
Guide des lieux de 
mémoire du VGKN



Association des Lieux de Mémoire du complexe concentrationnaire 
du camp de concentration de Natzweiler (VGKN)
Le VGKN est une association constituée de 15 lieux de mémoire (état du mois d’avril 2021) dans le sud-
ouest de l‘Allemagne. Tous rappellent les camps annexes du camp de concentration de Natzweiler (Al-
sace) qui ont existé entre 1943 et 1945. Fondée en 2016 par 12 lieux de mémoire du Bade-Wurtemberg, 
l‘association a accueilli davantage de membres (aussi en Hesse et en Rhénanie-Palatinat) depuis lors. 
L‘association se consacre à des projets communautaires scientifiques, commémoratifs et éducatifs, en 
coopération intense avec le Centre Européen du Résistant Déporté (CERD), situé sur le site de l‘ancien 
camp principal à Natzweiler. Ayant pour but de promouvoir la mémoire des crimes nazis ainsi que les 
rencontres et échanges dans une Europe démocratique, le réseau s‘engage dans un travail transfrontalier 
avec ses partenaires français. En 2018, le Label du patrimoine européen a été attribué au VGKN, pour ce 
travail de médiation franco-allemand, aux mémoriaux du camp de Natzweiler sur les deux rives du Rhin.

Le groupe franco-allemand a reçu le Label du patrimoi-
ne européen à Plodiv (Bulgarie) en mars 2018, au nom 
de tous les lieux de mémoire participants : Sibylle The-
len (Landeszentrale für politische Bildung BW), Frédé-
rique Neau-Dufour (CERD), Brigitta Marquart-Schad 
(VGKN), Dr. Denise Beilharz (Wirtschaftsministerium Ba-
den-Württemberg), Anja König (VGKN) – de gauche à droite  

Photo: Commission Européenne

Réception des plaques montrant l‘emblème du Label du 
patrimoine européen par des représentants des lieux de 
mémoire du VGKN au « Haus der Wirtschaft » à Stutt-
gart en juin 2018 par Katrin Schütz, secrétaire d‘État au 
„Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau“ 
du Baden-Württemberg (Ministère de l‘économie, du 
travail et de la construction de logements).
 
Photo: Franziska Kraufmann



Vue d‘une partie de l‘ancien camp principal de Natzweiler / Photo: Sören Fuß

Le complexe concentrationnaire de Natzweiler
Le camp de concentration de Natzweiler a été créé en Alsace en mai 1941. Les premiers camps annexes 
en Alsace, en Moselle et dans le sud-ouest de l‘Allemagne ont été érigés en hiver 1942/43. Le nombre 
des camps de concentration affectés au camp de Natzweiler en tant que camps annexes a rapidement 
augmenté en 1944. Même après l’évacuation du camp principal début septembre 1944, de nombreux 
nouveaux camps annexes ont été créés sur la rive droite du Rhin.
En tout, le camp de concentration de Natzweiler comptait plus de 50 camps annexes. La plupart de ces 
camps se trouvaient dans le Land de Bade-Wurtemberg actuel, mais aussi en Hesse et en Rhénanie-Pa-
latinat. Des personnes issues de plus de 30 nations européennes furent déportées dans le complexe con-
centrationnaire de Natzweiler sur les deux rives du Rhin, dont les deux tiers uniquement dans les camps 
annexes. Dans la plupart des cas, les camps ont été évacués immédiatement avant l‘arrivée des Alliés et 
les déportés furent transférés dans d‘autres camps. Début avril 1945, le camp-mouroir de Vaihingen a été 
le seul camp à être libéré par l‘Armée française. En tout, au moins 15.000 déportés sont décédés pendant 
les « marches de la mort » et les transports pour évacuer le camp de concentration de Natzweiler et de 
ses camps annexes.



Coopération franco-allemande dans le domaine de la culture 
commémorative (sélection)
 
2014/15 (avant la fondation du VGKN): exposition itinérante bilingue « Freiheit – so nah, so fern / Bientôt la liberté 
nous reviendra » ayant pour thème la « double fin » du complexe concentrationnaire de Natzweiler 1944/45

2015 (avant la fondation du VGKN): colloque transnational au sujet du complexe concentrationnaire de Natzweiler 
à l‘Institut historique allemand à Paris

2016: candidature commune pour le Label du patrimoine européen (CERD et VGKN)

2017/18: projet photographique pour élèves „Das Konzentrationslager Natzweiler und seine Außenlager auf bei-
den Seiten des Rheins“ [Le camp de concentration de Natzweiler et ses camps annexes sur les deux rives du Rhin]: 
exposition et catalogue

2018: projet artistique « Fraternité/Brüderlichkeit » (en coopération avec Quinz‘Art et PlakatWandKunst)

2018: module d‘apprentissage „Europäizität der KZ-Natzweiler-Gedenkstätten“ / « européicité des lieux de mé-
moire du complexe concentrationnaire de Natzweiler » : Livret pédagogique „Im Lager wurde ich zum Europäer...“  
/ « Je suis devenu européen dans les camps... » 

2018: Cérémonie de remise du label du patrimoine européen et exposition „Natzweiler: Spuren/Traces“ au Haus 
der Wirtschaft à Stuttgart (en coopération du VGKN, du CERD et du „Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau“ [ministère de  l‘économie, du travail et du logement] du Bade-Wurtemberg)

2018: Colloque „Das ehemalige Konzentrationslager Natzweiler und seine Außenlager – Neue Blicke auf einen 
komplexen Ort“ [L‘ancien camp de concentration de Natzweiler et ses camps annexes – Nouvelles vues d‘un lieu 
complexe] au Haus der Wirtschaft à Stuttgart (en coopération du VGKN, du CERD et du „Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Wohnungsbau“ [ministère de l‘économie, du travail et du logement] du Bade-Wurtemberg)

Depuis 2018: création du site web transnational www.natzweiler.eu

Depuis 2018 : création d‘une base de données sur les déportés du complexe concentrationnaire de Natzweiler

Depuis 2019: formation continue franco-allemande d‘enseignants au sujet de la visite du lieu de mémoire de Nat-
zweiler avec des classes scolaires.

Veuillez nous contacter si vous vous intéressez à ces projets et à la location des expositions.
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Les mémoriaux

Ancient camps de concentration

Initiative Gedenkstätte Eckerwald e.V.
KZ-Gedenkstätte Sandhofen e.V., Mannheim
Gedenkstättenverein KZ Bisingen e.V.
KZ-Gedenkstätte Neckarelz e.V., Mosbach
Miklos-Klein-Stiftung, ehemaliges KZ Kochendorf
Initiative Gedenkstätte Vulkan, Haslach
Initiative KZ-Gedenkstätte Hessental e.V.
KZ-Gedenkstätte Vaihingen/Enz e.V.
KZ-Gedenkstätteninitiative Leonberg e.V.
Arbeitskreis „Wüste“ Balingen
Geschichtswerkstatt KZ-Gedenkstätte
Echterdingen-Bernhausen
KZ-Gedenkstätte Hailfingen-Tailfingen e.V.
Gedenk- und Bildungsstätte „Margit-Horváth-
Zentrum“ Mörfelden-Walldorf
Initiative KZ-Gedenken in Spaichingen e.V.
Förderverein für die Errichtung einer Gedenk- und
Bildungsstätte „KZ-Katzbach“, Frankfurt/Main

Camp souche Natzweiler
Camps annexes
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Le complexe concentrationnaire de Natzweiler et  
les lieux de mémoire du VGKN

Cartographie: Volker Schniepp
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La carte est une combinaison du complexe concentrationnaire historique de Natzweiler (camp principal et camps annexes) et 
des lieux de mémoire membres du VGKN. 

Dans la liste, les lieux de mémoire sont classés chronologiquement selon leur date de fondation. Ils peuvent aussi être localisés 
sur la carte.



Mémoriaux VGKN
Sur les pages suivantes, nous vous présenterons les lieux de mémoire membres de l‘Association des Lieux de Mémoire du com-
plexe concentrationnaire du camp de Natzweiler (VGKN). Sur le site web de chaque lieu de mémoire, vous trouverez les horai-
res d‘ouverture, les interlocuteurs, les modalités de visites guidées ainsi que des informations détaillées sur les lieux de mémoire.

Initiative Gedenkstätte Eckerwald e.V. /
Initiative du lieu de mémoire de Eckerwald 
Bade-Wurtemberg
Création du lieu de mémoire : 1989 / 2007
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KZ Schörzingen : 1er février 1944 – 17 avril 1945 
KZ Schömberg : 16 décembre 1943 – 17 avril 1945
KZ Dautmergen : 28 aout 1944 – 17 avril 1945 

Durée de 
fonctionnement  
du camp de 
concentration

Histoire

Mémoire 

Au pied du Jura souabe, dix usines doivent être construites afin d‘extraire du carbu-
rant de schiste bitumineux sous le nom de code  „Wüste“ [désert]. Plus de 10.000 
déportés furent détenus dans sept camps de concentration et forcés à construire 
des usines industrielles. Les camps de Schörzingen, Schömberg et Dautmergen fai-
saient partie de ces sept camps.

529 déportés du camp de Schörzingen, exploités à l‘usine n° 10, moururent.

1.774 autres trouvèrent la mort dans les camps de Dautmergen et de Schörzingen. 

Chemin de commémoration à Eckerwald ; cimetières des camps de concentration 
à Schömberg et Schömberg-Schörzingen ; lieu de mémoire ouvert au site du cime-
tière du camp de concentration de Schömberg. Site web: 

www.eckerwald.de

1



Initiative Gedenkstätte Eckerwald e.V. /
Initiative Memorial Site Eckerwald, registered association
Bade-Wurtemberg 
Création du lieu de mémoire : 1990

2

27 septembre 1944 – mi-mars 1945
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Camp de  
concentration 
de Sandhofen

Histoire 1.070 personnes furent détenues dans le camp de concentration de Sandhofen. 
Presque tous étaient des garçons et hommes polonais arrêtés lors de l‘Insurrec-
tion de Varsovie en été 1944 et déportés en Allemagne. À Mannheim-Waldhof, ils 
effectuaient du travail forcé pour le compte de l’entreprise Daimler-Benz, au sein 
de la production de camions. Ils étaient cantonnés dans une école du quartier de 
Sandhofen. Au moins 23 déportés moururent.

Mémoire Lieu de mémoire du camp de concentration au sous-sol de l‘école Gustav-Wieder-
kehr-Schule ; plaque commémorative au bâtiment scolaire; Stolpersteine; plaque 
au cimetière principal.

Site web: 
www.kz-gedenkstaette-sand-
hofen.de
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Gedenkstätte KZ Bisingen e.V./Museum KZ Bisingen / 
Association Mémorial KZ Bisingen e.V. 
Bade-Wurtemberg 
Création du lieu de mémoire : 1996

3

Histoire

aout 1944 – mi-avril 1945Camp de  
concentration 
de Bisingen

Plus de 4.100 hommes originaires d‘une multitude de pays européens furent déte-
nus dans le camp de concentration de Bisingen. Au sein de l‘„Unternehmen Wüste“ 
[opétation Désert], ils étaient forcés à exploiter du schiste bitumineux pour en ex-
traire du carburant. Jusqu‘à la fin de la guerre, environ 1.200 personnes y mouru-
rent de faim, de maladies, d‘épuisement et des violences perpétrées par les gardes.

Mémoire Lieu de mémoire au centre-ville de Bisingen (reconçu et intégralement remanié en 
2019) ; chemin de commémoration le long des lieux authentiques (terrain du camp, 
site d‘extraction de schiste bitumineux appelé „Kuhloch“, ancienne fosse com-
mune). Site web: 

www.museum-bisingen.de
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KZ-Gedenkstätte Neckarelz e.V. / 
Lieu de mémoire du camp de Neckarelz
Bade-Wurtemberg
Création du lieu de mémoire : 1998 / 2011
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5/16 mars 1944 – 30 mars 1945 (Neckarelz I)
avril/juin/septembre 1944 – 29 mars 1945 [autres „Neckarlager“ (camps aux 
alentours du fleuve Neckar)]

Camp de  
concentration 
de Neckarelz

Histoire En 1944 et 1945, l‘école primaire de Neckarelz (aujourd‘hui : Clemens-Benno-
Schule) servait de camp de concentration et était au centre de six camps annexes 
„Neckarlager“ : Neckarelz I, Neckargerach, Neckarelz II, Neckarbischofsheim, As-
bach et Bad Rappenau. Sous le nom de code de „Goldfisch“ [poisson rouge], l‘usi-
ne de moteurs d‘avions Daimler-Benz de Genshagen (près de Berlin) devait être 
relocalisée dans une mine de gypse près d‘Obrigheim. Plus de 5.000 personnes 
détenues dans ces camps étaient forcées à aménager la mine et à construire des 
baraquements pour loger des ouvriers de Daimler-Benz. 

Mémoire Lieu de mémoire à Neckarelz; chemin de commémoration „Goldfisch“ [poisson 
rouge] (Obrigheim), cimetière concentrationnaire à Binau. Site web: 

www.kz-denk-neckarelz.de

Miklos-Klein-Stiftung, KZ-Gedenkstätte Kochendorf  / 
Fondation Miklos-Stein, Ancien camp de Kochendorf
Bade-Wurtemberg
Création du lieu de mémoire : 1999
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septembre 1944 – mars 1945Camp de  
concentration 
de Kochendorf

Histoire Pendant sept mois, 2.000 déportés originaires d‘une multitude de pays européens 
furent détenus dans le camp annexe de Kochendorf. Ils devaient y transformer une 
mine de sel en une usine d‘armement sous la direction de l‘organisation Todt (Nom 
de code : „Eisbär“ [ours blanc]). À partir de janvier/février 1945, ils sont affectés à la 
mine pour y travailler à la production d’armes ainsi que de pièces d’avion et de sous-
marins. Environ 450 déportés moururent dans le camp de Kochendorf ou pendant 
la marche de la mort vers Dachau au printemps 1945.

Mémoire Exposition permanente dans la mine de sel ; cimetière du camp de concentration 
avec des plaques commémoratives, stèle commémorative et tableau d‘information 
sur l‘ancien site du camp. Site web: 

www.kz-kochendorf.de



Initiative Gedenkstätte Vulkan / 
Lieu de mémoire du camp de Vulkan
Bade-Wurtemberg 
Création du lieu de mémoire : 1998
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16 septembre 1944 – 15 février 1945 Camp de  
concentration 
de Haslach 
(camp „Sportplatz“ 
[terrain de sport]) 

Histoire À côté du camp annexe de Natzweiler „KZ Sportplatz“, deux camps de sureté se 
trouvent à Haslach. Ils étaient attribués au complexe du camp de sureté de Schirm-
eck en tant que camps annexes. En tout, 1700 déportés (attribués à de différents 
camps) originaires de 21 nations effectuent du travail forcé dans les mines de l‘Ur-
enkopf pour l‘entreprise Daimler-Benz. Au moins 223 déportés moururent pen-
dant ce temps.

Mémoire Lieu de mémoire Vulkan ; plaque commémorative à l‘ancien site du camp ; chemin 
commémoratif „Weg der Erinnerung“. Site web: 

www.gedenkstaette-vulkan.de

Initiative KZ-Gedenkstätte Hessental e.V. / 
Lieu de mémoire du camp de Hessental 
Bade-Wurtemberg
Création du lieu de mémoire : 2001
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Presque tous les 800 déportés au camp de Hessental sont originaires de Pologne. 
Ils effectuent du travail forcé à une multitude de sites : sur une base aérienne de la 
Luftwaffe, dans des carrières, à la compagnie des chemins de fer, dans une forêt, 
dans des entreprises, chez des agriculteurs et à Schwäbisch Hall pour le déblaie-
ment de décombres. Les déportés sont forcés à construire des „bâtiments“ pour 
l‘assemblage final des avions de Messerschmitt (ME 262). Au moins 182 hommes 
trouvent la mort dans le camp annexe de Hessental.
De plus, la marche de la mort de Hessental vers Dachau fut l‘une des marches 
d‘évacuation les plus meurtrières du Sud de l‘Allemagne.

14 octobre 1944 – 5 avril 1945

Histoire

Camp de  
concentration 
de Hessental

Mémoire Lieu de mémoire du camp de concentration de Hessental ; mémorial au cimetière 
juif de Steinbach. Site web: 

www.kz-hessental.de



KZ-Gedenkstätte Vaihingen/Enz e.V. /
Lieu de mémoire du camp de Vaihingen-Enz
Bade-Wurtemberg
Création du lieu de mémoire : 2002
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Camp de travail : mars 1944 – octobre 1944
Camp pour les malades et les mourants : novembre 1944 – avril 1945

Camp de 
concentration 
de Vaihingen

Histoire De mars à octobre 1944, le camp de Vaihingen est un camp de travail pour l‘usine 
bunker « Stoff el », qui doit être mis à la disposition de l‘entreprise Messerschmitt. 
En Novembre 1944, le camp est transformé en camp central de malades et de 
«  convalescence  » du complexe concentrationnaire de Natzweiler. En réalité, il 
s‘agit d‘un camp-mouroir : Environ 1.500 déportés y meurent. Il est le seul camp à 
ne pas être entièrement évacué avant l‘arrivée des Alliés. Le 7 avril 1945, les 600 
derniers déportés sont libérés par des troupes françaises.

Mémoire Lieu de mémoire du camp de concentration ; cimetière du camp de concentration
Site web: 
www.gedenkstaette-vaihin-
gen.de

KZ-Gedenkstätteninitiative Leonberg e.V. /
Initiative des lieux de mémoire des camps de Leonberg
Bade-Wurtemberg
Création du lieu de mémoire : 2008
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avril 1944 – mi-mars 1945Camp de 
concentration 
de Leonberg

Histoire Plus de 5.000 personnes originaires de 24 nations sont détenues dans le camp de 
concentration de Leonberg. Des Juifs d‘Europe de l‘Est forment un tiers des dé-
portés. Les déportés sont forcés à transformer une partie de l‘ancien « Engelberg-
tunnel », le premier tunnel d‘autoroute en Allemagne, en une usine d‘armement à 
l’abri des bombardements. De plus, ils eff ectuent du travail forcé pour l‘entreprise 
Messerschmitt AG (fabrication de surfaces portantes pour l‘« arme miraculeuse », 
le chasseur à réaction ME 262).
Au moins 389 déportés y sont morts. 

Mémoire Lieu de mémoire du camp de concentration/centre de documentation dans l‘an-
cien Engelbergtunnel, chemin commémoratif „Weg der Erinnerung“, entre autre 
un mémorial sur le Blosenberg (ancienne fosse commune) et lieu de sépulture au 
cimetière de la Seestraße.

Site web: 
www.kz-gedenkstaette-leon-
berg.de



Arbeitskreis „Wüste“ / 
Groupe de travail « Wüste » Balingen
Bade-Wurtemberg 
Création de l‘initiative : 2009
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mai 1944 – avril 1945 (Erzingen)
mars 1944 – avril 1945 (Frommern)

Camp de 
concentration 
d‘Erzingen et
Frommern

Histoire Sous le nom de code de „Wüste“ [Désert], dix usines doivent être construites au 
pied du Jura souabe. Dans sept camps de concentration, plus de 10.000 déportés 
sont détenus et forcés à travailler pour la construction d‘installations industrielles 
totalement non rentables. Au moins 3.480 déportés ne survivent pas aux conditi-
ons de vie et de travail barbares.
Le AK Wüste [équipe de travail Wüste] étudie en particulier les camps d‘Erzingen 
et de Frommern (aujourd‘hui des quartiers de Balingen) ainsi que les usines 3 à 5.

Mémoire Quatre stèles commémoratives et informatives dans les quartiers de Balingen Er-
zingen, Frommern et Engstlatt. Site web: 

www.akwueste.de

Geschichtswerkstatt KZ-Gedenkstätte Echterdingen-Bern-
hausen / 
Atelier d’histoire du camp annexe de Echterdingen
Bade-Wurtemberg 
Création du lieu de mémoire : 2010
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22 novembre 1945 – 21 janvier 1945Camp de 
concentration 
d‘Echterdingen

Histoire Le camp de concentration d‘Echterdingen compte 600 déportés. Sous la direction 
de l‘organisation Todt (OT), ils sont forcés à effectuer des travaux de réparation et 
de construction de la piste de décollage de l‘aéroport de Stuttgart, qui est militaire-
ment importante. Ils sont cantonnés dans un hangar à Bernhausen (aujourd‘hui un 
quartier de Filderstadt). Bien que le camp de concentration d‘Echterdingen n‘existe 
que pendant quelques mois, au moins 119 déportés y meurent.

Mémoire Lieu de mémoire „Wege der Erinnerung“ [chemins de la mémoire] d‘après 
l‘ébauche de Dagmar Pachtner devant le US-Airfield. Le hangar et le cimetière 
sont visibles, mais pas accessibles. Fosse commune avec grande étoile de David au 
cimetière Ebershaldenfriedhof à Esslingen.

Site web: 
www.gedenkstaette-echter-
dingen-bernhausen.de



KZ-Gedenkstätte Hailfingen/Tailfingen e.V. / 
Lieu de mémoire du camp de Hailfingen-Tailfingen 
Bade-Wurtemberg 
Création du lieu de mémoire : 2010

Ph
ot

o:
 Jo

ha
nn

es
 K

uh
n 

12

18 novembre 1944 – 4 février 1945Camp de  
concentration 
de Hailfingen

Histoire Le camp de concentration de Hailfingen est fondé en novembre 1944 près d‘un 
aérodrome militaire. Les 600 déportés juifs sont cantonnés dans un hangar. Ils ef-
fectuent des travaux de construction sur un aérodrome de chasseurs de nuit. Près 
d‘un tiers des déportés meurt.

Mémoire Lieu de mémoire du camp de concentration dans la mairie de Tailfingen ; mémorial 
et plaques près de l‘ancien aérodrome, fosse commune avec monuments commé-
moratifs au cimetière de Tailfingen, chemin commémoratif.

Site web: 
www.kz-gedenkstaette-hail-
fingen-tailfingen.de 

„Horváth-Zentrum“ der Margit Horváth-Stiftung / 
„Centre Horváth“ de la fondation Margit-Horváth
Hesse
Ouverture du chemin commémoratif/Centre Horváth : 2000 / 2016
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22 aout 1944 – 25 novembre 1944Camp de  
concentration 
de Walldorf

Histoire En aout 1944, 1.700 Juives hongroises sont sélectionnées à Auschwitz-Birke-
nau. Elles sont forcées à construire les premières pistes en béton pour l‘aéroport 
de Francfort, qui se trouve sous un commandement militaire à cette époque. Les 
jeunes filles et femmes sont cantonnées dans un camp de baraques au bord du vil-
lage de Walldorf. Elles doivent effectuer des travaux de construction extrêmement 
durs sous la direction de l‘entreprise Züblin. Elles sont affamées, habillées de façon 
totalement inadéquate et soumises à la brutalité des gardiens. Environ 50 jeunes 
femmes sont tuées dans le camp de Walldorf.

Mémoire Centre Horváth (lieu de mémoire et d‘éducation) ; chemin commémoratif autour 
de l‘ancien site du camp.

Site web: 
www.margit-horvath.de 
www.kz-walldorf.de



Initiative KZ-Gedenken in Spaichingen e.V. /
Initiative du lieu de mémoire de Spaichingen
Bade-Wurtemberg
Création de l‘initiative : 2017
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septembre 1944 – 17/18 avril 1945Camp de 
concentration 
de Spaichingen

Histoire Avec l‘aide des déportés, plusieurs entreprises produisent des armes de bord pour 
avions sous le nom de „Metallwerke Spaichingen“ [usines de métal de Spaichingen]. 
Un de ces bâtiments situé en-dehors de la ville, qui doivent être construit par les 
déportés, n’est pas terminé avant la fi n de la guerre. 508 déportés originaires de 
nombreux pays européens (y compris des Juifs) sont connus par leur nom. Au moins 
106 d‘entre eux meurrent dans le camp ou pendant la marche de la mort.

Chemin commémoratif (trilingue, librement accessible) vers le mémorial d‘honneur 
du camp de concentration au site de l‘ancienne fosse commune; Des plaques com-
mémoratives (dont une partie au le sol) marquent les sites historiques.

Mémoire
Site web: 
www.KZ-Gedenken-Spaichin-
gen.de

Förderverein für die Errichtung einer Gedenk- und Bil-
dungsstätte KZ-Katzbach in den Adlerwerken und zur 
Zwangsarbeit in Frankfurt am Main e.V. 
(Association pour la promotion de la création d‘un site commémoratif et éducatif KZ-Katz-
bach dans l‘usine Adler et sur le travail forcé à Francfort-sur-le-Main e.V.)
Hesse
Création de l‘association bénévole de soutien : 2015; 2021/2022
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22 aout 1944 – 24 mars 1945Camp de 
concentration 
„Katzbach“

Histoire Des hommes polonais ayant participé à l‘Insurrection de Varsovie forment la plus 
grande partie des déportés au camp portant le pseudonyme de „Katzbach“. Des 
déportés soviétiques arrivent plus tard. Dans les „Adlerwerke“ de Francfort, les 
déportés doivent surtout produire des châssis et moteurs d‘engins blindés légers 
pour la Wehrmacht. En tout, quelque 1.600 hommes sont détenus dans le camp de 
concentration „Katzbach“. Au moins 528 d‘entre eux y meurrent.

Mémoire Site funéraire avec des mémoriaux au cimetière principal ; Place Golub-Lebendko 
dans le quartier Gallusviertel ; plaque commémorative au bâtiment des anciens 
Adlerwerke ; lieu de mémoire en projet. Site web:

www.kz-katzbach-adlerwerke.de 



Partenaire

Avec le soutien de

Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V.
c/o Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

Lautenschlagerstr. 20
70173 Stuttgart
Téléphone: +49 (0)711/16 40 99-706
Courriel: info@vgkn.eu
www.vgkn.eu
www.natzweiler.eu

Contactez


