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Dans cet ouvrage regroupant plus de 230 photographies datant de l’Occupation, les auteurs se 

confrontent à l’exercice difficile du recours à l’image, non comme illustration, mais comme source 

historique. Selon un plan en six parties, »Anvers sous l’Occupation«, suit un découpage chrono-

thématique explorant le début de la guerre, les administrations, le pouvoir et l’Ordre nouveau, puis la 

vie et la survie dans la ville occupée, l’engagement dans la Résistance et la collaboration, la 

répression et la persécution pour terminer par la Libération et les bombardements par les V1. Un texte 

clair et précis expose au lecteur l’histoire de la ville à l’aide de photographies essentiellement extraites 

des fonds du CEGES, le Centre de recherches et d’études historiques de la Seconde Guerre 

mondiale, bien connu pour la richesse de ses collections. Photos de la propagande allemande, du 

résistant anversois Louis Pighini et de l’agence de photographie de presse collaborationniste sont 

soumises à la critique de l’historien pour en tirer tous les apports. On regrettera cependant l’important 

décalage de pagination entre la description d’un fait et les images correspondantes obligeant le 

lecteur à de nombreuses manipulations.

Dès le début de l’ouvrage, une présentation de la ville à la veille de la guerre place le lecteur au cœur 

du sujet en lui exposant les enjeux portés par la ville pour les allemands. Comme le notent les 

auteurs, il manque encore aujourd’hui une étude historique de la ville sous l’Occupation. On peut 

résolument affirmer que cette étude comble cette lacune dans ses grandes lignes et répond à nombre 

d’interrogations légitimes. Après un premier chapitre où la photographie apparaît malgré tout 

davantage comme une illustration de leurs propos, Dirk Martin et Lieven Saerens décrivent 

parfaitement les continuités constatées dans l’administration de la ville et lors de la formation du 

Grand-Anvers. 

Au travers du thème de la vie quotidienne des anversois sous l’Occupation, les auteurs s’attachent à 

décrypter autant ce que les photos de propagande mettent en valeur que ce qu’elles omettent 

sciemment: les difficultés économiques, la paralysie du port, le chômage ou l’échec du travail forcé en 

Allemagne. Comme pour les grandes grèves de mineurs du Nord de la France, aucun cliché ne vient 

par exemple témoigner du pillage de certaines boulangeries du centre de la ville par des femmes en 

colère au printemps 1941. Le blocage du port et, par la même, des importations, accélèrent la flambée 

des prix et l’explosion des pénuries, dont les évolutions, proposées par les auteurs, rendent 

particulièrement vivant l’exposé.

En plus de rappeler avec justesse certaines généralités de l’Occupation des villes de l’ouest de 
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l’Europe, le livre interroge les caractères propres d’une cité flamande considérée par l’occupant 

comme faisant partie intégrante du Grand Reich. Les activités culturelles, le rapport de l’occupant 

avec les habitants, et notamment avec les femmes, mais également la question de la collaboration 

éclairent ces spécificités. Puissante à Anvers, la Collaboration est un phénomène particulièrement 

photographié au contraire de la Résistance. Faute d’archives, le phénomène apparaît difficilement 

démontrable par l’image mais, un intéressant recensement des attentats perpétrés dans la ville 

comble grandement ce vide. 

Malgré la difficulté d’illustrer la répression et son appareil, un sujet dont la prise de vue apparaît 

rarissime, on regrettera la reprise sempiternelle d’une description ancienne de ce phénomène. En 

effet, malgré les avancées de la recherche dans ce domaine, la »Gestapo« apparaît encore comme 

l’archétype du bourreau nazi sanguinaire dont les arrestations de résistants résultent exclusivement 

de méthodes sournoises et inhumaines. Dans le contexte d’une administration militaire conservant, 

dans une très grande mesure, l’essentiel des pouvoirs en matière d’ordre et de sécurité, on aurait 

aimé au moins voir apparaître des interrogations sur l’activité du tribunal militaire d’Anvers et sur les 

condamnations à mort qu’il a prononcé. On ressent d’ailleurs un net déséquilibre de connaissances 

sur cette question avec l’histoire de la persécution des juifs anversois et de leur extermination. Les 

clichés du pogrom perpétré le 14 avril 1941 dans la ville rendent parfaitement compte d’une exception 

unique en Belgique largement exploitée par la propagande. Les autres spécificités de l’histoire de la 

ville dans ce domaine apparaissent de manière limpide, qu’il s’agisse du degré de collaboration de 

l’administration communale, de la liquidation du secteur diamantaire, du rôle de la SS flamande ou 

encore de la proportion exceptionnelle du nombre de juifs déportés en comparaison avec les autres 

agglomérations de Belgique. 

Avec la Libération d’Anvers le 4 septembre 1944, les habitants multiplient les clichés illustrant les 

scènes de pillage et de vengeance contre les collaborateurs et les symboles de l’Occupation comme 

pour exorciser une période infamante et lever les soupçons sur les activités de chacun. Le retour du 

droit de photographier amène à une prolifération d’images malgré les pénuries. Comme le notent les 

auteurs, les explosions de joie et les poses de certains résistants cachent néanmoins des épisodes 

beaucoup plus dramatiques de la Libération. La population et la Résistance payent le prix fort et, 

malgré l’allégresse, la guerre n’est pas finie. L’importance stratégique constituée par le port d’Anvers 

en fait une cible privilégiée pour les armes de représailles allemandes V1 et V2. L’ouvrage nous 

rappelle par l’image les heures tragiques vécues par la ville jusqu’au printemps 1945 alors que les 

fusées de Hitler continuent de semer la mort.

»Anvers sous l’Occupation« est un bel ouvrage, au sens noble du terme, que l’on a plaisir à parcourir. 

Malgré un chapitre quelque peu daté sur la répression et son appareil, c’est une mission accomplie 

pour les auteurs avec un bel exemple d’utilisation de l’image photographique comme source 

historique.
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