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Le camp du Struthof Fiche n°6 
  
 
 

 
 

Nourrir les hommes, nourrir les chiens 
 

 
 

 

 

 Objectifs pédagogiques 
 Mettre en relation les conditions de vie des détenus et des chiens des Waffen SS pour 
saisir la cruauté du système et la déshumanisation. 

 
 

 

 
CONTEXTE 
 
Moins de 1200 calories pour vivre et travailler 
La vie quotidienne est marquée par la souffrance de la faim. Les rations alimentaires attribuées aux 
détenus sont bien inférieures aux rations livrées, car une grande partie de la nourriture est détournée 
par les SS ou certains détenus privilégiés. Les témoins rapportent combien manger est une obsession 
pour eux. 
En arrivant, chaque détenu reçoit une écuelle en tôle et une cuillère dont il est responsable. La 
perdre l’expose à ne plus pouvoir être servi lors des distributions.  
Le matin, le détenu avale un succédané de café. A midi, au camp ou sur les chantiers, le repas est 
constitué d’un litre d’eau claire, où nagent des morceaux de rutabaga ou de choux blancs et quelques 
filaments de viande. Lors de la distribution de soupe, le kapo* réserve le fond, bien plus riche, à ses 
favoris. 
Le soir, le dîner comprend 350 grammes de pain de méteil, que certains gardent jusqu’au lendemain, 
20 grammes de margarine et une cuillère de marmelade en alternance avec une tasse de café ou de 
soupe claire. S’ajoute un petit morceau de saucisson de qualité douteuse. 
Lors de rares occasions, deux ou trois pommes de terre bouillies de mauvaise qualité sont distribuées 
ou la soupe contient davantage de viande. 
Malnutrition et sous-nutrition chroniques sont donc les effets de cette alimentation. 

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. Les chiens, instruments des SS 
 

1.1 Où est situé le chenil ? Pourquoi ?  Combien de chiens doit-il accueillir ? 
 
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
 

1.2 En quoi le plan montre-t-il le soin accordé aux abris destinés aux chiens ? 
 
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  

DOCUMENTS 
 Document 12 : Circulaire concernant la nourriture des chiens, 19 octobre 1944. Extraits du 

résumé de la circulaire Fütterung der Diensthunde, 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 

 Document 13 : Plan du chenil pour dix chiens. ADBR 1 Fi 12/612 
 Document 14 : Plan d’une niche. ADBR 1 Fi 12/613 

http://archives.bas-rhin.fr/eCommunityDocuments/996A4DC5-7B41-4352-A704-F3DF616B220D/731/doc12_instruction-relative-aux-chiens.pdf.pdf
http://archives.bas-rhin.fr/eCommunityDocuments/996A4DC5-7B41-4352-A704-F3DF616B220D/732/doc13_plan-chenil-detail.pdf.pdf
http://archives.bas-rhin.fr/eCommunityDocuments/996A4DC5-7B41-4352-A704-F3DF616B220D/733/doc14_plan-niche.pdf.pdf
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1.3 Quels sont les « services » des chiens attendus par les SS ? 

 
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
 
 

2. La nourriture des détenus et des chiens  
 

Informations Détenus Chiens 
 
Nature de la nourriture 
distribuée 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Quantités 
 
 
 
 

  

 
Soins apportés aux besoins 
vitaux (nourriture, eau) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Conclusions 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

3. La nourriture des détenus, signe de la négation des droits fondamentaux 
 
Que peut-on dire de la façon dont les SS traitent ces détenus ? Quels sont les droits de l’Homme 
qui ne sont pas respectés ? 

 
.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  
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LES CHIENS DU STRUTHOF CONTRE LES DETENUS 
 
Au camp principal, le chenil est construit en contrebas de l’enceinte barbelée, à l’extérieur.  
 
Les règlements distinguent trois types de chiens dressés en conséquence : 

- le chien limier, capable de poursuivre un homme sur plusieurs kilomètres, quelles que soient 
les conditions météorologiques. 

- le chien de défense, qui protège son maître contre toute attaque humaine ; habitué aux coups 
de feu, il accompagne les détenus lors de leurs déplacements et renforce le garde sur les 
chantiers de travail. 

- les chiens de garde. 
 
Chaque chien porte un nom et un matricule, qui figurent dans son dossier. 

 
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. 
 


