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naissance de Felix Nussbaum
à Osnabrück (Allemagne), 

de parents juifs
déc. 1904

incendie de son atelier à Berlin
=> destruction de la quasi-totalité

de son oeuvre (environ 150 tableaux)
1932

exil en Italie, en France et en 
Belgique; s'établit en Belgique;
demande à être inscrit sur le

registre belge des 
ressortissants étrangers

1933 à 1940

arrestation à Bruxelles par les autorités belges,
en tant qu'émigré allemand;

déportation comme „étranger ennemi“
au camp de Saint Cyprien, dans le Pyrennées Orientales,

avec environ 7500 autres juifs
mai 1940

parvient à s'enfuir lors d'un transfert
et à retourner à Bruxelles

sept. 1940

inscription sur le registre des juifs de la Ville de 
Bruxelles; vit désormais dans la clandestinité

déc. 1940

dénonciation et arrestation par la Wehrmacht
juin 1944

déportation par le dernier train partant de Belgique
vers le camp de concentration et d'extermination

d'Auschwitz-Birkenau
juil. 1944

publication de "Mein Kampf"
1925

profanation de cimetières et de 
synagogues à Osnabrück

1927

30 janvier: Hitler nommé chancelier du Reich
27 février: incendie du Reichstag
20 mars: ouverture du 1er camp de concentration à Dachau
24 mars: loi des pouvoirs spéciaux, suspension du Parlement
1er avril: boycott organisé contre les magasins juifs
sur tout le territoire du Reich
10 mai: autodafé de livres "undeutsch"
ds toutes les villes universitaires du Reich

1933

promulgation des lois antisémites de Nuremberg
sept. 1935

début de la campagne contre la "entartete Kunst"
("l'art dégénéré")

juin 1937

9-10 novembre:
"Reichskristallnacht" (nuit dite "de cristal"): pogrom à travers tout le Reich;

à Osnabrück: destruction de la synagogue, pillage des magasins et maisons
appartenant à des juifs, déportation de presque tous les hommes juifs

de moins de 55 ans à Buchenwald
nov. 1938

invasion par les troupes allemandes des Pays-Bas
et de la Belgique où vivaient plusieurs

dizaines de milliers de réfugiés allemands;
capitulation des Pays-Bas et de la Belgique 

mai 1940

1e ordonnance antijuive
=> obligation d'enregistrement des juifs belges

sur le "registre des juifs"
oct. 1940

recensement renforcé des juifs en Belgique;
leurs cartes d'identités sont estampillées
d'un cachet à l'encre rouge: "Juif - Jood"

juil. 1941

obligation du port de l'étoile jaune
en Belgique
mai 1942

Felix Nussbaum:
repères biographiques, historiques et artistiques

repères biographiques

repères historiques d'ordre général

repères historiques spécifiques à la Belgique

repères artistiques


