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AHNENERBE
L'Ahnenerbe (Patrimoine ancestral), est une association qui a pour but de promouvoir
« la science de la préhistoire culturelle allemande au niveau de l'espace, de l'esprit, et de
l'action du caractère indo-germanique du nord ». A travers des dizaines d'instituts
différents, l'association se tournera essentiellement vers des recherches pseudoscientifiques médicales qui coûteront la vie à de très nombreux « cobayes » humains.
Plusieurs professeurs de médecine à la Faculté de Strasbourg collaboreront à ce
mouvement.
BLOCK
Baraque des déportés. Par extension, l’effectif d’un block. Les baraquements de déportés
dans beaucoup de camps (Dachau, Mauthausen, Buchenwald, etc.) mesuraient environ
50 m x 7 m. Chacun d’eux était partagé en deux ailes (Flügel) A et B, situées de part et
d’autre de l’entrée et comprenant un dortoir (Schlafsaal), une pièce commune
(Dienstraum), un poste d’eau et des W.C. Un autre genre de block du type Pferdestalle,
ancien modèle d’écurie de l’armée pour 52 chevaux, pouvait abriter jusqu’à 1200
déportés. On en trouve dans les grands camps de concentration comme Buchenwald.
CAMP DE CONCENTRATION
En allemand Konzentrationslager, souvent abrégé KL ou KZ.- Lieu où les nazis
regroupent, notamment à partir de 1933, ceux qui constituent, selon eux, une menace
pour le régime hitlérien (opposants, résistants, suspects, étrangers, Juifs et Tsiganes)
voués à la mort à plus ou moins long terme.
CAMP D’EXTERMINATION
Camp de mise à mort immédiate en application de la « solution finale » destiné à la
destruction des « sous-hommes », Juifs et Tsiganes.
GAULEITER
Chef de région (Gau) du parti national-socialiste (N.S.D.A.P.). Outre les tâches de
direction politique, le Gauleiter assume après 1933 des fonctions publiques, doublant en
quelque sorte les structures administratives normales. Durant la Seconde Guerre
mondiale, des Gauleiter sont nommés pour assurer le pouvoir nazi dans les territoires
annexés (Burckel en Lorraine, Wagner en Alsace).
KAPO
Déporté responsable d’un kommando de travail ou qui dirige un service, par exemple : le
Kapo du Baukommando, le Kapo de l’Effektenkammer. Choisis le plus souvent parmi les
déportés de droit commun (verts) ils étaient, à de rares exceptions près, des auxiliaires
zélés des S.S. se livrant aux pires sévices et brutalités. L’origine du mot kapo provient de
la contraction des mots « KAmaraden POlitzei ».
KOMMANDO
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Détachement de détenus affectés à une tâche. Par extension, lieu de détention qui
dépend d’un camp de concentration et qui regroupe des prisonniers travaillant dans une
carrière, une usine…
N. N.
Abréviation de « Nacht und Nebel », en français « nuit et brouillard ». Expression
désignant, à partir de 1942, certains déportés destinés à disparaître sans laisser de trace
dans les camps nazis.
S. S.
Abréviation de Schutzstaffeln, en français « section de protection ». D'abord escadrons
de protection de Hitler reconnaissables à leurs chemises noires, organisés par Heinrich en
1923 : la S.S. compte 280 membres en 1929 et 50 000 à la veille de la prise du pouvoir
par Hitler en 1933. Sa puissance grandit d'année en année. Après l'élimination des S.A.,
Himmler et ses S.S. s'emparent de toutes les polices et des camps de concentration. En
1936, la S.S. compte 210.000 hommes et ses formations Totenkopf (Tête de mort) sont
plus spécialement chargées de la direction des camps. Ce n'est qu'après le
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale qu'apparaît la « Waffen-S.S », qui
comptera jusqu'à 40 divisions. Le tribunal de Nuremberg dénonça la S.S. comme
association de malfaiteurs.

Origine des définitions
Ces définitions ont été formulées à partir des glossaires provenant de sites suivants :
-

Site du Centre européen du résistant déporté (CERD) :

-

Site du CRDP :

-

Site du Ministère de la Défense :

http://www.struthof.fr/fr/mediatheque/glossaire/

http://www.crdp-strasbourg.fr/struthof/ressources-pedagogiques/glossaire/b/
www.defense.gouv.fr/content/download/100779/978495/file/MC36.pdf
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