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Etat des sources du camp de concentration du Struthof 
 
 
 

Construction du camp du Struthof 
 
L'implantation d'un camp sur ce site a été décidée par les nazis dès septembre 1940 en 
raison de la proximité d'une carrière de pierres repérée par l'ingénieur BLUMBERG. 
Sa construction a commencé le 21 mai 1941 avec l'arrivée de 300 détenus, en 
majorité allemands, amenés du camp de Sachsenhausen. 
(Source : www.struthof.fr , site institutionnel de l’ancien camp de concentration) 
 
 
 

� Sources à l’étranger et en France (hors ADBR) et bibliographie : cf. travaux de 
Pierre Ayçoberry, professeur d’histoire contemporaine à l’université des sciences 
humaines de Strasbourg (exemplaire dactylographié en salle, classeur n° 411). 

 
 
LE CAMP DE CONCENTRATION (1940-1944) 
 
Etat des versements conservés aux Archives départementales du Bas-Rhin 
 
�  Zivilverwaltung im Elsass  

311 D 53 Verwaltungs und Polizeiabteilung. Camp de concentration de 
Natzwiller  registre de décès et statistiques des décès 
Statistiques par nationalité des décès au camp du Struthof 
(novembre 1941-mars 1944). 

 
� Bauleitung der Waffen-SS und Polizei Natzweiler/Elsaß 

1 Fi 12 / 605 – 615 Construction du camp de concentration du Struthof [1] : notes, 
plans (1942-1943). 

 
605 Bâtiments achevés, en cours ou commencés après le 

15 juillet 1942 : 3 notes explicatives (20 décembre 
1942). 

 
606 K[onzentration] L[ager] Natzweiler und Umgebung 

(27 juillet 1942). Échelle : 1 : 10000e. Format : 41,6 
cm x 63,5 cm. 

 
607 Übersichtsplan (14 mai 1942 - 16 septembre 1943). 

Échelle : 1 : 5000e. Format : 61,5 cm x 96,8 cm. 
 

608 Übersichtsplan (12 mai 1943). Échelle : 1 : 1000e. 
Format : 59 cm x 61,8 cm. 

 

                                                 
[1] Les plans portent la mention : K[onzentration] L[ager] Natzweiler/Els[aß]. L’ordre des plans va du plan 

le plus général de situation du camp aux plans de détail de différentes constructions. Ceux-ci sont classés par 
ordre chronologique. 
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609 Plan zur Ausführung des Häftlinge-Reviers (20 mars 
1942). Échelle : 1 : 100e. Format : 46,2 cm x 70,8 
cm. 

 
610 Zellenbau: Plan zur Errichtung des Zellengebäudes 

(15 octobre 1942). Échelle : 1 : 100e. Format : 42,4 
cm x 69,2 cm. 

 
611 Krematorium: Plan zur Ausführung der Verbrennungs- 

u[nd] Entwertungsanlage (1er janvier 1943). Échelle : 
1 : 100e. Format : 51,4 cm x 88 cm. 

 
612 Hundezwinger für 10 Hunde : plan [15 février1943]. 

Échelle : 1 : 20e. Format : 45,1 cm x 72 cm. 
 
613 Hundehütte in gedecktem Zwinger : plan [1943]. 

Échelle : 1 : 10e. Format : 66,5 cm x 30 cm. 
 
614 Kartoffelkeller : Plan zur Ausführung einer 

Barackenunterkellerung (25 février 1943). Échelle : 
1 : 100e. Format : 39,4 cm x 72,7 cm. 

 
615 Plan einer Truppenunterkunft-Baracke (22 avril 1943). 

Échelle : 1 : 100e. Format : 46,1 cm x 71 cm. 
 
�  Direction régionale de la police judiciaire. 

150 AL 11 Dossier 2001 sur les anciens gardiens du camp du Struthof. 
 
150 AL 13 Dossier 2017. Assassinats, meurtres et déportation de 

professeurs, étudiants et employés, de l'Université de 
Strasbourg, replié à Clermont-Ferrand durant l'occupation, 
suite aux arrestations des 25/06/1943, 25/11/1943, 
05/02/1944, 6-8/03/1944 et 25/03/1944 (1945-1949).  

 Le nom du Dr Hirt apparaît dans le dossier. 
150 AL 13 Dossier 2020 « Anatomie de Strasbourg »1 (docteurs Hirt, 

Bickenbach, Hagen, etc.), expériences médicales sur des 
prisonniers : Ma vie dans les camps de concentration 
allemands (description de la vue au Struthof de 1941 à 1944 
par un prisonnier politique polonais détenu depuis 1933, 
1945), correspondance au sujet des atrocités commises au 
Struthof, plus particulièrement les faits mettant en cause 
l’Institut d’anatomie (1945), témoignages sur les faits 
reprochés, dépositions (1944-1945). 

 
150 AL 17 Dossier 2073. – Camps du Struthof et de Schirmeck. 

Inculpation d'assassinats et complicité d'assassinats, crimes de 
guerre commis par les médecins nazis, expériences sur des 
détenus (1945-1955). 

                                                 
1 Aucun autre document aux Archives départementales du Bas-Rhin ne permet de documenter les activités de 

ces médecins allemands entre 1940 et 1944. Des « recherches » auraient également été menées sur des cadavres 
de prisonniers de guerre et de malades mentaux provenant des différents asiles et hôpitaux du département. M. 
Christian Wolff, ancien conservateur aux Archives, avance deux hypothèses pour expliquer l’absence de 
sources : l’armée américaine aurait pu faire main basse sur les archives médicales, ou bien les archives ont été 
transférées en Allemagne juste avant la Libération de Strasbourg en novembre 1944 (cf. note en date du 12 
janvier 1996 dans le dossier « Archives hospitalières, inspections, 1938-1996 », référence 2045 W vrac 367). 
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150 AL 30  Dossier 2233. - Accusation d'assassinat de huit parachutistes 
anglais commis le 15/10/1944 à Saâles. Accusation 
d'assassinat sur la personne du soldat parachutiste anglais 
Hall capturé le 17/08/1944 et exécuté lors de son transfert du 
camp de Schirmeck au Struthof le 19 août 1944 (1946). 

150 AL 26 Dossier 2178. Affaire Urbès, Haut-Rhin (1945-1948). 
Apparaissent dans le dossier les noms de Erich Walberg, ex-
Oberscharführer du camp du Struthof, Johann Traut et 
Leonhard Koch, SS du camp du Struthof. 

150 AL 33 Dossier 2296. – Enquête concernant Herbach François 
dénoncé aux allemands pour ses sentiments pour la France 
par Marckert Virginie, arrêté et fusillé le 17 mars 1943 au 
camp du Struthof sans comparaître devant un tribunal (1946). 

150 AL 36 Dossier 2390. – Enquête concernant les crimes de guerre 
commis par Oehler Herbert, ex-chef des camps du Struthof et 
de Schortzingen, ancien SS,  durant l'occupation (1946). 

150 AL 37 Dossier 2401. – Enquête concernant l'exécution de Reibel 
Charles en mars 1943 (1946). 

150 AL 41 Dossier 2512. – Enquête concernant l'internement et le décès 
de Lutz Charles suite à des mauvais traitements au camp du 
Struthof (1946).  

150 AL 43 Dossier 2596. - Inculpation de Kraft Otto, Friedrich, ex-

Oberscharführer, gardien au camp du Struthof, pour crimes de guerre 

(1946). 

150 AL 43 Dossier 2597. - Inculpation d'Arnold Erwin, ex-gardien au 
camp du Struthof, pour crimes de guerre (1946). 

 
 

�  Direction régionale des Renseignements généraux d’Alsace 
1558 W 750 Dossier n° 71527 sur le Dr August Hirt, SS Hauptsturmführer, 

qui pratiqua des expériences médicales sur des prisonniers au 
Struthof et à l'Institut d'anatomie (clos en 1943). 

 
�  Département du Bas-Rhin, Service juridique 

1285 W 16 Camp du Struthof, dommages de guerre, chambre à gaz, 
dossiers de procédure, affaires de spoliation, 1947-1976, 
(communicable sur extrait). 

 
�  Cabinet du préfet 

406 D 3 Procès du camp du Struthof et des gardiens du camp (1944-
1955). 

 

1130 W 978 Camp du Struthof : souscription ; états semestriels de la 
situation de caisse (vente de cartes et documents), 1954-
1963. 

1130 W 986 Camp du Struthof : mémorial. Inauguration par le Général de 
Gaulle le 23 juillet 1960 ; aménagement divers, 1953-1960. 

1130 W 988 Commémoration du 35e anniversaire de la libération du camp 
du Struthof, par le président de la République le 29 juin 1980. 
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�  Sous-préfecture de Molsheim 

545 D 1288 Camp du Struthof-Natzwiller (1945-1950). - Témoignages de 
voisins du camp (1945). Relations avec la commune de 
Natzwiller : correspondance (1945-1950).  

 
545 D 1289 Camp du Struthof-Natzwiller, inscription de la carrière à 

l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques : 
arrêté ministériel (1951). Relations avec la commune : 
correspondance (1950-1955). 

 A signaler : projet de mémento pour les guides du camp 
(1951). 

 
719 D 4 Suivi de la journée de la paix au Struthof (1949) : dossier 

particulier du sous-préfet. 
 

1069 W 158 Monuments aux morts : dossier Struthof (plans et croquis,  
photos), 1955-1969. 

 
1610 W 17 Camp du Struthof. – Camps de Struthof et Schirmeck : 

rapport sur les crimes commis par les Allemands (1945), 
rapport d’anciens détenus (s.d.), liste de fusillés (s.d.). 
Manifestation internationale pour la paix du 2 octobre 1949 : 
notes des renseignements généraux et du service d’ordre 
(1949).  

 
 

� Direction régionale des affaires culturelles – Conservation régionale des monuments 
historiques 

 
1128 W 171 Travaux de diverses natures réalisés sur des bâtiments civils, 

des constructions publiques et des monuments historiques : 
Natzwiller, maison du Struthof, 1955. 

 
 
� Fonds Émile Hertzog 

33 Fi 1 Enquête de police judiciaire relative aux crimes commis au 
camp de concentration du Struthof, à l'institut d’anatomie de 
Strasbourg, aux camps de Dachau et Bergen-Belsen : pièces 
produites ou rassemblées par Emile Hertzog, interprète-
traducteur auprès du commandant Jadin, juge d’instruction 
militaire, à l’occasion de l’enquête judiciaire ou produites 
suite à l’enquête, sous la forme d’un album et d’un ensemble 
de 11 tirages photographiques. 

  [1941-1946, 1953] 
Détail de l’album :   
- Situation du camp de concentration du Struthof et de ses 

annexes : 1 croquis (s.d.) ; 
- Visite du camp de concentration du Struthof et de 

l’Institut d’anatomie de Strasbourg : 53 photographies 
[1944-1945] ; 

- Portrait photographique du professeur Hirt : 1 tirage 
photographique (s.d.) ; 

- Portrait du professeur Hirt : 1 reproduction 
photographique de dessin (s.d.) ; 
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- Voyage en Allemagne et visite des camps de Bergen-
Belsen et de de Dachau en passant par Kassel, Bingen, 
Cologne et Coblence : 13 tirages photographiques 
[1945] ; 

- Interrogatoire de Josef Kramer qui a fait les expériences 
au gaz au Struthof : 1 copie du procès-verbal (1945) ; 

- Projet de lettre de protestation d’Émile Hertzog à 
l’encontre de propos négationnistes d’un historien 
lyonnais : 1 brouillon (s.d.) ; 

- Article de presse des Dernières nouvelles du Haut-Rhin. 
« Ein Nachmittag mit Josef Kramer » : 3 coupures de 
presse (1946), accompagnées d’1 tirage photographique 
(s.d.) ; 

- Correspondances de fonctionnaires allemands (1941-
1944) : 10 transcriptions [s.d.] ; 

- Lettre d’Émile Hertzog à Maître Mérius, défenseur des 
jeunes alsaciens au procès d’Oradour-sur-Glane (1953) ; 

- Article de presse de L’Humanité d’Alsace et de Lorraine 
relatif à la justice militaire : 1 coupure de presse (1945). 

11 tirages photographiques complémentaires, non attachés à 
l’album, composés de 2 pièces originales (dont 1 légendée et 
1 non légendée), 5 doubles légendés et 4 doubles non 
légendés [1944-1945]. 

 
33 Fi 2 Notice biographique d’Émile Hertzog, rédigée par Paul Robert 

Hertzog (2012), accompagnée d’une copie de 3 pages 
extraites du livre de Christian Bernadac, Les médecins 
maudits, Genève, 1976.    1976, 2012 

 
 

 
� Fonds Lange : comité d’Histoire de la Seconde Guerre mondiale (don en 1987, fonds 

librement consultable et reproductible). 
153 J 2-4 Déportés des camps de concentration arrêtés hors du Bas-

Rhin mais originaires du département ou y résidant d’une 
manière permanente en 1939. Fiches individuelles. 

 
 2. A- G 
 3. H – M 
 4. N- Z 
 
153 J 6 Déportés dans les camps de concentration, arrêtés dans le 

Bas-Rhin, fiches individuelles. 
 
153 J 16 Notices individuelles de déportés et de résistants. 

 
� Fonds Marcel Claus 

99 J 17 Lageplan - Struthof (plan de masse, 11 décembre 1942). 
Copie d’un tirage original. 
Signature : SS Untersturmführer und Bauleiter. 
Échelle : 1/1000e. 
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� Fonds Martial Debros 
50 AV 1-3 Le Struthof : film amateur sur le camp de concentration et 

l’inauguration du Mémorial par le Général De Gaulle, réalisé 
par Martial Debros (1960, ca 2009). 

 1. film 8 mm (1960). 
 2. bande son 6,25 mm 9,5 cm/s (1960). 
 3. version numérique amateur : 1 DVD (ca 2009). 

 
� Pièces audiovisuelles isolées 

32 AV 16 Le Struthof. 1941-1944 : l'histoire du seul camp de 
concentration nazi en France : documentaire de Monique 
Seeman et Alain Jomy (1995). 

 
� Collection Tomi Ungerer 

197 J 007.1.472 Concentration Camp. Natzwiller Struthof, Nancy, 1990. 
197 J 007.1.473 Natzwiller-Struthof, guide en français, Paris, 1955. 
197 J 007.1.474 COURAUD, Raymond, Struthof Natzweiler, Strasbourg, Hirlé, 

2004. 
 
 
Sources complémentaires 
 
�  Microfilms de documents conservés au centre historique des Archives nationales 

(sous-série 72 AJ) 
1 Mi 198 (72 AJ 338) 
 Camp du Struthof-Natzwiller : témoignages, rapports et coupures de 

presse, 1944-1990. 
 
1 Mi 199 (72 AJ 339)  

Registres matricules du camp du Struthof, 1er mai 1940 – 30 avril 
1945. 

 
1 Mi 200 (72 AJ 340)  

Camp du Struthof-Natzwiller : listes de déportés établies par le 
ministère des Anciens Combattants, 1er janvier 1944 – 31 décembre 
1945 (liste établie d’après la documentation originale se trouvant au 
ministère des Anciens Combattants : comporte n° de matricule, pays 
d’origine, nom, prénom, date de naissance, camp ou décès). 

 
1 Mi 201 (72 AJ 377)  

Struthof-Natzwiller et ses Kommandos, documents avant et après la 
Libération, 1940-1950. 

 
 
LE CAMP D’INTERNEMENT DE LA LIBERATION (1944-1949) 
 
�  Préfecture du Bas-Rhin, 1ère direction 

335 D Camps d’internements et commandement des camps, 
fonctionnement : arrêtés d’internement et de mise en liberté, listes 
de détenus internés, libérés…, 1944-1946, 

 
367 D Centres de séjour surveillé : fichier alphabétique des internés au 

Struthof (1944-1946). 
A noter, 367 D 36 : poème anonyme sur les conditions de vie aux 
camps de Schirmeck et du Struthof. 
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1928 W 1 Camps d'internement de la Libération. 
 Fichier alphabétique des gardiens et inspecteurs des camps 

(Struthof, Schirmeck-Labroque, Gallia) : état civil, adresse domicile, 
situation familiale, situation militaire, date de sortie, rémunération. 
(1944-1946). 

 
1928 W 3 Camps d'internement du Struthof (Natzwiller) et centre pénitentiaire 

de Schirmeck-Labroque : correspondance et circulaires sur la 
liquidation des camps, demande de restitution de biens par les 
détenus, échange de courrier entre l’administration pénitentiaire et la 
préfecture pour les visites au camp du Struthof classé par les 
Monuments historiques. (1945-1968).  
Communicable sur extrait 

  
�  Préfecture du Bas-Rhin, 2e direction 

409 D 7 Inspections du service des camps d’internement du Struthof et de 
Schirmeck (mars et septembre 1945). 

 
1920 W Internés dans les camps de la Libération (notamment camps 

d’internement de Schirmeck et du Struthof) : fichier alphabétique, 
(1944-1946). 

 
�  Cabinet du préfet 

544 D 246, 247, 250 
 Organisation et fonctionnement des camps d’internement et 

enquêtes sur les internés (1944-1950). Arrêtés de libération des 
camps d’internement ; comité départemental d’épuration : registres, 
avis (épuration administrative, autonomistes, SS, LVF, Rossé…). 

 
1130 W 987 Camp du Struthof : divers ; affectation du camp de Schirmeck et 

divers ; camps de la Meinau, camp de Schelkingen ; généralités sur 
les camps d’internement, 1950-1968. 
 

1610 W 17 Centre pénitentiaire du Struthof : rapport confidentiel à destination 
du Préfet (1949)  

 
�  Sous-préfecture de Saverne 

1366 W 5 Détenus incarcérés au Struthof, Schirmeck et Saverne de 
l’arrondissement de Saverne (1944-1945). 

 
�  Sous-préfecture de Sélestat-Erstein 

1458 W 274 Listes de déportés, internés au Struthof et à Schirmeck… (1945-
1949). 

 
�  Comité départemental de Libération du Bas-Rhin 

297 D 60 Commission administrative de Libération, Strasbourg-Campagne. 
Camp du Struthof (1945-1946). 

 
�  Direction régionale des services pénitentiaires de Strasbourg 

1175 W 266 Centre pénitentiaire du Struthof, fonctionnement : états du 
personnel, règlement, autorisation de visites, rapports mensuels, 
matériel et mobilier, rapports médicaux, problèmes avec les détenus, 
réflexions sur le camp parues dans la presse locale (1945-1947). 

 
1876 W 9-13 Répertoire général et registres d’écrou du Struthof (1945-1948). 
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�  Maison d’arrêt de Strasbourg 
1842 W Personnes condamnées entre 1944 et 1947 et détenues au centre 

pénitentiaire du Struthof : dossiers nominatifs (1944-1947). 
 

� Bibliothèque administrative 
2 PER 63, 66, 69 et 72 
 Rapports annuels des chefs de service, rapport du directeur de 

l'administration pénitentiaire au Conseil général (1946-1949). 
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