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En septembre 1940, le géologue colonel 
SS Karl Blumberg découvre sur le site un 
filon de granite rose. Cette pierre pré-
sente un grand intérêt pour les travaux 
de construction voulus par Hitler. En mars 
1941, Heinrich Himmler – le chef de la SS 
– décide de l'implantation d'un camp de 
concentration à proximité du filon pour 

disposer d'une main d’œuvre d'esclaves 
nécessaire à l'exploitation de la future car-
rière. Jusqu’à 1 400 déportés du camp y 
travaillent quotidiennement. Durant l'an-
née 1943, des baraquements sont ins-
tallés à la carrière afin que les déportés 
travaillent sur des moteurs d'avion, pour 
soutenir l'effort de guerre. 

 12   Natzweiler-Struthof 
La carrière (Alsace 67)

Im September 1940 entdeckte der Geologe 
und SS-Obersturmbannführer Karl Blumberg 
auf diesem Gelände seltenen rosa Granit. 
Diese Gesteinsart überzeugte ihn und sollte 
bei den von Hitler geplanten Bauprojekten 
Verwendung finden. Im März 1941 entschied 
Heinrich Himmler –Reichsführer-SS und Chef 
der deutschen Polizei- die Errichtung eines 
Konzentrationslagers in der Nähe des Fun-

dortes, um die Verfügbarkeit von Sklavenar-
beitskräften für die künftige Nutzung des 
geplanten Steinbruchs zu sichern. Bis zu 1400 
Zwangsarbeiter aus dem Konzentrationslager 
arbeiteten dort täglich. 1943 wurden im Stein-
bruchbereich Produktionsstätten eingerichtet, 
um die Zwangsarbeiter an der Produktion von 
Flugzeugmotoren, für die Kriegsmaschinerie 
des Deutschen Reiches zu beteiligen.
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Steinbruch (Elsaß 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/

