
L’ancienne entrée du camp et les
bâtiments d’administration sont
toujours visibles. A gauche le bu-
reau du commandant, à droite les
services postaux et de défense, et

derrière ceux-ci la baraque de la compagnie de l’état-major. L’act-
uelle rue « Greft » correspond à l’ancienne rue du camp, la partie
arrière n’est plus qu’un chemin. Photo: auteur inconnu (photographie mili-

taire), vers 1940 (Centre de Documentation et Mémorial du Camp de Sandbostel)

Lors de leur arrivée au camp les
prisonniers de guerre furent désin-
fectés dans ce bâtiment. En hiver
1941 de nombreux prisonniers de
guerre soviétiques moururent

attandant leurs vêtements pendant des heures et à des températu-
res glaciales. Photo: auteur inconnu (photographie militaire), vers 1941

(Centre de Documentation et Mémorial du Camp de Sandbostel)

Ces baraquements en piteux état
sont les seuls baraquements qui
subsistent de la première phase
du camp. En 1939/40, ces ba-
raques consistaient en une partie

principale et deux grande salles construites en bois. Les baraques
abritaient jusqu’à 600 prisonniers et étaient complètement sur-
peuplées. Photo: auteur inconnu (photographie militaire), vers 1940 (Centre

de Documentation et Mémorial du Camp de Sandbostel).

La soupe quotidienne était
préparée dans les deux cuisines
en forme de T. Dans la nuit du
19 au 20 avril 1945, dans la cour
de la cuisine de droite, une

révolte des déportés affamés fut brutalement réprimée. Plus de
300 prisonniers moururent cette nuit-là.
Photo (extrait): Sgt. Johnson (No 5 Army Film & Photographic Unit),

30.04.1945 (Imperial War Museum, Londres, Grande-Bretagne).

Ces baraques furent construites
lors de l’élargissement pendant
été 1940. En automne 1940 la
pa-rtie réservée au prisonniers
soviétiques fut installée ici. Une

épidémie de typhus, la malnutrition et l’épuisement causèrent de
nombreux morts durant hiver 1941. 300 prisonniers moururent
cette nuit-là. Photo: Vittorio Vialli, August 1944 (Instituto Parri, Bologna).

Cuisines du camp

Désinfection

Baraquement

La majorité des plus de
150 baraques du « Stalag X B »
fut utilisée pour l’hébergement
des prisonniers de guerre ainsi

qu’à partir du 12 avril 1945 aussi les déportés. D’autres bâtiments
furent utilisés comme baraques de fonction. Après la libération le
29 avril 1945 une partie du camp fut incendiée par l’armée
britannique pour éviter une épidémie de typhus.

Durant l’utilisation d’après-guerre du site d’autres baraquements
furent détruits ou transformés. Aujourd’hui, seuls 23 des
bâtiments de l’époque du camp subsistent.
Photo: auteur inconnu, 2003 (GLL, bureau de cadastre Bremervörde).

| A l’exception du site du mémorial, aucun terrain de l’ancien
camp est accessible. Nous vous prions de bien vouloir respecter
l’intimité des propriétaires. Les bâtiments historiques qui se
trouvent sur leur propriété peuvent être vus depuis les chemins
publics.|

Baraquement

Entrée du camp

Heures d’ouverture du centre de docu-
mentation :

Lundi à vendredi, 9.00h à 15.00h
L’entrée est gratuite.

Le site de la fondation (partie de l’ancien camp) est accessible à
toute heure.
Bibliothèque et Archives sur l’histoire du « Stalag X B » :
Lundi à vendredi, de 9.00h à 15.00h sur rendez-vous.

Photo de couverture: auteur inconnu, 2003 (GLL, bureau de cadastre Bremer-

vörde) ; Andreas Ehresmann, 20.12.2007 1940 (Centre de Documentation et

Mémorial du Camp de Sandbostel) | Traduction: Marie Anna Muschalek |
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« Zone commerciale Immenhain »
Site du Mémorial
Etat des bâtiments avant 1945
Etat des bâtiments après 1945
Terrains privés
Limites de terrains

1. Entrée/ Rue du camp (pierre commémorative du
17 juin 1953/ stèle commémorative Stalag X B)

2. Bureau du commandant

3. Prison du camp (block de détention)

4. Baraque des services postaux, de la censure et de la défense

5. Baraque de la compagnie de l’état-major

6. Distribution des eaux

7. Latrines

8. Désinfection/ Epouillage

9. Baraquements des prisonniers, première phase (1939)

10. Cuisine du camp (en haut cuisine A, en bas cuisine B)

11. Bunker

12. « Maison suédoise » (1952) -
Don du « Comité d’aide pour les enfant d’Allemagne » suédois

13. Eglise protestante du camp (1946, bâtiment neuf 1957)

14. Camp pour les prisonniers de la marine (« Marlag »)/
Camp de rassemblement pour déportés (« KZ-Auffanglager »)

15. « Maison pour Tous »/ Baraque de l’UCJG (Union Chrétienne
des Jeunes Gens) (1952)

16. Latrines (à gauche extension salle d’eau 1948)

17. Baraquements des prisonniers, phase d’élargissement
(« baraques typhus », 1940)

18. Baraques déplacées (1948/1952)

19. Eglise catholique du camp (1957)

20. Latrines
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