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Dans le cadre des cours d’histoire et en remerciement de notre implication dans 

le Concours National de la Résistance et de la Déportation, nous avons pu 

découvrir le camp de Breendonk. 

 

Le camp se situe entre Anvers et Bruxelles.  

3500 personnes y furent détenues : 164 furent fusillées, 21 pendues et une 

centaine mortes soit sous la torture (mauvais traitements), soit d’épuisement. 

Breendonk n’est pas un camp de concentration, c’est un camp de transit (les 

détenus n’y séjournaient qu’entre 3 et 18 mois). 

Nous avons pu constater le manque d’humanité des SS vis-à-vis des détenus au 

travers des commentaires du guide. 

Dans ce camp, la peur, la faim, le manque d’hygiène et le travail inutile et forcé 

ont fini par détruire, moralement et physiquement, les « prisonniers » s’y 

trouvant. Nous avons ressenti du désarroi et de la compassion en voyant cela. 

Au contraire de ce que l’on pourrait croire, il n’y avait qu’ 1/8 de juifs dans le 

camp de Breendonk. La majorité étant des communistes et des résistants. 

 

 

 

 

Breendonk était considéré 

comme un camp de la faim. Le 

repas des détenus  se limitait à 

une infusion de glands de 

chêne, une tranche de pain 

composée à 80% de sciure de 

bois et une soupe de pelures de 

légumes et de morceaux de 

navets.  

Les certificats de décès étaient 

trafiqués, mensongers car les nazis voulaient  la confiance de la population 

belge.  

 



 

Ensuite nous pûmes visiter les chambres insalubres des détenus : 

 

 48 personnes dans 25m² 

 Lits superposés en bois  sur trois étages 

 1 seul pot de chambre  

 une pièce morbide, étroite et 

froide 

 

 

Certaines personnes étaient enfermées 

dans des « cellules » à part,  ne pouvant 

ni s’asseoir ni s’allonger. 

 

Il y avait une salle de torture en demi-

cercle qui contenait plusieurs instruments :  

 

 un crochet auquel était pendu par les mains le détenu, réduit à l’état 

d’animal 

 des tisonniers 

 un presse-doigt 

 utilisation d’une prise 

électrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce fut une visite des plus émouvantes et instructives. 

 

 

 

 

Kevin, Simon, Audric, Pierre, 

Cassandra et Servane  

Saint Joseph  Château-Thierry 

 

Grand merci aux organisateurs ! 

 


