
Gestapo, SS et Office central 
de sécurité du Reich  
dans la Wilhelmstrasse  
et la Prinz-Albrecht-Strasse
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Topographie de la terreur 
Niederkirchnerstrasse 8
10963 Berlin, Allemagne

TLJ de 10h à 20h 
Entrée gratuite

Tél. +49 30 25 45 09 50
www.topographie.de

Visites guidées
Kulturprojekte Berlin GmbH
Tél. +49 30 25 45 09 70
Fax +49 30 25 45 09 77
fuehrungen@topographie.de

Bus : M29, M41
S-Bahn : ligne S1, station « Anhalter Bahnhof »  
ou « Potsdamer Platz »
Métro : ligne U2, station « Potsdamer Platz » ;  
ligne U6, station « Kochstrasse »

Topographie de la terreur

Vestiges du Mur de Berlin

Prinz-Albrecht-Strasse 8  
(QG de la Gestapo)

Entrée principale  
du QG de la Gestapo

Prinz-Albrecht-Strasse 9  
(hôtel Prinz-Albrecht)

Wilhelmstrasse 98–101  
(locaux de la Gestapo  
et de la SS)

Wilhelmstrasse 102  
(palais Prinz-Albrecht)

Wilhelmstrasse 103–104 
(locaux du SD)

Wilhelmstrasse 106  
(« Angriff-Haus »)

Anhalter Strasse 13/ 
Wilhelmstrasse 107  
(hôtel Wartburg)

Parc du palais Prinz-Albrecht

Saarlandstrasse 90–102  
(complexe « Europahaus »)

Abris antiaériens construits  
par les nazis

Cantine des SS

« Prison privée » de la Gestapo 
(matérialisée au sol/mémorial)

Anhalter Strasse

Wilhelmstrasse
Niederkirchnerstrasse

Stresemannstrasse
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TOPOGRAPHIE DE LA TERREUREXPOSITION EN PLEIN AIR

« Topographie de la terreur » — Tel est le nom actuel du terrain où se trouvaient, 
entre 1933 et 1945, les quartiers généraux des principaux organismes respon-
sables des persécutions menées par les nazis, à savoir la police secrète d’État 
(Gestapo), la SS et son Service de sûreté (SD), ainsi que l’Office central de 
sécurité du Reich (RSHA, à partir de 1939).

Tous les bâtiments, détruits ou sévèrement endommagés à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, étaient déjà rasés en 1956, de sorte que l’histoire de ce  
quartier de Berlin sombra progressivement dans l’oubli. Elle ne devait reprendre 
sa place dans la conscience collective qu’à la fin des années 1970. 

Un centre de documentation fut ouvert sur place en 1987 afin d’informer le public 
sur l’histoire du quartier et les crimes planifiés ici par les nazis. Cette structure 
provisoire devait fonctionner jusqu’en mai 2010, c’est-à-dire durant plus de vingt 
ans, jusqu’à l’ouverture du centre de documentation actuel. Grâce à ce nouveau 
bâtiment, la Fondation « Topographie de la terreur » est désormais en mesure de 
remplir pleinement sa mission : diffuser des informations sur le régime de terreur 
mis en place par les nazis et inviter le public à réfléchir sur ce chapitre d’Histoire 
et ses conséquences après 1945. 

Une exposition en plein air composée 
de quinze panneaux donne des ren-
seignements d’ordre général sur le 
terrain « Topographie de la terreur »,  
son affectation à l’époque nazie et  
dans l’après-guerre, ainsi que sur les 
organismes ayant fait régner la terreur 
qui y étaient implantés sous le IIIe 
Reich. TLJ de 10h à 20h

Entrée gratuite

Français



4

5

3

2

1

5.1 

5.2

1.1

P
ro

lo
gu

e

Épilogue

Maquette

2.1 2.3 3.4 3.5 4.3

3.6

2.5

1.2

1.3

2.2

3.1 4.1

4.23.2

3.3

2.4
3.7

Prologue – Histoire du terrain entre 1933 et 1945

1  PRISE DU POUVOIR PAR LES NAZIS
1.1  1933 – Terreur et mise au pas
1.2  Gestapo – Police secrète d’État
1.3    « Communauté nationale » – Les Allemands, leur foi en Hitler,  

le quotidien et la terreur

2   ORGANISMES DE TERREUR NAZIS
2.1  Himmler – Le Reichsführer-SS et l’État dans l’État
2.2   Himmler – Chef de la police allemande, « corps de sûreté de l’État »
2.3  RSHA – Office central de sécurité du Reich
2.4   « Internement de protection » – Un instrument de terreur
2.5  SS et camps de concentration

3   TERREUR, PERSÉCUSSIONS ET EXTERMINATION  
SUR LE TERRITOIRE DU REICH

3.1   Ennemis de l’État – Les prisonniers politiques et le bâtiment  
Prinz-Albrecht-Strasse 8

3.2  Juifs allemands – « Principaux ennemis du point de vue politico-racial »
3.3  Persécution des Sinti et des Roms

3.4  Persécution des « asociaux »  
3.5  Persécution des homosexuels
3.6  Assassinat des handicapés
3.7   Déportés du travail et prisonniers de guerre soviétiques

4   SS ET RSHA DANS LES TERRITOIRES OCCUPÉS
4.1  Pologne 1939–1945
4.2  Union Soviétique 1941–1944
4.3   Europe Centrale, Europe du Nord, de l’Ouest et du Sud 1938–1945

5   FIN DE LA GUERRE ET APRÈS-GUERRE
5.1  1945 – Fin de la l’État SS
5.2   Dénazification, impunité et intégration – Destin des policiers  

et des membres de la SS après 1945

Épilogue – Histoire du terrain après 1945

EXPOSITION

Début des différents chapitres

Panneaux d’exposition

Documentation sonore

Blocs de projection

Approfondissement

L’exposition permanente avec  
panneaux bilingues (allemand/anglais) 
se consacre aux principaux organis-
mes de répression du IIIe Reich (SS  
et police) et aux crimes qu’ils ont  
commis dans toute l’Europe occupée. 
Elle présente le système de terreur  
mis en place par le régime nazi ainsi 
que les différents groupes qui en  
furent les victimes. 


