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Dans l’Alsace annexée en toute illégalité en 
1940, toute trace française doit disparaître. 
Une législation raciale est imposée. Le parti 
nazi s’implante, ses organisations quadrillent 
l’espace social et politique, et il fait face à 
une population majoritairement récalcitrante 
à la nazification imposée, puis à l’introduc-
tion de l’incorporation de force. Le Gauleiter 
Wagner implante dès 1940 à Schirmeck-La-
broque un camp de sûreté (Sicherungslager 
Vorbrück-Schirmeck) commandé par le SS 
Karl Buck, qui fait preuve d’une extrême 
brutalité pour mater la population par la ter-
reur. Le tri va se faire entre ceux pour qui la 
« rééducation » permet d’être relâchés, et 

les autres, les fortes têtes en transit qui sont  
déportés ensuite au Struthof ou dans un 
camp de la mort en Allemagne (Dachau ou 
Ravensbrück).  Au total plus de 15 000 per-
sonnes sont passées par ce camp, essentiel-
lement des Alsaciens et Mosellans mais aussi 
des Russes, des Polonais et des Juifs de tous 
pays. Le portail de l’ancien camp de sécurité 
se trouve actuellement sur le bâtiment  de la 
Médiathèque de Schirmeck.
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Im Elsass, das 1940 illegal annektiert wurde, muss 
jede französische Spur verschwinden. Eine Rassen-
gesetzgebung wird auferlegt. Die NSDAP fasst 
Fuß, ihre Organisationen durchdringen den so-
zialen und politischen Raum. Die Partei stößt auf 
eine Bevölkerung, die in ihrer Mehrheit gegenüber 
der verhängten Nazifierung, dann der Einführung 
der Zwangseingliederung zurückhaltend ist. Der 
Gauleiter Wagner öffnet bereits 1940 in Schir-
meck-La Broque ein sogenanntes „Sicherungsla-
ger“ (Vorbrück-Schirmeck), unter dem Befehl von 
SS-Hauptsturmführer Karl Buck, der sich extrem 
brutal zeigt, um die Bevölkerung durch Terror zu 

unterwerfen. Sein Ziel ist es, diejenigen auszusor-
tieren, die nach einer «Umerziehung« wieder frei-
gelassen werden können. Willensstärkere Insassen 
bleiben nur kurz in Schirmeck und werden nach 
Natzweiler oder in auf deutschem Boden liegende 
Konzentrationslager wie Dachau oder Ravensbrück 
deportiert. Es wird angenommen, dass insgesamt 
etwa mehr als 15.000 Menschen durch dieses La-
ger gegangen sind, hauptsächlich Bewohner des 
Elsasses und der Mosel, aber auch Russen, Polen 
und Juden aus allen Ländern. Das Portal der heu-
tigen Mediathek von Schirmeck diente  als Ein-
gangstor des ehemaligen Sicherheitslagers.
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Vue aérienne du camp

Aujourd’hui, la maison face à la stèle de la rue du Souvenir 
est un vestige toujours visible (Kommandantur à l’entrée du 
camp de sûreté).
Heute ist ein Überbleibsel des Lagers noch sichtbar: das Haus 
der Kommandantur gegenüber der Stele in der Straße des Ge-
denkens.
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 Ce camp, durant l’annexion de l’Alsace-Moselle au Reich nazi (1940-1945) avait acquis dans 

la population une bien mauvaise réputation. Les Alsaciens-Mosellans le redoutaient car il était connu 

par les commandos extérieurs et par les récits des internés relâchés dans leur foyer une fois leur 

peine effectuée. Amaigris, le crâne rasé, parfois encore tuméfiés, le regard vide, les revenants 

portaient les stigmates de l’horreur. Reconnaissables entre tous, on les appelait en alsacien les 

« Schirmeckler ». Rien que d’évoquer ce nom provoquait dégoût, frissons, et sueurs froides. 

 

Les origines du camp 

Dès le début de la guerre- et avant l’annexion de fait de l’Alsace entrée en vigueur le 25 juin 1940- les 

autorités françaises font construire 6 baraques en bois pour faciliter l’évacuation des réfugiés bas-

rhinois : c’est un « centre de recueil » établi dans le cadre de l’évacuation planifiée de septembre 

1939 à mai 1940.  

Après l’annexion, les Allemands récupèrent ces installations et les transforment en lieu opérationnel 

pour les expulsions, puis pour y regrouper les opposants politiques, dès le 7 juillet 1940. Bien 

qu’officiellement le « camp de sûreté » ou « Sicherungslager Schirmeck- Vorbrück » ne fut ouvert que 

le 2 août 1940, il a fonctionné dès le 15 juillet pour les premiers Juifs expulsés. Et déjà les gardiens 

font preuve d’une extrême brutalité. 

 

Les missions du camp 

Trois missions principales sont assignées au camp :  

1. Servir de lieu de rassemblement et de transit pour les expulsés en « Vieille France » (été 

1940 à avril 1941) ou pour les personnes déportées en camp de concentration ; 

2. Servir de camp de redressement, de rééducation politique forcée et brutale pour les 

Alsaciens récalcitrants à la germanisation et à la nazification imposées dans la province 

annexée. 

3. Servir de lieu de punition pour les « fautes politiques ou de droit commun ». 

 

En fait, dès 1942, c’est avant tout un véritable camp de travail, un immense réservoir de main 

d’œuvre au service du Reich. Pour la Moselle, le camp de Metz- Queuleu remplit les mêmes 

fonctions.  

 

Les commandos extérieurs 

Il s’agit de détachements de détenus répartis dans des unités de travail forcé situées à l’extérieur du 

camp. On trouve des commandos du même type dans tous les camps nazis, le travail étant considéré 



comme la base de toute « rééducation ». Certains détenus considérés comme dangereux en étaient 

exclus, et soumis au travail forcé à l’intérieur du camp. 

Ces commandos sont multiples. Les uns de courte durée (1 ou 2 jours), les autres fonctionnent 

parfois de manière quasi-permanente, notamment dans les carrières de Schirmeck. Les quelques 

contacts avec la population pouvaient permettre de mieux manger voire d’échanger du courrier. Ces 

commandos ont contribué à terroriser et ont impressionné par l’allure des détenus au crâne rasé, 

leur maigreur et leurs haillons. 

 

Au royaume du sadisme 

Le cynique commandement Buck à la tête du camp a su s’entourer d’une équipe de gardiens à son 

image, violents, sadiques, inhumains. Un seul exemple, parmi des centaines d’autres : le martyr 

d’Anna Schmitt. Cette jeune strasbourgeoise internée le 16 avril 1942, et mise au bunker 10 jours 

plus tard (prison à l’intérieur du camp). Enceinte, elle ne pouvait pas se tenir droite à cause des 

douleurs. Elle fut battue par Charlotte Edelbluth, la sœur de la « hyène » Lehmann, et par le 

« Wachtmeister » Muth. On lui arracha les ongles. Trois jours après, elle perd son fœtus de 4 mois, 

une fillette qu’elle dut jeter elle-même dans la fosse d’aisance, et se remettre immédiatement au 

travail, comme si rien ne s’était passé… Elle devint le souffre-douleur des gardiens et des 

surveillantes […]. Le Wachtmeister Weber, dit « Giggele » lui donna un jour un coup de crosse dans le 

dos, de telle sorte qu’elle ne put bouger sans douleur pendant 4 semaines ; « je devins l’otage de la 

Lehmann et de sa sœur, affirma-t-elle, pour un oui ou un non, elles m’envoyaient auprès du 

commandant Buck qui me traita de tous les noms […]. Comme je refusais toujours de reconnaître 

personnellement la qualité de Volksdeutsche, expliqua-t-elle, et que je répondais systématiquement 

que j’étais française, je fus soumise à la bastonnade. Je reçus 50 coups de schlagge sur le dos dénudé, 

expliqua-t-elle dans sa déposition du 17 janvier 1946. Je fus traitée de façon inhumaine par la 

Lehmann. Elle me frappa 138 fois au visage, je devais compter en allemand avec exactitude les 

coups. A quatre reprises on me coupa les cheveux et on me rasa le crâne parce que j’étais française 

et tenais à le rester ». Le 28 octobre 1944, elle fut convoquée au bureau de la Lehmann, la gardienne 

en chef. Elle fut rouée de coups avec une telle brutalité qu’elle perdit connaissance et connut même 

une défaillance cardiaque. Pendant 14 jours elle resta paralysée et fut considérée comme 

agonisante. Passé ce délai, on la crut morte et on la transporta au Struthof, d’où, par miracle, on la 

ramena au camp de Vorbrück- Schirmeck toujours vivante. On peut dire qu’elle a été une miraculée. 

 

La transplantation du camp 

 

Devant l’avancée des troupes alliées, les autorités nazies décidèrent de chercher dans l’urgence un 

lieu pour y transplanter le camp.  

Ils choisissent Gaggenau, petite commune du pays de Bade à 75 km de Strasbourg. Buck y envoya un 

premier contingent le 25 août 1944 pour y aménager le camp. L’évacuation, par étapes successives, 

s’étale jusqu’au 23 novembre 1944. Quand arrivent les libérateurs deux jours plus tard, ils trouvent 

un camp vide. Le camp de Gaggenau n’est libéré que le 10 avril 1945 par les unités de la 1ère armée 

française. 



Après la Libération, les Français utilisent les baraques du camp de Schirmeck pour emprisonner 

provisoirement les collaborateurs en attente de leur jugement. Ce qui permet aujourd’hui encore aux 

révisionnistes et autres négationnistes d’affirmer qu’en réalité Schirmeck était un camp français ! 

 

Pour en savoir plus 

Il reste peu de vestiges de ce camp ; tout ou presque a été entrepris pour gommer son existence. Le 

démontage des baraques, la disparition matérielle des autres bâtiments, la reconversion du terrain 

en lotissement ont fortement contribué à provoquer la défaillance de notre mémoire. Seule une 

plaque très discrète sur l’ancienne maison de la Kommandantur, un des rares vestiges conservés, 

rappelle aux passants le camp nazi qui s’élevait ici. Récemment une stèle vient d’être élevée. 

Alors, pour lutter contre cette défaillance de la mémoire, l’historien Jean-Laurent Vonau a publié en 

2017, aux éditions du Signe, Le Sicherungslager Vorbrück – Schirmeck, une somme de tout ce qu’on 

peut savoir sur ce lieu de souffrance (l’histoire du martyr d’Anna Schmitt évoqué ci-dessus a été 

révélée dans ce livre). 

Docteur en histoire du droit, professeur émérite à la Faculté de Strasbourg, JL Vonau a consacré une 

large partie de sa vie à des recherches sur l’Alsace annexée. On lui doit notamment :  

4. 2003, Le Procès de Bordeaux 

5. 2005, L’épuration en Alsace 

6. 2011, le Gauleiter Wagner 

7. 2013, Profession bourreau : Struthof, Schirmeck, les gardiens face à leurs juges 

8. 2022, L’Alsace  annexée, 1940-1945, une vaste synthèse de 512 pages, sur les problèmes que 

la population régionale avait à affronter durant cette période, à paraître en mars-avril 

 

 


