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Circulaire du WVHA Amt D (Oranienburg)
Extraits de la circulaire du 19 octobre 1944, adressée à tous les KL, relative à la nourriture
des chiens.
Cette circulaire prévoit que :
Les chiens doivent recevoir deux repas par jour ;
Les heures de repas doivent être fixées et respectées ; elles ne peuvent être changées que pour de
raisons de service ;
Chaque chien doit avoir une gamelle pour manger et une autre pour boire. Ces gamelles doivent
être marquées afin qu’on ne puisse les confondre avec celles d’un autre chien ;
Environ une heure après le repas, les gamelles doivent être récupérées et doivent être
immédiatement nettoyées avec de l’eau bouillante ;
De l’eau potable doit être disponible en permanence pour les chiens. Elle doit être sans couleur,
claire et sans goût particulier (…) ;
La ration alimentaire des chiens doit être relative au poids, à la taille et à l’âge du chien ;
La nourriture doit être variée et faite d’un mélange de viande et de végétaux ; la nourriture ne doit
être que faiblement salée ; toute autre épice est à proscrire ;
Les légumes (choux, épinards salade) sont recommandés ; les légumineuses (pois, haricots,
lentilles) sont comme les pommes de terre très difficiles à digérer et ne peuvent être distribuées
qu’intégrées à des bouillies ;
Pour les os, il faudra préférer les distribuer sous la forme broyée ; les os de volaille ne doivent pas
être donnés car ils peuvent facilement blesser le chien à l’estomac et à l’intestin ;
Les conducteurs de chiens et les vétérinaires porteront une grande attention à l’alimentation des
chiens car elle seule peut assurer les services rendus par le chien. Sans nourriture appropriée, le
chien ne peut effectuer un travail performant.
Extraits du résumé de la circulaire Fütterung der Diensthunde, 19 octobre 944,
citée par R. Steegmann, Struthof, le KL-Natzweiler et ses kommandos :
une nébuleuse concentrationnaire des deux côtés du Rhin, 1941-1945, La Nuée Bleue, 2005.

WVHA, Amt D
Le SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt (WVHA, en français l’Office central SS pour l'économie et
l'administration, est l’organisation chargée de la gestion des finances, de l'intendance et des
opérations commerciales de la SS. Le WVHA dirige également la gestion des camps de concentration
nazis à travers son « département D » (Amtsgruppe D).
Oranienburg
La ville d’Oranienbourg, située à 30 km au nord de Berlin, abrite, dès 1936, le camp de concentration
Oranienburg-Sachsenhausen (en allemand Konzentrationslager Sachsenhausen, KZ Sachsenhausen
ou encore KL Sachsenhausen).
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