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Le kommando de camp de concentration de Siemens-Schuckertwerke exista du 18 octobre 1944 
au 6 mars 1945 (1). C’est le seul kommando de camp de concentration dans une entreprise de 
Nuremberg. Le kommando était aussi le seul camp de Nuremberg, dans lequel des Juives étaient 
prisonnières et contraintes au travail. La totalité des 550 jeunes filles et femmes de 14 à 40 ans 
était originaire de Hongrie et avait été choisie par des représentants de l’entreprise au camp de 
concentration d’Auschwitz-Birkenau et transportée à Nuremberg dans des wagons à bestiaux. 
Deux listes de convois en provenance d’Auschwitz mentionnent 580 Juives ainsi que 13 déportées 
avec des fonctions, mais, dans les registres de matricules du camp de concentration de 
Flossenbürg, ne sont inscrites au total que 550 déportées pour le kommando de Nuremberg (2). 
Soit les 43 jeunes filles et femmes manquantes ne furent pas emmenées à Nuremberg, soit elles 
moururent au cours du transport. Mi-janvier 1945, la SS amena du kommando de Neurohlau à 
Nuremberg une infirmière déportée (3). 
 Siemens-Schuckert ouvrit dans la Katzwangerstrasse, en face de l’entrée principale du cimetière 
du sud de la ville, un camp de baraquements entouré de barbelés, dans lequel travaillait une partie 
des femmes. Un petit nombre de déportées travaillait cependant à l’usine de transformateurs et de 
compteurs de l’entreprise et se rendait, soit dans des wagons spéciaux du tramway soit en faisant 
une assez longue marche, dans les deux établissements situés dans les quartiers sud de 
Nuremberg. Il est probable que plus de 200 déportées ne furent pas embauchées et restaient dans 
les baraquements. Les femmes affaiblies, mal nourries et non-qualifiées, devaient effectuer des 
travaux annexes, comme déplacer de lourdes barres de fer ou ôter la rouille du métal. Cependant, 
beaucoup furent mises au travail, après un temps d’apprentissage, dans la production même où 
eurent lieu des brûlures et autres accidents du travail en raison de l’absence de mesures de 
sécurité. Les femmes portaient de vieilles robes et de vieux manteaux avec leur numéro matricule, 
la plupart du temps, elles n’avaient, pas de sous-vêtements et très souvent pas de chaussures. 
Elles durent lutter contre l’hiver 1944/45, dans les baraques en bois, avec seulement une 
couverture (4). À cela s’ajoutaient les appels dans le camp et des brimades de la part des 
gardiennes, en partie mises en poste par l’entreprise Siemens ; après une initiation dans le 
kommando de camp de concentration de Holleischen, elles étaient embauchées pour la 
surveillance (5). Une punition courante dans le camp était de frapper les déportées, de les laisser 
des heures durant agenouillées sur la terre et de leur couper les cheveux. Le chef de kommando 
du camp était le SS-Oberscharführer Theodor St Mont qui avait sous ses ordres dix SS armés. 
Les responsables du kommando étaient, pour la firme, surtout le directeur des usines de 
Nürnberg, Dr. Knott, ainsi que le fondé de pouvoir Dr. Georg Grieshammer. Mais tous deux 
rejetèrent après 1945 la responsabilité des mauvais traitements dans le camp (6). Ils avaient 
pourtant négocié, au sujet de la main d’œuvre, avec le commandant du camp de Flossenbürg à 
Nuremberg, Koegel, et c’était bien aussi le Dr. Grieshammer qui avait choisi, avec d’autres 
messieurs de la firme Siemens, des déportées à Auschwitz. L’emploi de main d’œuvre étrangère 
était du ressort du Dr. Grieshammer, tout comme son hébergement dans les camps et son 
ravitaillement (7). Il est prouvé que trois déportées sont mortes dans le kommando ; les registres 
de matricules du camp de concentration de Flossenbürg mentionnent le décès de Rosa Kuhan, 
Bertha Katz et Helen Klein (8). La dépouille mortelle de Helen Klein fut incinérée et enterrée avec 
six autres femmes « mortes en camp de concentration », au cimetière ouest de Nuremberg ; cinq 
d’entre elles sont inscrites comme «Juives hongroises  inconnues » dans les registres du cimetière 
et, pour l’une d’elles, il est même indiqué le faux nom de « Koschi Kochau » (9). La cause de la 
mort reste incertaine – il est possible qu’elle soit en lien avec des coups de feu sur des déportées 
qui tentaient de voler des pommes de terre, mais aussi qu’elle soit due aux bombardements de 
Nuremberg. 
Le camp Siemens dans la Katzwanger Strasse fut détruit fin février 1945. C’est pourquoi on 
déménagea les déportées dans l’école de la Zeltnerstrasse qui se trouvait près de la gare 
principale et de l’administration de Siemens. Là, les femmes et les jeunes filles furent utilisées au 
déblaiement des ruines. 



Le « camp de travail extérieur Nuremberg 13a Zeltnerschule » (10), devenu pour deux semaines 
un camp de concentration satellite de Flossenbürg, n’était qu’une parenthèse pour les déportées. 
Le 3 mars, lors de circonstances confuses pendant une alerte, 146 déportées furent conduites au 
camp de concentration satellite de Holleischen et 144 au camp de concentration satellite de 
Mehltheuer. Le 5 mars, suivit un nouveau convoi de 259 déportées sur Holleischen. Le trajet en 
wagons à charbon ouverts fut un supplice pour les déportées et eut, entre autres, pour 
conséquence, des morts dues au froid. Les deux camps furent libérés mi-avril, voire début mai, 
sans marche de la mort préalable. 
Malgré les enquêtes préliminaires du procès de Nuremberg et celles du début des années 70, 
l’histoire du camp de concentration satellite des Siemens-Schuckertwerke resta sans 
conséquences notoires pour les responsables ; l’histoire écrite de la firme minimise les faits.11 
Dans le cadre d’accords négociés entre la Jewish Claims Conference et plusieurs entreprises 
allemandes, quelques femmes obtinrent un dédommagement financier de la part de Siemens dans 
les années 60. Mais ce n’est que dans les années 80 que le travail obligatoire et avec lui, 
évidemment, le camp de concentration satellite des Siemens-Schuckertwerke, fut abordé à 
Nuremberg.12 Il y a aujourd’hui un lotissement sur le terrain du kommando de la Katzwanger 
Strasse, mais aucune plaque commémorative. Les sept tombes des femmes mortes dans le 
kommando furent transférées en 1960, au mémorial du camp de concentration de Flossenbürg. 
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