
Souo la désignation de "Vallée de la Mort», les soubassements

du camp ont été aménagés en site du Souvenir.

Chapelle dominant

la Vallée de la Mort
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La Marche de la Mort a fait plus de 7000 victimes. .. Ici, un

charnier a été découvert près de V/etterfeld.
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Des civils allemands ont été requis, près de Neunburg, pour

mettre en bière 600 corps de victimes.
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, .. -+.< amèT,airée -dout accélérer le transport des
Une rampe (II) avait "J^e g^ les Américains découvrent
cadavres vers le four crématoire kx^j que

le 23 avril 19^5
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Flossehburg : sur la cheminée du four crématoire, une plaque

dénombrait le nombre de morts par nationalité : ces chiffres

n'ont pas été confirmés par les recherches postérieures.
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Dans la carrière de granit de Flossenbtîrg (lithographie de
Richard Grune)
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Le lieutenant-colonel SS KOEGEL qui, obéissant à l'ordre

de Himmler, déclencha la "Todesmarsch"
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Major Francis Suttill, Andrée Borrel ('Denise). Major GîteJ *<;
chief organizer of Trosper'. SuttHl's chief assistant. (-Archambau O W opéra
Exccuted at Sachsenhausen Exccuted at Natzweilcr tor. Executed at Gross-Rosen

Captain Michael Trotobas, Captain Gustave Bieler FIL U.^£
organizer of thc Lille rêsea». ('Guy'), organizer of the St. W^'?£jS£-
fclledingunnghtwith ' Quentin réseau. Executed at Executed at Flossenburg

SSmen Flossenbûrg
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Des survivants	 Mais Robert DESNOS (flèche blanche) ne
survécut que jusqu'au 8 mai 1



FLOSSENBURG
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Combien on
t échappé à l'extermination programmée



FLOSSENBURG . : SITUATION

Hamburg Ber'in

Dortmund^ * \ DDR

Kôln \^\3 A

Frankfurt 335 ^v^i^^/

NQrnberg /

BRD #/

Mûnchen
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PIAN DE MASSE

Konzentrationslager

FLOSSENBURG

Erklarungcn:

1 Haftlingskiiche

2 Waschcrci

3 Waschelager

4 Hafdtngsbarackcn

5 Haftlingsrcvicr

6 Arrcstbau

7 Wcrkstatr.cn

8 Schlosscrci

9 SS-Uritcrkunfte

10 Kartoffclkcllcr

11 Garagcn

12 Krcmatorium

13 Wachttiirmc

14 clcktrischcs

Hindernis

15 Entlausungs-

anstalt

16 Kommandantur

17 Lagcr fur sowjctischc

Kricgsgcfangcne

18 Abortbarackc

19 Gelandcwall

20 Sondcrbau (Bordcll)

21 SS-Offizicrssicdlung
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