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Die aus ganz Europa stammenden Deportierten 
des KL (Abkürzung für Konzentrationslager) 
Natzweiler-Struthof, kamen per Bahn am Bahnhof 
von Rothau an, gelegentlich auch am Bahnhof  von 
Schirmeck. Der Anstieg zum Konzentrationslager 
erfolgte zu Fuß, auf „dem Weg der Deportierten“ 
oder mit dem LKW-Transport. Heute ist es ein 
ausgeschilderter Wanderweg, weitgehend quer 
durch den Wald. Er führt vom Bahnhof Rothau bis 
zum historischen Ort des Konzentrationslagers.

6  Rothau Bahnhof 
(Elsaß 67)

 6   Rothau La gare  
(Alsace 67)
Les déportés du KL (abréviation de 
Konzentrationslager) Natzweiler, origi-
naires de toute l'Europe, arrivaient en 
train à la gare de Rothau, parfois celle 
de Schirmeck. La montée au camp se 
faisait ensuite à pied, par le « Chemin 
des déportés » ou en camion. C’est au-
jourd’hui un circuit fléché à travers la 
forêt, de la gare de Rothau au site histo-
rique de l'ancien camp de concentration 
de Natzwiller-Struthof. 

Témoignage de P. Rolinet, 98 ans ancien déporté devant 
des jeunes collégiens et des élus le 12 septembre 2020.
P. Rolinet, 98 Jahre alt, ehemaliger Deportierter spricht zu den 
Schülern und den Behörden  am 12.September 2020.
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LA GARE DE ROTHAU 

RAPPEL HISTORIQUE 

Depuis 1971 l’Alsace fait partie du Reichsland (Allemagne), c’est donc  la Direction générale impériale 

des chemins de fer d'Alsace-Lorraine (EL)  qui ouvre la gare de Rothau le 15 octobre 1877. La ligne est 

prolongée jusqu'à Saâles le 1er octobre 1890 puis jusqu'à Saint-Dié le 21 octobre 1928.  

En 1940, l’Alsace est à nouveau annexée au Reich, qui met en place un processus de                          

«nazification». Après avoir construit un camp d’internement à La Broque, les nazis ouvrent en avril 

1941, le camp de Natzweiler-Struthof, seul camp de concentration implanté sur le territoire français. 

La gare de Rothau devient alors le lieu d’arrivée des déportés de ce camp situé à 8 Kilomètres du 

village. 

 

 

 

 

 

 

 

Gare de Rothau en 1944  

Une des très rares images où apparaissent des 

déportés du Struthof, qui, visiblement, se rendent 

au travail dans ce terrain de montagne. 

Le 21 mai 1941, 150 premiers déportés arrivent en 

un convoi à la gare de Rothau, depuis le camp de 

Sachsenhausen, au nord de Berlin. Ils sont suivis 

par 150 autres, deux jours plus tard. Ils sont 

essentiellement Allemands, mais on compte 

également quelques Polonais et des Autrichiens. 

Tous sont répartis dans des catégories : 160 sont 

des détenus de droit commun, 40 sont considérés comme des réfractaires à la Wehrmacht, 40 sont, 

aux yeux des nazis, des asociaux, 30 sont classés homosexuels et 30 comme opposants politiques du 

Reich. 

Ces déportés seront employés aux premières tâches d’aménagement du camp. Ils sont chargés de 

construire une route menant de Natzwiller jusqu’à celui-ci et d’en assembler les baraquements. 

En savoir plus :  http://www.struthof.fr 

 

 

 

 

http://www.struthof.fr/
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Hommage à Pierre Rolinet  
Un des derniers déportés  au camp du Struthof , 

Pierre Rolinet est décédé à l’âge de 99 ans le 24 avril 

2022. Il avait témoigné encore devant la gare de 

Rothau le 12 septembre 2020 devant des jeunes et 

enseignants  du collège de Labroque, des élus et des 

membres du CIDH et de Regards d’enfants (voir la 

photo sur la plaque ) . Il a fait passer entre autres ce 

message fort aux jeunes :  

« Avec les copains au camp, on se disait : Si jamais tu 

en  sors, (on n’y croyait pas) tu raconteras toute 

l’horreur qu’on a vécu. A 98 ans, je continue à aller 

dans les classes pour transmettre un peu l’esprit de fraternité qu’on avait entre nous, malgré tout.  

Ca me permet de vieillir avec un but humain. A vous les jeunes de ne pas oublier, de garder les yeux 

ouverts et de transmettre à votre tour… » 

 Originaire du Doubs, il a refusé de rejoindre le Service du Travail obligatoire, est entré dans la 

résistance et est arrêté en possession d’armes par les allemands en 1943. Condamné à mort, sa peine 

est commuée en déportation NN (Nacht und Nebel) et arrive en avril 1944       sous le matricule 

11902 au camp de Natzweiler Struthof où il reste plusieurs mois. Il n’a dû sa survie qu’à la solidarité 

entre déportés. A la fermeture du Struthof en septembre 1944 il est évacué vers Dachau puis au 

camp d’Allach où il sera libéré par les américains en avril 1945. Jusqu’à la fin de sa vie il n’a cessé de 

témoigner de son expérience. Il était président de l’amicale des anciens déportés du Struthof de 

2007 à 2017 puis président d’honneur.  

 

ANIMATION PEDAGOGIQUE DU SENTIER DES DEPORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les années 2005-6, la principale et des enseignants  du  Collège Frison Roche de La Broque ont  

élaboré  un projet mené en 3ème pour éduquer les élèves à une réflexion contre le totalitarisme en 

général et l'idéologie nazie en particulier qui commençait à se manifester au sein de l'établissement 

et dans ses environs. En effet, dans un collège situé au pied d'une montagne abritant le camp de 

concentration du Struthof et non loin du camp de redressement de La Broque- 

Schirmeck, les élèves se devaient de savoir ce qui s'y était passé, pourquoi, et en 

rendre compte. Avec la responsable du Centre Européen du Résistant Déporté du Struthof de 

l'époque, Madame V. Drechsler, les communes de Natzwiller et de Rothau, le CIDH et le Club 

Vosgien, ils ont créé un chemin mémoriel qui menait de la gare de Rothau au camp de concentration 

en passant par la chambre à gaz, la distance est d'environ 4 kilomètres (Suivre le flèchage du club 

vosgien depuis la gare). Ce chemin, sur lequel ont été installés des pupitres de lecture, témoignaient 

des actes de barbarie perpétrés dans le camp, des souvenirs d'anciens déportés et de désormais feu-

Madame Brulé, résistante et postière de Rothau durant l'occupation.   
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L'objectif du cheminement était de préparer les marcheurs à la visite du camp. 

 

Message de Simone Veil  

En 2010, Simone Veil apportait son soutien à cette initiative et rédigeait un message 

appelant à l’éveil des consciences des jeunes du XXIe siècle, notamment sur 

l'importance de la transmission de la mémoire de la Shoah et les dangers de la 

banalisation et du relativisme. Lien vers son message : (ci-dessous) 

 

Restauration en 2020 Les pupitres ont été remplacés par le collège Frison Roche 

après un nouveau travail effectué par des élèves actuels. Les textes sont les mêmes 

que ceux de 2005, seule l’iconographie a changé. Ils ont été inaugurés le 12 septembre 2020 en 

présence des  élus locaux, du collège, de l’association Regards d’enfants, du CIDH et de Pierre Rolinet 

qui a longuement témoigné.  Participant à un dispositif mis en oeuvre au niveau national, agréé par 

l'éducation nationale, les élèves ''Ambassadeurs de la mémoire'', engagés dans leur projet 

pluriannuel ont ainsi appris beaucoup grâce à leurs recherches. Leur message représente un puissant 

appel à la vigilance face aux dangers d'une dictature. 

 

CREATION D’UN JARDIN DES DROITS DE L’HOMME PAR l’association  REGARDS D’ENFANTS  

C’EST QUOI ? 

Le jardin des Droits de l’Homme consiste à donner la possibilité à des jeunes 

de concevoir un jardin qui les sensibiliserait aux Droits de l’Homme. Un lieu 

dans lequel chacun peut faire des rencontres, partager des idées, s’informer, 

se détendre… et y découvrir en se promenant les valeurs des Droits de 

l’Homme grâce aux différentes réalisations et textes mis en place. 

POURQUOI ? 

Le but est de former dès le plus jeune âge les enfants au respect et à la 

tolérance, grâce à une approche ludique. Le jardin est un lieu de détente, de 

partage, de rencontre et de sensibilisation, il se veut évolutif et ouvert à tous. 

 

Le Jardin des Droits de l’Homme et de la mémoire  a été 

inauguré à Rothau le  27 janvier 2017 avec un 

partenariat important : Ville de Rothau / CERD Centre 

Européen du Résistant Déporté / Collège de Marlenheim 

et de La Broque / Ecoles de Rothau et d’Urmatt / Unité 

Aodsphère de l’hôpital psychiatrique de Rouffach / 

Etablissement Oberlin / Foyer du Buisson Ardent pour 

personnes handicapées mentales Schiltigheim 

Pour en savoir plus :www.regardsdenfants.org   https://www.facebook.com/Regards-

denfants-Views-of-children-108693502503620/ 

Contact : Association Regards d'Enfants 58 avenue des Vosges 67000 Strasbourg                      

Tél  07 71 79 93 77 / 06 16 67 96 41  contact@regardsdenfants.com 

 

Lien vers le Message de Simone Veil ci-dessous : 

https://cidh67.files.wordpress.com/2022/06/message-de-simone-veil-.pdf 

https://www.facebook.com/Regards-denfants-Views-of-children-108693502503620/
https://www.facebook.com/Regards-denfants-Views-of-children-108693502503620/
https://cidh67.files.wordpress.com/2022/06/message-de-simone-veil-.pdf

