Amicale des Anciens Prisonniers et des Familles de
Disparus de Natzweiler – Struthof
(Association sans but lucratif)

AMICALE NATZWEILER - STRUTHOF
Fondation : le 30 janvier 1966 à Osweiler, premier président : Robert KRIEPS.
Présidents : KRIEPS Robert, LUTZ Germain, BIRTZ Nicolas, LESS Eléonore.

Secrétariat : 20, bd. J.F.Kennedy, L – 4930 Bascharage, Tél. 50 16 75/ Fax 23 65 21 76 /+352).
Compte bancaire: CCRA LU98 0090 0000 1236 6514 (Banque Raiffeisen).
Le KL-NATZWEILER a été ouvert le 01 mai 1941.
Le camp a été évacué complètement il y a 71 ans.
Le 2 septembre 1944, Transport No 1 de 2.400 prisonniers au KL-DACHAU.
Le 4 septembre 1944, Transport No 2 de 1.990 prisonniers au KL-DACHAU.
Le 4 septembre 1944, Transport No 3 de 1.127 prisonniers au KL-DACHAU.
Le 19 septembre 1944, Transport No 4 de 401 prisonniers au KL-DACHAU.

Total 5918 + 10, au 22.11.1944 = 5.928 au KL-DACHAU.
Le 22 novembre 1944, les SS ont fait charger les 16 derniers détenus dans une vraie action de
bousculade avec matériel de bureau, bureaux, machines à écrire, coffre-fort et même des matelas sur
un camion en destination de la gare de Rothau.
Départ vers 10 hrs du matin, et vu qu’ils étaient très pressés, le camion s’est renversé dans une courbe
à épingle.
Entre les 16 détenus, il y avait 7 Luxembourgeois: ADAM Conrad, KAUTHEN Roger,
GENGLER Roger, HALSDORF Heinrich, BARBEL Mathias, FREISMUTH Josef et
SCHILLING Leopold.
ADAM et FREISMUTH étaient blessés et un médecin SS les a transportés à Rothau pour les déposer
dans la maison KRENZER.
BARBEL et SCHILLING se sont sauvés et ils ont trouvé refuge dans la maison HERRY à Rothau.
Le 4ème jour, le 25 novembre 1944, les soldats américains en compagnie de soldats français sont
entrés dans le village de Rothau.
Le même jour les soldats américains et français, ensemble avec les 2 Luxembourgeois BARBEL et
SCHILLING, pénètrent dans le KL-NATZWEILER : ils ont raconté aux soldats les atrocités des SS
envers les détenus.
C’était le premier camp de concentration découvert par l’armée américaine.
Deux autres détenus avaient également réussi à s’évader le 22 novembre lors de l’accident.
Les 4 Luxembourgeois: BARBEL, SCHILLING, ADAM et FREISMUTH sont rentrés au
Grand-Duché de Luxembourg le 16 décembre 1944.
Les 10 détenus restants ont été conduits par les SS le jour même de l’accident via NECKARELZ au
KL-DACHAU.
Le KL-NATZWEILER n’a pas cessé de fonctionner avec l‘évacuation totale de ces détenus, et a
continué d’exister par l’évacuation de l’Administration totale vers GUTTENBACH au Neckar et
a dirigé ces 70 camps annexes jusqu’à la fin de la guerre.
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