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Inauguré le 3 novembre 2005, le Centre 
européen du résistant déporté est élevé 
au-dessus de la « Kartoffelkeller », une 
cave en béton armé construite par les 
déportés. Lieu d'information, de réflexion 
et de formation, il apporte un éclairage 

interactif sur la montée du nazisme et sur 
les résistants qui se sont engagés contre 
la barbarie. Un film d’une dizaine de mi-
nutes introduit la visite historique. Des ex-
positions temporaires, historiques ou ar-
tistiques, sont présentées régulièrement. 

 9   Natzweiler-Struthof 
CERD : Centre européen du résistant 
déporté (Alsace 67)

Eingeweiht am 3. November 2005, wurde « das 
Europäische Zentrum des deportierten Widers-
tandskämpfers als Verbindung zur Geschichte » 
über dem « Kartoffelkeller » aufgebaut, einem 
von den Deportierten gebauten Betonkeller. 
Der Ausbildungsort  informiert, regt zum Nac-
hdenken an und klärt die Besucher auf über den 

Aufstieg des Nationalsozialismus wie auch die 
Widerstandskämpfer, die sich gegen die Barba-
rei auflehnten. Ein Film über ca. 10 Minuten führt 
in die historische Entwicklung ein. Regelmäßig 
gibt es zeitlich begrenzte Ausstellungen zu histo-
rischen oder künstlerischen Themen.

9  KL-Natzweiler-Struthof 
CERD Europäisches Zentrum des deportierten 
Widerstandskämpfers (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/

