Les commémorations annuelles et les visites
scolaires accompagnées de survivants et de
leurs familles font tout aussi partie des tâches
du mémorial que la réflexion historique et
l’entretien des contacts internationaux.

Contact

Comment parvenir sur les lieux

Initiative Gedenkstätte Eckerwald e. V.
www.eckerwald.de
Brigitta Marquart- Schad, Deilingen
Tel.: 07426 8887
E-Mail: ms.brigitta@web.de
Willi Koch, Denkingen
Tel.: 07424 84448
E-Mail: bewikoch@yahoo.de

Visites guidées sur demande

Monument commémoratif de Siegfried Haas

Le mémorial des camps de concentration
Eckerwald / Schörzingen
et Dautmergen-Schömberg

Le label a été attribué en 2018 à notre lieu de commémoration ainsi qu’à l’ancien camp de concentration
Natzweiler et aux 13 autres lieux de ses anciennes
annexes. C’est un signe emblématique témoignant d’un
travail transfrontalier pour la mémoire et pour la paix.

Initiative Gedenkstätte
Eckerwald e. V.

Le chemin commémoratif
d’Eckerwald

Le cimetière du camp de
concentration Schömberg

Le chemin commémoratif d’Eckerwald traverse un terrain sur lequel se trouvait en
1944/45 un emplacement de production de
pétrole de schiste «Wüste 10» ou «Désert 10».
C’était une des dix installations placées dans les
combles du Jura souabe d’ou les Nazis cherchaient à extraire du pétrole.

Au mémorial du cimetière du camp de
concentration Schömberg, on trouve à côté
du grand cube qui porte les noms des victimes, quatre points d’information. Ils relatent
les circonstances historiques de la naissance
des deux camps de concentration Schömberg
et Dautmergen. Ils montrent aussi la souffrance et la mort des détenus âgés de 13 à 60
ans.

Plus de 1000 détenus, pour la plupart des résistants polititques des pays occupés en Europe,
se trouvaient dans le camp de concentration
de Schörzingen. Les conditions dans ce camp
étaient désastreuses.
Près de 500 détenus eﬀectuaient un travail
d’esclave pour construire le projet «Wüste 10».
Les autres trimaient dans la production souterraine du pétrole non loin du camp de concentration de Schörzingen.

Ruine à Eckerwald

500 vies ont été anéanties de façon brutale sur
ces lieux à la suite des vaines tentatives d’extraction de pétrole du schiste.
Les ruines ensevelies ont été remises à jour à
partir de 1987 par des membres de l’initiative
Eckerwald et de nombreux volontaires qui se
sont engagés pour ce travail. A l’intérieur de la
ruine en briques, on peut lire des informations
détaillées sur des plaques commémoratives.

Le chemin est ouvert au public.
Le cimetière du camp de concentration Schörzingen

Le nombre réel des
morts est cependant bien plus élevé
puisque les malades
et les mourants
étaient transportés dans d’autres
camps.

Le cube de béton avec les
noms des 1774 victimes
des camps de Dautermergen et Schömberg

