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Le mémorial du camp de concentration de Laura est une
institution de la circonscription de Saalfeld-Rudolstadt.
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international de rencontre, le mémorial de Laura transmet
des connaissances sur un chapitre noir de l’histoire
allemande.
Les rencontres intenses avec d’anciens prisonniers
d’origines diﬀérentes ont laissé une empreinte pérenne et
contribuent à conserver intact le souvenir des
évènements. En souhaitant avoir sa dernière demeure sur
l’ancien site du camp, Herman van Hasselt a posé un signe
symbolique de la victoire sur l’inhumanité et la barbarie.
Des projets réguliers avec des groupes d’élèves favorisent
non seulement la conscience historique, mais
transmettent aussi l’héritage des survivants aux
générations suivantes.
La remise en état à grande échelle et le réaménagement
du mémorial commença en 2010 avec les moyens du
ministère de Thuringe pour l’éducation, la science et la
culture.
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ADRESSE

Mémorial de Laura · Schmiedebach –
Fröhliches Tal · 07349 Lehesten
HOR AIRES D’OUVER TURE (AVRIL–OC TOBRE

Mercredi – Vendredi 14h – 17h30
Samedi, Dimanche et les jours fériés 10h – 17h30
Aussi ouvert sur rendez-vous
CONTAC T – INSCRIPTION

Téléphone / fax : +49 3 66 53 26 46 75
www.kz-gedenkstaette-laura.de · www.kreis-slf.de
info@kz-gedenkstaette-laura.de
SOUTIEN

Förderverein KZ-Gedenkstätte Laura e.V.
www.kz-laura.de
Thüringer Ministerium
für Bildung, Wissenschaft
und Kultur

www.facebook.com/gedenkstaettelaura
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Laura – ancien camp annexe du
camp de concentration
de Buchenwald

L’armement pour la guerre totale

MISSILE V2 - MOTEUR

L A C A R R I È R E D ’O E R T E L

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le régime nationalsocialiste délocalisa la production d’armement sous terre pour
la protéger des bombardements alliés.
Dans la carrière d’Oertel près de Schmiedebach dans les monts
schisteux de Thuringe, l’usine d’armement « Vorwerk Mitte
Lehesten » (Pré-ouvrage avancé de Lehesten) vit le jour.
La mine de schiste avec ses galeries et un raccordement de
voie ferrée à la gare de Lehesten oﬀrait des conditions idéales
pour tester les moteurs des fusées A4 (missiles V2).
Le camp de Laura fut aménagé en annexe du camp de
concentration de Buchenwald le 21 septembre 1943 aﬁn de
disposer de main-d’œuvre pour la construction du matériel
nécessaire à l’usine et son exploitation à venir. Dans un délai
très court et des conditions extrêmement dures,
les prisonniers construisirent les bancs d’essai ainsi qu’une
centrale d’oxygène souterraine.
Jusqu’à la ﬁn de l’année 1944, 4372 tests avérés de moteur ont
été eﬀectués.

Laura – L’enfer dans les montagnes
d’ardoise

L’ E X P O S I T I O N

Contre l’oubli

DESSINS SUR UN MUR
- ORIGINAUX

ANCIEN LOGEMENT DE PRISONNIERS

Dans un premier temps, les prisonniers furent hébergés dans
une vieille cabane de carrière sur l’ardoisière. Ensuite, ils
durent eux-mêmes aménager le domaine agricole avoisinant
en camp de concentration.

Presque tous les prisonniers furent transportés vers le
camp de concentration de Dachau. Seuls quelques
malades restèrent dans le camp et se virent libérer par
l’armée américaine.

Une grande grange déjà existante faisait oﬃce de logement
principal. Jusqu’à 800 personnes y furent entassées dans très
peu d’espace. D’anciens bâtiments d’élevage furent utilisés
comme cachot et une petite grange aménagée en cuisine
pour les prisonniers.

Après la ﬁn de la guerre, les installations d’armement
furent utilisées brièvement par les troupes américaines et
par les unités militaires soviétiques jusqu’en 1947. Plus
tard, les aménagements du camp furent désassemblés et
les bâtiments de nouveau reconﬁgurés à des ﬁns
d’habitation ou bien réutilisés pour l’agriculture.

Les prisonniers étaient originaires de plus de 10 pays,
principalement de l’ex-Union soviétique, Pologne, France,
Italie, Belgique et Pays-Bas. Ils devaient eﬀectuer des travaux
forcés dans des conditions inhumaines jusqu’à épuisement
total. Les durs travaux des mines, les maltraitances et l’appel
quotidien ﬁrent de nombreuses victimes.
Au total, environ 2600 prisonniers furent emprisonnés dans le
camp de Laura. Au moins 550 personnes y ont trouvé la mort.
Le 13 avril 1945 au matin, les SS évacuèrent le camp de Laura.

Le 13 avril 1956, une stèle commémorative pour les
victimes fut érigée sur l’ancien site du camp. Le mémorial
fut ouvert en 1979 dans une partie de la grange qui servait
d’hébergement pour les prisonniers.
En tant que seul mémorial des camps annexes de
Buchenwald, Laura et ses bâtiments sont aujourd’hui
encore presque intégralement conservés dans leur
essence.
En tant que lieu d’apprentissage authentique et lieu

