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3  Sainte Marie aux Mines - Sainte Croix aux Mines 
Tunnel Maurice Lemaire (Elsaß 68)

Im annektierten Elsass, wurden zwei im Haut-Rhin 
gelegene Eisenbahntunnel, dieser und der von Ur-
bès, zu Außenlagern des KL Natzweiler-Struthof. 
Von März bis September 1944 lässt sich dort das 
Kommando Markirch Gross Kellerei mit Depor-
tierten und Häftlingen nieder, die an Flugzeug-
motoren und V1-Raketenteilen für BMW arbeiten. 
2000 Menschen,  werden dort unter erbärmlichen 
Bedingungen ausgebeutet. Heute sind von die-
sem Kommando keine Überreste mehr zu se-
hen aber das Zwangslager bleibt für immer in 
der Erinnerung der betroffenen Familien und in 
der Geschichte dieses Tals, heute genannt „Val 

d’argent“. Sie, die hier vorbeikommen, besuchen 
Sie den Friedhof von Ste Marie aux Mines, wo 
LAURE DIEBOLD-MUTSCHLER, alias „Mado“ in 
der Résistance, begraben liegt. Sekretärin von 
Jean Moulin, wurde sie am 24. September 1943 
festgenommen und in Fresnes inhaftiert, wo sie sich 
bei Verhören der Folter widersetzte. Deportiert am 
17. Januar 1944, wurde sie in verschiedene Gefän-
gnisse und Lager verhaftet, unter anderem nach 
Vorbrück, Ravensbrück, und Buchenwald. Im April 
1945 befreit, kehrte sie stark entkräftet zurück. Sie 
wurde „Compagnon de la Libération“ am 20.No-
vember 1944 ernannt.

En Alsace annexée, deux tunnels ferroviaires 
situés dans le Haut-Rhin, celui-ci et Urbès, de-
viennent des camps annexes du KL Natzwei-
ler-Struthof. De mars à septembre 1944, le « 
kommando Markirch Gross Kellerei » fonc-
tionne avec plus de 2000 déportés et prison-
niers dont un grand nombre est originaire de la 
Slovénie. Ils y travaillent 12 heures par jour dans 
des conditions misérables, sur des moteurs 
d’avions et pièces de fusées V1, pour la firme 
BMW. Aujourd’hui il ne reste plus de vestige 
visible, mais ce camp annexe reste à jamais 
marqué dans les mémoires des familles et 

dans l’histoire de cette vallée appelée le Val 
d’Argent. Vous qui passez en ce lieu, faites 
un détour vers le cimetière de Ste Marie aux 
Mines où repose Laure Diebold-Mutschler, 
alias « Mado » dans la Résistance. Secrétaire 
de Jean Moulin, elle est arrêtée le 24 septembre 
1943 et incarcérée à Fresnes, où elle va résister 
aux tortures des interrogatoires. Déportée le 17 
janvier 1944, elle connaîtra prisons et camps 
dont ceux  de Vorbrück, de Ravensbrück et 
de Buchenwald. Libérée, très affaiblie, en avril 
1945, elle avait été nommée Compagnon de 
la Libération dès le 20 novembre 1944.
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3ème étape du chemin de la mémoire :  

Le tunnel  de Sainte Marie aux mines 
 

Comme le montrent les photos sur le panneau, nous souhaitons rappeler dans cette étape du 

« parcours européen pour la paix et la prévention des crimes contre l’humanité », 2 évènements 

qui ont marqué Sainte Marie aux Mines :   

 

• d’une part le tunnel Maurice Lemaire de Sainte Marie aux mines qui est devenu en 1944  

un camp annexe du Struthof avec 2 photos d’archives : la construction du tunnel et la 

traversée du village par les déportés qui travaillaient dans le tunnel 

 

• d’autre part la tombe de Laure Diebold qui était la secrétaire de Jean Moulin dans ce 

cimetière Saint Guillaume. 

 

1. Rappel de l’histoire du camp annexe appelé kommando Markirch Gross 

Kellerei qui a fonctionné de mars à septembre 1944. 

 

Construit en 1933-1937, le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines est à l’origine un tunnel 

ferroviaire. Mais l’exploitation du tunnel est de courte durée. Suite à l’irruption de la 2ème Guerre 

Mondiale, l’Alsace est occupée par les nazis à la fin juin 1940, et les Français dynamitent le pont 

à l’entrée du tunnel pour retarder l’avancée des troupes allemandes.  

 

 
Pont à l’entrée du tunnel, dynamité par les Français, en juin 1940 

 

Remis en état, le tunnel est transformé par les nazis en usine souterraine d’armement à partir de 

mars 1944. Surnommée Markich Gross Kellerei, cette usine fabrique des pièces pour les moteurs 

d’avions et de fusées V1. Elle emploie des centaines de déportés, dont un grand nombre sont 

originaires de Slovénie. Un camp annexe du Struthof est créé à Sainte-Marie-aux-Mines, dans 

l’enceinte de l’usine textile Diehl. Un 2e camp de prisonniers commence à être aménagé près du 

tunnel en mai 1944, mais celui-ci restera inachevé dans sa construction.  

 

 

Camp de prisonniers, accueillant les déportés, à l’usine Diehl en 1944 
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La population locale tente d’améliorer le sort des déportés par de petits gestes (fournitures de 

nourriture lors du passage des déportés, soutien moral…) lors de leurs passages quotidiens dans 

les rues de Sainte-Marie-aux-Mines.  

 

 

Passage des déportés, remontant vers le camp de l’usine Diehl en 1944 

A l’issue de la guerre, un groupe de survivants remercie officiellement la ville de Sainte-Marie-

aux-Mines pour l’aide apportée par ses habitants. Cet échange constituera le point de départ du 

jumelage avec la commune slovène de Trzic, réalisé en 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stèle inaugurée près du tunnel en 1976  Inauguration du monument aux slovènes en 1969 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne reste plus de vestige visible de ce camp annexe mais en 2004 le CIDH a voulu poser une 

plaque sur le parking devant l’ancienne entrée du tunnel, aujourd’hui peu fréquentée depuis la 

transformation du tunnel SNCF en tunnel routier. 

Lien vers diaporama sur l’histoire du tunnel :  

https://patrimoine.valdargent.com/images/A_TELECHARGER/5.3_expos_et_diaporamas/diapos

/Tunnelexpovirtuelle.pps  

 

Lien vers l’exposition sur la 2nde guerre mondiale en Val d’Argent :  

https://patrimoine.valdargent.com/images/A_TELECHARGER/5.3_expos_et_diaporamas/19_ex

po_2e_gm.pdf  

 

 

https://patrimoine.valdargent.com/images/A_TELECHARGER/5.3_expos_et_diaporamas/diapos/Tunnelexpovirtuelle.pps
https://patrimoine.valdargent.com/images/A_TELECHARGER/5.3_expos_et_diaporamas/diapos/Tunnelexpovirtuelle.pps
https://patrimoine.valdargent.com/images/A_TELECHARGER/5.3_expos_et_diaporamas/19_expo_2e_gm.pdf
https://patrimoine.valdargent.com/images/A_TELECHARGER/5.3_expos_et_diaporamas/19_expo_2e_gm.pdf
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2. Hommage à  Laure Diebold qui était la secrétaire de Jean Moulin et  qui 

est enterrée au cimetière Saint Guillaume  

 

 

La famille de Laure ; 

 

Laurentine Mutschler est née le 10 janvier 1915 à Erstein dans une famille catholique, restée 

fidèle à la France. Sa mère, Philomène Blanché, née en 1878  est 

originaire de Nordhouse et sera engagée en 1900 à l'âge de vingt 

deux ans, à un poste  de secrétariat principal à la Filature de Laine 

Peignée d'Erstein. 

  

En avril 1920, toute la famille s'exile à Sainte-Marie-aux-Mines. 

Et se loge dans un appartement au deuxième étage du 46, rue Jean 

Jaurès. Florent trouve un atelier, poursuit son travail d'ébéniste et 

acquiert une certaine notoriété dans la région. 
 

La jeunesse  de Laure  en Alsace :  
Laure Diebold (jeune fille, 2e à droite) à Sainte-Marie-aux-Mines dans les 

années 1920 

 

L'adolescence de Laure est 

studieuse : elle passe son Brevet 

élémentaire puis clôt ses études 

secondaires par le Brevet 

supérieur. Elle termine cette 

période d'études  par un diplôme 

de sténo-dactylo bilingue français-

allemand. Elle commence à 

travailler à 19 ans comme 

secrétaire aux établissements 

Baumgartner à Sainte-Marie aux 

Mines puis en 1935e part à Saint-

Louis où elle assure le secrétariat 

bilingue des usines Elastic ; puis, 

pendant la drôle de guerre elle revient dans les Vosges et s'installe à Saint-Dié comme secrétaire 

d'un industriel du tissage.  

 

 

 

 

L'entrée en Résistance de Laure : 

 

Après l'Armistice, Laure quitte Saint-Dié situé à présent en zone occupée et se réinstalle à 

Sainte-Marie-aux-Mines. Très rapidement, dès l'été 1940, l'Alsace annexée de fait par les nazis 

devient une zone de passage pour des centaines puis des milliers de prisonniers de guerre 

s'évadant des camps de transit puis des stalags et des oflags situés en Allemagne.  Les Alsaciens 

s'organisent, les filières de passeurs se constituent.   

« Laure s'intègre tout naturellement à une organisation qui aide les prisonniers de guerre évadés 

à repasser la frontière... » 1.  
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Laure ne reste pas inactive, résistante de la première heure, elle s'engage dans le combat, entrant 

dans le mouvement de Résistance du docteur Bareiss, regroupé sous le sigle A.V. (Armée des 

Volontaires ). Dès 1940 aussi, elle devient agent de liaison et d'évasion du réseau Mithridate 

prolongé en Alsace par Alfred Rebert 2.  

 

A Sainte-Marie-aux-Mines, Laure accueille et héberge chez ses parents et chez son fiancé 

Eugène Diebold, de nombreux évadés qu'elle va habiller et nourrir. Sa nature audacieuse lui fait 

prendre des risques  car pour atteindre l'appartement de ses parents au 2° étage de l'immeuble, il 

lui faut passer par le palier du premier où habitent deux familles de collaborateurs … ! Mais 

Laure n'a peur de rien et la nuit venue, elle n'hésite pas à accompagner, avec d'autres passeurs, 

ses  évadés à travers la forêt vosgienne jusqu'à la nouvelle frontière les incitant à rejoindre Saint-

Dié ou Gérardmer.  

En décembre 1941, Laure apprend qu'elle est menacée d'arrestation et décide de fuir son Alsace 

bien-aimée. Le 27 décembre 1941 elle arrive à Lyon rejoindre son finacé Eugène Diebold 

 

La Résistance à Lyon et Paris : 

Un mois plus tard, le 31 janvier 1942, Laure épouse Eugène Diebold. Ce dernier, employé au 

Service des réfugiés d'Alsace-Lorraine fait entrer sa jeune femme dans cette structure où, 

officiellement, elle occupe  un poste de secrétaire. 

Mais Eugène et Laure, sous la couverture de ce Service aux réfugiés dirigé par Maître Kalb (le 

futur  Jacques d'Alsace de la BBC), s'activent au service de la Résistance.  

Et le premier mai 1942, Laure signe « un engagement volontaire pour la durée de la guerre, au 

titre du réseau Mithridate des Forces Françaises Combattantes ( FFC), en qualité d'agent de 

liaison et d'évasion, catégorie P1 » . Elle devient Mona. 

 

Début juillet 1942, Laure et Eugène sont arrêtés tous les deux par la police judiciaire et très vite 

relâchés, faute de preuves. Mais l'alerte a été chaude et Laure se réfugie à Aix-les-Bains dans une 

clandestinité totale. Appartenant à un réseau londonien très structuré elle a certainement 

bénéficié de complicité et d'aide lors de cette période d'ombre imposée. 

 

Le 1er septembre 1942, Laure Diebold-Mutschler est mutée officiellement  au Réseau de la 

Délégation Générale de la France occupée, en qualité de secrétaire-dactylo du Délégué Général 

qui n'est autre que Jean Moulin 3.  
 

Laure Diebold, Jean Moulin, et 

Daniel Cordier, 3 figures de la Résistance 

 

 

 

 

 

 
Immatriculée au BCRA 4 de Londres, sous le nom FFL5 de  « MADO » elle est assimilée au 

grade de lieutenant, chargée de mission de 2° classe  et elle devient avec Daniel Cordier, la plus 

proche collaboratrice de Jean Moulin. Au moment de la mise en place de cette structure ils ne 

sont que quatre autour de Rex, Laure, son mari Eugène, Hugues Limonti et Daniel Cordier. 

 

Le 23 mars Mado et son mari ainsi que plusieurs collaborateurs de Rex partent pour Paris. Daniel 

Cordier les rejoindra deux jours plus tard.  

Mais trois mois plus tard, le 23 juin 1943, la terrifiante nouvelle tombe : Jean Moulin est arrêté à 
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Sépulture de la famille Diebold 1 

Calluire en banlieue de Lyon. Le 25 septembre 1943, alors que Laure et son mari sont chargés de 

rapports secrets, ils sont arrêtés rue de Grenelle par la Gestapo 6. 

 

Incarcération et Déportation de Laure : 

 

Laure et son mari Eugène sont incarcérés à Fresnes. Séparés, ils sont interrogés et torturés. Ils ne 

parleront pas. Le 17 janvier 1944, elle est déportée à la prison de la Neue Bremm à Saarbrück et 

une longue errance débute. 

Une semaine plus tard elle est internée à Strasbourg puis le 13 juin au camp de sûreté de 

Vorbrück-Schirmeck. Après un court séjour au camp de Gaggenau en Allemagne, elle revient sur 

Mulhouse puis finalement est déportée au camp de concentration de Ravensbrück où le 6 octobre 

1944, elle est affectée  au  Kommando de Leipzig-Taucha . 

 

 
Déportation 

 

Elle travaille pour la firme HASAG à la production de munitions et de Panzerfaust.7 

 

Et c'est là, au plus profond de sa nuit, le 20 octobre 1944, alors qu'à Londres on la croit disparue 

en Allemagne, qu'elle est nommée par le Général de Gaulle, « Compagnon de la Libération »  

Le 18 avril 1945, les Américains libèrent Taucha, Laure est  rapatriée à Paris .  

 

L'après-guerre : 

Laure et Eugène retrouvent la villa de Fontenay-aux-Roses où ils vont reprendre goût à la vie.  

En 1947, Laure assiste, en tant que secrétaire, à la conférence de la Paix à Moscou. 

Mais en 1950, Laure et Eugène quittent Paris pour le Territoire de Belfort....    

Et puis dans les années 1957, ils retrouvent leur bonne ville de Lyon où Laure sera employée par 

les établissements Rhodiaceta comme secrétaire puis comme bibliothécaire.  
    

Le 17 octobre 1965, Laure Diebold est décédée brutalement à l’âge de 50 

ans. Un hommage national sera rendu à la cathédrale Saint-Jean de Lyon 

à la hauteur de la vie et de l'engagement de Laure. Lors de la veillée 

funèbre, les « Compagnons » venus de toute la France, assureront la 

première garde, la foule des anonymes défilera devant le catafalque drapé 

du drapeau tricolore, de vingt heures à minuit. 

 

Selon son désir, Laure 

sera inhumée à Sainte-

Marie-aux- Mines dans le 

caveau familial. 
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Le texte complet réalisé par Marie-José Masconi – présidente AFMD 67.   -  Mai 2022 

est  visible dans le lien ci-joint  

https://cidh67.files.wordpress.com/2022/06/cidh-qr-code-ste-marie-aux-mines-laure-

diebold-avec-photos-2.pdf 

 

Sources :  La Résistance des Alsaciens – DVD de l’AERIA – 2016 

Et les femmes se sont levées – Portraits de résistantes alsaciennes et lorraine – Marie-

José         Masconi -  Ed. La Nuée Bleue – 2021 

Autopsie d’un oubli – essai – Anne-Marie Wimmer & Ponte Vecchio Editions- 2014 

Code : MADO – enquête – Anne-Marie Wimmer & Ponte Vecchio Editions - 2011 

 

Lien vers exposition dédiée à Laure Diebold 

https://patrimoine.valdargent.com/images/A_TELECHARGER/5.3_expos_et_diaporama

s/20_laure_diebold.pdf  

 

https://cidh67.files.wordpress.com/2022/06/cidh-qr-code-ste-marie-aux-mines-laure-diebold-avec-photos-2.pdf
https://cidh67.files.wordpress.com/2022/06/cidh-qr-code-ste-marie-aux-mines-laure-diebold-avec-photos-2.pdf
https://patrimoine.valdargent.com/images/A_TELECHARGER/5.3_expos_et_diaporamas/20_laure_diebold.pdf
https://patrimoine.valdargent.com/images/A_TELECHARGER/5.3_expos_et_diaporamas/20_laure_diebold.pdf

