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2 responsables, 2 bourreaux ? du 

camp d’Urbès : 

Josef Janisch et Arnold Brendler 

 

Ernest Gillen - ancien détenu luxembourgeois au camp d’Urbès – mentionne 

dans ses témoignages le procès de Metz contre les criminels de guerre du camp 

de concentration de Natzweiler-Struthof et de ses annexes. 

Le procès a débuté le 15 juin 1954 et s’est achevé le 2 octobre 1954. 

Seuls accusés pour le camp d’Urbès : le Hauptsturmführer Josef Janisch et le 

soldat SS qui avait tiré sur le chef de chantier alsacien, Joseph Tschol. Les deux 

ont été jugés par contumace. 

Ernest Gillen lors de son témoignage confirme sans ambiguïté la présence de 

Seuss et d’Ehrmanntraut, de même que celle de quelques autres responsables du 

Struthof, lors de la pendaison de 4 détenus russes à l’entrée du tunnel d’Urbès. 

Fait surprenant : au moment où Seuss s’apprêtait à nier cette accusation, 

Ehrmanntraut se leva et confirma l’exactitude des paroles prononcées par Ernest 

Gillen. 

 

 

 

Dessin d’Henri Gayot, « La 

Déportation »  

Musée du KL Natzweiler-

Struthof.  

    

    

  



Document officiel du Bundesarchiv (photocopie) : fin des poursuites pénales 

contre Janisch, suite à son décès en 1964.  

Source : document du Bundesarchiv procuré par Hans-Peter Goergens – Mémorial 

d’Offenburg-Rammersweier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Josef Janisch : 

Est né le 22 avril 1909 à Salzburg (Autriche) et décédé le 26 juillet 1964 à Gries 

près du Brenner (Autriche). 

Il existe très peu de documents sur lui.  

Selon les témoignages d’anciens détenus, comme par exemple, Georg Neutz, 

ainsi que d’après les rapports des interrogatoires auxquels étaient soumis 

d’anciens responsables nazis du camp d’Urbès dès 1961 par diverses cours de 

justice en Allemagne, il est clair que Josef Janisch possédait le grade de « SS- 

Hauptsturmführer » - capitaine – puis de « Obersturmbannführer » -lieutenant-

colonel - et occupait la fonction de « Oberbevollmächtigter » - chef 

plénipotentiaire – pour l’Alsace-Lorraine. Il était également responsable de 

l’aménagement du tunnel ferroviaire d’Urbès en usine de montage pour moteurs 

diesel pour les avions DB-605 de la Luftwaffe. 

Georg Neutz, ancien détenu allemand du camp, précise également que tout le 

monde au camp le craignait, autant les détenus que le personnel nazi. 

Ernest Gillen, ancien détenu luxembourgeois, témoigne dans ouvrage 

autobiographique intitulé « Sou wéi ech et erlieft hunn, gestohlene Jugendjahre 

in den Konzentrationslagern » et dans « Ein kleines Nebenlager mit blutiger 

Bilanz, Urbis-Wesserling » [un petit camp annexe mais avec un bilan sanglant, 

Urbès-Wesserling]. 

« Le chantier était sous la direction du Hauptsturmführer, Janisch.  

Janisch poussait les prisonniers au travail. Si, à son avis, ils ne travaillaient pas assez, il 

criait et leur donnait des coups de pied ou de bâton. J’ai vu personnellement comment il a 

battu l’un des prisonniers (…) ». 

 

« J’ai vu personnellement comment Janisch a voulu lancer à la tête d’un prisonnier une 

gamelle contenant de la soupe bouillante. Mais celui-ci baissa la tête et Janisch manqua son 

but. Là-dessus, il l’a battu des mains et des pieds ». 

 

 

Anton Koehler, ancien détenu allemand et aîné du camp d’Urbès, dit de Janisch, 

qu’il était un « vrai salaud » !  

 « Je me souviens que le SS - Obersturmführer Janisch avait assisté à la pendaison de détenus 

russes au camp. En mon âme et conscience, je peux dire de lui, qu’il était un « vrai salaud » !  

 

Seul point positif dans le témoignage de Georg Neutz : Janisch était certes d’un 

tempérament colérique et impulsif, mais il veillait quand même à apporter aux 



détenus une nourriture un tant soit peu correcte, non pas par humanisme, mais 

parce qu’il était convaincu, que si les détenus devaient fournir un travail correct, 

il fallait les nourrir en conséquence ! 

 

(Source: Arno Huth, « Das Natzweiler Auβenlager Wesserling als A-Projekt des Jägerstabs“, 

Neckarelz, p 9-30) 

 

 

 

Photo de Hans-Peter Goergens, prise 

au Mémorial du Struthof, 2015. 

 

 

 

 

 

Arnold Brendler : 

Obersturmführer – lieutenant - au camp d’Urbès, Brendler était né le 3 octobre 

1916 à Isabelow près de Zdunska-Wola en Pologne. 

Après l’invasion nazie en Pologne, la région natale de Brendler était devenue 

« Reichsgau Posen » et à partir du 9 janvier 1940 « Reichsgau Wartheland ». 

Cette région devait servir de modèle de « nazification » politique et idéologique 

et de mise en pratique de la théorie raciale, à savoir la classification en maîtres et 

esclaves de la population autochtone. 

Ainsi, 1,3% seulement de la population juive du Reichsgau Wartheland réussit à 

survivre durant l’occupation nazie. 

Dans sa biographie manuscrite, Arnold Brendler écrivit le 3 juin 1941 : « Début 

mars 1933, je commençai à travailler aux ateliers de tissage juifs jusqu’en 

janvier 1939. En février de la même année, je fus mobilisé dans l’armée 



polonaise, jusqu’à ce que la guerre éclatât. Puis je fus fait prisonnier par les 

Russes, fus libéré et livré au Reich, vu mon appartenance au peuple allemand ». 

 

A partir de ce moment, débuta la « carrière allemande » de Brendler. 

Le 15 février 1940, il adhéra au corps des SS, N° 384404. Il lui fut confié la 

charge et la gestion des membres de la section « NSV- Kreisamtsleitung » de 

Zdunska-Wola. 

Puis, Arnold Brendler fit la demande d’adhésion à la Waffen-SS. 

A partir du 5 juin 1941, il fut affecté à la SS-Flak-Abteilung « Ost » et à partir 

du 19 juillet 1941, au 1/SS-Totenkopf-Sturmbann du KL-Dachau. [Totenkopf = 

tête de mort]. 

Le 1er juin 1942, il obtint le grade de SS-Sturmmann (caporal). 

Le 6 mai 1943, il fut nommé SS-Untersturmführer (sous-lieutenant) et connut 

une ascension fulgurante dans la hiérarchie nazie ; en effet, il réussit à gravir 8 

échelons ou grades en moins d’une année ! 

A compter du 15 mars 1944, Brendler fut muté du KL Lublin/Majdanek et 

promu membre de l’état-major de la « Kommandatur » au KL Natzweiler-

Struthof. 

En 1944, il devint chef du camp annexe d’Urbès-Wesserling. 

 

(Dessin, images, Internet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insigne de la 3e SS Panzer Division 

Totenkopf. Site Wikipédia, Internet. 



Témoignages de quelques anciens détenus du camp d’Urbès à propos de 

Brendler : 

Selon l’ensemble des témoignages, Brendler se serait comporté de manière un 

peu plus « humaine » à l’égard des détenus que Janisch ! 

Voici quelques extraits de témoignages d’anciens détenus à son sujet : 

Ernest Gillen : 

« A cause de l’évasion des Russes, le commandant Brendler reçut l’ordre de la direction de 

punir tout le camp. Brendler entreprit alors la plus grande rossée que j’ai vue dans ma vie : 

800 à 1000 Russes reçurent chacun 10 coups sur le derrière. Le tout dura plusieurs jours 

(…) ». 

 

Anton Koehler : 

« Vis-à-vis de nous, détenus, il s’est comporté de manière relativement correcte. Brendler 

était le seul à veiller à ce que nous ayons des chaussures correctes (…) ». 

Selon Georg Neutz, Brendler aurait tenté de remédier au problème des poux ; 

par ailleurs, il aurait peu à peu aboli au camp d’Urbès les punitions à coups de 

pied et de bâton, malgré le témoignage d’Ernest Gillen (plus haut), enfin il aurait 

tout mis en œuvre pour fournir des chaussures correctes aux détenus. 

 

A partir du 1er septembre 1944, il devint « Kompanieführer » - chef de 

compagnie - de la « 2. Wachkompanie » - 2e compagnie de garde – du « 1. 

Wachsturmbann » du KL-Natzweiler. 

De ce fait, il avait également sous ses ordres des compagnies de garde ou 

« Wachmannschaften » de camps annexes de Natzweiler, comme l’aéroport 

Rhein-Main à Mörfelden -Walldorf, les établissements « Adlerwerke » à 

Francfort sur le Main et à Geisenheim sur le Rhin, jusqu’à son remplacement par 

Johann Schaak en janvier 1945. Celui fut promu nouveau chef ou 

« Kompanieführer » de la 2e Compagnie de garde ou « 2. Wachkompanie ». 

Au moins depuis le 6 novembre 1944, Brendler avait été chef de la compagnie 

ou « Kompanieführer » au KL-Leonberg. 

Le 30 janvier 1945, il fut promu « SS-Obersturmführer » - lieutenant-colonel -. 

 

(Source: Baur/Wörner/ KL-Leonberg, repris par Arno Huth dans » Das Natzweiler 

Auβenlager Wesserling als A-Projekt des Jägerstabs“, Neckarelz, (p 6, 9, 24). 

 



Le sort d’Arnold Brendler après la guerre :  

Cf. ci-dessous, le document officiel du jugement, Bundesarchiv, photocopie, 

voir paragraphe 1) 

Ce document de la cour de justice de Stuttgart, en relation avec le procès contre 

les criminels nazis du camp-souche de Natzweiler-Struthof et de ses camps 

annexes, stipule clairement que, faute de preuves suffisantes à l’encontre de 

Brendler, dans son implication ou non au sujet de la pendaison des 4 détenus 

russes à l’entrée du tunnel d’Urbès, un non-lieu a été rendu, le 23 août 1962. 

Pourtant l’ancien détenu allemand Herbert Könen avait clairement témoigné de 

la présence de Brendler lors de la pendaison (Cf. document ci-contre). 

Brendler quant à lui avait affirmé qu’il était sorti en moto ce jour-là ! 

 

Le paragraphe 1 fait également mention de la présence de 2 gradés SS externes 

au camp d’Urbès lors de la pendaison. Etaient-ce Seuss et Berg, comme 

l’affirme Georg Neutz dans son témoignage ? (Cf. leçon P4) 

Dans le paragraphe 2, il est question de l’arrêt de poursuites judiciaires à 

l’encontre de Josef Janisch, suite à son décès survenu le 26.07.1964. 

 

 

 

Photo prise par Hans-

Peter Goergens au 

musée de Pawiak, 

Pologne, mai 2016. 

 

 

 

 

 

 

Jugement en référé, 22 février 1971, Landesgericht Stuttgart – équivalent du 

tribunal de grande instance. 



 

 

 



 

 



La hiérarchie SS au camp d’Urbès : 

Selon les documents du Bundesarchiv, les responsables SS du camp ont 

été (dans la terminologie nazie) :  

1) Le SS-Obersturmbannführer [Lieutenant-colonel], Josef Janisch 

2) Le SS-Obersturmführer [lieutenant], Arnold Brendler 

3) Le SS- Oberscharführer et Rapportführer [Sergent-major], Josef 

Brandauer 

4) Les Stabsfeldwebel [Adjudant], Franz Seeholzer et Ernst Pöschke 

5) Le Rottenführer [Caporal-chef], Daun ? Daum ? 

6) Les Obergefreite [Caporal-chef], Heinrich Philipsen et van Well 

7) Les Gefreite [Caporal] Döhler et Franz Riedl. 

 

 

Source: traduction de la terminologie nazie, annexe 5, page 426, ouvrage de M. Robert 

Steegmann, „Struthof, le KL-Natzweiler et ses kommandos: une nébuleuse concentrationnaire 

des deux côtés du Rhin, 1941-1945“, édition La Nuée Bleue, 2005. 

 

La plupart d’entre eux furent soumis, dès les années 60, à des interrogatoires 

dans diverses cours de justice en Allemagne, afin de déterminer leur part de 

responsabilité et d’implication dans les crimes nazis perpétrés contre des détenus 

de camp. 

En fait, le jugement était souvent très « clément » à leur égard et bien souvent, il 

n’y a jamais eu de suite judiciaire ! 

 

Selon Ernest Gillen dans son ouvrage biographique cité plus haut, il arrivait à 

Janisch d’avoir des accès de colère qu’il n’arrivait plus à maîtriser ! 

Il ordonnait même aux employés civils du camp de se montrer impitoyables à 

l’égard des détenus, voire de les frapper en cas de besoin ; ce que les civils 

alsaciens refusaient de faire.  

Janisch aurait même menacé Fender, chef de chantier alsacien, car il se montrait 

trop « gentil » à l’égard des détenus. Suite à cette menace, Fender aurait 

demandé sa mutation. 

Par ailleurs, Janisch et Brendler s’entendaient comme chien et chat ! 



Janisch était responsable de l’aménagement du tunnel en usine et chargé de la 

direction du chantier, en relation avec le directeur civil du chantier, Joseph 

Tschol, de son dessinateur industriel et de sa secrétaire. 

Dans le cadre du chantier, intervenaient des firmes privées, telles que Degler, 

AEG et quelques entreprises de transport locales ou régionales. 

Celles-ci, à leur tour, faisaient intervenir des employés civils dont des ouvriers 

qualifiés, chargés de faire travailler les détenus, bien que de manière indirecte, 

car ces derniers étaient toujours sous le commandement d’un « Oberkapo » ou 

kapo supérieur, qui lui-même était sous les ordres de Janisch et de Tschol. 

De plus, chaque « Oberkapo » avait sous ses ordres 6 kapos, qui à leur tour 

avaient des détenus et contremaîtres sous leurs ordres. 

Au camp d’Urbès, le chef du camp des détenus était un Allemand du nom de 

Schütz. 

Ernest Gillen mentionne également la présence d’un « Lagerschreiber » qui était 

lui aussi allemand, d’un « Revierkapo » responsable du « bloc » des malades, un 

Polonais ; enfin la présence de 10 hommes considérés comme « aides ». 

Gillen évoque également le fait que certains kapos frappaient de pauvres détenus 

de manière tellement brutale et sauvage que certains d’entre eux s’effondraient 

blessés.  

Toutefois selon Gillen, aucun détenu ne serait mort suite aux coups et blessures 

infligés par certains kapos (ouvrage autobiographique, p 293-295). 

 

 

 

Sources : 

Nos sincères remerciements à Hans-Peter Goergens du Mémorial d’Offenburg-Rammersweier 

(Bade-Wurtemberg) pour tous les documents prêtés et photos. 

Nos sincères remerciements à M. Arno Huth – Mémorial de Neckarelz (Pays de Bade) : 

Baur/Wörner/ „KL-Leonberg“, repris par Arno Huth dans » Das Natzweiler Auβenlager 

Wesserling als A-Projekt des Jägerstabs“, Neckarelz, (p 6, 9, 24). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

« Le petit camp de Buchenwald » 1945, Boris Taslitzky, Musée d’Art Moderne, Centre 

Georges Pompidou, Paris. 

 

 

 

 

 

 

Photo prise par Hans-Peter Goergens en 

mai 2016, musée de Pawiak, Pologne. 

 

 

 

 

 

 



 

Dessin de Déborah Edwards, 

Exposition au Mémorial du Struthof, 2015. 

Photo de Hans-Peter Goergens, 2015. 
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