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Introduction. La Mémoire ou les mémoires?



« C’est de génération en génération que se
transmettent non seulement les narrations, mais aussi
des émotions: reconnaissance quand le passé honore,
ressentiment quand il humilie, peur quand il opprime,
espoir quand il libère, nostalgie quand il manque,
honte quand il accuse, tendresse quand il adoucit,
haine quand il mutile, chagrin quand il déchire,
culpabilité quand il plombe, sérénité quand il respecte
(…) ».
Valérie Rosoux et Akiyoshi Nishiyama, Introduction, in Europa Notre histoire,
Paris, 2017.

La mémoire: la transmission du passé par différents 
acteurs et sous différentes formes.

La mémoire: la transmission d’émotions. Différent de l’Histoire. 
Question sensible.



« Reliées par une multiplicité de jeux de miroirs, les mémoires 
européennes ne sauraient exister indépendamment les unes des 
autres. Loin d’être figées, elles ne vivent que par ceux qui les 
portent; en recomposition permanente, elles seront ce que nous 
en faisons ».
Etienne François et Thomas Serrier, Prologue, in Europa Notre histoire, Paris 
2017.

Des mémoires européennes imbriquées les unes dans les 
autres, complémentaires…
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« Reliées par une multiplicité de jeux de miroirs, les mémoires 
européennes ne sauraient exister indépendamment les unes des 
autres. Loin d’être figées, elles ne vivent que par ceux qui les 
portent; en recomposition permanente, elles seront ce que nous 
en faisons ».
Etienne François et Thomas Serrier, Prologue, in Europa Notre histoire, Paris 
2017.

Des mémoires européennes imbriquées les unes dans les 
autres, complémentaires…

Des mémoires qui évoluent sans cesse.



Le Mur du souvenir

Le 11 mars 2019. Inauguration de la plaque 
mémorielle en hommage aux Tchécoslovaques 
victimes du nazisme par le Premier Ministre 
de la République slovaque Peter Pellegrini et 
Emil Ruffer, Représentant permanent de la 
République tchèque au Conseil de l’Europe.



« Un objet devient lieu de mémoire quand il échappe à l'oubli, par 
exemple avec l'apposition de plaques commémoratives, et quand 
une collectivité le réinvestit de son affect et de ses émotions. »

Pierre Nora, Les Lieux de mémoire, Paris, 3 tomes : t. 1 La République (1 vol., 
1984), t. 2 La Nation (3 vol., 1986), t. 3 Les France (3 vol., 1992).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Affect
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89motion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Lieux_de_m%C3%A9moire
https://fr.wikipedia.org/wiki/1984
https://fr.wikipedia.org/wiki/1986
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992




De l’ex-camp de concentration de 
Natzweiler au CERD: une 

mémorialisation progressive du site



Echelle locale: un lieu de mémoires sur trois secteurs

Auberge et 
chambre à gaz

Zone de 
détention et 
immédiats

Carrière 



La zone de détention et ses abords immédiats: objets de toutes les 
attentions

Quelques membres de la famille Idoux, devant l’ex-camp de concentration de Natzweiler, 
après la Seconde Guerre mondiale (probablement en 1947). Source: album de photographies de 

la famille Idoux, archives du CERD.



Vue aérienne de l’ex-camp de Natzweiler après 1960, Source: archives du CERD.

Un site profondément modifié

Un site pourtant très rapidement protégé (janvier 1945: relevé des 

inscriptions, mars 1947: classement aux monuments historiques des bâtiments et 
constructions, 1950: classement du sol aux monuments historiques) 

Un site géré par l’Etat mais confié aux survivants français (Association 

des internés et déportés politiques des camps de Natzweiler et de Schirmeck, 
Amicale des déportés de Natzweiler)



Février 1945. Un premier monument 
est érigé en bas du camp.



29 mars 1954, destruction solennelle des baraques par le Préfet du Bas-Rhin. 
Source: archives du CERD.



Dessin du détenu Henri Gayot, interné le 07 avril 1944.

Après la guerre, remplacement du portail d’origine par un portail de dimensions 
plus impressionnantes. 



Vue aérienne actuelle de l’ex-camp de Natzweiler.

Inauguration en 1960 par le Général 
De Gaulle du Mémorial.



Echelle locale: un lieu de mémoires sur trois secteurs

7 août 1951: classement de la 
chambre à gaz uniquement 
Monument historique.

14 décembre 2009: l’ensemble du périmètre du camp (auberge, chambre à gaz, carrière, 
château d’eau, cheminements, périmètres barbelés et alentours) classé à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques, puis classé Monuments historique en 2011.



Echelle européenne: un lieu de mémoires européennes

Inauguration en 2005 du CERD



Dans les années 1990, la prise en compte du réseau européens des 
camps annexes au camp de Natzweiler





Photographies de l’attentat des 
loups noirs en 1976.



Des mémoires qui doivent encore être défendues aujourd’hui



Robert Faurisson

Il est temps d’en finir avec la 
"chambre à gaz" du Struthof et 
ses 86 "gazés"
"L'actualité m'oblige à revenir 
sur la rumeur du camp de 
Natzweiler-Struthof qu'on 
tente aujourd'hui de revivifier, 
une fois de plus".



Vendredi 26 décembre 2008, au Zénith de Paris, Dieudonné remet le prix de 
"l'infréquentabilité et de l'insolence" au négationniste Robert Faurisson.



Etat des lieux rapide des œuvres et 
productions artistiques qui font 

état de la mémoire du lieu 



Henri Gayot, Tentative d’évasion, 1945.



Le dessin

Jacques Barrau, le Kapo, 1945.
Rudolf Naess, entrée du camp, sd



La peinture

Roger Dale 100 vues de la liberté, 



Exposition Au nom d’Hippocrate, peinture à la tempera, Angélique Bègue.



Peintures d’Edith Kiss, future exposition au CERD-Struthof à partir de juin 2019,



Performance et photographie

Angélique Bègue, Rue des déportés, 2015,



Sculpture

Seiji Kimoto, L’ombre des hommes, 2015.
Lucien Fenaux, le Mémorial de la 
déportation, 1955-1960.



Littérature



Musique

La voix du rêve. Chant de 

Natzweiler-Struthof Paroles et 

musique de Arthur Poitevin 

Composé dans le Block 10, le 19 
janvier 1944



Bandes dessinées



Extrait d’une planche de la bande dessinée d’Eric Liberge, Wotan. Vent furieux, Dupuis, 2014.



https://d-eberle-book.blogspot.com/2011/11/projet-bd-kl-natzweiler-struthof_29.html



GP Gautier et T. Oger, Ma guerre de La Rochelle à Dachau, Paris, 2017.



Le cinéma


