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Halle (Saale)

Mémorial ROTER OCHSE   
Halle (Saale)

Contact
Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt | Gedenkstätte ROTER OCHSE
Am Kirchtor 20 b | 06108 Halle (Saale)
Tél. : +49 345 - 470 698 337 | Fax : +49 345 - 470 698 339
info-roterochse@erinnern.org | www.erinnern.org
Instagram : www.instagram.com/gedenkstaetteroterochse
Facebook : www.facebook.com/GedenkstaetteRoterOchseNeu

Horaires
Lundi et Vendredi 10:00 – 14:00
Mardi, Mercredi, Jeudi 10:00 – 16:00
Chaque premier week-end du mois 13:00 – 17:00

L‘entrée et les offres pédagogiques sont gratuites.

La fondation des mémoriaux de Saxe-Anhalt est soutenue par le Land de Saxe-Anhalt.

Faire un don : Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt  
IBAN: DE74 8100 0000 0081 0015 16 | BIC: MARK DE F1810/Deutsche Bundesbank 
Motif du virement : « Halle »

Mentions légales : Éditeur : Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt (1ère édition 2021) 
Design : lautwieleise.de, Halle (Saale) 
Dessins graphiques : lautwieleise.de, Halle (Saale), www.openstreetmap.org
Photo de couverture : Vue partielle de la maison d’arrêt de la Stasi, 2008 
(Collection du mémorial ROTER OCHSE Halle)

Accès

Le batiment du mémorial est situé à côté de la prison de Halle sur Saale  
Tram : Ligne 7, Arrêt : « Hermannstraße » | Ligne 8, Arrêt : « Peißnitstraße/ 
Diakoniewerk » 

Plan du site

1 Entrée du mémorial | 2 Actuelle prison de la ville de Halle | 3 Arrêt du tram 
« Peißnitzstraße/Diakoniewerk » | 4 Arrêt du tram « Hermannstraße »



La prison « Roter Ochse » (littéralement le bœuf rouge)
Inauguré en 1842, l’établissement pénitentiaire de Halle sur Saale a servi 
au système judiciaire nazi pour l’exécution des lourdes peines infl igées 
à des prisonniers masculins. Parmi eux, on compte de nombreux Alle-
mands pour des raisons politiques, mais aussi des prisonniers de guerre 
et des travailleurs forcés. La particularité historique de la prison « Roter 
Ochse » est que le bâtiment avait déjà servi à l’internement de prisonniers 
politiques après la révolution de 1848/49, ainsi que durant l’Empire alle-
mand (1871–1918) et la République de Weimar (1919 –1933). 
De l’automne 1942 à la fi n de la guerre, les tribunaux de droit commun 
et les tribunaux militaires de l’armée allemande ont fait exécuter dans 
ce lieu 549 personnes originaires de 15 pays européens et de Tunisie.
Après la libération des détenus par les troupes américaines en avril 
1945, la puissance d’occupation soviétique a utilisé le bâtiment pen-
dant plusieurs années et y a appliqué sa conception du droit au moyen 
de tribunaux militaires et d’internement dans des camps spéciaux si-
tués en Allemagne de l’Est. De 1950 à 1989, le ministère de la Sécu-
rité d’État de la RDA, la Stasi, a utilisé une partie du bâtiment comme 
maison d’arrêt et une autre partie comme établissement pour peine, en 
particulier pour les détenues femmes à partir de 1954.

Le mémorial
Le bâtiment dans lequel le mémorial est situé depuis 1996 a servi aux 
exécutions durant la période nazie, puis de centres d’interrogatoires et 
de locaux techniques à la Stasi. 
Son exposition permanente, les projets de recherche et les offres pé-
dagogiques sont consacrés aux personnes persécutées dans ces lieux 
pour des raisons politiques de 1933 à 1945 et de 1945 à 1989, ainsi 
qu’ aux graves violations des droits de l‘homme commises pendant 
les deux dictatures allemandes et par les Soviétiques immédiatement 
après la fi n de la Seconde guerre mondiale.
Le bâtiment du mémorial se trouvait dans un état lamentable au début 
des années 1990. Tous les documents d’archives avaient déjà été trans-
férés au centre d’archives consacré à la Stasi. Des premières recherches 
menées par le personnel du mémorial révélèrent que les pièces servant 
aux exécutions durant l’époque nazie occupaient tout le rez-de-chaussée 
du bâtiment. Cette découverte posa des diffi cultés pour l’aménagement 
de la scénographie : certains espaces avaient été utilisés pendant la dic-
tature nazie et par la Stasi. Il a fallu tenir compte à la fois de la conser-
vation historique du site et de son utilisation multifonctionnelle en tant 
que mémorial (espace d’exposition, accueil des scolaires, événements).

Centre de documentation et service pédagogique
Le mémorial est en même temps un site historique, un service 
pédagogique et un centre de recherches. Nous proposons en 
particulier aux anciens détenus et à leurs familles la possibilité 
de se recueillir de façon individuelle.
Le personnel du mémorial répond volontiers aux demandes de 
recherches.
Les visiteurs, en particulier les groupes d’élèves et d’étudiants, 
peuvent réserver des visites guidées, des exposés thématiques, 
des séminaires ou des ateliers à la journée. Pour l’époque 1945–
1989/90, il est possible de s’entretenir avec un témoin. 

Prisonniers au pénitencier de Halle, non daté
(J. Hermann,...die das Höchste gaben, leben fortan im Volk, Halle 1984, p.47)

Vue dans l’exposition : ancienne salle d’exécution 
(ikon Hannover)

Vue dans l’exposition : ancienne salle d’interrogatoire de la Stasi 
(Collection du mémorial ROTER OCHSE Halle)


