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Die liegenden Steine aus rosa Granit wurden 
symbolisch aus dem « Großen Steinbruch » 
des Struthofs entnommen. Sie erinnern an 
die unterdrückten, gedemütigten und entre-
chteten Menschen deren grundlegendste Re-
chte verletzt worden sind. Der stehende Stein 
aus grauem Granit stammt aus der Nähe der 
Straße RD 130, die zum Hohwald führt, dem 

Geburtsort von Dr. Adélaïde HAUTVAL, wi-
derständige Ärztin, die aufgrund ihres solida-
rischen Handelns deportiert wurde. Dieser ste-
hende Stein symbolisiert den Menschen in all 
seiner Würde und Größe. Möge die Botschaft 
dieses Gedenksteins ein Lichtstrahl für un-
sere Zukunft sein. 

13 Cote 1002 « Gedenkstein » (Elsaß 67) 

Les pierres couchées, de granit rose, ont 
symboliquement été prélevées dans la « 
Grande carrière » du Struthof et repré-
sentent l’Homme opprimé, humilié  dont 
les droits les plus fondamentaux ont été 
violés. La pierre dressée, de granit gris, 
provient des abords de la RD 130 menant 

au Hohwald, village natal du Dr Adélaïde 
HAUTVAL, médecin résistant, déportée 
par solidarité. Cette pierre debout sym-
bolise l’Homme dans toute sa dignité et 
sa grandeur. Que cette « Pierre de la 
Mémoire « rayonne dans l’édification 
de notre futur ». 

 13   Cote 1002 « Pierre de la Mémoire » 
(Alsace 67)



A la cote 1002, sur le sentier longeant la D 130 entre la 
Rothlach et le Struthof, une pierre de 10 tonnes environ 
est mise en place à la mi-mai 2006. « Cette pierre était 
couchée près du Neuntelstein quand nous l’avons 
remarquée; elle sera comme un veilleur. » (DNA du 9 juin 
2006). Ce granit gris représente l’humanité debout, 
résistante, digne jusque dans l’adversité, à l’image du Dr 
Adélaïde HAUTVAL (née au Hohwald, non loin de là)



Elle épaule les pierres couchées ( de granit rose) 
provenant de la carrière du Struthof qui représentent 

l’épuisement des milliers de déportés qui ont été obligés 
d’y  travailler.



 


