
L’INSTITUT d’HISTOIRE SOCIALE CGT           

DU TERRITOIRE DE BELFORT 

Salle 350 Maison du Peuple 90 000 BELFORT 

 

Vous invite à visiter un lieu encore trop ignoré de l’enfer concentrationnaire 

nazi en France, le « Tunnel d’Urbès ». 

Le tunnel d’Urbès est un ouvrage ferroviaire 

reliant Urbès à Bussang. Resté en état 

d’inachèvement en 1935. Laissé à l’abandon jusqu’à 

fin 1943, il est réquisitionné par le système 

concentrationnaire nazi début 1944 pour y 

dissimuler une usine de construction de moteurs 

d’avions. Il est un des 70 camps annexes du camp 

de concentration Natzweiller-Struthof situé lui, 

160 km plus au nord, sur un sommet vosgien, dans 

le département du Bas-Rhin. Il faut garder en mémoire que les 3 départements du Haut-

Rhin, Bas-Rhin et Moselle ont été annexés de fait par le 3ème Reich dès le 22 juin 

1940, ce qui est différent de l’occupation nazie des autres départements français.   

Les premiers déportés, provenant de divers camps de concentration tels DACHAU, 

STRUTHOF, AUSCHWITZ, LUBLIN/MAÏDANEK sont employés à l’aménagement du tunnel 

en usine souterraine, à partir du 25 mars 1944. Ils construisent des baraques 

d’hébergement, des routes d’accès et posent des rails. Les baraquements du camp ont été 

achevés vers mi-avril 1944, et les différents convois d’arrivées de déportés s’échelonnent 

de mars à mi-août 1944, jusqu’à atteindre le nombre de 1500.  La plupart sont des déportés 

politiques portant le triangle rouge.  Ils constituent la catégorie des « Bauhäftlinge » et 

leurs conditions de travail et de vie sont misérables et sans pitié. Le travail est sous la 

tutelle de la Luftwaffe et sous l’autorité de l’entreprise Daimler-Benz. Mi octobre 1944, 

face à l’avancée des armées de libération, les machines  sont transférées au camp de 

concentration de Sachsenhausen.    

 Urbès est libéré le 2 décembre 1944 par un  Régiment de Tirailleurs Marocains. 

Pour plus de renseignements voir : https://letunneldurbes.wixsite.com/ 

La visite du site aura lieu le dimanche 4 septembre 2022. 

 

 



Modalités d’organisation : 

Le déplacement se fera en voitures particulières en nous regroupant. 

Rendez-vous : devant la Maison du Peuple à 8h45. 

Départ à 9h. Direction Thann, Saint-Amarin. Arrivée à Urbès vers 10h. Le lieu 

exact de la visite sera communiqué en temps utile. Visite du sentier de 

découverte du tunnel d’Urbès (sentier facile et d’une durée environ 2h30) avec 

arrêts et commentaires autour de panneaux explicatifs sur la réalisation du 

tunnel d’une part  et d’autre part, sur l’organisation concentrationnaire du 

camp d’Urbès.  Les explications seront données par une spécialiste de la 

question, Arlette Hasselbach, présidente de la Fondation pour la Mémoire de la 

Déportation du Haut-Rhin et membre de l’IHS d’Alsace. Pour des raisons de 

sécurité, il est interdit de pénétrer dans le tunnel proprement dit. 

Vers 12h30, repas en commun au camping situé à proximité du site. (prévoir 15 € 

en espèces par repas). 

Après-midi : Après-midi, présentation du site du parc de Wesserling par Arlette 

Hasselbach. 

 

Bulletin d’inscription : 

Nom :                                                     Prénom : 

Adresse postale : 

Adresse mail : 

Téléphone : 

Nombre de participants :                    adultes,         enfants. 

Je peu prendre ma voiture : oui     non. 

Si oui je peux prendre        passagers en plus. 

A retourner avant le 15 août 2022 à   mailto:romain.jl@orange.fr 

ihscgt90@gmail.com                          ou  IHS CGT 90 Maison du Peuple boîte 

22, place du général De Gaulle 90 000 Belfort. 

mailto:romain.jl@orange.fr
mailto:ihscgt90@gmail.com

