
Réouverture de l’exposition concernant le camp de concentration et la prison 
de Sonnenburg au ‘MUZEUM MARTYROLOGII’ à Słońsk; Pologne 
__________________________________________________________________________________ 

 
Muzeum Martyrologii:  
Inauguration de la nouvelle exposition permanente à la journée commémorative 30. janvier 2015. 
 

 
Mémorial aux victimes du camp et de la prison de Sonnenburg 1933 – 1945 
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Plaques commémoratives et collection de photos désignant le musée et l’expositon. 
 

 
Plaques commemoratives 
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Partie du mur d’excécution, seuls restes de la prison, conservant des trous d’impact.  
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Słońsk – un lieu de mémoire européenne 
 

Le 30 janvier 2015, 70 ans après l’excécution de 819 détenus de la prison de Sonnenburg par 
les SS allemands, la nouvelle exposition permanente concernant le camp de concentration et 
la prison de Sonnenburg – aujourd’hui Słońsk en Pologne - a été inaugurée. L’exposition est 
le résultat d’une coopération polonaise avec le groupe international des études et de la 
commémoration du camp et de la prison de Sonnenburg attaché à la section berlinoise de 
l’Association des persécutés du régime nazi (VVN Berlin). 
L’expostion se compose, en plus des réliquats en vitrine, de 25 tableaux d‘information et 
plusieurs stations médiatiques: La présentation de l’histoire de la prison avant 1933 et la 
commémoration d’après guerre et aujourd’hui ainsi que l’histoire de la localité de 
Sonnenburg et Słońsk sont une réalisation polonaise. 
Les 15 tableaux et stations d’information concernant la période 1933 à 1945 - et ci-inclus le 
destin des résistants déportés des pays occupés au prison de Sonnenburg dont en grand 
nombre des déportés français ‘NN’ (déportation par décret ‘nuit et brouillard’) ainsi que le 
massacre du 30 janvier 1945, ses victims et coupables, ces tableaux ont été réalisés par le 
groupe international sous la responsiblilité du Dr. Hans Coppi, président de la VVN Berlin. La 
présentation permanente pouvait être matérialisée grâce aux informations, photos et 
documents des parents des détenus, des historiennes et historiens, des archives et des 
institutions polonaises, françaises, belges, luxembourgoises, neerlandaises, norvégiennes et 
allemandes. 
 
 
Complémentairement à l’exposition de Słońsk une anthologie des articles concernant le 
camp et la prison de Sonnenburg ainsi que huit destins individuels a été publiée à Berlin (en 
allemand, une version polonaise va suivre): 
Hans Coppi, Kamil Majchrzak (ed.), Das Konzentrationlager und Zuchthaus Sonnenburg, 
Berlin (Metropol) 2015, 240 pages. 
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Pour plus d’information: 
 
Muzeum Martyrologii ofiar Obozu Sonnenburg, Słońsk 
Madame Domonika Pjotrowska-Kuipers 
Ul. 3-go Lutego 54 
66-436 Słońsk 
Heures d’ouverture: mercredi à samedi, 11 h – 16 h 
Entrée libre; visites guidés à demande. 
Courriel: muzeum@slonsk.pl 
www.muzeum.slonsk.pl 
 
Informations des Sites mémorials en Europe 
http://www.memorialmuseums.org/orte/view/286/Sonnenburg 
 
Association des persécutés du régime nazi – Section berlinoise (VVN Berlin) 
http://berlin.vvn-bda.de  
berlin.vvn-bda.de/2015/01/wiedereröffnung-der-ausstellung-zum-deutschen-kz-und-
zuchthaus-sonnenburg-im-museum-der-martyrologie-am30-januar-2015-in-slonsk/ 
Courriel: berlin@vvn-bda.de 
 
 
 
 
 
Photos/texte: Irmtraudt Kuß 
(historienne, membre du groupe international d’études et de la commémoration du camp et de la prison de 
Sonnenburg attaché à la section berlinoise de l’Association des persécutés du régime nazi [VVN Berlin]). 

 
Berlin, 11-03-2015. 
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