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Die Gaskammer befindet sich außerhalb des 
Lagers und wurde im April 1943 im ehema-
ligen Festsaal des Gasthofs vom Struthof 
eingerichtet. Im Gegensatz zu den national-
sozialistischen Tötungszentren in Polen, füh-
rte die SS dort keine Massenvergasungen 
durch. Auf 9 m² eingeschränkt, eignet sich 

die Gaskammer für die pseudowissenschaft-
lichen Experimente von Professor Bickenbach 
mit Phosgen-Kampfgas, dem Zigeuner oder 
Strafgefangenen zum Opfer fallen sowie für 
den Aufbau der Skelettsammlung von Profes-
sor Hirt; wofür 86 jüdische Deportierte ver-
gast werden. 
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Située à l’extérieur du camp, la chambre 
à gaz est aménagée en avril 1943 dans 
l’ancienne salle des fêtes de l’auberge 
du Struthof. Contrairement aux centres 
de mise à mort nazis en Pologne, les SS 
n’y pratiquent pas de gazages de masse. 
De taille réduite, 9 m2, elle est destinée 
aux expériences pseudo-scientifiques 

menées par le professeur Bickenbach sur 
le gaz de combat phosgène, et dont sont 
victimes des déportés tsiganes ou de 
droit commun ainsi que pour la constitu-
tion d’une collection de squelettes vou-
lue par le professeur Hirt pour laquelle 86 
déportés juifs sont gazés.

 11   Natzweiler-Struthof  
La chambre à gaz (Alsace 67)



Le CERD (Centre européen du résistant déporté),      le site de l’ancien camp KL de Natzweiler 
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constituent les 4 étapes centrales  (de la 9 è à la 12è) du  « chemin de la mémoire et des droits de 

l’Homme» créé par le CIDH en 2004 pour être aujourd’hui dans cette actualisation « un parcours 

européen pour la paix et la prévention des crimes contre l’humanité ». 

 Comme vous pouvez le voir sur la seule  plaque posée actuellement à l’entrée de l’ancien camp,  il 

comprend 20 étapes  de Rastatt (en Allemagne) , en passant par Strasbourg, l’institut d’anatomie 

puis les 2 camps annexes du Struthof au tunnel de Sainte Marie aux mines et d’ Urbès (68) . Vous 

pourrez compléter votre visite en découvrant  ces différents lieux qui sont actuellement en 

restauration . . 

Pour en savoir plus sur le Struthof, l’histoire du camp vous pouvez consulter le site 

https://www.struthof.fr  

De plus, pour ceux qui aiment la marche à pied, le club vosgien propose 2 itinéraires autour du 

Struthof  (voir p 32 Sentiers pédestres): 

-le sentier pédestre de la Mémoire reliant le Mémorial Alsace Moselle à la 

fontaine Haidi Hautval au Hohwald en passant par le camp du Struthof, la 

carrière de granite et la pIerre de la Mémoire 

-le sentier des déportés de la gare de Rothau au site du Struthof  

Vous pouvez demander à l’accueil du CERD le livret  du chemin de la 

mémoire qui vous donnera des informations complémentaires sur 

l’ensemble du projet de chemin de la mémoire et des droits de l’Homme. 

https://www.struthof.fr/

