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Inventaire SCHOENBERG Rudolf 

 

Eléments biographiques 

 

Lieux et dates de naissance et de décès : Forest, 24 mars 1901 – [1944] 

Professions : Artiste-peintre, graveur et aquafortiste, marin 

Engagement politique : Secrétaire politique du Brabant Wallon du PCB (1941), Secrétaire 

d’Agit-Prop. 

Engagement syndical : / 

 

Ce petit fonds a été transmis par la famille Eekman, qui l’a retrouvé, en 1951, sous l’intitulé 

« Papiers du camarade Decoster ». Il s’agit en fait du dernier pseudonyme de guerre utilisé par 

Rudolf Schönberg. Artiste peintre, graveur, marin, R.S. militant du PCB depuis l’avant-guerre, il 

assume au début de l’occupation l’édition du clandestin des intellectuels bruxellois Temps 

Nouveaux. Il prend ensuite la responsabilité politique de la Fédération du Brabant wallon du PCB. 

A une date imprécisée, fin 1943, il rejoint la fédération bruxelloise où il occupe sous le 

pseudonyme de Decoster, DC, la responsabilité de Secrétaire d’Organisation. Il est arrêté à cette 

fonction le 13 mai 1944. Il est vraisemblablement fusillé au Tir national dans le courant de 1944. 

Les papiers retrouvés ont trait à la dernière fonction occupée et consistent essentiellement en 

directives de la Fédération bruxelloise et des rapports des différents secteurs la composant. 

 

Taille et emplacement du fonds 

 

0,12 ml – 1 boîtier AC 

Réserve du 1er stage – Rangée Centrale – Rayonnage A4 

 

Description du fonds 

 

Période : 1943 - 1944 

Organisations : PCB, CLS 

 

Inventaire : 

1. Bulletins de la Fédération bruxelloise, novembre 1943 – mars 1944 

 Bulletin du Secrétariat, n°7, fin janvier 1944 

 Bulletin du Secrétariat, n°8, février 1944 

 Bulletin d’Organisation, n°1, novembre 1943 

 L’Educateur, n°5 
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2. RT (Rapports Types), 0, 1, 2, 3, 4 – formulaires vierges 

3. Directives et rapports fédéraux 

 Directive (nationale) sur la recherche des endroits conspiratifs 

 Circulaire sur les logements, congés et fréquentations, (s) Jean Jacques 

 Les tâches des délégués P. au sein des comités F.I. 

 Projet d’organisation fédérale des Réfractaires, (s) B. 

 L’éducation à 95, rapport 

 Rapport sur la grève du 28 décembre 1943, (s) Willy 

 Rapport de la direction fédérale CLS, 15 janvier 1944, (s) Van Elder 

 Note de Chardot (instructeur) aux responsables fédéraux sur la nécessité de bonnes 

liaisons, 20 décembre 1943 

4. Rapports Types des secteurs, janvier 1944 

 Secteurs 5, 6, 7 et 8 

 Rapport de DW (De Winter), adjoint à l’organisation, pour la Division II 

5. Rapports Types, janvier 1944 

 Secteur 1 (Poste et TT) 

 2A (Tramways bruxellois) 

 3 (Tramways vicinaux) 

 4 (Cheminots) 

6. Recensement militaire de la Fédération (mars 1944) 

7. Phase B de l’alerte, localisation des endroits stratégiques, lieux de rassemblement  

8. Tracts et documentation 


