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HISTOIRE

Un mémorial de la déportation à Urbès
Plus de 2000 déportés de différentes nationalités, surtout des Russes et des Polonais, ont travaillé dans ce camp en 1944. Annexe du camp principal du Struthof, le tunnel d’Urbès
était affecté à la production de moteurs d’avions. Des conditions de travail et de vie effroyables. Pour ne pas oublier, un mémorial a été aménagé et inauguré dimanche matin.
Séverine Depond-Roth

Les vestiges des baraquements
ont été dégagés. Les abords du
tunnel ont été défrichés par les
services communaux de Fellering et Urbès. Des éléments
muséographiques ont été installés. Comme ces rails et ce wagonnet (qui sera bientôt en
place, même s’il manquait encore dimanche). Sans oublier les
bornes du sentier d’interprétation (lire ci-dessous), dont une
dizaine sont en place aux
abords du tunnel. Comprenant
notamment des témoignages
d’anciens déportés qui marquent plus que de longs discours.

Aménagements,
fresques et sentier
Dimanche matin a été inauguré
le projet de valorisation de la
zone du tunnel d’Urbès. En
1944, ce tunnel ferroviaire
abandonné a été utilisé comme
usine d’armement par les nazis.
Annexe du camp principal du
Struthof, il était affecté à la
production de moteurs d’avions
de l’entreprise Daimler-Benz.
Plus de 2000 déportés, essentiellement des Russes et des
Polonais, ont travaillé dans ce
camp dans des conditions épouvantables.

Pour ne pas oublier, « mais aussi pour faire comprendre et faire
vivre ce site », dixit François
Tacquard, président de la communauté de communes de la
vallée de Saint-Amarin, un projet de mémorial a vu le jour il y
a plusieurs années de cela. À
l’initiative d’une femme plus
que tenace : Arlette Hasselbach,
présidente de l’association
AFMD68 (Amis de la Fondation
pour la mémoire de la déportation). C’est elle qui a poussé,
depuis une dizaine d’années,
pour que ce projet voie le jour.
« Il n’y a pas d’autre mot : elle
nous a tannés, le maire d’Urbès
Claude Ehlinger et moi », confirme François Tacquard, admiratif.
« Aucune action ne se produit
de manière isolée, a répliqué
l’intéressée, lors de son discours ému et émouvant de dimanche matin. Ce projet est le
fruit d’une longue chaîne humaine pour maintenir ce lieu de
mémoire. Et construire l’avenir. »

Une trentaine de
panneaux exprimant
la douleur
Dimanche matin, pour l’inauguration de ce site, plus de 150
personnes (dont de nombreux

la crypte du tunnel la semaine
dernière.
Une trentaine de panneaux qui
traduisent douleur et tension
générées par l’histoire du camp
de concentration (le ressenti
des élèves).
L’accès au tunnel, en revanche,
reste interdit pour diverses raisons : des émanations de gaz
explosif s’y font sentir et le site
sert en outre de pompage d’eau
pour la vallée.
Ce mémorial n’aurait pu voir le
jour sans les historiens du lieu,
notamment Raphaël Parmentier, auteur d’ouvrages sur le
tunnel, et Gilbert Meny, conservateur du musée de Saint-Amarin, qui ont aussi œuvré avec le
maire Claude Ehlinger et son
adjointe en charge du tourisme,
Marie Nussbaum.
Devant le tunnel dimanche matin, les élus et autorités, l’initiatrice du projet Arlette Hasselbach et quelques-uns des
élèves qui ont participé à la fresque de mémoire avec les enseignants Denis Zimmermann (lycée du bâtiment de Cernay)
et Marguerite Kubler (lycée Scheurer-Kestner de Thann).
Photos L’Alsace/SDR

élus autour du sous-préfet Daniel Mérignargues) étaient présentes. Y compris des
délégations étrangères.
Un projet de valorisation en
trois axes : l’aménagement touristique du site, la création d’un

sentier d’interprétation (lire cidessous) et la réalisation d’une
fresque, projet pédagogique
réalisé par des élèves du lycée
du bâtiment de Cernay, mais
aussi des terminales du lycée
Scheurer-Kestner de Thann pour
la partie explications trilingues.

Les élèves cernéens ont travaillé
avec Denis Zimmermann, artiste
peintre et enseignant, tandis
que les Thannois étaient accompagnés par Marguerite Kubler,
professeur d’allemand. Un travail mené de 2013 à 2015 et
dont le fruit a été installé dans

Au final, un gros travail collectif
avec un petit budget (environ
60 000 €). Grâce, notamment,
au bénévolat. La maîtrise
d’œuvre a été assurée par la
communauté de communes
avec des aides au financement
du Département et de la Région.
« Et finalement, nous n’aurions
pas fait aussi bien avec plus
d’argent », assure François Tacquard.

Sentier d’interprétation

Les fresques réalisées par les élèves de Denis Zimmermann, artiste peintre et enseignant au lycée du bâtiment de Cernay, resteront en place dans la crypte. Photo L’Alsace

Le projet de valorisation du tunnel d’Urbès inauguré dimanche
comprend les aménagements du
site, la fresque des lycéens mais
aussi un sentier d’interprétation
balisé.
Ce parcours thématique part de la
place de l’église d’Urbès et permet d’effectuer une boucle de
4,7 km à la découverte de la commune et de son histoire. Le tunnel
étant environ au milieu du parcours.
Des bornes explicatives (une quinzaine) ont été mises en place sur
le sentier, pour raconter les multiples facettes de l’histoire de ce
site depuis la construction du tunnel au début du 20e siècle jusqu’à

nos jours.
Ce tunnel avait été construit au
début des années 1930, dans le
cadre d’un projet de chemin de
fer destiné à relier Mulhouse à
Paris et mené par la Compagnie
de l’Est. En 1933, ce chantier emploie environ 1100 ouvriers, formant une sorte de « village
usine ». Mais ce tunnel restera
inachevé, conséquence de la crise
de 1929.
En 1943-1944, cette infrastructure sera utilisée pour installer une
usine d’armement où travailleront des déportés dans des conditions déplorables. Le viaduc est
aussi un témoin de ce grand projet abandonné.

Plus de 150 personnes ont assisté, dimanche matin, à cette inauguration.
Photo L’Alsace
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