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Chronologie de la destruction
des Juifs de Pologne

Établie par Willy Coutin,  Mémorial de la Shoah | «
Revue d’Histoire de la Shoah »1

1939

1er septembre Début de l’invasion de la Pologne par
les troupes allemandes

15 septembre Exécution par gazage des patients de
l’hôpital psychiatrique d’Owinska, près de Poznan

17 septembre Les troupes soviétiques envahissent
l’est de la Pologne

20  septembre  Réquisition  des  postes
radiophoniques appartenant aux Juifs polonais

21 septembre Ordre de Himmler adressé aux chefs
des  Einsatzgruppen  en Pologne de regrouper les
Juifs des campagnes dans les plus grandes villes et
d’établir des Judenräte 

28  septembre  Application  du  traité  germano-
soviétique qui divise le territoire polonais en deux
zones d’occupation. Plus de deux millions de Juifs
vivent dans la partie sous contrôle allemand, et 1,3
million dans la partie sous contrôle soviétique 

Septembre  -  25  octobre  Massacre  de  Juifs  et  de
Polonais perpétrés par les Einsatzgruppen

Septembre- Octobre Projet de constitution d’une «
réserve juive » dans la région de Lublin

8 octobre Création du premier ghetto à Piotrkow
Trybunalski 

12  octobre  Établissement  du  Gouvernement
général dans la zone occupée qui n’est pas annexée
au Reich. Hans Frank devient Gouverneur général.
Déportation  de  Juifs  de  Vienne  vers  le
Gouvernement général.

16 octobre Le Sonderkommando Lange est chargé
des  inspections  des  hôpitaux  psychiatriques  à
Owinska, Koscian et Gniezno

24 octobre Les Juifs de Wloclawek sont obligés de
porter un triangle jaune sur leurs vêtements

26 octobre Interdiction de l’abattage rituel.  Tous
les  hommes  juifs  entre  16  et  60  ans  doivent  se
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mettre  à  disposition  du  service  du  Travail
(Arbeitsdienst).  Annexion de parties du territoire
polonais  au  territoire  du  Reich  (Warthegau  et
Prusse orientale)

30  octobre  Décret  de  Himmler  expulsant  les
populations polonaises et juives des territoires qui
doivent  être  annexés  au  Reich  vers  le
Gouvernement général

Octobre  Blocage  des  comptes  bancaires
appartenant aux Juifs, limitation du montant des
espèces

9  novembre  Globocnik  est  nommé  SS-  und
Polizeiführer pour le district de Lublin

18  novembre  Décret  de  Hans  Frank  sur  la
constitution des Conseils  juifs (Judenräte)  sur le
territoire  du Gouvernement  général.  Hans Frank
impose aux Juifs de Cracovie de porter un brassard

23 novembre Décret de Hans Frank imposant aux
Juifs du Gouvernement général âgés de plus de dix
ans le port d’un brassard avec l’étoile de David, à
partir du 1er décembre 1939

23 novembre Ordonnance concernant l’obligation
du marquage des commerces juifs

1er décembre Début de la réinstallation de 150 000
Juifs du Warthegau dans le Gouvernement général

Décembre  Début  du  recrutement  du  personnel
pour l’opération T4 par la Chancellerie du Reich

Fin  1939  Premières  utilisations  de  camions  de
gazage en Pologne

1940

1er  janvier  Interdiction  aux  Juifs  du
Gouvernement  général  de  changer  de  résidence
sans permis spécial

12 janvier  420 malades  de  l’asile  de  Chelm sont
exécutés par les Allemands

13 janvier  Un convoi  ferroviaire de 600 Juifs  en
provenance de Lublin arrive à Chelm ; les détenus
sont abattus par les Allemands à leur arrivée

15 janvier Interdiction aux Juifs du Gouvernement
général  de  faire  du  commerce  dans  la  rue.  Le
Sonderkommando  Lange  arrive  à  Koscian  pour
tuer les malades du monastère des Bernardins ; un
premier  groupe  de  patients  reçoit  une  injection
létale ou est assassiné dans les camions de gazage

24  janvier  Obligation  pour  les  Juifs  de  faire
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enregistrer tous leurs biens immobiliers

26 janvier Interdiction aux Juifs du Gouvernement
général de voyager en train sans permis spécial

Janvier Enregistrement de la propriété juive dans
le Gouvernement général. Fermeture de toutes les
synagogues  et  des  maisons  de  prières  dans  le
Gouvernement général

3  février  Début  des  «  euthanasies  »  à  l’hôpital
psychiatrique de Gostynin

8 février Création du ghetto de Lodz

12 février Première déportation de Juifs allemands
vers le Gouvernement général

13  mars  Les  «  euthanasies  »  commencent  à
l’hôpital psychiatrique de Kochanowka

22-29  mars  Émeutes  antisémites  à  Varsovie,
pillages  et  violences  commises  par  de  jeunes
Polonais

1er  avril  Délimitation  à  Varsovie  d’une  «  zone
menacée d’épidémie ». Il s’agit du futur ghetto

2-4  avril  499  malades  mentaux  de  l’hôpital
psychiatrique de Warta sont assassinés

27 avril Himmler ordonne de déporter 2 500 Sinti
et  Roms  d’Allemagne  vers  Belzec,  Krychow  et
Siedlce

30 avril Clôture du ghetto de Lodz qui emprisonne
230 000 Juifs

20 mai  Déportation en train  de Tsiganes  depuis
Hambourg vers Belzec

Mai Environ 10 000 Juifs des districts de Lublin,
Radom  et  Varsovie  arrivent  à  Belzec  et  sont
répartis dans plusieurs camps de travail

18 juillet Interdiction aux Juifs du Gouvernement
général  de  fréquenter  des  lieux  publics  (cafés,
restaurants, hôtels, jardins publics)

Juillet-août  Construction  par  les  Juifs  de  Lublin
d’un camp de travail sur le site de l’ancien aéroport
de la ville

12  octobre  Décret  de  constitution  du  ghetto  de
Varsovie. 338 000 Juifs y sont alors enfermés

26  octobre  Lors  d’une  visite  à  Lublin,  Himmler
ordonne que Globocnik intensifie la recherche des
ancêtres  allemands  parmi  les  Polonais  de  son
district  et  y  installe  la  base  d’un  système  de
colonisation allemande

Octobre Les camps de travail à Belzec et dans les
villages voisins sont abandonnés

Octobre-  novembre  Dans  le  ghetto  de  Varsovie,
l’historien  Emanuel  Ringelblum  forme  le  réseau
clandestin de collecte d’archives Oneg Shabbes

1941

20 février  Un décret de Hans Frank interdit  aux
Juifs de voyager sans permis en tramway, en taxi,
en fiacre sur le territoire du Gouvernement général

Mars Le gouverneur de la région de Cracovie, Otto
Wächter, ordonne la création du ghetto à Cracovie

20 mars Création des ghettos de Lublin, Kielce et
Tarnow

7 avril Fermeture des deux ghettos de Radom

9 avril Création du ghetto de Czestochowa

Avril  Mise  en  place  d’ateliers  de  travail  dans  le
ghetto de Varsovie

1er mai Création du ghetto de Zamosc

22 juin Offensive générale de l’Axe contre l’URSS

23 juin Début des exécutions massives de Juifs à
l’est  par  les  Einsatzgruppen,  systématiques  à
partir de juillet-août

3  juillet  Après  la  découverte  de  649  corps  de
victimes  du  NKVD  à  la  prison  de  Zloczow,  des
miliciens ukrainiens tuent 1  400 Juifs.  Le même
jour commence un pogrom à

Tarnopol (4 500 Juifs tués en quatre jours)

8 juillet Himmler est à Bialystok

10  juillet  Massacre  à  Jedwabne  d’au  moins  340
Juifs par la population polonaise

17 juillet Himmler nomme Odilo Globocnik son «
délégué pour la construction de centres de la SS et
de la Police dans les anciens territoires soviétiques
»

20-21  juillet  Himmler  se  rend  à  Lublin,  puis  à
Lemberg (Lwow).

29 juillet Himmler est à Kovno

30  juillet  Himmler  ordonne  à  Globocnik  de
commencer  la  construction  d’un  camp  de
concentration  à  Majdanek  pour  25  à  50  000
prisonniers de guerre. Les travaux commencent le
22 septembre 1941.

Juillet  Ouverture  près  de  Lublin  d’un premier  «
centre d’euthanasie » en dehors de Reich
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31 juillet Reinhard Heydrich habilité par Hermann
Göring  à  «  préparer   la  Solution  finale  de  la
question  juive  dans  la  zone  d’influence  de
l’Allemagne »

Juillet  Environ  5  000  Juifs  meurent  du  typhus
dans le ghetto de Varsovie

1er  août  Rattachement  de la  Galicie  orientale  au
Gouvernement  général.  Création  du  ghetto  à
Bialystok

Août  Création  du  camp  de  formation  SS  de
Trawniki

Septembre  Philip  Bouhler  et  Viktor  Brack,  de  la
Chancellerie  du  Führer,  rencontrent  Globocnik  à
Lublin  pour  évoquer  l’Aktion  Reinhardt  et  le
transfert  du  personnel  de  l’opération  T4  Arrivée
des  premières  recrues  soviétiques  au  camp  de
formation des auxiliaires de la SS à Trawniki

Les  Allemands  font  d’un  ensemble  d’usines  à
Poniatowa un camp pour  25 000 prisonniers  de
guerre  soviétiques  Les  Allemands  installent  une
usine au 134 rue Janowska, dans les faubourgs de
Lwow, pour en faire un camp de travail forcé

10 octobre Le RSHA à Berlin décide la déportation
des Juifs du Reich vers l’est et leur enfermement
dans des camps ou des ghettos 10 000 Juifs sont
exécutés à Stanislawow

13 octobre Himmler rencontre Krüger et Globocnik
à  Lublin.  Aucours  de  la  discussion,  Himmler  a
vraisemblablementdonné l’ordre à Globocnik pour
la construction du

camp d’extermination à Belzec

15  octobre  Décret  de  Hans  Frank  instituant  la
peine de mortpour tout Juif qui sort du ghetto sans
laissez-passer,  et  pour  toute  personne  qui
donnerait abri aux Juifs

ou les aiderait

Des Juifs d’Autriche (Vienne) et d’Allemagne sont

déportés vers les ghettos de Kaunas, Lwow, Minsk
et RigaJusqu’au 21 février 1942, 58 000 personnes
(dont5  000  Sinti  et  Roms)  de  Vienne,  sont
envoyées aughetto de Lodz

Octobre-novembre Arrivée à Lublin des premiers
membres de l’opération T4 pour installer et diriger
les centres de mise à mort de l’Aktion Reinhardt

Début  des  travaux  de  construction  du  premier
centre  d’extermination  dans  le  Gouvernement
général, à Belzec

28  octobre  Grande  Aktion  contre  le  ghetto  de

Kovno qui fait 9 200 victimes fusillées au Fort n° 9

Fin  octobre  -  15  décembre  Hitler  décide  la
destruction des Juifs d’Europe

8 novembre Création du ghetto de Lwow

Novembre  Création  d’un  camp  pour  des  Juifs
destinés à être gazés à Chelmno

7 décembre Premier convoi de Juifs vers le centre
de  mise  à  mort  de  Chelmno,  en  provenance  de
Kolo dans le Warthegau. Premier gazage réalisé à
Chelmno par le Sonderkommando Lange

17 décembre Création du ghetto de Rzeszow

22 décembre Christian Wirth prend la direction du
centre de mise à mort de Belzec toujours en cours
de construction

24 décembre Réquisition des articles en fourrure
appartenant  à  la  population  juive  du
Gouvernement général

1942

Janvier Dix hommes de l’Aktion T4 (du centre de
Bernburg) arrivent à Belzec

Mi-janvier  Les  Allemands  assassinent  une  partie
des Juifs de Lodz à Chelmno

Janvier-mars Envoi de plusieurs anciens membres
de l’opération T4 en territoire soviétique,  mis au
service  de  l’organisation  Todt  dans  des  hôpitaux
militaires, avant leur affectation dans les camps de
l’Aktion Reinhardt

Février La construction du centre de mise à mort
de Belzec est achevée

19  février  Première  mention  dans  le  Bulletin
d’information  de  l’Armée  de  l’Intérieur  des
massacres  de  Juifs  dans  les  territoires  polonais
incorporés au IIIe Reich

3 mars Le secrétaire d’État Joseph Bühler annonce
au gouverneur  Zörner  le  séjour  provisoire  de  14
000 Juifs du Reich dans son district de Lublin

11 mars-20 juin 85 000 Juifs du Reich, d’Autriche,
du protectorat de Bohême-Moravie et de Slovaquie
sont déportés vers le district de Lublin

14 mars Himmler est à Lublin et visite l’usine de la
DAW

17 mars Première déportation de Juifs du ghetto de
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Lublin  vers le  centre de mise à mort de Belzec ;
début  de  l’assassinat  massif  des  Juifs  du
Gouvernement  général  dans  le  cadre  de  l’Aktion
Reinhardt.  Jusqu’au  14  avril,  26  000  Juifs  de
Lublin  sont  déportés  à  Belzec.  Constitution  des
ghettos de transit pour les Juifs étrangers

18  mars  1  500  Juifs  du  ghetto  de  Lwow  sont
envoyés à Belzec.

Jusqu’au  30  mars,  15  000  Juifs  de  Lwow  sont
déportés à Belzec

24 mars Première déportation de Juifs d’Izbica à
Belzec

27  mars  Début  de  la  déportation  des  Juifs  de
Slovaquie  et  premier  convoi  de  Juifs  de  France
vers  le  camp  d’Auschwitz.  C’est  le  début  de
l’extermination  des  Juifs  d’Europe  occidentale
dans ce camp

29  mars-7  avril  Quatre  transports  de  Slovaquie,
comptant  4  500  Juifs,  arrivent  à  Lublin,  tous
dirigés vers le camp de Majdanek

31 mars Première déportation depuis le ghetto de
Stanislawow vers  Belzec (5  000 personnes) dans
l’un des transports les plus importants

Mars Début de la construction d’un centre de mise
à mort à Sobibor

Mars-juin  27  000  Juifs  étrangers  environ  sont
acheminés dans les ghettos de transit d’Izbica (17
000 personnes), de Piaski (5 000 personnes) et de
Rejowiec (5 000 personnes)

3-4 avril  Premières déportations depuis le ghetto
de  Kolomiya  vers  Belzec  (environ  5  000
personnes)

8 avril Le Delegat (le représentant en Pologne du

Gouvernement  polonais  en  exil  à  Londres)
confirme  la  nouvelle  d’exécutions  massives  en
Galicie orientale, à Vilnius et en Biélorussie

17 avril Visite de Himmler à Varsovie ; il ordonne
vraisemblablement les préparatifs de l’assassinat

des Juifs de la ville

21  avril  Premiers  assassinats  en  masse  de  Juifs
détenus au camp de Majdanek (exécutés  dans la
forêt voisine de Krepiec)

29  avril  Un  rapport  sur  les  massacres  des  Juifs
dans  le  camp  d’extermination  de  Chelmno  est
envoyé au Gouvernement polonais à Londres

30  avril  Une  information  sur  Belzec  est  publiée
dans  le  journal  polonais  clandestin  Biuletyn

Informcyjny

Avril Franz Stangl visite le camp de Belzec et reçoit
de  Wirth  des  ordres  pour  assurer  le
commandement du futur centre de mise à mort de
Sobibor

À la mi-avril, le camp de Sobibor est prêt à recevoir
les premiers transports. Des essais de gazage sont
réalisés Wirth ferme temporairement le centre de
Bezlec et part pour Berlin

3  mai  Un  premier  convoi  arrive  à  Sobibor,  en
provenance de Komarow (2 000 personnes), dans
l’arrondissement de Zamosc

5  mai  Début  des  déportations  vers  Sobibor  des
Juifs de l’arrondissement de Pulawy. Jusqu’au 12
mai,  environ  20  000  Juifs  de  cette  région  sont
déportés à Sobibor

22  mai  Rafle  de  914  Juifs  dans  le  ghetto  de
Varsovie, déportés une semaine après à Bobruisk
pour  des  travaux  d’infrastructures  et  de
fortification

27  mai  À  Prague,  attaque  contre  Reinhardt
Heydrich  par  un  commando  de  résistants  ;  il
meurt de ses blessures le 4 juin

Mai  Leon  Feiner,  dirigeant  du  Bund à  Varsovie,
adresse à Londres un long rapport sur les gazages
à Chelmno, qui reçoit une large publicité dans la
presse britannique et sur les ondes de la BBC

Mai-juin Construction du camp d’extermination de
Treblinka, au nord-est de Varsovie

Début juin Le  SS-Unterscharführer  Ernst Zierke,
infirmier  et  conducteur  dans  des  centres  de
l’opération T4, est

affecté au centre de mise à mort de Belzec

1er  juin  Début  des  déportations  de
l’arrondissement  de  Hrubieszow  vers  Sobibor.
Jusqu’au 10 juin, environ 12 000 Juifs sont ainsi
déportés

3-6 juin Trois trains en provenance de Cracovie (5
000 personnes) arrivent à Belzec

11 juin Début des déportations à partir du ghetto
de Tarnow vers Belzec. Jusqu’au 19 juin, environ 11
500 Juifs de Tarnow sont déportés à Belzec

6  juin  Note  de  protestation  du  Gouvernement
polonais à Londres à propos d’une nouvelle vague
de terreur en Pologne, dénonçant notamment les
crimes contre les Juifs

10  juin  Appel  lancé  par  le  Conseil  national  de
Pologne à Londres aux Parlements des États libres
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à entreprendre une action de protestation contre
les crimes en Pologne et à annoncer un châtiment
pour les coupables

14  juin  Premier  convoi  direct  de  Vienne  à
destination de Sobibor

23 juin Viktor Brack écrit à Himmler pour obtenir
dans  le  Gouvernement  général  du  personnel
supplémentaire de l’opération T4 en prévision du
développement  des  activités  prévu  en  juillet  (à
Belzec et à Treblinka)

26 juin 6 000 Juifs de Lwow sont raflés et envoyés
à Belzec

7-13 juillet La majorité des 20 000 Juifs du ghetto
de Rzeszow sont envoyés à Belzec

9  juillet  Entretien  entre  Himmler,  Krüger  et
Globocnik.  Le  responsable  de  l’Aktion  Reinhardt
dans  le  Gouvernement  général  reçoit  l’ordre
d’organiser la déportation des Juifs de Varsovie

13 juillet Massacre de 1 800 Juifs de Jozefow par le
101e bataillon de réserve de police

14 juillet Création d’un ghetto à Przemysl Mi-juillet
De nouvelles chambres à gaz sont opérationnelles
à Belzec

18-19 juillet Le 18,  Himmler rencontre Krüger et
Globocnik à Lublin ;  le sujet de la réunion porte
sur  la  colonisation  allemande  des  districts  de
Lublin  et  de  Galicie.  Le  19,  Himmler  visite,  à
Trawniki, le camp de formation des auxiliaires des
SS pour l’Aktion Reinhardt, ainsi que des fermes
de colons allemands dans la région de Zamosc. Il
donne  l’ordre  écrit  à  Krüger  d’achever  la
destruction des Juifs du Gouvernement général le
31 décembre 1942 au plus tard

22  juillet  Premier  convoi  vers  le  camp
d’extermination de Treblinka, début de la Grande
Aktion (Großaktion) dans le ghetto de Varsovie ;
jusqu’au 21 septembre, plus de 300 000 Juifs sont
déportés

23  juillet  Suicide  d’Adam  Czerniakow,  président
du Judenrat de Varsovie

26 juillet  Dépêche envoyée par la direction de la
Lutte  civile  au  Gouvernement  de  Londres  sur  le
début de la liquidation du ghetto de Varsovie

28  juillet  À  Varsovie,  les  organisations
clandestines  juives  de  jeunesse  –  Hashomer
Hatzaïr,  Dror,  He’haloutz  et  Akiba  –  forment
l’Organisation  juive  de  combat  (OJC),  2e
organisation  clandestine  juive  après  Poale  Sion
Droite, créée en 1941.

Zalman  Friedrich,  éclaireur  du  Bund  envoyé  en
mission à Treblinka, révèle au ghetto de Varsovie
la  destination  réelle  des  convois  qui  quittent  la
ville

30 juillet  Première  mention de la  liquidation du
ghetto de  Varsovie dans le  Bulletin d’information
de  l’Armée  de  l’Intérieur  Juillet-décembre
Déportations  systématiques  de  Juifs  des  ghettos
dans le  district  de Cracovie (les plus intenses en
juillet). 

À  Cracovie  même,  deuxième  Aktion  les  27-28
octobre.

1er  août  Wirth  devient  inspecteur  des  camps  de
l’Aktion Reinhardt ;

son ami, le  SS-Obersturmführer  Gottlieb Hering,
le remplace à la tête du centre de mise à mort de
Belzec

3  août  10  000  Juifs  du  ghetto  de  Siedlce  sont
envoyés à Treblinka

4  août  Début  des  déportations  des  Juifs  de
l’arrondissement  de  Radom  vers  Treblinka.
Jusqu’au 17 août, environ 30 000 Juifs de Radom
sont envoyés à Treblinka

5 août Déportation des élèves et des éducateurs de
la Maison de l’Orphelin de Janusz Korczak vers le
camp d’extermination de Treblinka

8  août  Gerhart  Riegner,  avocat  allemand  et
représentant  du  Congrès  juif  mondial  en  Suisse,
envoie  au  ministère  des  Affaires  étrangères
britannique et au département d’État américain un
télégramme qui révèle l’existence d’un plan général
élaboré par Hitler pour exterminer tous les Juifs
d’Europe dans l’est du continent

10  août  Le  magazine  américain  Newsweek
annonce que des trains entiers de Juifs de Varsovie
disparaissent

10-31 août Grande Aktion de Lwow, au cours de
laquelle 40 à 50 000 Juifs sont envoyés à Belzec

15  août  1  600  Juifs  du  ghetto  de  Varsovie  sont
déportés au camp de Majdanek

16  août  Rudolf  Reder,  originaire  de  Lwow,  est
déporté à Belzec

17 août Kurt Gerstein visite le camp de Belzec

18 août Himmler visite deux camps de travail pour
Juifs  sur  la  DG  4  dans  le  district  de  Galicie  (à
Jaktorow et Lacki Wielki) Déportation à Treblinka
du  rabbin  Shimon  Huberband,  rédacteur  aux
Archives d’Oneg Shabbes, à Varsovie

5 / 10

http://www.monbalagan.com/


www.monbalagan.com

19 août Massacre de 1 600 Juifs à Lomazy par le
101e  bataillon  de  réserve  de  la  police  et  par  les
formations auxiliaires

Début  de  déportations  des  Juifs  des  ghettos  de
province du district de Varsovie

Wirth visite le centre de mise à mort de Treblinka

20-24 août  Liquidation  du ghetto  de  Kielce  :  21
000 personnes sont envoyées à Treblinka

21  août  Himmler  et  Globocnik  se  rendent  à
Zamosc  –  avec  le  projet  d’établir  une  ville
allemande à Zamosc avant l’été 1943

22 août Déportation d’Eddie Weinstein à Treblinka
depuis Losice

23  août  Déportation  à  Treblinka  de  Jankiel
Wiernik depuis Varsovie

25  août  Déportation  à  Treblinka  d’Avraham
Krzepicki depuis Varsovie 

28  août  Interruption  pour  quelques  jours  du
fonctionnement  du  centre  de  mise  à  mort  de
Treblinka.  Le  SSObersturmführer  Imfried  Eberl
est  remplacé  à  la  tête  du  camp  par  le  SS-
Obersturmführer Franz Stangl

30  août  Le  sergent  de  la  Wehrmacht  Wilhelm
Cornides  prend  en  notes  les  témoignages  de
plusieurs  personnes  lors  de  son  passage  par  le
village de Belzec

Août-décembre  Deuxième  étape  de  déportation
des Juifs du district de Lublin vers Belzec (les plus
intenses ont lieu en

octobre-novembre)

2  septembre  Hitler  décide  de  garder
temporairement  en  vie  les  travailleurs  juifs
spécialisés dans le Gouvernement général

4-21  septembre  Deuxième  phase  de  la  Grande
Aktion  contre  les  Juifs  du  ghetto  de  Varsovie,
déportés à Treblinka

10  septembre  L’Agence  télégraphique  juive
annonce  la  déportation  de  300  000  Juifs  de
Varsovie

11  septembre Parti  de  Kolomyja,  un convoi  de  8
205 Juifs arrive à Belzec après 24 heures de trajet.
Deux mille personnes ont trouvé la mort pendant
le voyage

22  septembre-  Liquidation  du  ghetto  de
Czestocohowa  (40  000  Juifs  8  octobre  sont
envoyés à Treblinka)

Septembre À Treblinka, décision de construire de

nouvelles chambres à gaz Höß,  commandant des
camps d’Auschwitz, visite Chelmno et Treblinka

5  octobre  Himmler,  qui  s’est  rendu  la  veille  à
Cracovie, ordonne

que tous les Juifs allemands emprisonnés dans des

camps  de  concentration  soient  envoyés  à
Auschwitz-  Birkenau  ou  à  Majdanek  Oscar
Strawczynski  et  sa  famille  sont  déportés  à
Treblinka depuis Czestochowa

9  octobre  Dans  une  lettre  adressée  au  Haut
Commandement  des  Forces  armées,  Himmler
affirme  :  «  Notre  objectif  sera  de  remplacer  la
main-d’oeuvre juive par des Polonais […]. Un jour,
les  Juifs  devront  disparaître,  conformément  à  la
volonté du Führer. »

Mi-octobre Mise en service du nouveau bâtiment
de gazage à Treblinka (10 chambres à gaz pouvant
contenir 3 000 personnes à la fois)

28 octobre Nouvelle Aktion à Cracovie (4 500 Juifs
sont déportés et 600 sont tués sur place)

28 octobre – 10 décembre  Décrets sur la création
de  «  nouveaux  ghettos  »  à  la  place  des  anciens
dans le Gouvernement général

29 octobre Première action réussie de l’OJC dans
le ghetto de Varsovie : l’assassinat de l’officier de la
police juive Jakub Lejkin qui s’était illustré par une
brutalité particulière pendant la Grande Aktion de
l’été précédent

2  novembre  Création  par  le  gouvernement
soviétique de la commission d’État extraordinaire
pour enquêter sur les crimes des Allemands et de
leurs alliés

2 novembre- Début de la liquidation des Juifs de la
région de décembre Bialystok rattachée à la Prusse
orientale  ;  déportations  vers  les  camps
d’Auschwitz-Birkenau  et  de  Treblinka  (130  000
personnes déportées) et exécutions de masse

12 novembre Himmler ordonne le peuplement du
secteur de Zamosc avec des Allemands ethniques.
Pour mettre en œuvre ce projet, 110 000 Polonais
non-juifs ont été déportés, plusieurs milliers tués

15  novembre  Le  rapport  des  organisations
clandestines unies du ghetto, intitulé « Liquidation
de  la  Varsovie  juive  »,  est  transmis  au
Gouvernement  polonais  à  Londres  et  aux
gouvernements alliés

25  novembre  D’après  des  informations  du
département d’État, le New
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York Times  publie (en page 10) un article sur les
camps de Belzec, Sobibor et Treblinka,  et sur les
chambres à gaz et fours  crématoires  d’Auschwitz
Jan Karski, courrier du  Delegat, arrive à Londres
avec un rapport sur le ghetto de Varsovie et sur les
déportations vers Belzec

27  novembre  Résolution  du  Conseil  national  de
Pologne  au  sujet  des  massacres  allemands  de  la
population juive

dans  la  Pologne  occupée,  appelant  «  tous  les
peuples  alliés  à  entreprendre  en  commun
immédiatement une action contre ce piétinement,
cette profanation de la morale et des principes de
l’humanité par les

Allemands. »

28  novembre  Début  de  l’expulsion  par  les
Allemands des Polonais vers la région de Zamosc

Novembre Jan Karski, courrier de l’État clandestin
polonais,  arrive  à  Londres  et  transmet  les
informations sur l’extermination des Juifs

À  Belzec,  les  opérations  d’incinération  des
cadavres  déterrés  commencent  (elles  durent
jusqu’en mars 1943)

1er décembre Himmler réunit  à Berlin Krüger et
Globocnik  L’OJC crée  un  commandement  élargi,
avec participation de membres du Bund, de Poale
Sion  Gauche,  de  Poale  Sion  Droite,  du  Parti
ouvrier polonais (PPR) et de

l’Hashomer Hatzaïr.

4 décembre Création de la Commission d’aide aux
Juifs  «  Zegota  »  auprès  de  la  délégation  du
Gouvernement pour

l’Intérieur

10  décembre  Note  du  ministre  des  Affaires
étrangères  de  la  République  de  Pologne  aux
gouvernements

des  Nations  unies,  concernant  les  crimes
allemands  contre  la  population  juive  dans  la
Pologne occupée

11 décembre Le dernier transport de Juifs arrive à
Belzec ; fin des opérations d’extermination au gaz
dans  ce  centre  de  mise  à  mort  ;  effacement  des
traces  (entre  autres,  incinération  des  corps)
jusqu’en mars 1943 ; liquidation du camp en juin-
juillet 1943.

25 décembre Stangl ordonne la construction d’une
gare  factice  à  Treblinka  Décembre  Wirth  se  voit
confier la responsabilité de diriger et de poursuivre

la construction des usines et ateliers d’armement
de la DAW (Deutsche Ausrüstungswerke) dans le
district de Lublin
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1943

9 janvier Himmler visite le ghetto de Varsovie

11  janvier  Le  chef  d’état-major  de  l’Aktion
Reinhardt  adresse  à  Eichmann  à  Berlin  un
radiogramme où il comptabilise au total 1 274 160
personnes tuées pendant l’année

1942 dans les camps de Belzec, Sobibor, Treblinka
et Majdanek

18 janvier Himmler demande à l’inspecteur en chef
du  bureau  des  statistiques  de  la  SS,  le  docteur
Korherr, de préparer un rapport sur les progrès de
la « Solution finale à la question juive »

18-21 janvier Lors d’une reprise des déportations
des  Juifs  du  ghetto  de  Varsovie,  premiers
affrontements  de  la  résistance  juive  avec  les
Allemands

31 janvier L’industriel W. C. Többens signe avec la
SS un contrat pour l’envoi de milliers de Juifs du
ghetto de Varsovie dans le nouveau camp de travail
de Poniatowa (12 à 16 000 Juifs sont présents dans
le camp en juin 1943)

23 février Cas de désertion de 18 Wachmänner du
camp de Poniatowa

Février L’usine Schultz dans le ghetto de Varsovie
est transférée à Trawniki Amon Göth est nommé
par  le  SSPF  Scherner  commandant  du  camp  de
travaux forcé de Plaszow

Fin février Himmler visite Sobibor

2 mars Premier convoi de Juifs quittant les Pays-
Bas pour le centre de mise à mort de Sobibor

3 mars  Cas de désertion de 12  Wachmänner  du
site de Belzec

4-25 mars Départ des quatre convois de Juifs de
France vers des camps de l’Aktion Reinhardt (n°
50 et 51 vers Majdanek, n° 52 et 53 vers Sobibor)

13 mars Création de l’Ostindustrie  GmbH  (Osti),
entreprise  d’armement  SS  dans  le  district  de
Lublin, directement dirigée par le SSPF Globocnik

13-14 mars Liquidation des ghettos A (envoi  des
personnes à Plaszow) et B (envoi des personnes à
Auschwitz-

Birkenau) de Cracovie

22 mars-4 avril Mise en service des Krematorium
IV, II et V à Auschwitz-Birkenau

Mars Fin de la crémation des cadavres sur le site

du centre de mise à mort de Belzec

7  avril  Fin  de  la  première  période  de
fonctionnement  du  camp  d’extermination  de
Chelmno ; reprise de l’activité en avril 1944

10 avril À Belzec, mutinerie des Wachmänner, les
meneurs sont exécutés par les SS

19  avril  Début  de  l’insurrection  du  ghetto  de
Varsovie

23 avril Appel de l’OJC aux Polonais : « C’est une
lutte pour notre liberté et pour la vôtre. »

28 avril  Liquidation du ghetto d’Izbica ;  Tomasz
Blatt et sa famille sont déportés à Sobibor

5  mai  Discours  du  Premier  ministre  de  la
République  de  Pologne,  le  général  Wladyslaw
Sikorski, adressé  aux Polonais dans une émission
de la BBC : il les remercie pour leur engagement en
faveur des Juifs et les prie de « leur accorder plus
d’aide »

8  mai  Siège  par  les  Allemands  du  bunker  du
commandement  de  l’OJC,  suicide  de  la  majorité
des combattants, dont Mordechaï Anielewicz

12 mai Suicide,  à Londres,  de Szmul Zygielbojm,
membre du Conseil national de Pologne, militant
du Bund, en signe de protestation contre le silence
et la passivité du monde face à l’extermination des
Juifs

16  mai  Stroop  annonce  que  la  Grande  Aktion
contre  le  ghetto  de  Varsovie  est  achevée.
Dynamitage de la Grande

Synagogue,  rue  Tlomackie  (hors  des  limites  du
ghetto) pour célébrer cette victoire nazie 

Mai Liquidation définitive des « nouveaux ghettos
» de la région de Lublin

5 juin Déportation de 1 250 enfants juifs hollandais
de moins de 16 ans à Sobibor

11 juin Himmler ordonne la liquidation de tous les
ghettos

23  juin  Début  de  la  liquidation  des  «  nouveaux
ghettos » dans le district de Galicie

25  juin  Mise  en  service  du  Krematorium  III  à
Auschwitz-Birkenau

30 juin Dans son rapport adressé à Krüger, le SSPF
de  la  Galicie,  Friedrich  Katzmann,  compte  pour
son district « 254 989 Juifs environ [qui] ont déjà
été déplacés » (envoyés à Belzec) Le transport des
derniers  détenus juifs  de Belzec arrive à Sobibor
Arrestation du commandant en chef de l’Armée de
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l’Intérieur (AK), le général Stefan Rowecki « Grot
»  ;  un  nouveau  commandant  est  nommé,  le
général Tadeusz Komorowski « Bor »

Juin  Soulèvement  de  l’Organisation  juive  de
Combat dans le ghetto de Czestochowa, écrasé par
les Allemands

Juillet  La dernière « brigade de la mort  » ayant
travaillé au démantèlement du centre de Belzec est
emmenée en train au camp de Sobibor ; évasion en
route de Chaïm Hirszman

5 juillet Himmler ordonne l’ouverture d’un camp
IV à Sobibor pour stocker des munitions prises aux
Soviétiques

7  juillet  Globocnik  est  remplacé  par  le  SS-
Gruppenführer  Jakob  Sporrenberg  au  poste  de
SSPF du district

de Lublin

19  juillet  La  construction  d’un  camp  de
concentration  sur  le  territoire  du  ghetto  de
Varsovie est achevée

20 juillet Le Waldkommando à Sobibor se révolte ;

huit prisonniers juifs parviennent à s’évader, tous
les autres sont exécutés

28  juillet  Rencontre  de  Jan  Karski  avec  le
président des États-Unis Franklin D. Roosevelt

2 août Révolte dans le centre de mise à mort de
Treblinka  ;  poursuite  des  opérations
d’extermination  au  gaz  jusqu’à  fin  août  ;  la
liquidation du camp s’achève en septembre

16  août  Reprise  des  déportations  de  Juifs  de  la
région  de  Bialystok  ;  résistance  armée  dans  le
ghetto de Bialystok pendant cinq jours. Résistance
armée des prisonniers juifs lors de la liquidation
du camp de travail de Krychow

21 août Derniers gazages effectués à Treblinka

Août Résistance armée lors  de  la liquidation des
derniers Juifs de Bedzin et Sosnowiec

Fin  août  Planification  de  l’Aktion  Erntefest  de
liquidation  finale  des  Juifs  du  Gouvernement
général, selon le témoignage de Jakob Sporrenberg

3  septembre  Oswald  Pohl,  chef  du  WVHA,
ordonne  que  les  camps  de travail  forcé  pour  les
Juifs de Poniatowa, Budzyn et Krasnik deviennent
des camps annexes de Majdanek

21 septembre Fin des gazages à Majdanek

22  septembre  Himmler  ordonne  à  Globocnik  de
mettre fin à l’Aktion Reinhardt au plus tard le 31

décembre 1943

26 septembre À Varsovie, Léon Najberg parvient à
sortir du périmètre du ghetto, « liquidé » depuis le
printemps par les Allemands

Septembre  Globocnik  quitte  la  Pologne  pour
Trieste (Istrie)

4 octobre À Posen, Himmler prononce un discours
devant  des  officiers  SS,  dans  lequel  il  évoque
l’extermination des Juifs

14  octobre  Insurrection  dans  le  camp
d’extermination de Sobibor – le camp est liquidé
en novembre

20 octobre Le personnel et les derniers prisonniers
de Treblinka arrivent à Sobibor

25  octobre  Liquidation  du  commando  de  Juifs
travaillant à la disparition des corps au camp de
Janowska  (100  à  200  000  corps  y  ont  été
incinérés)

Octobre À New York, publication du Black Book of
Polish  Jewry  décrivant  en  détail  les  crimes
commis par

les  Allemands  contre  les  Juifs  en  Pologne  À
Trieste,  l’ancien  moulin  à  riz  à  San  Sabba  est
converti en camp de concentration, commandé par
Wirth

3-4  novembre  L’Aktion  Erntefest,  opération
marquant la fin de l’Aktion Reinhardt, directement
préparée par Himmler.  Le camp de Trawniki  est
liquidé.  Les  détenus  du  camp  de  travail  de
l’aéroport  sont  conduits  à  Majdanek  pour  y  être
exécutés  avec  les  détenus  juifs  de  ce  camp.  Les
détenus  du  camp  de  travail  de  Poniatowa  et  de
petits camps dans l’arrondissement de Pulawy sont
aussi liquidés. Plus de 42 000 Juifs sont assassinés
lors de cette opération à laquelle assiste Wirth Le
juge  enquêteur  de  la  SS,  Konrad  Morgen,  est
présent à Poniatowa lors de l’Aktion Erntefest

13-14  novembre  Liquidation  du  camp  de  la  rue
Janowska à Lwow

17  novembre  Un  dernier  train  quitte  Treblinka,
chargé de matériel

23  novembre  Le  SS-Oberscharführer  Gustav
Wagner,  commandant  de  Sobibor,  annonce
l’exécution des trente derniers Juifs du camp
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1944

5 janvier Depuis Trieste, Odilo Globocnik soumet à
Himmler son rapport final sur le volet économique
de  l’Aktion  Reinhardt.  À  eux  seuls,  les  vols  des
objets et devises des victimes ont rapporté plus de
178 millions de Reichsmarks

10  mars  Mort  d’Emanuel  Ringelblum,  fusillé  à
Varsovie

30 mars Abandon définitif  par les  Allemands du
site de Sobibor

Mars L’Armée rouge pénètre en Galicie orientale

26 mai Wirth est tué au combat par des partisans
yougoslaves

Juin-juillet  Seconde  phase  d’extermination  à
Chelmno (assassinat de 10 000 Juifs du ghetto de
Lodz)

22 juillet Liquidation du camp de travail de la rue
Lipowa  à  Lublin.  Les  derniers  détenus  sont
envoyés à Auschwitz-Birkenau

25  juillet  Libération  du  camp  de  Majdanek  par
l’Armée rouge.

En  août,  transformation  du  camp  en  un  camp
spécial du NKVD où sont internés des prisonniers
de guerre  allemands et des responsables polonais
de l’Armée

intérieure (AK)

Fin  juillet  Le  camp  de  travail  de  Treblinka
(Treblinka I) est démantelé

Juillet-août Transports de prisonniers quittant le
camp  de  Plaszow  pour  les  camps  d’Auschwitz-
Birkenau,  de  Stutthof,  de  Flossenburg,  de
Mauthausen,  et  d’autres  camps  de  concentration
en Allemagne.

6 août Fin de la liquidation du ghetto de Lodz ; 60
000 Juifs sont déportés à Auschwitz-Birkenau

16 août Le site de Treblinka est occupé par l’Armée
rouge

1er  août-2  octobre  Insurrection  de  Varsovie  à
l’appel de l’AK, abandonnée par l’Armée rouge qui
stationne sur la rive droite de la Vistule. Environ
160 000 morts dans la population civile 

Septembre À Chelmno, démantèlement du premier
crématoire dans le Waldlager

2 novembre Fin des opérations de gazage de Juifs
au  camp  d’Auschwitz-Birkenau,  poursuite  des

travaux  d’effacement  des  traces  des  meurtres
(novembredécembre)  Mi-décembre  À  Chelmno,
toutes  les  installations  de  mise  à  mort  sont
détruites

1945

17  janvier  Entrée  des  troupes  soviétiques  dans
Varsovie détruite et dépeuplée Le site de Chelmno
est abandonné par les Allemands à l’approche des
troupes soviétiques

19 janvier La ville de Lodz est libérée par l’Armée
rouge

27 janvier Libération du camp d’Auschwitz

29  avril  Fin  du  camp  de  concentration  de  San
Sabba à Trieste ;

le crématoire et la cheminée sont détruits par les
SS qui s’enfuient ensuite

31  mai  Globocnik  est  arrêté  par  des  soldats
britanniques en Carinthie (Autriche) ; il se suicide
le jour même

***
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