MÉMORIAL DU CAMP DE
CONCENTRATION DE SPAICHINGEN
ASSOCIATION POUR LA MÉMOIRE DU CAMP
DE CONCENTRATION DE SPAICHINGEN
L’association et ses membres veulent empêcher que le passé du camp de
concentration de Spaichingen tombe dans l’oubli. Ils veulent explorer, documenter et faire connaître l’histoire encore incomplète de cette annexe.
L’association de Spaichingen est membre de „ l‘ Association des Monuments commémoratifs et Mémoriaux érigés sur les différents Sites annexes
relevant de l‘ ancien Complexe concentrationnaire de Natzwiller“ (VGKN).
Avec ce dernier et avec le Mémorial CERD de Natzwiller (Alsace), elle a
été distinguée par l’attribution du Label Patrimoine Européen. L‘ association VGKN regroupe 15 mémoriaux sur des annexes du Camp de Concentration de Natzwiller et a pour but de promouvoir la coopération transfrontalière et l‘ idée européenne.
Visite guidée sur demande:
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MÉMORIAL DU CAMP DE
CONCENTRATION DE SPAICHINGEN

508 détenus originaires de nombreux pays européens sont
nommément connus. 106 hommes ont trouvé la mort dans
le camp de concentration de Spaichingen ou au cours d’un
transport. Un nombre inconnu d’autres détenus a trouvé la
mort après l’évacuation du camp le 17/18 Avril 1945 au cours
de la marche de la mort vers l’Allgäu (Région située à plus de
100 km au Sud Est de Spaichingen). Ils sont tous morts de faim,
de froid, d’épuisement, de maltraitances, fusillés, par manque
d’hygiène et du refus de l’accès aux soins médicaux.
Environ 60 de ces morts ont été incinérés au crématorium
de Tuttlingen. 30 victimes de la mort nommément connues
ont été jetées dans une fosse commune, derrière le cimetière

de Spaichingen, près de la voie de chemin de fer. C’est à sur
ce lieu que les Forces Françaises d’occupation ont érigé un
monument après la guerre en 1945. Aujourd’hui c’est à cet
endroit que se situe un monument dédié aux morts et aux
victimes de la guerre créé en 1963 par l’artiste Roland Martin.
La ville de Spaichingen a créé en 2019 un chemin du souvenir
avec 10 tableaux retraçant l’histoire de ce camp de concentration. Les informations en trois langues (Allemand, Anglais,
Français) sont également accessibles par code QR.
www.kz-gedenken-spaichingen.de
www.stadt-spaichingen.de

( ) Lieux du souvenir et chemin du
souvenir le long de l’itinéraire emprunté par les détenus vers leur
lieu de travail (Usines métallurgiques sur le lieu-dit du territoire
communal „Lehmgrube“)
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Le label retrace les étapes importantes qui ont
préparé la voie à l’Europe telle que nous la
connaissons et dans laquelle nous vivons aujourd’hui. Les mémoriaux qui ont été distingués
par le Label Patrimoine Européen montrent nos
valeurs, nos idéaux européens et les rendent vivants et accessibles aux générations actuelles.

