Kommandantur ou
Lagerkommandant
(commandant du camp)

Gestapo

Extérieure au camp

Légende :
= SS

Etat major dirigé par
l'Adjudant
Verwaltung

Politische Ableitung
(section politique)

Lagerführer (chef du
camp ou du Kommando)

Administration

D'abord Anton Streitwiesser,
jeune "hauptsturmführer"
(capitaine SS) puis en mai 1944,
Julius Ludolf

dirigée par le
Kriminalsekretär

= détenu

Section des Services de Santé et
d'Hygiène

Gottlieb Musikant (
"Unterscharfürhrer" = sergent-chef
SS, autrefois peintre en bâtiments)
assisté par le docteur Guy
Lenormand qui est résistant
("revier" infirmerie)

Rapportführer

l' "Oberscharfürhrer" Curt
Jansen. Il était chargé à
chaque appel, de
"présenter" les effectifs.
Hautpscharführer

Otto Striegel, chargé de surveiller
le ravitaillement du camp de la
gare à la cuisine. Puis en juinjuillet, Willy, SS ancien
séminariste qui était spécialement
chargé de contrôler les sorties de
la cuisine.

Blockführer (chef de Block, lieu où sont «
logés » les détenus).

Un par block, quelques exemples de
chefs de Block, Henri Scherrer : Block V
puis au Block XVII ; Paul Scherrer : Block
VIII.

Blockälteste (doyen de
block)

Un par block

Un
cuisinier et
un coiffeur
par block

Lagerälteste (doyen
de camp).

Dans les premiers mois un détenu
prénommé Tony, triangle noir, qui fut
remplacé en juin par Herbert Wernig, dit
Berlt (prisonnier de droit commun) et
enfin celui-ci étant devenu chef du Block
XIV, fut remplacé en décembre par Henri
Scherrer "politique-français".
Lagerkapo

Entretien du camp

Arbeitendienstführer

Feldwebel SS Ernst
Schindler
Chargé du travail en liaison
avec "Pichon"

Lagerschreiber (secrétaires
du camp)

Kommandoführer
Hermann Hofstädt assisté par
André Ulmann aussi appelé
"Antonin Pichon". Ce sont tous
les deux des résistants.

Un par kommando. Ce sont
quelques SS mais surtout
des membres de la
Wehrmacht.

Kapos et Vorarbeiter
(surveillance, encadrement
des détenus au travail).

Stubenälteste

Deux par block

Stubendienst (chargé de
l'entretien de la chambre)

Un par chambre

Détenus :
- aptes au travail
- "musulmans" terme utilisé par les S.S. pour désigner un détenu qui n'est plus apte au travail

Carole Perruchaud, Patsy Hébant, Marie Terrenoire, Eva Morisceau

