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Der URBES-Tunnel ist eines der 50 Außen-
lager des KL Natzweiler-Struthof; er wurde 
im März 1944 eröffnet, um eine Fabrik zur 
Herstellung von Daimler-Benz-Motoren für 
die deutsche Luftwaffe zu errichten. Mehr 
als 2.570 Häftlinge, die aus anderen Lagern 
kamen, arbeiteten dort unter schrecklichen 
Bedingungen. Der Tunnel wurde Ende Okto-
ber 1944 evakuiert, die Häftlinge wurden 
auf andere Lager verteilt. Diese historische 
Stätte ist das Südtor des Menschenrechts- 
und Erinnerungsweges, der 2018 mit dem 
Europäischen Kulturerbe-Siegel ausgezeich-

net wurde. Fresken veranschaulichen die von 
Schülern geleistete Erinnerungsarbeit, und 
weitere Arbeiten sind willkommen.
Ein 4 km langer Interpretationspfad der von 
der „Place de l'église“ ausgeht, ermöglicht 
es, die Geschichte dieses Ortes zu ent-
decken, der bereits 1932 das Elsass mit Lo-
thringen per Eisenbahn verbinden sollte.

Mehr erfahren unter: 
www.letunneldurbes.wixsite.com/accueil

2  Urbès Der Tunnel (Elsaß 68)

Le tunnel d’URBES est l’un des 50 camps 
annexes du KL Natzweiler-Struthof ; Il a 
été ouvert en mars 1944 pour y instal-
ler une usine de moteurs Daimler-Benz 
pour l’aviation allemande. Plus de 2570 
déportés, provenant d’autres camps, 
y ont travaillé dans des conditions ter-
ribles. Il est évacué fin octobre 1944, 
vers  d’autres camps. Ce site historique 
est la porte sud du Chemin de la mé-
moire et des Droits de l’Homme. Il a ob-
tenu le Label du Patrimoine Européen 

en 2018. Des fresques illustrent le travail 
de mémoire réalisé par des élèves et 
d’autres œuvres y seront les bienvenues. 
Un sentier d’interprétation pédestre de 
4 km, au départ de la Place de l’église, 
permet de découvrir l’histoire de ce lieu 
qui devait relier l’Alsace à la Lorraine  
par voie ferrée dès 1932. 

En savoir plus : 
www.letunneldurbes.wixsite.com/accueil 

  2   Urbès Le tunnel (Alsace 68)



ETAPE 2 URBES Le tunnel (68) 

 – voir aussi www.letunneldurbes.wixsite.com/accueil    page 11 du livret/guide. 

 

Ce camp annexe du KL Natzweiler-STRUTHOF est l’un des 50 camps annexes du camp principal et 

d’une vingtaine de Kommandos de durées moins longues. On en décompte une douzaine implantés 

sur les territoires du Haut-Rhin (68), du Bas-Rhin (67) de la Moselle (57) qui sont des territoires 

annexés par le 3ème Reich. Un autre camp était installé en Meurthe et Moselle, à proximité du 

département de la Moselle, à THIL. 

Ouvert en mars 1944, il répondait  à l’ordre d’Hitler qui a décidé de l’enterrement des unités de 

construction et de réparation des industries nécessaires à la guerre ,  pour échapper aux 

bombardements des armées alliées, dès fin 1943. Ce tunnel a été réquisitionné pour  l’aviation 

allemande afin d’y développer une usine de moteurs d’avion DB601. Le siège de Daimler Benz  était 

installé à Colmar et assurait la distribution des prisonniers-déportés entre le Tunnel d’Urbès ( 

Baustelle WESSERLING- nom de code Kranich 10) et le Tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines. 

Au total 7 convois provenant de différents camps de concentration arrivent de mars à août 1944, 

depuis Dachau, Natzweiler, Flossenbürg, Lublin/Majdaneck, Auschwitz, Offenburg pour transformer 

ce tunnel ferroviaire inachevé depuis 1935, sur 2000 mètres, en usine d’armement. Plus de 10 

nationalités sont représentées dans  les 2572 déportés dénombrés à ce jour - dont une majorité de 

russes et polonais. Des tchèques, italiens, slaves et quelques luxembourgeois, allemands et français 

se retrouvent mêlés sans pouvoir réellement  communiquer. Les travaux sont très lourds, insalubres, 

dans des conditions de travail terribles, sans outillage adapté, et sans soins pour les accidentés et les 

malades. L’hébergement est rudimentaire dans des baraquements sur les lieux de l’ancien chantier 

ferroviaire français de 1932-1934. 

Fin août arrive le convoi des « professionnels de production mécanique », 465 déportés juifs 

qualifiés, envoyés par l’usine polonaise Daimler-Benz de Reichshof (Rzeszow) pour la fabrication des 

moteurs d’avions. Ils seront évacués le 12 octobre 1944 vers le KL SACHSENHAUSEN (proximité de 

Berlin). 

Devant l’avancée des troupes françaises et alliées, d’autres évacuations par convois sont organisés au 

mois d’août,  vers d’autres camps installés sur la rive droite du Rhin, au nord de Strasbourg - dont 3 

vers Neckarelz, un complexe de carrières souterraines de gypse en Baden-Württemberg. Un 

bombardement sur le convoi du 9 septembre près de Karlsruhe fera 100 morts et 300 hommes 

seront dirigés sur le Kommando éphémère de Schwindratsheim (Bas-Rhin) pour aménager un 

nouveau site de production pour les usines Junkers de Strasbourg (code A11). 

Sources : AFMD 68 – Verein Frieden über Grenzen Offenburg – Archives Mémorial Neckarelz – 2015. 

http://www.letunneldurbes.wixsite.com/accueil

