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Exposition permanente 
Ouvert en 2007, le centre de document du 
mémo rial présente, en trois parties, l’histoire du 
camp de prisonniers de guerre de Bergen-
Belsen, Fallingbostel, Oerbke et Wietzendorf 
(1939 – 1945) ainsi que celle du camp de concen-
tration de Bergen-Belsen (1943 – 1945) puis celle 
du camp de personnes déplacées (1945 – 1950). 
Les trois expositions comprennent de nom-
breux documents, photographies, films et 
objets provenant tout autant d’archives natio-
nales et internationales, d’archives privées que 
de l’important fonds du Mémorial. Grâce à des 
journaux intimes, des lettres, des dessins, des 
récits de souvenirs et des interviews de té-
moins, les visiteurs saisissent, par de multiples 
entrées, la diversité des parcours des victimes 
et survivants du camp. Au mur, de courts textes 
contextualisent les sources présentées. 

Bornes multimédias
Réalisés à partir d’un fonds de plus de 400 té-
moi gnages, 45 films sont proposés aux visiteurs 
dans des bornes multimédias. En regard de 
l’exposition, certaines vidéos portent spécifi-
quement sur des parcours individuels. Inté-
grées au récit de l’exposition, des bornes 
théma tiques sont présentées dans les vitrines. 
Elles permettent d’entendre les points de vue
de plusieurs témoins sur un même sujet. 

Espaces d‘approfondissement
Chaque partie des expositions dispose d’un 
espace spécifique d’approfondissement. Pour 
ce faire, sont proposés aux visiteurs des sta-
tions informatiques et des dossiers de lecture 
contenant des documents et des textes com-
men tés ainsi que des biographies de la quasi-
totalité des personnes présentées dans 
l‘exposition.

Centre de documentation 
Horaires d‘ouverture
D‘avril à septembre 10 – 18 h
Octobre à Mars 10 – 17 h
Le centre de documentation est fermé
pendant le jour de l‘an.
La visite est gratuite.

Librairie
Accessible durant les heures d‘ouverture
du centre de documentation, la librairie offre
un choix varié de témoignages en plusieurs 
langues. 

Bibliothèque
Lundi, mardi et jeudi
10.30 – 16.30 h
et sur rendez-vous

Cafétaria
Vous trouvez les offres du café du musée
sur www.heidekueche.de.

Accessibilité
L‘intégralité des espaces est accessible à tous. 
Des fauteuils roulants peuvent être empruntés
à l‘accueil.

Prises de vue photographique ou filmique
Nous vous prions de ne pas utiliser de flash à 
l‘intérieur de l‘exposition en raison de la fragilité 
des documents. Les prises de vues commer-
ciales ou journalistes nécessitent une auto ri-
sation préalable.
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Les cimetières
Entre 1941 et 1945, plus de 70 000 personnes 
perdent la vie dans le camp de concentration et 
de prisonniers de guerre de Bergen-Belsen. 
Après la libération en avril 1945, de nombreuses 
victimes du camp de concentration sont enter-
rés dans des fosses communes sur le site du 
camp. Aujourd‘hui, s’y dénombrent 13 fosses 
communes et 15 tombes individuelles. À envi-
ron 600 mètres de l‘ancien camp se trouve le 
cimetière de Hörsten qui abrite près de 20 000 
morts du camp de prisonniers de guerre de 
Bergen-Belsen.
 
Site historique du camp
Le site actuel du mémorial comprend l‘en-
semble du terrain historique du camp. Depuis 
l‘esplanade du mémorial, un chemin en pierre 
mène au centre de l‘ancien camp. Au bout de
ce chemin, au milieu d‘un couloir de gazon, 
deux maquettes en relief permettent de com-
parer la topographie du camp de septembre 
1944 avec celle du site actuel. A cet endroit, des 
éléments d‘aménagement paysager rendent à 
nouveau lisibles les anciennes structures du 
camp. Les coupes forestières retracent le tracé 
des anciennes limites du camp, les clairières 
marquent l‘emplacement des bâtiments.

Repères
Le long des bords du couloir de gazon qui trace 
l‘ancienne route principale du camp, neuf autres 
maquettes explicitent les différentes parties du 
camp. Des explications synthétiques de leur 
ancienne utilisation sont également présentées. 

Stèles d‘information
Réparties sur le site à des endroits historique-
ment déterminants, des stèles d’information 
éclairent d’autres aspects du camp. A leur 
emplacement se trouvent des vestiges du 
camp: construction – sol et fondations, consoli-
da tion de certains chemins, points d’eau ou 
encore latrines. 
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Repères
«Pré-camp» / Administration SS
Camp des prisonniers de guerre

Camp des neutres
Camp spécial / camp hongrois
Camp de l‘étoile
Camp des femmes
Camp des hommes
Magasin de vêtements des SS

Stèle d‘informations
Limites du camp
Place d‘appel du camp de l‘étoile
Rue principale du camp
Baraques 9 et 10
Baraque des latrines
Bassin de natation des SS
Entrée principale du camp
Bâtiment de désinfection et salle de bain principale
Porte vers l‘espace des internés du camp
«Pré-camp», plus tard l‘administration SS
Bandes de séparation des camps
Mirador
Bassin d‘eau d‘extinction, dépôt de nourriture
Cuisine D
Baraques 196 – 205
Bassin d‘eau d‘extinction
Rue du camp dans l‘hôpital des prisonniers
de guerre
Baraques
Chemin du cimetière de prisonniers de guerre
«Lieu d‘inhumation» du camp de prisonniers
de guerre
Crématorium
Cimetière sur l‘emplacement
de l‘ancien terrain du camp

Janvier 2022 
Photographies: Klemens Ortmeyer
Graphisme: Weidner Händle Atelier

S15

S13
S12

Fosses communes
Tombes individuelles
Tombes individuelles transformées
visuellement en fosses communes
Ruines des fondations du camp

Emplacement d‘une construction
du camp en septembre 1944 (non conservée)
Voies accessibles à tous
Surfaces de prairies servant de chemins
dans les allées forestières,
non accessibles aux personnes handicapées
Bancs

Centre de documentation avec l‘exposition sur 
l‘histoire du lieu, point d‘information, bibliothèque, 
librairie, cafétaria.
Centre pédagogique, pour les séminaires, événe-
ments, expositions temporaires et administration

Monuments aux morts
Croix polonaises (1945)
Monument en hommage aux victimes juives (1946)
Obélisque et mur d‘inscriptions (1952)
Maison du silence (2000)
Monument aux morts soviétiques (1945)
Stèle commémorative allemande (1968)
Stèles commémoratives

Le cimetière et le site historique du camp du 
mémorial de Bergen-Belsen sont protégés par 
la loi sur la protection des monuments histo-
riques. L’entretien et la consception sont 
assurés par la fondation de la Basse-Saxe des 
Mémoriaux.
Veillez à ce que votre tenue et votre comporte-
ment soient en accord avec la dignité des lieux. 
N’oubliez pas qu’en ces lieux, d’autres visiteurs 
peuvent commémorer le souvenir de leurs 
proches.
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