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À partir de 1936 la SS se mit à organiser, parallèlement à la Wehrmacht, son propre système 

d’hôpitaux militaires, de services hospitaliers et de maisons de convalescence. En règle générale, 
il s’agissait de services de cliniques déjà existantes, qui étaient utilisés et entretenus en partie par 
la SS. En 1939, après le début de la guerre, un grand nombre d’autres hôpitaux militaires et de 
services furent ouverts qui, chaque fois furent dirigés par des chefs SS qui étaient des médecins 
spécialistes du secteur concerné. En 1941, on installa à Giessen un service d’observation neuro-
psychiatrique de la Waffen-SS pour ses membres atteints de blessures au crâne et au cerveau ; il 
fut complété en août 1941 par un service à la clinique neurologique universitaire de Würzburg, où 
les patients qui avaient besoin de soins complémentaires furent envoyés. L’adresse du service SS 
de l’hôpital pour les maladies nerveuses à la clinique universitaire de Würzburg était : Füchsleinstr. 
15, cette adresse qui, dans la liste des lieux de détention de l’institut international de recherches, 
apparaît comme celle du camp extérieur de Würzburg dépendant du camp de concentration de 
Flossenbürg.1 Le directeur de cet établissement d’observation neuropsychiatrique de la Waffen-SS 
à Würzburg était le tristement célèbre médecin euthanasiste Werner Heyde, SS-Sturmbannführer 
et professeur de neurologie et psychiatrie à l’université de Würzburg. On ne sait pas vraiment 
quand a commencé l’agrandissement de la partie SS de l’hôpital militaire. Le 9 avril 1943, un 
décret du bureau du service de santé aux armées du secteur D du bureau principal de la SS fut 
adressé à tous les hôpitaux militaires SS, pour qu’ils agrandissent tous leurs services SS de santé. 
On peut néanmoins penser que la décision de développer le service de Würzburg avait déjà été 
prise avant cet arrêté, car, dès le 17 avril 1943, les premiers déportés de camp de concentration 
arrivèrent à Würzburg comme kommando de construction. 

En raison de son activité auprès des unités à tête de mort et de son amitié avec Theodor Eicke2, 
qui était depuis 1934 inspecteur des camps de concentration, Heyde disposait des meilleures 
relations dans le SS-WVHA, qui devait approuver l’embauche de déportés de camps de 
concentration, puis la coordonner. Pour la direction du secteur SS de l’hôpital et surtout pour 
Heyde, remplacer la main d’œuvre dont ils avaient un besoin urgent par des déportés de camps de 
concentration était une conséquence logique réalisable rapidement. Après une étude formelle du 
WVHA sur la nécessité d’obtenir de la main d’œuvre, un contingent de déportés venant du camp 
de concentration du ressort du Höheren SS-und Polizeiführers Main, fut octroyé à Werner Heyde, 
plus exactement au secteur SS de l’hôpital militaire de Würzburg. 

En mai 1943, il y avait, dans le « camp de travail » de Würzburg, 28 hommes déportés qui 
venaient du camp de concentration de Flossenbürg.3 Bien que l’on ait prévu d’embaucher dans la 
Füchsleinstrasse, il n’y avait, en avril 1943, aucune possibilité de loger des déportés ni de les 
isoler. Les 28 déportés de Flossenbürg furent donc installés dans un baraquement de ce qu’on 
appelait la prison de secours, située dans la Friesstrasse. Ces prisonniers formèrent le groupe de 
base qui passa à 58 avec l’arrivée d’un convoi entre le 16 et le 27 juillet.4 Le kommando était ainsi 
au maximum de son effectif. D’après une liste de déportés par « nationalité et race » du 28 février 
1945, on sait qu’il y avait, à ce moment-là à Würzburg, 50 déportés de camp de concentration non 
juifs, dont 2 Allemands, 1 Yougoslave, 1 Grec, 1 Français, 4 Tchèques, 15 Russes et 26 Polonais. 

Les services de l’hôpital militaire SS fournirent eux-mêmes l’équipe de gardes.5 Un dénommé 
Marggraf, SS-Unterscharführer, signa, comme responsable du kommando de Würzburg, une liste 
de signatures de chefs de kommandos dépendant du camp de concentration de Flossenbürg en 
date de l’année 1944.6 Les autorités enquêtrices ne purent néanmoins pas l’identifier après 1945. 

Les prisonniers de Würzburg furent embauchés en partie à l’extérieur du centre hospitalier pour 
agrandir un mur et faire des excavations. Dans plusieurs témoignages, d’anciens déportés disent 
aussi avoir construit un grand baraquement dans la cour du centre hospitalier, qui devait servir 
d’hôpital militaire et creuser des abris anti-aériens. Les dépositions des anciens déportés au cours 
des procédures d’enquêtes donnent une idée de ce que chacun pensait des conditions de vie et 
de détention, bien différentes de ce qu’ils avaient vécu dans d’autres camps. Presque tous les 
anciens déportés ont dit que la nourriture était meilleure à Würzburg que dans les autres 
kommandos ou au camp principal de Flossenbürg et que les conditions sanitaires n’y étaient pas 
aussi lamentables. Le mélange d’idéologie, de carrière et de patronage, qui avait mené à la 
création du kommando, influença aussi les conditions de vie et les chances de survie des déportés 
de Würzburg. 



Pour Heyde, l’organisateur des massacres en masse d’handicapés et de déportés dans d’autres 
camps de concentration, la réalisation des projets de construction dans sa clinique était la raison 
du kommando de Würzburg. C’est en cela que les déportés représentaient un potentiel de main 
d’œuvres, qui avait une certaine valeur pratique. L’ambition personnelle et les considérations 
pragmatiques d’utilité supplantaient les opinions idéologiques de Heyde. Ce qui explique que les 
chances de survie des déportés étaient plus importantes à Würzburg que dans bien d’autres 
camps. Cette attitude   pragmatique face au manque général de main d’œuvres, la petite taille du 
kommando, les mouvements de postes à Würzburg et les contacts toujours possibles avec la 
population civile, ont laissé aux prisonniers, avec le recul, l’impression que le kommando de 
Würzburg, comparativement à d’autres, était supportable. Ce qui n’empêchait pas les prisonniers 
d’être toujours bien conscients, qu’ils se trouvaient dans le système concentrationnaire. Chaque 
jour ils craignaient leur transfert à Flossenbürg ou dans un autre camp. 

Un déporté, au moins, a tenté de se soustraire à cette menace permanente à Würzburg en 
s’évadant. Cette tentative se termina par son assassinat. C’est le seul décès consigné d’un 
déporté dans le kommando de Würzburg. Le 12 mars 1945, un déporté slovène, âgé de 35 ans, 
qui venait juste d’arriver de Würzburg, mourut à Flossenbürg. 

Lors du bombardement de Würzburg le 16 mars 1945, des parties de la clinique neurologique et 
donc les hébergements des déportés du camp de concentration furent très endommagés. Les 
prisonniers ne furent plus utilisés pour des travaux de construction dans le secteur de 
l’administration de l’hôpital mais, répartis en petits kommandos de travail, ils durent déblayer les 
décombres et enterrer les cadavres dans la ville de Würzburg. Le kommando de Würzburg fut 
dissous le 22 mars 1945 et les 50 déportés furent renvoyés à Flossenbürg par le train. A la lecture 
d’un rapport d’effectif du 27 mars 1945, on peut déduire que les 50 déportés de Würzburg 
arrivèrent vivants à Flossenbürg, ce qui ne veut pourtant pas dire que tous ces déportés du 
kommando de Würzburg ont survécu. Ils se trouvaient dans le camp de concentration de 
Flossenbürg jusqu’à l’évacuation du camp qui débuta le 16 avril 1945. Diverses informations 
locales dans les témoignages de la procédure d’enquête permettent de conclure que la plupart de 
ces déportés fut envoyée vers le sud suite à la dissolution du camp de concentration de 
Flossenbürg le 20 avril 1945. 

Le bureau central de l’administration judiciaire régionale de Ludwigsburg entama des enquêtes 
préliminaires en 1967, mais elles furent interrompues en 1975, sous prétexte « qu’il n’y avait 
absolument aucun indice pour pouvoir encore poursuivre des actions condamnables ». Les 
baraquements de la prison de secours détruits par le bombardement allié sur Würzburg furent 
transformés en école dans les années 50 ; la clinique neurologique universitaire sert encore 
aujourd’hui d’hôpital psychiatrique. Rien ne rappelle à Würzburg le kommando de camp de 
concentration. 
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