be/
wp-content/uploads/
2019/08/Victoire-Aout1945.pdf

Septembre-octobre 1943
https://
warpress.cegesoma.be/
fr/node/44979

28 Avril 1946
https://alfred.steux.be/
wp-content/uploads/
2019/08/Vers-laVictoire-Avril-1946.pdf
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Sur Internet
CEGESOMA (Centre d'Études
et de Documentation Guerre
et Sociétés contemporaines)
http://www.cegesoma.be

CEGESOMA : « The Belgian
War Press », page sur la
presse clandestine pendant la
guerre
http://www.cegesoma.be/cm
s/belgwarpress_fr.php

Avenue Louise 347, (siège de
la Gestapo)
http://www.getuigen.be/Get
uigenis/3den/DartevelleAndre/tkst.htm

« Terminus Terezin »,
parcours d’un prisonnier de
guerre belge
http://users.skynet.be/fa426
425/TEREZIN/allemagne.htm

Blog sur « Maurice Orcher
Résistant et Martyr (1919 –
1944) », tenu par sa famille
http://mauriceorcher.blogspo
t.com/

Belgium WWII: Une répression
sans fin ?
https://www.belgiumwwii.be
/au-coeur-de-la-belgiqueoccupee/une-repression-sansfin.html

Pierre Bachy: « l’histoire en
marche »
http://users.skynet.be/bk212
103/index.html

Pierre Bachy: « Mouscron et le
war office »
http://users.skynet.be/bk212
103/mouscron-presse1.html

Les camps d’Emsland:
http://www.dizemslandlager.de/dizen01.htm

Camp de concentration
d’Esterwegen
https://fr.wikipedia.org/wiki/
Esterwegen_(camp_de_conce
ntration)

Le mémorial d’Esterwegen
https://www.gedenkstaetteesterwegen.de/

Esterwegen et les camps de l’
Emsland
http://www.encyclopedie.bse
ditions.fr/article.php?
pArticleId=48&pArticleLib=Est
erwegen+et+les+camps+de+l
%92Emsland
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Encyclopédie de l’Holocauste
https://encyclopedia.ushmm.
org/content/fr/article/classif
ication-system-in-naziconcentration-camps

Site de la ville de Tirlemont
https://www.tienen.be/helde
nsquare

Le 2A « Tweede in naam,
Eerste in faam »
http://2de-artillerie.be/

Le 2A, Modest, 2011,
Jaargang 59 Nr 2
http://www.2deartillerie.be/TSM/M59-2.pdf

Le 2A à Euskirchen
http://2de-artillerie.be/cate
gory/garnizoen/euskirchen/

Le 2A à Euskirchen, « Claudi »
http://2de-artillerie.be/1951
-2/

Les marquages de prisonniers
dans les camps de
concentration
https://fr.wikipedia.org/wiki/
Syst
%C3%A8me_de_marquage_naz
i_des_prisonniers

Le système de marquage nazi
des prisonniers dans les
camps de concentration
https://epi3d1.jimdo.com/bri
ser/insignes/

L’ordre de Léopold
https://fr.wikipedia.org/wiki/
Ordre_de_L%C3%A9opold

La société de l’Ordre de
Léopold
https://www.orderofleopold.
be/index.htm

Croix de guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/
Croix_de_guerre_(Belgique)

LesSports.info : La page sur le
cycliste Alfred Steux
https://www.les-sports.info/a
lfred-steux-cyclisme-surroute-spf47976.html
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Ce livre, son contenu et des documents sur Alfred Steux
sont également disponibles sur https://alfred.steux.be/

