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Ce lieu a pour mission de documenter 
ce qui s’est passé entre Hailfingen et 
Tailfingen peu avant la fin de la 
Deuxième guerre mondiale.  
Nous présentons ici des personnes 
qui ont été réduites à des numéros. 





Limite nord de l’aérodrome de Hailfingen Vue aérienne du 17.12.1944
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1 Organisation Todt (OT) et équipes de gardiens

2 Prisonniers de guerre soviétiques

3 Prisonniers de guerre français

4 Travailleurs forcés grecs (jusqu’à l’arrivée des déportés juifs)  
Déportés juifs originaires de 16 pays
Prisonniers de guerre britanniques originaires d’Inde (après l’arrivée des déportés juifs)

5 Travailleurs forcés grecs (après l’arrivée des déportés juifs)
Soldats hongrois (après le transfert de la plupart des Grecs).



Avant et durant la Deuxième guerre mondiale, les nazis ont fait construire et aména-
ger des aérodromes sur tout le territoire du Reich. Notamment entre les villages de 
Hailfingen et Tailfingen.
À compter de fin 1943, une extension de l’aérodrome de Hailfingen fut prévue 
pour permettre les opérations des chasseurs de nuit. En raison du manque de 
main-d’œuvre allemande, on eut recours jusqu’à la fin des hostilités à près de 2 000 
prisonniers de guerre, travailleurs forcés et déportés :

soit environ 30 prisonniers de guerre français

quelques travailleurs forcés belges et polonais

un commando de travail composé de prisonniers de guerre soviétiques

382 travailleurs forcés grecs

601 déportés juifs

une compagnie de soldats hongrois

200 à 400 prisonniers de guerre britanniques d’origine indienne.

L’exposition du Centre de documentation est axée en priorité sur les 601 déportés. 
En tant que Juifs, ils subissaient les pires traitements, étaient soumis à une surveil-
lance particulièrement rigoureuse et présentaient un taux de mortalité plusieurs fois 
supérieur à celui des détenus des autres groupes. 



Les déportés juifs

À l’automne 1944, l’organisation Todt requit le transfert de 600 prisonniers juifs 
depuis le camp de concentration de Stutthof près de Dantzig. Au camp de travail 
déjà en place sur l’aérodrome de Hailfingen affecté aux vols de nuit des avions de 
chasse s’ajouta un camp annexe de celui de Natzweiler-Struthof (Alsace). 

Les déportés juifs furent installés dans le hangar d’aviation, en remplacement de 
382 travailleurs forcés grecs qui s’y trouvaient depuis le 20 septembre 1944 et 
furent transférés vers un baraquement.

Le camp annexe de Hailfingen/Tailfingen fonctionna de la mi-novembre 1944 à la 
mi-février 1945. Il est établi qu’en l’espace de ces trois mois, il y eut 189 décès 
parmi les détenus.

L’histoire du camp est présentée plus en détails à la fin de cette brochure. 

Registre nominatif avec matricules

Les prisonniers du camp de concentration Natzweiler-Struthof et de ses camps 
annexes étaient enregistrés sur des listes comportant avec leur nom, leur origine et 
leur date de naissance (photo à droite). Une mise à jour des décès avait lieu en 
continu. Une copie de la partie relative aux détenus de Hailfingen est exposée 
dans la salle de documentation. 





Pourquoi autant de morts sur ce site ?
 
Faim, froid, maladies, travaux épuisants, violence – le quotidien du camp de Hailfingen 
était inhumain. Mais la situation de chaque détenu est indissociable de son histoire 
personnelle et des persécutions subies. Avant d’être transférés du camp de 
concentration de Stutthof près de Dantzig vers Hailfingen, les déportés avaient 
beaucoup souffert. Sur les 601 de Hailfingen, 540 avaient déjà connu Auschwitz.

Ainsi Mordechaï Ciechanower : il grandit en Pologne à Maków Mazowiecki, où un 
ghetto sera créé par la suite. Après l’invasion allemande en 1939, la population 
juive est soumise au travail forcé. Ciechanower construit des routes et casse des 
cailloux, avant d’être envoyé au camp de travail de Gunsbo puis affecté à des 
travaux agricoles à Karniewo. En 1941, il est transféré au camp de travail de 
Biedrzyce-Koziegłowy, ensuite à Makowica pour extraire de la tourbe puis en 1942, 
pour travailler à la scierie. Il contracte le typhus au ghetto de Maków, où sa soeur 
aînée perd son fils. Dans le camp de Rózan, il est soumis à des brimades lors de la 
création d’un parc. Après sa liquidation, le ghetto de Mława sert de camp de ras-
semblement. Les grands-parents de Ciechanower sont envoyés au camp 
d’extermination de Treblinka, le reste de la famille à Auschwitz fin 1942. Sa mère 
et ses deux sœurs sont gazées dès leur arrivée. Lui travaille avec son père à Mono-
witz, puis seul à Birkenau. Il survit à 22 mois d’internement à Auschwitz, avant 
d’être transféré à Stutthof.

En arrivant à Hailfingen, les déportés avaient déjà beaucoup souffert de tortures, de coups, de la faim ! 
C’est pourquoi ils s’effondraient. Moi aussi j’ai failli m’écrouler et ne plus me relever. C’est compréhen-
sible, un être humain n’est pas d’acier !                                                                  Mordechaï Ciechanower

.
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Mordechaï
Ciechanower

né le 27.2.1924 à
Maków (PL), ghetto/
camp de travail,
déporté le 10.12.42
à Auschwitz, arrive
en 1944 à Hailfingen
via Stutthof, février 
1945 à Dautmergen,
libéré à Bergen-
Belsen.
Il vit en Israël.

Erwin Baum

né le 15.4.1926 à
Varsovie, en 1940 
ghetto de Varsovie
puis celui de Płonsk. 
Déporté le 3.12.42
à Auschwitz, il arrive
en 1944 à Hailfingen
via Stutthof, trans-
fert à Dautmergen,
en avril 45 à Allach, 
marche de la mort,
mort le 3.12.2006.

´

David Kozak

né le 11.3.1909 
Czestochowa (PL),
entrepreneur, 
déporté sans doute 
à Radom camp 
annexe de Majdanek, 
puis transfert le 9.9.
1944 à Auschwitz, 
le 28.10.1944 à 
Stutthof, 
mort à Hailfingen 
le 16.1.1945.

¸

Alfred Wald

né le 2.3.1903 à 
Vienne (Autriche), 
chanteur, émigre à 
Paris en 1938, puis
à Nice, épouse Ellen 
Wiesner en 1941,
naissance du fils Ro-
bert en 1942, arrêté 
le 23.3.44, convoi
Drancy – Auschwitz, 
Stutthof – Hailfingen ;
mort le 14.12.1944.

Amadeo di Cori

né le 13.12.1927 à 
Rome, arrêté après 
dénonciation le 
15.4.1944, prison 
Regina Coeli, camp 
de transit de Fossoli, 
déporté le 26.6.44 
à Auschwitz, 
le 28.10.1944 à 
Stutthof, 
puis à Hailfingen, 
mort le 6.1.1945.

Sam Baron

né le 27.2.1929 à 
Lipcse (CS/Ukraine),
enfance à Alsó-
bisztra (HU/Ukraine), 
3 ans au ghetto d‘Iza, 
le 3.7.44 déporté 
à Auschwitz, 
puis à Stutthof –
Hailfingen –
Dautmergen, libéré 
à Bergen-Belsen,
mort le 27.5.2015.

Simon Gutman

né le 20.7.1923 à 
Varsovie, 1929–1941 
à Paris, arrestation, 
du 20.8.41 à mars 
1942 à Drancy, le 
27.3.42 convoi pour 
Auschwitz, puis 
Stutthof – Hailfingen
– Dautmergen, 
évasion durant la 
marche de la mort. 
Il vit à Paris.

Siegfried Fiskus

né le 6.2.1926 à 
Stuttgart, émigre en 
France en 1933, 
à partir de 1942 
résistant (alias Serge 
Foder), doit fuir, 
arrêté à Montélimar, 
transféré à Drancy, 
convoi du 31.7.44 
pour Auschwitz, puis 
Stutthof – Hailfingen, 
mort le 22.1.1945.



Les victimes et leur vécu

Au centre de la salle sont érigées trois stèles. Elles confèrent une visibilité et une 
voix aux êtres humains qui existaient derrière les numéros. 15 survivants de Hail-
fingen décrivent dans des interviews leur histoire et leur calvaire.

Israel 
Arbeiter

Mordechaï
Ciechanower

Eric 
Breuer



Chaque stèle est dotée de deux écrans pour télécharger les vidéos de ces entretiens. 
Suivent les présentations des personnes en question. 
Les points à côté des noms indiquent la langue parlée lors de l’interview. S’il ne 
s’agit pas de l’allemand, des sous-titres sont incrustés.

Stèle 1 
Écran 1 :

       Israel 
       Arbeiter

Stèle 1
Écran 4 : 

       Max 
       Steinhardt

       Alfred 
       Wald

       Sam 
       Baron

       Jack 
       Spicer
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Stèle 2
Écran 2 :
 
       Mordechaï
       Ciechanower 

Stèle 2
Écran 5 : 

       Jehuda 
       Schwarzbaum

       Erwin 
       Baum

       Adam 
       Billauer

       Peter Avram 
       Zuckerman
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Stèle 3
Écran 3 :

       Eric 
       Breuer

Stèle 3
Écran 6 : 

       Donato 
       di Veroli

       Wolf 
       Gimpel

       Joseph 
       Greber

       Maurice 
       Benadon

FR

IT

DE

EN

FR



Eric Breuer Né sous le nom d’Erich Breuer le 1.6.1911 à 
Vienne (Autriche). 
Après son bac en 1930, il travaille dans l’usine 
de cravates de son père, qui est « aryanisée » 
en 1938. 
Émigre en Belgique puis en France où il est 
interné en 1940 comme « étranger indésirable » 
dans les camps de St-Cyprien puis de Gurs. 
1942 : débouté de sa demande d’asile en 
Suisse, renvoyé en France. 
De Lyon à Drancy : convoi du 28.8.1942 pour 
un camp annexe d’Auschwitz puis le 
28.10.1943 vers le camp principal. 
Acteur de théâtre sur place ; statut privilégié 
au « Canada » (tri des bagages des nouveaux 
déportés). 
Arrive le 30.10.1944 à Stutthof, déporté le 
17.11.1944 à Hailfingen/Tailfingen, employé 
aux écritures du camp, se lie d’amitié avec 
Jehuda Schwarzbaum. 
Transfert le 10.2.1945 avec 295 survivants à 
Dautmergen. Marche de la mort en direction de 
Dachau, s’enfuit dans la forêt avec ses amis.
Fonde en 1946 une usine de cravates en 
Belgique puis une autre en 1951 à Nice. 
Meurt en août 2004.



Nous devions faire du théâtre. Du théâtre à Auschwitz, 
camp de la mort et de la terreur. Nous avons eu un 
succès extraordinaire.

Extraits d’interviews présentées dans 
l’exposition :

Écran 3 (stèle 3) :
- tentative d’évasion du camp de travail de 
  Sept-Fonds et arrestation en 1942
- acteur de théâtre pour les SS d’Auschwitz 
  1943/44
- à Hailfingen, employé aux écritures au bureau
  du commandant du camp Eugen Witzig
- son assistant est Jehuda Schwarzbaum
- retour à Hailfing en avec Jehuda 
  Schwarzbaum vers 1950

Écran 10 (panneau thématique A) :
- travail à Dautmergen, évasion durant la 
  marche de la mort, libération par les Français.

Eric Breuer interviewé le 21.4.1997

USC Video Code 30734

À gauche : Eric Breuer en 1945 à Paris.



Maurice Minkowski

C’est la seule fois que j‘ai pleuré.

Né en 1925 à Przytyk (PL). Sa famille émigre 
en 1927 à Paris. Fuit en zone libre, vit un an 
avec des faux papiers près de Toulouse. Puis 
Lyon en sept. 1943 où il devient résistant. 
Dénoncé, arrêté en juin 1944, interrogé par 
Klaus Barbie, détenu à la prison de Montluc, 
déporté à Drancy, de là à Auschwitz. Puis via
Stutthof à Hailfingen en novembre 1944. 
Transféré à Vaihingen/Enz, libéré à Allach. 
Vit á Paris.

Extraits d’interviews :

Écran 10 (panneau thématique A) :
- Résistance à Lyon, arrestation, déporté à         
  Drancy en 1944
- convoi Drancy – Auschwitz : tentative d’évasion

Écran 11 (panneau thématique B) :
- Hailfingen : ramassage de betteraves interdit
- mort de son meilleur ami Henri.

Maurice Minkowski interviewé le 3.11.1996

USC Video Code 22223

Écran 8 (chronologie au milieu) :
- arrivée à Auschwitz
- Hailfingen : froid, résignation.



Maurice Benadon

On mourait tous les jours.

Né en 1914 à Salonique (HL). Émigre avec sa 
famille en 1927/28 à Paris. Fuite en 1940 en 
zone libre (Cannes, Nice, Lyon). Participe à des 
actes de résistance. Arrêté en juin1944, incar-
céré à la prison de Montluc, déporté à Drancy 
et en juillet 1944 à Auschwitz. Puis à Stutthof 
et en novembre 1944 à Hailfingen/Tailfingen. 
Libéré à Vaihingen/Enz. 
Mort en 1999.

Extraits d’interviews :

Écran 6 (stèle 3) :
- membre de la Résistance à Lyon 1943/44
- arrêté et requis pour le STO à Lyon, puis   
  remis à la Gestapo en juin 1944
- malade au camp de Hailfingen : faim, 
  dysenterie, Vaihingen/Enz, typhus, libération.

Autre interview en français d’un autre survi-
vant dans l’exposition :

Maurice Benadon interviewé

le 9.6.1995

USC Video Code 03029

Henry Bily – Écran 10
Résistance à Nice



Eric Breuer, Jehuda Schwarzbaum, Paris 1945

Membres du groupe ayant réussi à s’évader en 1945 : 

Tadeusz Honikstok, Eric Breuer, devant : 

Simon Gutman, Jehuda Schwarzbaum, Emanuel Mink



Solidarité
Les détenus offraient généreusement une partie de leurs rations de nourriture à 
leurs camarades plus faibles ou s’arrangeaient pour que ceux qui étaient voués à 
une mort certaine, n’aient plus à effectuer de travaux de force. À Hailfingen, Eric 
Breuer parvint à faire engager Jehuda Schwarzbaum, alors âgé de 14 ans, dans le 
bureau du commandant. Il s’efforça de l’aider de son mieux. Ils réussirent à 
s’évader ensemble peu de temps avant la libération du camp.
Il m’a pris sous son aile. Il était comme un grand frère pour moi. Jehuda Schwarzbaum

Résistance
Des Juifs participèrent aux luttes contre les occupants allemands. Barend Koek-
koek aida des résistants entrés dans la clandestinité aux Pays-Bas. Emanuel Mink 
se battit durant la guerre civile espagnole. Comme Maurice Benadon, il entra plus 
tard dans la Résistance.

Aide de la part de la population locale
En se rendant au travail, les détenus subissaient le rejet et l’indifférence des 
villageois. Mais certains d’entre eux savaient aussi faire preuve d’humanité.
Ainsi des paysans qui laissaient tomber des pommes de terre en rentrant des champs. Ou parfois un 
pain sur la route. Une aubaine pour nous. Nous courions le récupérer et le manger. Israel Arbeiter

Évasion
Le 9 février 1945, Wilhelm Beck qui habitait tout près de la carrière de Reusten, permit 
au détenu Marion Kornblit de s’enfuir. Sans aide extérieure, il était pour ainsi dire impos-
sible de s’évader de camps placés sous haute surveillance. Ce n’est que lors derniers jours 
de la guerre que des prisonniers ont pu s’évader au moment des marches de la mort.



Parcours mémoriel



Plus d’informations sur les panneaux du parcours mémoriel   gedenkpfad.info 



Mirador

Cuisine

Hangar

Place d’appel

portail 
du camp

Levée de 
terre et 
clôture

Mirador

Camp (hangar pour avions) Parcours mémoriel station 1



En quête des traces

Il ne reste que peu de vestiges, peu de traces de l’aérodrome et du camp de 
Hailfingen. Rien ne subsiste du camp de concentration en tant que tel. Mais c’est 
là que commence le parcours mémoriel.

Parcours mémoriel

Inauguré en juin 2010, le mémorial du camp de Hailfingen/Tailfingen comprend le 
centre de documentation de la mairie de Tailfingen et le monument commémoratif 
pour les 601 détenus juifs. Après la mise au jour des vestiges d’un hangar, les 
« piliers du souvenir » ont été dédiés en juillet 2018 aux prisonniers de guerre et aux 
travailleurs forcés de l’aérodrome de Hailfingen. Les sites sont reliés entre eux par 
le parcours mémoriel.

Le parcours mémoriel permet aux visiteurs de découvrir les dimensions topo-
graphiques du camp et des environs. Affaiblis et sous-alimentés, les détenus étaient 
contraints d’effectuer en hiver des travaux pénibles dans des conditions inhumaines, 
dans les carrières et ailleurs. La plupart du temps, ils devaient rejoindre leur lieu 
d’affectation à pied, au prix de marches exténuantes et sous la menace constante 
des gardes.

L’itinéraire se compose de 12 stations avec des panneaux d’information en plusieurs 
langues. Tous les emplacements sont aisément accessibles à vélo. 

Parcours total : 20 km



Déportations et marches de la mort 
à partir de février 1945

Camp de concentration de 
Bergen-Belsen

Hanovre

1 Camp annexe du camp de concentration de Dachau

2 Camp annexe du camp de concentration Natzweiler-Struthof
Vaihingen/Enz 2

Stuttgart

Leonberg 2

Hailfingen 2 

Dautmergen 2

Allach 1

Munich

Ostrach/
Altshausen

Iffeldorf-Staltach

Frontières actuelles



Liquidation du camp de Hailfingen

Le camp de concentration Hailfingen/Tailfingen a été évacué mi-février 1945. Mais 
les détenus survivants n’étaient pas au bout de leur calvaire. 111 prisonniers 
furent déportés à Vaihingen/Enz, 296 à Dautmergen, 1 à Leonberg (flèche verte). 
Beaucoup furent transférés dans d’autres camps (flèches grises) ou partirent pour 
des marches de la mort (flèches noires). Il est établi que 84 détenus de Hailfingen 
décédèrent par la suite dans les autres camps. Les travaux sur l’aérodrome de 
Hailfingen ne cessèrent pas pour autant. Ils furent poursuivis par des soldats 
hongrois et des prisonniers de guerre britanniques.

L’odyssée de l’un des déportés est retracée 
dans le documentaire Der Dachdecker von 
Birkenau (le couvreur de Birkenau) de 
Johannes Kuhn. Il suit Mordechaï Ciecha-
nower qui revient sur les différents lieux 
de son calvaire et y évoque chaque fois 
les expériences vécues. Transféré à Daut-
mergen puis à Bergen-Belsen, c’est là qu’il 
fut libéré par les troupes britanniques.

Ce film a été adapté en 5 langues et peut 
être acquis dans la salle de documentation 
ou en ligne.

der-dachdecker-von-birkenau.de



Les morts du camp de Hailfingen

Le 5 janvier 1945, le crématoire du cimetière Unter den Linden de Reutlingen, qui 
avait déjà reçu 99 corps du camp annexe de Hailfingen/Tailfingen, cessa de 
fonctionner. Au cimetière d’Ebershalden à Esslingen, où 15 morts du camp avaient 
été incinérés dans un premier temps, il fut ensuite impossible de procéder à des 
crémations. 75 juifs sont alors jetés dans une fosse commune située à cet endroit.
Deux survivants ayant montré le charnier à des soldats français le 1er juin 1945, 
des habitants de Tailfingen sont aussitôt contraints de rouvrir la fosse. Le 2 juin, on 
amena sur les lieux d’autres riverains pour les confronter aux cadavres. Les déte-
nus seront enterrés le 3 juin au cimetière de Tailfingen.

Norman Rosenberg et Volker Mall sur la tombe à Reutlingen             La famille Spicer sur la tombe à Tailfingen (parcours mémoriel     )

Berry Soesan sur la tombe à Esslingen

Simon Gutman près de l’ancienne fosse commune (parcours mémoriel     )
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Volker Mall, Harald Roth 

Camp de concentration sur l’aérodrome de chasse nocturne de Hailfingen/Tailfingen

Le 17 août 1938, le ministre de l’Air du Reich Hermann Göring ordonne la construc-
tion d’un aérodrome militaire de catégorie Einsatzhafen I (champ d’aviation de réserve) 
sur le territoire des communes de Tailfingen, Hailfingen et Bondorf. Ce site en rase 
campagne était favorable, parce que le terrain était plat, que le brouillard y était 
rare et qu’il avait un intérêt stratégique vu sa relative proximité de la frontière 
française. Après que la forêt, qui couvrait une partie du site de 86 hectares, eut 
été défrichée, le Reichsarbeitsdienst (Service du Travail du Reich) commença dès 1938 
à tout niveler pour aménager une piste d‘envol de 1200 mètres de long et 80 
mètres de large. L’aérodrome fut baptisé « Hailfingen », parce que la Kommandantur la 
plus proche se situait sur la commune de ce nom ; de même pour le camp de 
concentration, alors que celui-ci était sur le territoire du bourg de Tailfingen. Avant que, 
en mai 1944, des éléments du Groupe I de la 6e escadre de chasse de nuit (NJG 6) 
soient stationnés à Hailfingen, la Luftwaffe utilisait ce terrain comme aérodrome de 
dispersion ou de réserve. Afin de protéger celui-ci et les chasseurs de nuit qui y 
étaient affectés contre le nombre croissant d'attaques alliées, le Luftgaukommando VII 
(commandement du district aérien VII) lança au 1er trimestre 1944 la création de 
deux voies de circulation et de sortie, de hangarettes blindées pour les avions et de 
hangars plus petits. Les travaux d’extension furent réalisés par différentes firmes 
sous la direction de l’Organisation Todt (OT). La Luftwaffe et les entreprises de BTP 
du site eurent recours à divers groupes de prisonniers de guerre et de travailleurs 
forcés, qui étaient hébergés sur place. Le camp de l’OT se composait de quatre 
casernes situées au nord de l’aérodrome. À côté, un hangar clôturé abritait 382 

travailleurs forcés transférés d’Athènes entre septembre et novembre 1944 et, 
par la suite, 601 déportés juifs. Un autre camp, entouré de fils barbelés, était réservé 
aux prisonniers de guerre soviétiques, principalement affectés aux carrières des 
environs. Deux autres baraquements l’étaient à des prisonniers de guerre français 
et des travailleurs civils belges, qui pouvaient se déplacer avec une relative liberté. 
Environ 300 membres de l’armée britannique d’origine indienne qui avaient été 
capturés en Afrique du Nord et étaient relativement bien pris en charge par la 
Croix-Rouge, arrivèrent à compter de janvier 1945. Des volontaires italiens de la 
Wehrmacht – en uniforme mais non armés – travaillèrent aussi sur le site, ainsi que, sur 
une brève période, un groupe de soldats hongrois qui avaient accompagné la Wehr-
macht lors de sa retraite.

Le camp de concentration, annexe de Natzweiler-Struthof

Le 13 septembre 1944, la direction des travaux de l’OT à Tübingen responsable du 
chantier de Hailfingen, requit par l’intermédiaire de la Kommandantur de Natzweiler 
auprès de l’Office central SS pour l’économie et l’administration (WVHA) d’Oranien-
burg, la « mise à disposition » de 600 déportés. Ce groupe devait se composer de 
150 « ouvriers hautement qualifiés » (40 maçons, 20 charpentiers, 70 menuisiers, 20 
ajusteurs-mécaniciens) ainsi que de 450 « manoeuvres ». Le transfert de ces prison-
niers était urgent, s’agissant de travaux dans l’intérêt de la défense du Reich ; la 
nourriture et l’hébergement seraient assurés par la direction des travaux de l’OT. Le 
25 septembre 1944, ce détachement d’un Kommando de déportés fut approuvé, 
moyennant la « rémunération » habituelle de 6 Reichsmark par jour pour les « ouvri-
ers hautement qualifiés » et de 4 Reichsmark pour les « manoeuvres ». Le lendemain, 
l’aérodrome de Hailfingen fut placé par ordre spécial émanant du camp de 
Natzweiler-Struthof sous la responsabilité de la 7e compagnie de la Wachsturmbann 
(unité spéciale SS affectée aux camps) et sous le commandement de l’Unterscharführer 
SS Eugen Witzig, membre de l’état-major du camp de Natzweiler depuis avril 1944. 
Le 17 novembre 1944, les SS sélectionnèrent un groupe de 600 déportés juifs 
considérés comme aptes au travail dans le camp de concentration de Stutthof, 
près de Dantzig. Le convoi était constitué de 1 200 prisonniers, dont la moitié fut 
transférée au camp annexe d’Echterdingen. La plupart d’entre eux, soit environ 
540 personnes, étaient partis de Auschwitz le 26 octobre 1944 et étaient arrivés à 
Stutthof le 28 octobre 1944. L’administration du camp de Natzweiler nota les noms 
de tous les déportés avec leurs matricules dans le registre n° 6, les numéros allant 
de 40 448 à 41 047. Jusqu’à la mi-mars 1945, alors que les détenus juifs avaient 
déjà été transférés ailleurs, les décès furent consignés en permanence dans ce 

registre. Ce dernier permet d’établir que les Juifs étaient originaires de 16 pays : 
260 Polonais, 128 Hongrois, 47 Français, 33 Lettons, 27 Néerlandais, 24 «Allemands 
du Reich », 20 Grecs, 19 Italiens, 12 Lituaniens, 7 Belges, 3 Tchèques, 3 Slovaques 
et 3 Roumains, 2 Turcs, 1 Bulgare et 8 apatrides. Dans le cas de trois personnes, la 
nationalité est illisible. Cette répartition est problématique, tant en raison de 
l’évolution des frontières avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, que du fait 
qu’elle ne tient pas compte de l’histoire des persécutions transnationales des Juifs 
en Europe. Ces déportés étaient arrivés à Auschwitz, après être partis de divers 
camps de transit, notamment : Chaidari (Grèce), Fossoli (Italie), Drancy (France), 
Malines (Belgique) et Westerbork (Pays-Bas). D’après le registre, ils avaient entre 15 
et 60 ans. Cependant, certains avaient indiqué un âge erroné par crainte d’être 
assassinés tout de suite. Les nationalités étaient tout aussi diverses que les origi-
nes sociales et les biographies : un combattant de la guerre civile espagnole, un 
membre du corps expéditionnaire britannique, des résistants français et hollandais, 
etc. Certains d’entre eux avaient déjà passé cinq ans dans des ghettos, des camps 
de travail ou de concentration avant de venir à Hailfingen, d'autres n’avaient été 
déportés à Auschwitz qu’à la mi-1944 : ainsi ceux qui avaient été déportés depuis 
Fossoli et la Hongrie ou dans les derniers convois depuis Drancy. Le 19 novembre 
1944, le groupe acheminé depuis Stutthof arriva à la gare de Nebringen dans des 
wagons de marchandises et dut se rendre de là à pied jusqu’à l’aérodrome. Ensuite, 
jour après jour, les détenus étaient répartis après l’appel en commandos qui travail-
laient sous la surveillance des contremaîtres de l’OT et du personnel des entrepri-
ses de BTP. Les gardes du camp de concentration de Hailfingen se composaient – 
à l’exception de quelques soldats locaux en poste durant la journée – exclusivement 
de membres de la Luftwaffe devenus inaptes au front, qui avaient des comportements 
très divers à l’égard des détenus. 

Ces derniers travaillaient dans des carrières creusées en partie pour construire 
l’aérodrome. Les pierres concassées et le ballast servirent à prolonger la piste 
d’envol et à adapter les deux voies de circulation. Pour celle orientée à l’ouest, il 
fallut défricher un terrain boisé. Les arbres abattus permirent de construire d’autres 
hangars. Les détenus étaient également chargés de récupérer les bombes et obus 
qui n’avaient pas explosé. Au début, les déportés devaient dormir sur de la paille à 
même le sol du hangar. 60 à 70 places de couchage supplémentaires furent aména-
gées sur un faux plafond. Il y avait un manque criant de sanitaires, une fosse de 
latrines avait été creusée au nord du hangar qui était infesté de vermine. Les 
prisonniers étaient sous-alimentés et ne bénéficiaient d’aucun suivi médical. Ceux 
qui étaient malades ou hors d’état de travailler étaient maltraités, certains battus à 
mort, d’autres encore exécutés par balles. Eric Breuer a rapporté que trois de ses 
codétenus étaient morts lors de raids aériens alliés. Le médecin capitaine Dr Rothe 
mentionnait la plupart du temps des causes fictives sur les avis de décès, telles que 
pneumonie ou troubles de la circulation. Il reconnut néanmoins trois cas de blessu-
res par balle : pour Jakob Diamantstein, mort le 11.12.1944, il diagnostiqua un « tir 
dans le ventre » ; pour Henri Lortnoi/Portnoi, décédé le même jour, un « tir dans la 
tête » et pour Abram Sternschuss aussi « un tir dans le ventre ». Selon le témoignage 
d’Ajzyk Bajnermann, un garde ukrainien nommé Mischa fit feu le 13.12.1944 sur 
Abram Sternschuss, né à Szydłowiec, parce que ce dernier avait quitté la colonne 
pour récupérer une pomme. Ce sont les travaux épuisants, la malnutrition, le froid et 
les maladies qui coûtèrent la vie à la plupart des victimes. Le premier décès recensé 
fut celui de Max Steinhardt le 21.11.1944. Il arrivait que les déportés se voient offrir 
de quoi manger par les habitants des villages (Öschelbronn, Bondorf et Reusten) 
qu’ils traversaient pour aller travailler. Le crématorium du cimetière Unter den Linden 
de Reutlingen, a incinéré 99 morts du camp de Hailfingen entre le 21.11.1944 et le 

5.1.1945, date de sa fermeture. Le registre nominatif avec matricules fait état des 
décès de 15 autres détenus survenus entre le 4.12.et le 9.12.1944. Ceux-ci furent 
incinérés au crématorium du cimetière d’Ebershalden à Esslingen. La fosse commu-
ne mise au jour le 1.6.1945, contenait les restes de 75 déportés et pour 3 d’entre 
eux, le numéro tatoué à Auschwitz était encore lisible. Ils purent donc être identifiés : 
Anton Schwarz A 17404, mort le 31.1.1945 ; Ernst Lebowicz 65194, mort le 
7.2.1945 ; Sabi Vintourero (Winturero) A 12058, mort le 8.2.1945. Il n’est pas établi 
que d’autres prisonniers aient réussi à s’évader, sauf Marion Kornblit, qui put le faire 
début février 1945. Par contre, certains y parvinrent lors des marches d’évacuation. 
Sur les 111 hommes du convoi arrivé le 13.2.1945 à Vaihingen/Enz, 55 décédèrent 
dans les semaines précédant le 6.4.1945. Un autre convoi composé des 296 
détenus encore présents à Hailfingen les évacua le 14 .2.1945 vers Dautmergen, 
où il est prouvé que 20 d'entre eux moururent. Il a été établi que 189 déportés sont 
morts à Hailfingen même, tandis que 84 autres décédèrent dans des camps 
ultérieurs. Il faut partir du principe que moins de la moitié voire même seulement un 
quart des 601 déportés juifs ont vécu la libération par les Alliés. Ainsi, les marches 
de la mort de Dautmergen ou de Dachau-Allach dans les derniers jours de la guerre 
firent encore de nombreuses victimes abandonnées au bord de la route et jamais 
enregistrées nulle part. En mars 1945, un nombre inconnu de détenus furent 
transférés de Dautmergen au camp de la mort de Bergen-Belsen. Sur place, ils 
furent largement livrés à eux-mêmes ; le taux de mortalité à Bergen-Belsen était 
alors si élevé, qu’il devenait impossible d’évacuer les cadavres. On connaît 
désormais les dates et lieux de décès pour 280 autres détenus. Il est toutefois 
probable que le nombre effectif de victimes soit nettement plus élevé. On ignore 
encore le sort d’environ 200 déportés. Nous savons par contre que 124 personnes, 
aussi d’origine juive, ont survécu.



Volker Mall, Harald Roth 

Camp de concentration sur l’aérodrome de chasse nocturne de Hailfingen/Tailfingen

Le 17 août 1938, le ministre de l’Air du Reich Hermann Göring ordonne la construc-
tion d’un aérodrome militaire de catégorie Einsatzhafen I (champ d’aviation de réserve) 
sur le territoire des communes de Tailfingen, Hailfingen et Bondorf. Ce site en rase 
campagne était favorable, parce que le terrain était plat, que le brouillard y était 
rare et qu’il avait un intérêt stratégique vu sa relative proximité de la frontière 
française. Après que la forêt, qui couvrait une partie du site de 86 hectares, eut 
été défrichée, le Reichsarbeitsdienst (Service du Travail du Reich) commença dès 1938 
à tout niveler pour aménager une piste d‘envol de 1200 mètres de long et 80 
mètres de large. L’aérodrome fut baptisé « Hailfingen », parce que la Kommandantur la 
plus proche se situait sur la commune de ce nom ; de même pour le camp de 
concentration, alors que celui-ci était sur le territoire du bourg de Tailfingen. Avant que, 
en mai 1944, des éléments du Groupe I de la 6e escadre de chasse de nuit (NJG 6) 
soient stationnés à Hailfingen, la Luftwaffe utilisait ce terrain comme aérodrome de 
dispersion ou de réserve. Afin de protéger celui-ci et les chasseurs de nuit qui y 
étaient affectés contre le nombre croissant d'attaques alliées, le Luftgaukommando VII 
(commandement du district aérien VII) lança au 1er trimestre 1944 la création de 
deux voies de circulation et de sortie, de hangarettes blindées pour les avions et de 
hangars plus petits. Les travaux d’extension furent réalisés par différentes firmes 
sous la direction de l’Organisation Todt (OT). La Luftwaffe et les entreprises de BTP 
du site eurent recours à divers groupes de prisonniers de guerre et de travailleurs 
forcés, qui étaient hébergés sur place. Le camp de l’OT se composait de quatre 
casernes situées au nord de l’aérodrome. À côté, un hangar clôturé abritait 382 

travailleurs forcés transférés d’Athènes entre septembre et novembre 1944 et, 
par la suite, 601 déportés juifs. Un autre camp, entouré de fils barbelés, était réservé 
aux prisonniers de guerre soviétiques, principalement affectés aux carrières des 
environs. Deux autres baraquements l’étaient à des prisonniers de guerre français 
et des travailleurs civils belges, qui pouvaient se déplacer avec une relative liberté. 
Environ 300 membres de l’armée britannique d’origine indienne qui avaient été 
capturés en Afrique du Nord et étaient relativement bien pris en charge par la 
Croix-Rouge, arrivèrent à compter de janvier 1945. Des volontaires italiens de la 
Wehrmacht – en uniforme mais non armés – travaillèrent aussi sur le site, ainsi que, sur 
une brève période, un groupe de soldats hongrois qui avaient accompagné la Wehr-
macht lors de sa retraite.

Aérodrome de Hailfingen, 1944/45 Exhumations de la fosse commune, juin 1945

Le camp de concentration, annexe de Natzweiler-Struthof

Le 13 septembre 1944, la direction des travaux de l’OT à Tübingen responsable du 
chantier de Hailfingen, requit par l’intermédiaire de la Kommandantur de Natzweiler 
auprès de l’Office central SS pour l’économie et l’administration (WVHA) d’Oranien-
burg, la « mise à disposition » de 600 déportés. Ce groupe devait se composer de 
150 « ouvriers hautement qualifiés » (40 maçons, 20 charpentiers, 70 menuisiers, 20 
ajusteurs-mécaniciens) ainsi que de 450 « manoeuvres ». Le transfert de ces prison-
niers était urgent, s’agissant de travaux dans l’intérêt de la défense du Reich ; la 
nourriture et l’hébergement seraient assurés par la direction des travaux de l’OT. Le 
25 septembre 1944, ce détachement d’un Kommando de déportés fut approuvé, 
moyennant la « rémunération » habituelle de 6 Reichsmark par jour pour les « ouvri-
ers hautement qualifiés » et de 4 Reichsmark pour les « manoeuvres ». Le lendemain, 
l’aérodrome de Hailfingen fut placé par ordre spécial émanant du camp de 
Natzweiler-Struthof sous la responsabilité de la 7e compagnie de la Wachsturmbann 
(unité spéciale SS affectée aux camps) et sous le commandement de l’Unterscharführer 
SS Eugen Witzig, membre de l’état-major du camp de Natzweiler depuis avril 1944. 
Le 17 novembre 1944, les SS sélectionnèrent un groupe de 600 déportés juifs 
considérés comme aptes au travail dans le camp de concentration de Stutthof, 
près de Dantzig. Le convoi était constitué de 1 200 prisonniers, dont la moitié fut 
transférée au camp annexe d’Echterdingen. La plupart d’entre eux, soit environ 
540 personnes, étaient partis de Auschwitz le 26 octobre 1944 et étaient arrivés à 
Stutthof le 28 octobre 1944. L’administration du camp de Natzweiler nota les noms 
de tous les déportés avec leurs matricules dans le registre n° 6, les numéros allant 
de 40 448 à 41 047. Jusqu’à la mi-mars 1945, alors que les détenus juifs avaient 
déjà été transférés ailleurs, les décès furent consignés en permanence dans ce 

registre. Ce dernier permet d’établir que les Juifs étaient originaires de 16 pays : 
260 Polonais, 128 Hongrois, 47 Français, 33 Lettons, 27 Néerlandais, 24 «Allemands 
du Reich », 20 Grecs, 19 Italiens, 12 Lituaniens, 7 Belges, 3 Tchèques, 3 Slovaques 
et 3 Roumains, 2 Turcs, 1 Bulgare et 8 apatrides. Dans le cas de trois personnes, la 
nationalité est illisible. Cette répartition est problématique, tant en raison de 
l’évolution des frontières avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, que du fait 
qu’elle ne tient pas compte de l’histoire des persécutions transnationales des Juifs 
en Europe. Ces déportés étaient arrivés à Auschwitz, après être partis de divers 
camps de transit, notamment : Chaidari (Grèce), Fossoli (Italie), Drancy (France), 
Malines (Belgique) et Westerbork (Pays-Bas). D’après le registre, ils avaient entre 15 
et 60 ans. Cependant, certains avaient indiqué un âge erroné par crainte d’être 
assassinés tout de suite. Les nationalités étaient tout aussi diverses que les origi-
nes sociales et les biographies : un combattant de la guerre civile espagnole, un 
membre du corps expéditionnaire britannique, des résistants français et hollandais, 
etc. Certains d’entre eux avaient déjà passé cinq ans dans des ghettos, des camps 
de travail ou de concentration avant de venir à Hailfingen, d'autres n’avaient été 
déportés à Auschwitz qu’à la mi-1944 : ainsi ceux qui avaient été déportés depuis 
Fossoli et la Hongrie ou dans les derniers convois depuis Drancy. Le 19 novembre 
1944, le groupe acheminé depuis Stutthof arriva à la gare de Nebringen dans des 
wagons de marchandises et dut se rendre de là à pied jusqu’à l’aérodrome. Ensuite, 
jour après jour, les détenus étaient répartis après l’appel en commandos qui travail-
laient sous la surveillance des contremaîtres de l’OT et du personnel des entrepri-
ses de BTP. Les gardes du camp de concentration de Hailfingen se composaient – 
à l’exception de quelques soldats locaux en poste durant la journée – exclusivement 
de membres de la Luftwaffe devenus inaptes au front, qui avaient des comportements 
très divers à l’égard des détenus. 

Ces derniers travaillaient dans des carrières creusées en partie pour construire 
l’aérodrome. Les pierres concassées et le ballast servirent à prolonger la piste 
d’envol et à adapter les deux voies de circulation. Pour celle orientée à l’ouest, il 
fallut défricher un terrain boisé. Les arbres abattus permirent de construire d’autres 
hangars. Les détenus étaient également chargés de récupérer les bombes et obus 
qui n’avaient pas explosé. Au début, les déportés devaient dormir sur de la paille à 
même le sol du hangar. 60 à 70 places de couchage supplémentaires furent aména-
gées sur un faux plafond. Il y avait un manque criant de sanitaires, une fosse de 
latrines avait été creusée au nord du hangar qui était infesté de vermine. Les 
prisonniers étaient sous-alimentés et ne bénéficiaient d’aucun suivi médical. Ceux 
qui étaient malades ou hors d’état de travailler étaient maltraités, certains battus à 
mort, d’autres encore exécutés par balles. Eric Breuer a rapporté que trois de ses 
codétenus étaient morts lors de raids aériens alliés. Le médecin capitaine Dr Rothe 
mentionnait la plupart du temps des causes fictives sur les avis de décès, telles que 
pneumonie ou troubles de la circulation. Il reconnut néanmoins trois cas de blessu-
res par balle : pour Jakob Diamantstein, mort le 11.12.1944, il diagnostiqua un « tir 
dans le ventre » ; pour Henri Lortnoi/Portnoi, décédé le même jour, un « tir dans la 
tête » et pour Abram Sternschuss aussi « un tir dans le ventre ». Selon le témoignage 
d’Ajzyk Bajnermann, un garde ukrainien nommé Mischa fit feu le 13.12.1944 sur 
Abram Sternschuss, né à Szydłowiec, parce que ce dernier avait quitté la colonne 
pour récupérer une pomme. Ce sont les travaux épuisants, la malnutrition, le froid et 
les maladies qui coûtèrent la vie à la plupart des victimes. Le premier décès recensé 
fut celui de Max Steinhardt le 21.11.1944. Il arrivait que les déportés se voient offrir 
de quoi manger par les habitants des villages (Öschelbronn, Bondorf et Reusten) 
qu’ils traversaient pour aller travailler. Le crématorium du cimetière Unter den Linden 
de Reutlingen, a incinéré 99 morts du camp de Hailfingen entre le 21.11.1944 et le 

5.1.1945, date de sa fermeture. Le registre nominatif avec matricules fait état des 
décès de 15 autres détenus survenus entre le 4.12.et le 9.12.1944. Ceux-ci furent 
incinérés au crématorium du cimetière d’Ebershalden à Esslingen. La fosse commu-
ne mise au jour le 1.6.1945, contenait les restes de 75 déportés et pour 3 d’entre 
eux, le numéro tatoué à Auschwitz était encore lisible. Ils purent donc être identifiés : 
Anton Schwarz A 17404, mort le 31.1.1945 ; Ernst Lebowicz 65194, mort le 
7.2.1945 ; Sabi Vintourero (Winturero) A 12058, mort le 8.2.1945. Il n’est pas établi 
que d’autres prisonniers aient réussi à s’évader, sauf Marion Kornblit, qui put le faire 
début février 1945. Par contre, certains y parvinrent lors des marches d’évacuation. 
Sur les 111 hommes du convoi arrivé le 13.2.1945 à Vaihingen/Enz, 55 décédèrent 
dans les semaines précédant le 6.4.1945. Un autre convoi composé des 296 
détenus encore présents à Hailfingen les évacua le 14 .2.1945 vers Dautmergen, 
où il est prouvé que 20 d'entre eux moururent. Il a été établi que 189 déportés sont 
morts à Hailfingen même, tandis que 84 autres décédèrent dans des camps 
ultérieurs. Il faut partir du principe que moins de la moitié voire même seulement un 
quart des 601 déportés juifs ont vécu la libération par les Alliés. Ainsi, les marches 
de la mort de Dautmergen ou de Dachau-Allach dans les derniers jours de la guerre 
firent encore de nombreuses victimes abandonnées au bord de la route et jamais 
enregistrées nulle part. En mars 1945, un nombre inconnu de détenus furent 
transférés de Dautmergen au camp de la mort de Bergen-Belsen. Sur place, ils 
furent largement livrés à eux-mêmes ; le taux de mortalité à Bergen-Belsen était 
alors si élevé, qu’il devenait impossible d’évacuer les cadavres. On connaît 
désormais les dates et lieux de décès pour 280 autres détenus. Il est toutefois 
probable que le nombre effectif de victimes soit nettement plus élevé. On ignore 
encore le sort d’environ 200 déportés. Nous savons par contre que 124 personnes, 
aussi d’origine juive, ont survécu.



Volker Mall, Harald Roth 

Camp de concentration sur l’aérodrome de chasse nocturne de Hailfingen/Tailfingen

Le 17 août 1938, le ministre de l’Air du Reich Hermann Göring ordonne la construc-
tion d’un aérodrome militaire de catégorie Einsatzhafen I (champ d’aviation de réserve) 
sur le territoire des communes de Tailfingen, Hailfingen et Bondorf. Ce site en rase 
campagne était favorable, parce que le terrain était plat, que le brouillard y était 
rare et qu’il avait un intérêt stratégique vu sa relative proximité de la frontière 
française. Après que la forêt, qui couvrait une partie du site de 86 hectares, eut 
été défrichée, le Reichsarbeitsdienst (Service du Travail du Reich) commença dès 1938 
à tout niveler pour aménager une piste d‘envol de 1200 mètres de long et 80 
mètres de large. L’aérodrome fut baptisé « Hailfingen », parce que la Kommandantur la 
plus proche se situait sur la commune de ce nom ; de même pour le camp de 
concentration, alors que celui-ci était sur le territoire du bourg de Tailfingen. Avant que, 
en mai 1944, des éléments du Groupe I de la 6e escadre de chasse de nuit (NJG 6) 
soient stationnés à Hailfingen, la Luftwaffe utilisait ce terrain comme aérodrome de 
dispersion ou de réserve. Afin de protéger celui-ci et les chasseurs de nuit qui y 
étaient affectés contre le nombre croissant d'attaques alliées, le Luftgaukommando VII 
(commandement du district aérien VII) lança au 1er trimestre 1944 la création de 
deux voies de circulation et de sortie, de hangarettes blindées pour les avions et de 
hangars plus petits. Les travaux d’extension furent réalisés par différentes firmes 
sous la direction de l’Organisation Todt (OT). La Luftwaffe et les entreprises de BTP 
du site eurent recours à divers groupes de prisonniers de guerre et de travailleurs 
forcés, qui étaient hébergés sur place. Le camp de l’OT se composait de quatre 
casernes situées au nord de l’aérodrome. À côté, un hangar clôturé abritait 382 

travailleurs forcés transférés d’Athènes entre septembre et novembre 1944 et, 
par la suite, 601 déportés juifs. Un autre camp, entouré de fils barbelés, était réservé 
aux prisonniers de guerre soviétiques, principalement affectés aux carrières des 
environs. Deux autres baraquements l’étaient à des prisonniers de guerre français 
et des travailleurs civils belges, qui pouvaient se déplacer avec une relative liberté. 
Environ 300 membres de l’armée britannique d’origine indienne qui avaient été 
capturés en Afrique du Nord et étaient relativement bien pris en charge par la 
Croix-Rouge, arrivèrent à compter de janvier 1945. Des volontaires italiens de la 
Wehrmacht – en uniforme mais non armés – travaillèrent aussi sur le site, ainsi que, sur 
une brève période, un groupe de soldats hongrois qui avaient accompagné la Wehr-
macht lors de sa retraite.

Le camp de concentration, annexe de Natzweiler-Struthof

Le 13 septembre 1944, la direction des travaux de l’OT à Tübingen responsable du 
chantier de Hailfingen, requit par l’intermédiaire de la Kommandantur de Natzweiler 
auprès de l’Office central SS pour l’économie et l’administration (WVHA) d’Oranien-
burg, la « mise à disposition » de 600 déportés. Ce groupe devait se composer de 
150 « ouvriers hautement qualifiés » (40 maçons, 20 charpentiers, 70 menuisiers, 20 
ajusteurs-mécaniciens) ainsi que de 450 « manoeuvres ». Le transfert de ces prison-
niers était urgent, s’agissant de travaux dans l’intérêt de la défense du Reich ; la 
nourriture et l’hébergement seraient assurés par la direction des travaux de l’OT. Le 
25 septembre 1944, ce détachement d’un Kommando de déportés fut approuvé, 
moyennant la « rémunération » habituelle de 6 Reichsmark par jour pour les « ouvri-
ers hautement qualifiés » et de 4 Reichsmark pour les « manoeuvres ». Le lendemain, 
l’aérodrome de Hailfingen fut placé par ordre spécial émanant du camp de 
Natzweiler-Struthof sous la responsabilité de la 7e compagnie de la Wachsturmbann 
(unité spéciale SS affectée aux camps) et sous le commandement de l’Unterscharführer 
SS Eugen Witzig, membre de l’état-major du camp de Natzweiler depuis avril 1944. 
Le 17 novembre 1944, les SS sélectionnèrent un groupe de 600 déportés juifs 
considérés comme aptes au travail dans le camp de concentration de Stutthof, 
près de Dantzig. Le convoi était constitué de 1 200 prisonniers, dont la moitié fut 
transférée au camp annexe d’Echterdingen. La plupart d’entre eux, soit environ 
540 personnes, étaient partis de Auschwitz le 26 octobre 1944 et étaient arrivés à 
Stutthof le 28 octobre 1944. L’administration du camp de Natzweiler nota les noms 
de tous les déportés avec leurs matricules dans le registre n° 6, les numéros allant 
de 40 448 à 41 047. Jusqu’à la mi-mars 1945, alors que les détenus juifs avaient 
déjà été transférés ailleurs, les décès furent consignés en permanence dans ce 

registre. Ce dernier permet d’établir que les Juifs étaient originaires de 16 pays : 
260 Polonais, 128 Hongrois, 47 Français, 33 Lettons, 27 Néerlandais, 24 «Allemands 
du Reich », 20 Grecs, 19 Italiens, 12 Lituaniens, 7 Belges, 3 Tchèques, 3 Slovaques 
et 3 Roumains, 2 Turcs, 1 Bulgare et 8 apatrides. Dans le cas de trois personnes, la 
nationalité est illisible. Cette répartition est problématique, tant en raison de 
l’évolution des frontières avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, que du fait 
qu’elle ne tient pas compte de l’histoire des persécutions transnationales des Juifs 
en Europe. Ces déportés étaient arrivés à Auschwitz, après être partis de divers 
camps de transit, notamment : Chaidari (Grèce), Fossoli (Italie), Drancy (France), 
Malines (Belgique) et Westerbork (Pays-Bas). D’après le registre, ils avaient entre 15 
et 60 ans. Cependant, certains avaient indiqué un âge erroné par crainte d’être 
assassinés tout de suite. Les nationalités étaient tout aussi diverses que les origi-
nes sociales et les biographies : un combattant de la guerre civile espagnole, un 
membre du corps expéditionnaire britannique, des résistants français et hollandais, 
etc. Certains d’entre eux avaient déjà passé cinq ans dans des ghettos, des camps 
de travail ou de concentration avant de venir à Hailfingen, d'autres n’avaient été 
déportés à Auschwitz qu’à la mi-1944 : ainsi ceux qui avaient été déportés depuis 
Fossoli et la Hongrie ou dans les derniers convois depuis Drancy. Le 19 novembre 
1944, le groupe acheminé depuis Stutthof arriva à la gare de Nebringen dans des 
wagons de marchandises et dut se rendre de là à pied jusqu’à l’aérodrome. Ensuite, 
jour après jour, les détenus étaient répartis après l’appel en commandos qui travail-
laient sous la surveillance des contremaîtres de l’OT et du personnel des entrepri-
ses de BTP. Les gardes du camp de concentration de Hailfingen se composaient – 
à l’exception de quelques soldats locaux en poste durant la journée – exclusivement 
de membres de la Luftwaffe devenus inaptes au front, qui avaient des comportements 
très divers à l’égard des détenus. 

Ces derniers travaillaient dans des carrières creusées en partie pour construire 
l’aérodrome. Les pierres concassées et le ballast servirent à prolonger la piste 
d’envol et à adapter les deux voies de circulation. Pour celle orientée à l’ouest, il 
fallut défricher un terrain boisé. Les arbres abattus permirent de construire d’autres 
hangars. Les détenus étaient également chargés de récupérer les bombes et obus 
qui n’avaient pas explosé. Au début, les déportés devaient dormir sur de la paille à 
même le sol du hangar. 60 à 70 places de couchage supplémentaires furent aména-
gées sur un faux plafond. Il y avait un manque criant de sanitaires, une fosse de 
latrines avait été creusée au nord du hangar qui était infesté de vermine. Les 
prisonniers étaient sous-alimentés et ne bénéficiaient d’aucun suivi médical. Ceux 
qui étaient malades ou hors d’état de travailler étaient maltraités, certains battus à 
mort, d’autres encore exécutés par balles. Eric Breuer a rapporté que trois de ses 
codétenus étaient morts lors de raids aériens alliés. Le médecin capitaine Dr Rothe 
mentionnait la plupart du temps des causes fictives sur les avis de décès, telles que 
pneumonie ou troubles de la circulation. Il reconnut néanmoins trois cas de blessu-
res par balle : pour Jakob Diamantstein, mort le 11.12.1944, il diagnostiqua un « tir 
dans le ventre » ; pour Henri Lortnoi/Portnoi, décédé le même jour, un « tir dans la 
tête » et pour Abram Sternschuss aussi « un tir dans le ventre ». Selon le témoignage 
d’Ajzyk Bajnermann, un garde ukrainien nommé Mischa fit feu le 13.12.1944 sur 
Abram Sternschuss, né à Szydłowiec, parce que ce dernier avait quitté la colonne 
pour récupérer une pomme. Ce sont les travaux épuisants, la malnutrition, le froid et 
les maladies qui coûtèrent la vie à la plupart des victimes. Le premier décès recensé 
fut celui de Max Steinhardt le 21.11.1944. Il arrivait que les déportés se voient offrir 
de quoi manger par les habitants des villages (Öschelbronn, Bondorf et Reusten) 
qu’ils traversaient pour aller travailler. Le crématorium du cimetière Unter den Linden 
de Reutlingen, a incinéré 99 morts du camp de Hailfingen entre le 21.11.1944 et le 

5.1.1945, date de sa fermeture. Le registre nominatif avec matricules fait état des 
décès de 15 autres détenus survenus entre le 4.12.et le 9.12.1944. Ceux-ci furent 
incinérés au crématorium du cimetière d’Ebershalden à Esslingen. La fosse commu-
ne mise au jour le 1.6.1945, contenait les restes de 75 déportés et pour 3 d’entre 
eux, le numéro tatoué à Auschwitz était encore lisible. Ils purent donc être identifiés : 
Anton Schwarz A 17404, mort le 31.1.1945 ; Ernst Lebowicz 65194, mort le 
7.2.1945 ; Sabi Vintourero (Winturero) A 12058, mort le 8.2.1945. Il n’est pas établi 
que d’autres prisonniers aient réussi à s’évader, sauf Marion Kornblit, qui put le faire 
début février 1945. Par contre, certains y parvinrent lors des marches d’évacuation. 
Sur les 111 hommes du convoi arrivé le 13.2.1945 à Vaihingen/Enz, 55 décédèrent 
dans les semaines précédant le 6.4.1945. Un autre convoi composé des 296 
détenus encore présents à Hailfingen les évacua le 14 .2.1945 vers Dautmergen, 
où il est prouvé que 20 d'entre eux moururent. Il a été établi que 189 déportés sont 
morts à Hailfingen même, tandis que 84 autres décédèrent dans des camps 
ultérieurs. Il faut partir du principe que moins de la moitié voire même seulement un 
quart des 601 déportés juifs ont vécu la libération par les Alliés. Ainsi, les marches 
de la mort de Dautmergen ou de Dachau-Allach dans les derniers jours de la guerre 
firent encore de nombreuses victimes abandonnées au bord de la route et jamais 
enregistrées nulle part. En mars 1945, un nombre inconnu de détenus furent 
transférés de Dautmergen au camp de la mort de Bergen-Belsen. Sur place, ils 
furent largement livrés à eux-mêmes ; le taux de mortalité à Bergen-Belsen était 
alors si élevé, qu’il devenait impossible d’évacuer les cadavres. On connaît 
désormais les dates et lieux de décès pour 280 autres détenus. Il est toutefois 
probable que le nombre effectif de victimes soit nettement plus élevé. On ignore 
encore le sort d’environ 200 déportés. Nous savons par contre que 124 personnes, 
aussi d’origine juive, ont survécu.



Volker Mall, Harald Roth 

Camp de concentration sur l’aérodrome de chasse nocturne de Hailfingen/Tailfingen

Le 17 août 1938, le ministre de l’Air du Reich Hermann Göring ordonne la construc-
tion d’un aérodrome militaire de catégorie Einsatzhafen I (champ d’aviation de réserve) 
sur le territoire des communes de Tailfingen, Hailfingen et Bondorf. Ce site en rase 
campagne était favorable, parce que le terrain était plat, que le brouillard y était 
rare et qu’il avait un intérêt stratégique vu sa relative proximité de la frontière 
française. Après que la forêt, qui couvrait une partie du site de 86 hectares, eut 
été défrichée, le Reichsarbeitsdienst (Service du Travail du Reich) commença dès 1938 
à tout niveler pour aménager une piste d‘envol de 1200 mètres de long et 80 
mètres de large. L’aérodrome fut baptisé « Hailfingen », parce que la Kommandantur la 
plus proche se situait sur la commune de ce nom ; de même pour le camp de 
concentration, alors que celui-ci était sur le territoire du bourg de Tailfingen. Avant que, 
en mai 1944, des éléments du Groupe I de la 6e escadre de chasse de nuit (NJG 6) 
soient stationnés à Hailfingen, la Luftwaffe utilisait ce terrain comme aérodrome de 
dispersion ou de réserve. Afin de protéger celui-ci et les chasseurs de nuit qui y 
étaient affectés contre le nombre croissant d'attaques alliées, le Luftgaukommando VII 
(commandement du district aérien VII) lança au 1er trimestre 1944 la création de 
deux voies de circulation et de sortie, de hangarettes blindées pour les avions et de 
hangars plus petits. Les travaux d’extension furent réalisés par différentes firmes 
sous la direction de l’Organisation Todt (OT). La Luftwaffe et les entreprises de BTP 
du site eurent recours à divers groupes de prisonniers de guerre et de travailleurs 
forcés, qui étaient hébergés sur place. Le camp de l’OT se composait de quatre 
casernes situées au nord de l’aérodrome. À côté, un hangar clôturé abritait 382 

travailleurs forcés transférés d’Athènes entre septembre et novembre 1944 et, 
par la suite, 601 déportés juifs. Un autre camp, entouré de fils barbelés, était réservé 
aux prisonniers de guerre soviétiques, principalement affectés aux carrières des 
environs. Deux autres baraquements l’étaient à des prisonniers de guerre français 
et des travailleurs civils belges, qui pouvaient se déplacer avec une relative liberté. 
Environ 300 membres de l’armée britannique d’origine indienne qui avaient été 
capturés en Afrique du Nord et étaient relativement bien pris en charge par la 
Croix-Rouge, arrivèrent à compter de janvier 1945. Des volontaires italiens de la 
Wehrmacht – en uniforme mais non armés – travaillèrent aussi sur le site, ainsi que, sur 
une brève période, un groupe de soldats hongrois qui avaient accompagné la Wehr-
macht lors de sa retraite.

Le camp de concentration, annexe de Natzweiler-Struthof

Le 13 septembre 1944, la direction des travaux de l’OT à Tübingen responsable du 
chantier de Hailfingen, requit par l’intermédiaire de la Kommandantur de Natzweiler 
auprès de l’Office central SS pour l’économie et l’administration (WVHA) d’Oranien-
burg, la « mise à disposition » de 600 déportés. Ce groupe devait se composer de 
150 « ouvriers hautement qualifiés » (40 maçons, 20 charpentiers, 70 menuisiers, 20 
ajusteurs-mécaniciens) ainsi que de 450 « manoeuvres ». Le transfert de ces prison-
niers était urgent, s’agissant de travaux dans l’intérêt de la défense du Reich ; la 
nourriture et l’hébergement seraient assurés par la direction des travaux de l’OT. Le 
25 septembre 1944, ce détachement d’un Kommando de déportés fut approuvé, 
moyennant la « rémunération » habituelle de 6 Reichsmark par jour pour les « ouvri-
ers hautement qualifiés » et de 4 Reichsmark pour les « manoeuvres ». Le lendemain, 
l’aérodrome de Hailfingen fut placé par ordre spécial émanant du camp de 
Natzweiler-Struthof sous la responsabilité de la 7e compagnie de la Wachsturmbann 
(unité spéciale SS affectée aux camps) et sous le commandement de l’Unterscharführer 
SS Eugen Witzig, membre de l’état-major du camp de Natzweiler depuis avril 1944. 
Le 17 novembre 1944, les SS sélectionnèrent un groupe de 600 déportés juifs 
considérés comme aptes au travail dans le camp de concentration de Stutthof, 
près de Dantzig. Le convoi était constitué de 1 200 prisonniers, dont la moitié fut 
transférée au camp annexe d’Echterdingen. La plupart d’entre eux, soit environ 
540 personnes, étaient partis de Auschwitz le 26 octobre 1944 et étaient arrivés à 
Stutthof le 28 octobre 1944. L’administration du camp de Natzweiler nota les noms 
de tous les déportés avec leurs matricules dans le registre n° 6, les numéros allant 
de 40 448 à 41 047. Jusqu’à la mi-mars 1945, alors que les détenus juifs avaient 
déjà été transférés ailleurs, les décès furent consignés en permanence dans ce 

registre. Ce dernier permet d’établir que les Juifs étaient originaires de 16 pays : 
260 Polonais, 128 Hongrois, 47 Français, 33 Lettons, 27 Néerlandais, 24 «Allemands 
du Reich », 20 Grecs, 19 Italiens, 12 Lituaniens, 7 Belges, 3 Tchèques, 3 Slovaques 
et 3 Roumains, 2 Turcs, 1 Bulgare et 8 apatrides. Dans le cas de trois personnes, la 
nationalité est illisible. Cette répartition est problématique, tant en raison de 
l’évolution des frontières avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, que du fait 
qu’elle ne tient pas compte de l’histoire des persécutions transnationales des Juifs 
en Europe. Ces déportés étaient arrivés à Auschwitz, après être partis de divers 
camps de transit, notamment : Chaidari (Grèce), Fossoli (Italie), Drancy (France), 
Malines (Belgique) et Westerbork (Pays-Bas). D’après le registre, ils avaient entre 15 
et 60 ans. Cependant, certains avaient indiqué un âge erroné par crainte d’être 
assassinés tout de suite. Les nationalités étaient tout aussi diverses que les origi-
nes sociales et les biographies : un combattant de la guerre civile espagnole, un 
membre du corps expéditionnaire britannique, des résistants français et hollandais, 
etc. Certains d’entre eux avaient déjà passé cinq ans dans des ghettos, des camps 
de travail ou de concentration avant de venir à Hailfingen, d'autres n’avaient été 
déportés à Auschwitz qu’à la mi-1944 : ainsi ceux qui avaient été déportés depuis 
Fossoli et la Hongrie ou dans les derniers convois depuis Drancy. Le 19 novembre 
1944, le groupe acheminé depuis Stutthof arriva à la gare de Nebringen dans des 
wagons de marchandises et dut se rendre de là à pied jusqu’à l’aérodrome. Ensuite, 
jour après jour, les détenus étaient répartis après l’appel en commandos qui travail-
laient sous la surveillance des contremaîtres de l’OT et du personnel des entrepri-
ses de BTP. Les gardes du camp de concentration de Hailfingen se composaient – 
à l’exception de quelques soldats locaux en poste durant la journée – exclusivement 
de membres de la Luftwaffe devenus inaptes au front, qui avaient des comportements 
très divers à l’égard des détenus. 

Ces derniers travaillaient dans des carrières creusées en partie pour construire 
l’aérodrome. Les pierres concassées et le ballast servirent à prolonger la piste 
d’envol et à adapter les deux voies de circulation. Pour celle orientée à l’ouest, il 
fallut défricher un terrain boisé. Les arbres abattus permirent de construire d’autres 
hangars. Les détenus étaient également chargés de récupérer les bombes et obus 
qui n’avaient pas explosé. Au début, les déportés devaient dormir sur de la paille à 
même le sol du hangar. 60 à 70 places de couchage supplémentaires furent aména-
gées sur un faux plafond. Il y avait un manque criant de sanitaires, une fosse de 
latrines avait été creusée au nord du hangar qui était infesté de vermine. Les 
prisonniers étaient sous-alimentés et ne bénéficiaient d’aucun suivi médical. Ceux 
qui étaient malades ou hors d’état de travailler étaient maltraités, certains battus à 
mort, d’autres encore exécutés par balles. Eric Breuer a rapporté que trois de ses 
codétenus étaient morts lors de raids aériens alliés. Le médecin capitaine Dr Rothe 
mentionnait la plupart du temps des causes fictives sur les avis de décès, telles que 
pneumonie ou troubles de la circulation. Il reconnut néanmoins trois cas de blessu-
res par balle : pour Jakob Diamantstein, mort le 11.12.1944, il diagnostiqua un « tir 
dans le ventre » ; pour Henri Lortnoi/Portnoi, décédé le même jour, un « tir dans la 
tête » et pour Abram Sternschuss aussi « un tir dans le ventre ». Selon le témoignage 
d’Ajzyk Bajnermann, un garde ukrainien nommé Mischa fit feu le 13.12.1944 sur 
Abram Sternschuss, né à Szydłowiec, parce que ce dernier avait quitté la colonne 
pour récupérer une pomme. Ce sont les travaux épuisants, la malnutrition, le froid et 
les maladies qui coûtèrent la vie à la plupart des victimes. Le premier décès recensé 
fut celui de Max Steinhardt le 21.11.1944. Il arrivait que les déportés se voient offrir 
de quoi manger par les habitants des villages (Öschelbronn, Bondorf et Reusten) 
qu’ils traversaient pour aller travailler. Le crématorium du cimetière Unter den Linden 
de Reutlingen, a incinéré 99 morts du camp de Hailfingen entre le 21.11.1944 et le 

5.1.1945, date de sa fermeture. Le registre nominatif avec matricules fait état des 
décès de 15 autres détenus survenus entre le 4.12.et le 9.12.1944. Ceux-ci furent 
incinérés au crématorium du cimetière d’Ebershalden à Esslingen. La fosse commu-
ne mise au jour le 1.6.1945, contenait les restes de 75 déportés et pour 3 d’entre 
eux, le numéro tatoué à Auschwitz était encore lisible. Ils purent donc être identifiés : 
Anton Schwarz A 17404, mort le 31.1.1945 ; Ernst Lebowicz 65194, mort le 
7.2.1945 ; Sabi Vintourero (Winturero) A 12058, mort le 8.2.1945. Il n’est pas établi 
que d’autres prisonniers aient réussi à s’évader, sauf Marion Kornblit, qui put le faire 
début février 1945. Par contre, certains y parvinrent lors des marches d’évacuation. 
Sur les 111 hommes du convoi arrivé le 13.2.1945 à Vaihingen/Enz, 55 décédèrent 
dans les semaines précédant le 6.4.1945. Un autre convoi composé des 296 
détenus encore présents à Hailfingen les évacua le 14 .2.1945 vers Dautmergen, 
où il est prouvé que 20 d'entre eux moururent. Il a été établi que 189 déportés sont 
morts à Hailfingen même, tandis que 84 autres décédèrent dans des camps 
ultérieurs. Il faut partir du principe que moins de la moitié voire même seulement un 
quart des 601 déportés juifs ont vécu la libération par les Alliés. Ainsi, les marches 
de la mort de Dautmergen ou de Dachau-Allach dans les derniers jours de la guerre 
firent encore de nombreuses victimes abandonnées au bord de la route et jamais 
enregistrées nulle part. En mars 1945, un nombre inconnu de détenus furent 
transférés de Dautmergen au camp de la mort de Bergen-Belsen. Sur place, ils 
furent largement livrés à eux-mêmes ; le taux de mortalité à Bergen-Belsen était 
alors si élevé, qu’il devenait impossible d’évacuer les cadavres. On connaît 
désormais les dates et lieux de décès pour 280 autres détenus. Il est toutefois 
probable que le nombre effectif de victimes soit nettement plus élevé. On ignore 
encore le sort d’environ 200 déportés. Nous savons par contre que 124 personnes, 
aussi d’origine juive, ont survécu.
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Camp de concentration sur l’aérodrome de chasse nocturne de Hailfingen/Tailfingen

Le 17 août 1938, le ministre de l’Air du Reich Hermann Göring ordonne la construc-
tion d’un aérodrome militaire de catégorie Einsatzhafen I (champ d’aviation de réserve) 
sur le territoire des communes de Tailfingen, Hailfingen et Bondorf. Ce site en rase 
campagne était favorable, parce que le terrain était plat, que le brouillard y était 
rare et qu’il avait un intérêt stratégique vu sa relative proximité de la frontière 
française. Après que la forêt, qui couvrait une partie du site de 86 hectares, eut 
été défrichée, le Reichsarbeitsdienst (Service du Travail du Reich) commença dès 1938 
à tout niveler pour aménager une piste d‘envol de 1200 mètres de long et 80 
mètres de large. L’aérodrome fut baptisé « Hailfingen », parce que la Kommandantur la 
plus proche se situait sur la commune de ce nom ; de même pour le camp de 
concentration, alors que celui-ci était sur le territoire du bourg de Tailfingen. Avant que, 
en mai 1944, des éléments du Groupe I de la 6e escadre de chasse de nuit (NJG 6) 
soient stationnés à Hailfingen, la Luftwaffe utilisait ce terrain comme aérodrome de 
dispersion ou de réserve. Afin de protéger celui-ci et les chasseurs de nuit qui y 
étaient affectés contre le nombre croissant d'attaques alliées, le Luftgaukommando VII 
(commandement du district aérien VII) lança au 1er trimestre 1944 la création de 
deux voies de circulation et de sortie, de hangarettes blindées pour les avions et de 
hangars plus petits. Les travaux d’extension furent réalisés par différentes firmes 
sous la direction de l’Organisation Todt (OT). La Luftwaffe et les entreprises de BTP 
du site eurent recours à divers groupes de prisonniers de guerre et de travailleurs 
forcés, qui étaient hébergés sur place. Le camp de l’OT se composait de quatre 
casernes situées au nord de l’aérodrome. À côté, un hangar clôturé abritait 382 

travailleurs forcés transférés d’Athènes entre septembre et novembre 1944 et, 
par la suite, 601 déportés juifs. Un autre camp, entouré de fils barbelés, était réservé 
aux prisonniers de guerre soviétiques, principalement affectés aux carrières des 
environs. Deux autres baraquements l’étaient à des prisonniers de guerre français 
et des travailleurs civils belges, qui pouvaient se déplacer avec une relative liberté. 
Environ 300 membres de l’armée britannique d’origine indienne qui avaient été 
capturés en Afrique du Nord et étaient relativement bien pris en charge par la 
Croix-Rouge, arrivèrent à compter de janvier 1945. Des volontaires italiens de la 
Wehrmacht – en uniforme mais non armés – travaillèrent aussi sur le site, ainsi que, sur 
une brève période, un groupe de soldats hongrois qui avaient accompagné la Wehr-
macht lors de sa retraite.

Le camp de concentration, annexe de Natzweiler-Struthof

Le 13 septembre 1944, la direction des travaux de l’OT à Tübingen responsable du 
chantier de Hailfingen, requit par l’intermédiaire de la Kommandantur de Natzweiler 
auprès de l’Office central SS pour l’économie et l’administration (WVHA) d’Oranien-
burg, la « mise à disposition » de 600 déportés. Ce groupe devait se composer de 
150 « ouvriers hautement qualifiés » (40 maçons, 20 charpentiers, 70 menuisiers, 20 
ajusteurs-mécaniciens) ainsi que de 450 « manoeuvres ». Le transfert de ces prison-
niers était urgent, s’agissant de travaux dans l’intérêt de la défense du Reich ; la 
nourriture et l’hébergement seraient assurés par la direction des travaux de l’OT. Le 
25 septembre 1944, ce détachement d’un Kommando de déportés fut approuvé, 
moyennant la « rémunération » habituelle de 6 Reichsmark par jour pour les « ouvri-
ers hautement qualifiés » et de 4 Reichsmark pour les « manoeuvres ». Le lendemain, 
l’aérodrome de Hailfingen fut placé par ordre spécial émanant du camp de 
Natzweiler-Struthof sous la responsabilité de la 7e compagnie de la Wachsturmbann 
(unité spéciale SS affectée aux camps) et sous le commandement de l’Unterscharführer 
SS Eugen Witzig, membre de l’état-major du camp de Natzweiler depuis avril 1944. 
Le 17 novembre 1944, les SS sélectionnèrent un groupe de 600 déportés juifs 
considérés comme aptes au travail dans le camp de concentration de Stutthof, 
près de Dantzig. Le convoi était constitué de 1 200 prisonniers, dont la moitié fut 
transférée au camp annexe d’Echterdingen. La plupart d’entre eux, soit environ 
540 personnes, étaient partis de Auschwitz le 26 octobre 1944 et étaient arrivés à 
Stutthof le 28 octobre 1944. L’administration du camp de Natzweiler nota les noms 
de tous les déportés avec leurs matricules dans le registre n° 6, les numéros allant 
de 40 448 à 41 047. Jusqu’à la mi-mars 1945, alors que les détenus juifs avaient 
déjà été transférés ailleurs, les décès furent consignés en permanence dans ce 

registre. Ce dernier permet d’établir que les Juifs étaient originaires de 16 pays : 
260 Polonais, 128 Hongrois, 47 Français, 33 Lettons, 27 Néerlandais, 24 «Allemands 
du Reich », 20 Grecs, 19 Italiens, 12 Lituaniens, 7 Belges, 3 Tchèques, 3 Slovaques 
et 3 Roumains, 2 Turcs, 1 Bulgare et 8 apatrides. Dans le cas de trois personnes, la 
nationalité est illisible. Cette répartition est problématique, tant en raison de 
l’évolution des frontières avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, que du fait 
qu’elle ne tient pas compte de l’histoire des persécutions transnationales des Juifs 
en Europe. Ces déportés étaient arrivés à Auschwitz, après être partis de divers 
camps de transit, notamment : Chaidari (Grèce), Fossoli (Italie), Drancy (France), 
Malines (Belgique) et Westerbork (Pays-Bas). D’après le registre, ils avaient entre 15 
et 60 ans. Cependant, certains avaient indiqué un âge erroné par crainte d’être 
assassinés tout de suite. Les nationalités étaient tout aussi diverses que les origi-
nes sociales et les biographies : un combattant de la guerre civile espagnole, un 
membre du corps expéditionnaire britannique, des résistants français et hollandais, 
etc. Certains d’entre eux avaient déjà passé cinq ans dans des ghettos, des camps 
de travail ou de concentration avant de venir à Hailfingen, d'autres n’avaient été 
déportés à Auschwitz qu’à la mi-1944 : ainsi ceux qui avaient été déportés depuis 
Fossoli et la Hongrie ou dans les derniers convois depuis Drancy. Le 19 novembre 
1944, le groupe acheminé depuis Stutthof arriva à la gare de Nebringen dans des 
wagons de marchandises et dut se rendre de là à pied jusqu’à l’aérodrome. Ensuite, 
jour après jour, les détenus étaient répartis après l’appel en commandos qui travail-
laient sous la surveillance des contremaîtres de l’OT et du personnel des entrepri-
ses de BTP. Les gardes du camp de concentration de Hailfingen se composaient – 
à l’exception de quelques soldats locaux en poste durant la journée – exclusivement 
de membres de la Luftwaffe devenus inaptes au front, qui avaient des comportements 
très divers à l’égard des détenus. 

Ces derniers travaillaient dans des carrières creusées en partie pour construire 
l’aérodrome. Les pierres concassées et le ballast servirent à prolonger la piste 
d’envol et à adapter les deux voies de circulation. Pour celle orientée à l’ouest, il 
fallut défricher un terrain boisé. Les arbres abattus permirent de construire d’autres 
hangars. Les détenus étaient également chargés de récupérer les bombes et obus 
qui n’avaient pas explosé. Au début, les déportés devaient dormir sur de la paille à 
même le sol du hangar. 60 à 70 places de couchage supplémentaires furent aména-
gées sur un faux plafond. Il y avait un manque criant de sanitaires, une fosse de 
latrines avait été creusée au nord du hangar qui était infesté de vermine. Les 
prisonniers étaient sous-alimentés et ne bénéficiaient d’aucun suivi médical. Ceux 
qui étaient malades ou hors d’état de travailler étaient maltraités, certains battus à 
mort, d’autres encore exécutés par balles. Eric Breuer a rapporté que trois de ses 
codétenus étaient morts lors de raids aériens alliés. Le médecin capitaine Dr Rothe 
mentionnait la plupart du temps des causes fictives sur les avis de décès, telles que 
pneumonie ou troubles de la circulation. Il reconnut néanmoins trois cas de blessu-
res par balle : pour Jakob Diamantstein, mort le 11.12.1944, il diagnostiqua un « tir 
dans le ventre » ; pour Henri Lortnoi/Portnoi, décédé le même jour, un « tir dans la 
tête » et pour Abram Sternschuss aussi « un tir dans le ventre ». Selon le témoignage 
d’Ajzyk Bajnermann, un garde ukrainien nommé Mischa fit feu le 13.12.1944 sur 
Abram Sternschuss, né à Szydłowiec, parce que ce dernier avait quitté la colonne 
pour récupérer une pomme. Ce sont les travaux épuisants, la malnutrition, le froid et 
les maladies qui coûtèrent la vie à la plupart des victimes. Le premier décès recensé 
fut celui de Max Steinhardt le 21.11.1944. Il arrivait que les déportés se voient offrir 
de quoi manger par les habitants des villages (Öschelbronn, Bondorf et Reusten) 
qu’ils traversaient pour aller travailler. Le crématorium du cimetière Unter den Linden 
de Reutlingen, a incinéré 99 morts du camp de Hailfingen entre le 21.11.1944 et le 

5.1.1945, date de sa fermeture. Le registre nominatif avec matricules fait état des 
décès de 15 autres détenus survenus entre le 4.12.et le 9.12.1944. Ceux-ci furent 
incinérés au crématorium du cimetière d’Ebershalden à Esslingen. La fosse commu-
ne mise au jour le 1.6.1945, contenait les restes de 75 déportés et pour 3 d’entre 
eux, le numéro tatoué à Auschwitz était encore lisible. Ils purent donc être identifiés : 
Anton Schwarz A 17404, mort le 31.1.1945 ; Ernst Lebowicz 65194, mort le 
7.2.1945 ; Sabi Vintourero (Winturero) A 12058, mort le 8.2.1945. Il n’est pas établi 
que d’autres prisonniers aient réussi à s’évader, sauf Marion Kornblit, qui put le faire 
début février 1945. Par contre, certains y parvinrent lors des marches d’évacuation. 
Sur les 111 hommes du convoi arrivé le 13.2.1945 à Vaihingen/Enz, 55 décédèrent 
dans les semaines précédant le 6.4.1945. Un autre convoi composé des 296 
détenus encore présents à Hailfingen les évacua le 14 .2.1945 vers Dautmergen, 
où il est prouvé que 20 d'entre eux moururent. Il a été établi que 189 déportés sont 
morts à Hailfingen même, tandis que 84 autres décédèrent dans des camps 
ultérieurs. Il faut partir du principe que moins de la moitié voire même seulement un 
quart des 601 déportés juifs ont vécu la libération par les Alliés. Ainsi, les marches 
de la mort de Dautmergen ou de Dachau-Allach dans les derniers jours de la guerre 
firent encore de nombreuses victimes abandonnées au bord de la route et jamais 
enregistrées nulle part. En mars 1945, un nombre inconnu de détenus furent 
transférés de Dautmergen au camp de la mort de Bergen-Belsen. Sur place, ils 
furent largement livrés à eux-mêmes ; le taux de mortalité à Bergen-Belsen était 
alors si élevé, qu’il devenait impossible d’évacuer les cadavres. On connaît 
désormais les dates et lieux de décès pour 280 autres détenus. Il est toutefois 
probable que le nombre effectif de victimes soit nettement plus élevé. On ignore 
encore le sort d’environ 200 déportés. Nous savons par contre que 124 personnes, 
aussi d’origine juive, ont survécu.



Volker Mall, Harald Roth 

Camp de concentration sur l’aérodrome de chasse nocturne de Hailfingen/Tailfingen

Le 17 août 1938, le ministre de l’Air du Reich Hermann Göring ordonne la construc-
tion d’un aérodrome militaire de catégorie Einsatzhafen I (champ d’aviation de réserve) 
sur le territoire des communes de Tailfingen, Hailfingen et Bondorf. Ce site en rase 
campagne était favorable, parce que le terrain était plat, que le brouillard y était 
rare et qu’il avait un intérêt stratégique vu sa relative proximité de la frontière 
française. Après que la forêt, qui couvrait une partie du site de 86 hectares, eut 
été défrichée, le Reichsarbeitsdienst (Service du Travail du Reich) commença dès 1938 
à tout niveler pour aménager une piste d‘envol de 1200 mètres de long et 80 
mètres de large. L’aérodrome fut baptisé « Hailfingen », parce que la Kommandantur la 
plus proche se situait sur la commune de ce nom ; de même pour le camp de 
concentration, alors que celui-ci était sur le territoire du bourg de Tailfingen. Avant que, 
en mai 1944, des éléments du Groupe I de la 6e escadre de chasse de nuit (NJG 6) 
soient stationnés à Hailfingen, la Luftwaffe utilisait ce terrain comme aérodrome de 
dispersion ou de réserve. Afin de protéger celui-ci et les chasseurs de nuit qui y 
étaient affectés contre le nombre croissant d'attaques alliées, le Luftgaukommando VII 
(commandement du district aérien VII) lança au 1er trimestre 1944 la création de 
deux voies de circulation et de sortie, de hangarettes blindées pour les avions et de 
hangars plus petits. Les travaux d’extension furent réalisés par différentes firmes 
sous la direction de l’Organisation Todt (OT). La Luftwaffe et les entreprises de BTP 
du site eurent recours à divers groupes de prisonniers de guerre et de travailleurs 
forcés, qui étaient hébergés sur place. Le camp de l’OT se composait de quatre 
casernes situées au nord de l’aérodrome. À côté, un hangar clôturé abritait 382 

travailleurs forcés transférés d’Athènes entre septembre et novembre 1944 et, 
par la suite, 601 déportés juifs. Un autre camp, entouré de fils barbelés, était réservé 
aux prisonniers de guerre soviétiques, principalement affectés aux carrières des 
environs. Deux autres baraquements l’étaient à des prisonniers de guerre français 
et des travailleurs civils belges, qui pouvaient se déplacer avec une relative liberté. 
Environ 300 membres de l’armée britannique d’origine indienne qui avaient été 
capturés en Afrique du Nord et étaient relativement bien pris en charge par la 
Croix-Rouge, arrivèrent à compter de janvier 1945. Des volontaires italiens de la 
Wehrmacht – en uniforme mais non armés – travaillèrent aussi sur le site, ainsi que, sur 
une brève période, un groupe de soldats hongrois qui avaient accompagné la Wehr-
macht lors de sa retraite.

Le camp de concentration, annexe de Natzweiler-Struthof

Le 13 septembre 1944, la direction des travaux de l’OT à Tübingen responsable du 
chantier de Hailfingen, requit par l’intermédiaire de la Kommandantur de Natzweiler 
auprès de l’Office central SS pour l’économie et l’administration (WVHA) d’Oranien-
burg, la « mise à disposition » de 600 déportés. Ce groupe devait se composer de 
150 « ouvriers hautement qualifiés » (40 maçons, 20 charpentiers, 70 menuisiers, 20 
ajusteurs-mécaniciens) ainsi que de 450 « manoeuvres ». Le transfert de ces prison-
niers était urgent, s’agissant de travaux dans l’intérêt de la défense du Reich ; la 
nourriture et l’hébergement seraient assurés par la direction des travaux de l’OT. Le 
25 septembre 1944, ce détachement d’un Kommando de déportés fut approuvé, 
moyennant la « rémunération » habituelle de 6 Reichsmark par jour pour les « ouvri-
ers hautement qualifiés » et de 4 Reichsmark pour les « manoeuvres ». Le lendemain, 
l’aérodrome de Hailfingen fut placé par ordre spécial émanant du camp de 
Natzweiler-Struthof sous la responsabilité de la 7e compagnie de la Wachsturmbann 
(unité spéciale SS affectée aux camps) et sous le commandement de l’Unterscharführer 
SS Eugen Witzig, membre de l’état-major du camp de Natzweiler depuis avril 1944. 
Le 17 novembre 1944, les SS sélectionnèrent un groupe de 600 déportés juifs 
considérés comme aptes au travail dans le camp de concentration de Stutthof, 
près de Dantzig. Le convoi était constitué de 1 200 prisonniers, dont la moitié fut 
transférée au camp annexe d’Echterdingen. La plupart d’entre eux, soit environ 
540 personnes, étaient partis de Auschwitz le 26 octobre 1944 et étaient arrivés à 
Stutthof le 28 octobre 1944. L’administration du camp de Natzweiler nota les noms 
de tous les déportés avec leurs matricules dans le registre n° 6, les numéros allant 
de 40 448 à 41 047. Jusqu’à la mi-mars 1945, alors que les détenus juifs avaient 
déjà été transférés ailleurs, les décès furent consignés en permanence dans ce 

registre. Ce dernier permet d’établir que les Juifs étaient originaires de 16 pays : 
260 Polonais, 128 Hongrois, 47 Français, 33 Lettons, 27 Néerlandais, 24 «Allemands 
du Reich », 20 Grecs, 19 Italiens, 12 Lituaniens, 7 Belges, 3 Tchèques, 3 Slovaques 
et 3 Roumains, 2 Turcs, 1 Bulgare et 8 apatrides. Dans le cas de trois personnes, la 
nationalité est illisible. Cette répartition est problématique, tant en raison de 
l’évolution des frontières avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, que du fait 
qu’elle ne tient pas compte de l’histoire des persécutions transnationales des Juifs 
en Europe. Ces déportés étaient arrivés à Auschwitz, après être partis de divers 
camps de transit, notamment : Chaidari (Grèce), Fossoli (Italie), Drancy (France), 
Malines (Belgique) et Westerbork (Pays-Bas). D’après le registre, ils avaient entre 15 
et 60 ans. Cependant, certains avaient indiqué un âge erroné par crainte d’être 
assassinés tout de suite. Les nationalités étaient tout aussi diverses que les origi-
nes sociales et les biographies : un combattant de la guerre civile espagnole, un 
membre du corps expéditionnaire britannique, des résistants français et hollandais, 
etc. Certains d’entre eux avaient déjà passé cinq ans dans des ghettos, des camps 
de travail ou de concentration avant de venir à Hailfingen, d'autres n’avaient été 
déportés à Auschwitz qu’à la mi-1944 : ainsi ceux qui avaient été déportés depuis 
Fossoli et la Hongrie ou dans les derniers convois depuis Drancy. Le 19 novembre 
1944, le groupe acheminé depuis Stutthof arriva à la gare de Nebringen dans des 
wagons de marchandises et dut se rendre de là à pied jusqu’à l’aérodrome. Ensuite, 
jour après jour, les détenus étaient répartis après l’appel en commandos qui travail-
laient sous la surveillance des contremaîtres de l’OT et du personnel des entrepri-
ses de BTP. Les gardes du camp de concentration de Hailfingen se composaient – 
à l’exception de quelques soldats locaux en poste durant la journée – exclusivement 
de membres de la Luftwaffe devenus inaptes au front, qui avaient des comportements 
très divers à l’égard des détenus. 

Ces derniers travaillaient dans des carrières creusées en partie pour construire 
l’aérodrome. Les pierres concassées et le ballast servirent à prolonger la piste 
d’envol et à adapter les deux voies de circulation. Pour celle orientée à l’ouest, il 
fallut défricher un terrain boisé. Les arbres abattus permirent de construire d’autres 
hangars. Les détenus étaient également chargés de récupérer les bombes et obus 
qui n’avaient pas explosé. Au début, les déportés devaient dormir sur de la paille à 
même le sol du hangar. 60 à 70 places de couchage supplémentaires furent aména-
gées sur un faux plafond. Il y avait un manque criant de sanitaires, une fosse de 
latrines avait été creusée au nord du hangar qui était infesté de vermine. Les 
prisonniers étaient sous-alimentés et ne bénéficiaient d’aucun suivi médical. Ceux 
qui étaient malades ou hors d’état de travailler étaient maltraités, certains battus à 
mort, d’autres encore exécutés par balles. Eric Breuer a rapporté que trois de ses 
codétenus étaient morts lors de raids aériens alliés. Le médecin capitaine Dr Rothe 
mentionnait la plupart du temps des causes fictives sur les avis de décès, telles que 
pneumonie ou troubles de la circulation. Il reconnut néanmoins trois cas de blessu-
res par balle : pour Jakob Diamantstein, mort le 11.12.1944, il diagnostiqua un « tir 
dans le ventre » ; pour Henri Lortnoi/Portnoi, décédé le même jour, un « tir dans la 
tête » et pour Abram Sternschuss aussi « un tir dans le ventre ». Selon le témoignage 
d’Ajzyk Bajnermann, un garde ukrainien nommé Mischa fit feu le 13.12.1944 sur 
Abram Sternschuss, né à Szydłowiec, parce que ce dernier avait quitté la colonne 
pour récupérer une pomme. Ce sont les travaux épuisants, la malnutrition, le froid et 
les maladies qui coûtèrent la vie à la plupart des victimes. Le premier décès recensé 
fut celui de Max Steinhardt le 21.11.1944. Il arrivait que les déportés se voient offrir 
de quoi manger par les habitants des villages (Öschelbronn, Bondorf et Reusten) 
qu’ils traversaient pour aller travailler. Le crématorium du cimetière Unter den Linden 
de Reutlingen, a incinéré 99 morts du camp de Hailfingen entre le 21.11.1944 et le 

5.1.1945, date de sa fermeture. Le registre nominatif avec matricules fait état des 
décès de 15 autres détenus survenus entre le 4.12.et le 9.12.1944. Ceux-ci furent 
incinérés au crématorium du cimetière d’Ebershalden à Esslingen. La fosse commu-
ne mise au jour le 1.6.1945, contenait les restes de 75 déportés et pour 3 d’entre 
eux, le numéro tatoué à Auschwitz était encore lisible. Ils purent donc être identifiés : 
Anton Schwarz A 17404, mort le 31.1.1945 ; Ernst Lebowicz 65194, mort le 
7.2.1945 ; Sabi Vintourero (Winturero) A 12058, mort le 8.2.1945. Il n’est pas établi 
que d’autres prisonniers aient réussi à s’évader, sauf Marion Kornblit, qui put le faire 
début février 1945. Par contre, certains y parvinrent lors des marches d’évacuation. 
Sur les 111 hommes du convoi arrivé le 13.2.1945 à Vaihingen/Enz, 55 décédèrent 
dans les semaines précédant le 6.4.1945. Un autre convoi composé des 296 
détenus encore présents à Hailfingen les évacua le 14 .2.1945 vers Dautmergen, 
où il est prouvé que 20 d'entre eux moururent. Il a été établi que 189 déportés sont 
morts à Hailfingen même, tandis que 84 autres décédèrent dans des camps 
ultérieurs. Il faut partir du principe que moins de la moitié voire même seulement un 
quart des 601 déportés juifs ont vécu la libération par les Alliés. Ainsi, les marches 
de la mort de Dautmergen ou de Dachau-Allach dans les derniers jours de la guerre 
firent encore de nombreuses victimes abandonnées au bord de la route et jamais 
enregistrées nulle part. En mars 1945, un nombre inconnu de détenus furent 
transférés de Dautmergen au camp de la mort de Bergen-Belsen. Sur place, ils 
furent largement livrés à eux-mêmes ; le taux de mortalité à Bergen-Belsen était 
alors si élevé, qu’il devenait impossible d’évacuer les cadavres. On connaît 
désormais les dates et lieux de décès pour 280 autres détenus. Il est toutefois 
probable que le nombre effectif de victimes soit nettement plus élevé. On ignore 
encore le sort d’environ 200 déportés. Nous savons par contre que 124 personnes, 
aussi d’origine juive, ont survécu. Traduction : Josie Mély



C’est à Stutthof que j’ai vu pour la dernière 
fois ma soeur me faire un signe de la main 
derrière une clôture de barbelés. 
Nous nous étions promis que si nous survi-
vions, nous nous retrouverions dans notre 
village de Gildehaus. 
Ma soeur n’est jamais revenue.

Heinz Wertheim (1915–2012) a été le seul survivant de sa famille. 

Sa veste de déporté a été prêtée à la salle de documentation pour y être exposée.
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