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Repères chronologiques 
L’histoire du K. L. Natzweiler dans la Seconde Guerre mondiale 

 
 
Juin 1940 : l’Alsace annexée de fait à la suite de la défaite de l’armée française. Elle est intégrée au 
Gau de Bade dirigée administrativement par le Gauleiter Wagner. Elle est soumise à une politique de 
germanisation et nazification. 

 
 
1941 : l’année de 1941 est celle de la construction du camp. En mai 1941 les premiers convois de 
détenus arrivent au camp du Struthof. Les détenus, envoyés au camp pour des raisons politiques, car 
ils s’opposent au système nazi, constituent encore une minorité, par rapport aux « droits 
communs »1. Une très forte proportion des détenus provient des territoires du Reich et des territoires 
annexés par lui (Alsace par exemple). 

 
1942 : les travaux de construction du camp se poursuivent. La population du camp commence à 
s’internationaliser, avec l’arrivée de détenus d’Europe de l’Est (Soviétiques, Polonais etc.) La part des 
politiques augmente.  

 
1943 est un tournant dans l’histoire du K.L Natzweiler. Le nombre des détenus immatriculés 
venant de toute l’Europe triple par rapport à l’année 1942. La construction du camp principal 
s’achève et de nouveaux satellites sont créés (kommandos). Une chambre à gaz est installée à 
proximité du camp. Des expériences médicales y sont réalisées. En raison du développement des 
actions de résistance à l’ouest de l’Europe une nouvelle catégorie de détenus, les NN (Nacht und 
Nebel)*, est créée. La déportation politique est désormais la première cause de déportation au camp. 
Des exécutions ont lieu sur le site du K.L, par exemple d’Alsaciens ayant refusé l’incorporation de 
force dans l’armée allemande. 

 
Janvier-sept 1944 : les détenus arrivent massivement au K.L Natzweiler, alors que l’Allemagne 
hitlérienne est prise en tenaille entre les armées soviétiques et celles des Alliés occidentaux. La main 
d’œuvre que constituent les détenus est utilisée massivement pour une guerre totale. Le réseau de 
kommandos augmente en nombre et en effectifs. 

 
Fin 1944- début 1945 : l’éclatement du camp. Les détenus sont évacués du camp principal vers les 
kommandos ou d’autres camps. Au moment de sa libération par les Américains le 22 novembre 
1944, le camp est vide. A partir de février 1945, les kommandos forment des unités autonomes.  

 
 

D’après R. Steegmann, Struthof, le KL-Natzweiler et ses kommandos : une nébuleuse 
concentrationnaire des deux côtés du Rhin, 1941-1945, La Nuée Bleue, 2005. 

 

                                                 
1 Personne emprisonnée pour des faits qu’elle a commis et qui sont punis par la loi. 


