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Le camp du Struthof Fiche n°5 
  
 
 

 
Le crématorium :  

lieu d’incinération et lieu du secret 
 

 
 

 

 

 Objectifs pédagogiques 
 Mettre en relation des documents historiques et des témoignages 
 Comprendre que la mort est devenue une activité économique pour les SS 

 
 

 

 

 
 Document 9 : Plan du crématorium et agrandissement de l’angle en bas et à droite du plan, 

1er janvier 1943. ADBR 1 Fi 12/611 
 Document 10 : Témoignage de Roger Monty, déporté en janvier 1944. 

www.internet.struthof.fr 
 Document 11 : Formulaires destinés aux familles des détenus allemands morts au camp. 

ADBR 1 Fi 12/617 
 
CONTEXTE 
 
Incinérer les morts : une gestion économique 
Le KL Natzweiler choisit le four Kori, qui fonctionne au coke. La construction commence en avril 1943 
et dure 6 mois. La cheminée de 9 mètres de haut est terminée le 19 octobre. 
Le crématoire emploie un petit commando de 5 détenus, dirigé par un Kapo* allemand. Les corps 
sont entreposés dans une morgue sous le crématoire : on y accède par un escalier extérieur. Pour 
économiser du combustible, on attend qu’au moins 6 corps soient disponibles pour chauffer le four à 
la température nécessaire à la combustion. Une fois la porte fermée, les flammes traversent le four 
pour s’échapper directement vers la cheminée. Les corps, directement exposés au feu, sont 
carbonisés en 35 minutes. Avant l’incinération, deux détenus enlèvent les dents en or et les 
prothèses sur le cadavre. Les cendres des détenus allemands sont récupérées et les familles peuvent 
récupérer les cendres contre une somme de 50 RM (Reichsmark) pour une urne en terre cuite ou de 
70 RM pour une urne en tôle émaillée. Les incinérations étant de plus en plus collectives, rien ne 
garantit à la famille l’identité des cendres. Les cendres des autres détenus servent d’engrais pour les 
jardins. 
 

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. 

 
 
QUESTIONS 
 
1. Le bâtiment du crématoire 
 
1.1. Où se trouve le crématoire dans le bâtiment ? Quel est son rôle ? Comment peut-on l’identifier 
de l’extérieur ? 
 
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  

DOCUMENTS 

http://archives.bas-rhin.fr/eCommunityDocuments/996A4DC5-7B41-4352-A704-F3DF616B220D/728/doc09_plan-crematorium-1943.pdf.pdf
http://archives.bas-rhin.fr/eCommunityDocuments/996A4DC5-7B41-4352-A704-F3DF616B220D/729/doc10_temoignage-de-Roger-Monty.pdf.pdf
http://www.internet.struthof.fr/
http://archives.bas-rhin.fr/eCommunityDocuments/996A4DC5-7B41-4352-A704-F3DF616B220D/730/doc11_formule-aux-familles.pdf.pdf


Service éducatif  Danielle Hartmann – Vincent Cuvilliers 
 

 

 
1.2. La partie gauche du bâtiment du crématoire 
 
- Quelle est sa principale fonction? 
 
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
 
- Où est située la salle de douches ? Comment l’eau est-elle chauffée ? 
 
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
 
 
1.3. La partie droite du bâtiment du crématoire 
 
Relevez sur le plan des informations qui permettent de penser que la partie droite accueille des 
activités que le pouvoir du camp veut cacher. 
 
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
 
 
 
1.4. Recherche. Quelles sont les utilisations de cette zone à l’écart ?  
Cherchez des informations et des témoignages. 
 
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
 
 
 
2. Les détenus morts et le système nazi 
 
2.1 Comment les familles allemandes sont-elles averties du décès de leurs proches ? Montrez, à 
partir des formulaires, l’hypocrisie du système ? 
 
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
 
 
 
 



Service éducatif  Danielle Hartmann – Vincent Cuvilliers 
 

 

 
 
2.2 Relevez les informations qui montrent le manque de respect dans ce bâtiment à l’égard des corps 
des détenus. 
 
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’AILE DU SECRET : EXPERIMENTATIONS « MEDICALES » ET EXECUTIONS 
 
En dehors des pièces réservées aux urnes et au Kapo qui dirige le bâtiment, les autres pièces sont 
réservées à ce que les SS veulent cacher : les médecins SS, professeurs à la Reichsunivesität de 
Strasbourg, y pratiquent des expérimentations médicales, disposant d’une table d’autopsie fixe et y 
installent des détenus, « cobayes vivants » pour des expérimentations sur le typhus. C’est aussi dans 
cette partie que sont exécutés des résistants. 

 
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. 
 

 


