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CHRONOLOGIE DU S Y S T È M E CONCENTRATIONNAIRE NAZI

(Cette chronologie a été faite à partir de l’important dossier constitué à cette fin dans l’ouvrage collectif «La
déportation et le système concentrationnaire nazi». Seules les dates qui nous sont apparues les plus importantes
ont été retenues).
Sur le plan pédagogique, il serait bon à partir de l’ensemble de ces dates de conduire les élèves à distinguer soit
par un jeu de couleurs, ou tout autre moyen, les points suivants :


progression dans la conception de la déportation et son application



les informations sur ce qui se passe dans les camps, (informations et informateurs)



les mesures contre les Juifs et les Tsiganes, les expériences médicales et l’euthanasie



la réaction des chrétiens et des églises



l’attitude des états étrangers et notamment de la France



le camp d’Auschwitz.

________________________________________________________________________________

1933
28 février : Le président du Reich prend le décret sur «La protection de la Nation et de l’État» suspendant les
libertés fondamentales. Les autorités policières de Prusse et de Bavière instaurent la mise en « détention de
sûreté » par la Police, sans contrôle judiciaire. Arrestations de quelque 10 000 opposants.
Fin février-avril : création le plus souvent à l’initiative des SA des premiers camps.
8 mars : le Ministre de l’Intérieur du Reich FRICK annonce la fondation des camps de concentration.
21 mars : Loi sur « La prévention des commérages délictueux contre le gouvernement », décret créant les
tribunaux spéciaux.
Avril-juillet : Interdiction des activités des Témoins de Jéhovah dans la plupart des Länder puis dans l’ensemble
du Reich.
1er avril : Boycott des commerces tenus par les juifs.
7 avril : Loi sur la réhabilitation de la fonction publique dont le paragraphe aryen publié le 11 avril entraîne la
révocation des fonctionnaires non-aryens. Cette mesure discriminatoire est suivie d’autres interdictions
professionnelles et universitaires.
14 juillet : Loi sur « La prévention de la transmission héréditaires des maladies ordonnant la stérilisation en
cas d’imbécillité, d’épilepsie, de cécité et de surdité héréditaire, de schizophrénie, de folie dépressive, de danse
de Saint Guy ou de malformation physique grave ».
20 juillet : Signature du Concordat entre le Vatican et l’Allemagne.
24 novembre : Loi contre les criminels habituellement dangereux : à la suite d’une seconde condamnation
criminelle, il peut être ordonné une mise en détention de sûreté dans un KL (camp de concentration) pour une
période illimitée et la castration des criminels sexuels.

1934
4 février : Gerhart Seger, échappé du camp d’Oranienburg en décembre 1933, publie un article sur la vie des
camps. Son ouvrage « Oranienburg : sinistre geôle de l’enfer hitlérien » est édité en France et en Suisse dans le
courant de l’année 34. Les nazis répondent par un contre ouvrage.
29-30 juin : Nuit des Longs Couteaux. Les SS et la Gestapo assassinent 100 à 150 dirigeants des SA, des
dissidents du NSDAP et de la Droite conservatrice. La SS prend la relève de la SA à la garde des camps de
concentration. Sont constitués des détachements spéciaux chargés notamment de la garde des camps, les « SS
Têtes de mort ».
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1935
Janvier : Un ouvrage de Wolfgang Langhoff intitulé : « Les soldats du marais. Sous la schlague des nazis.
Treize mois de captivité dans les camps de concentration » est diffusé en France au cours de l’année 35.
Mai-août : Campagnes de boycott contre les Juifs et de leur exclusion de nombreux lieux publics.
Pâques : Le Père Lichtenberg, doyen du chapitre de la cathédrale catholique de Berlin proteste contre les sévices
commis dans les camps de concentration.
28 juin : Loi modifiant le Code Pénal : le principe « pas de peine sans loi » est remplacé par « pas de crime sans
peine ». L’homosexualité est puni de dix ans de travaux forcés et de l’internement à vie.
15 septembre : Lois de Nuremberg : Loi sur « La protection du sang » et de l’honneur allemands et Loi sur «
La citoyenneté du Reich ». Cela aboutit à priver de leurs droits les Juifs allemands.
18 octobre : Loi sur la protection de la santé héréditaire de la Nation allemande accompagnée d’une campagne
de propagande contre « les existences qui ne méritent pas d’être vécues ».

1936
6 juin : Circulaire du Ministre de l’Intérieur de Prusse et du Reich contre le fléau Tsigane.
16 juillet : Création d’un camp de Tsiganes à Marzahn à l’est de Berlin.
17 et 23 juillet : Des extraits du mémoire déposés à la Chancellerie du Reich par le Pasteur Bonhöffer, de
l’église confessante, protestant contre l’antisémitisme croissant du régime est publié dans la presse suisse et
britannique.

1937
23 février : Ordonnance de Himmler prévoyant l’incarcération immédiate « des criminels de profession ou
d’habitude ».
21 mars : Lecture de l’Encyclique « Mit Brennender Sorge » dans toutes les églises catholiques du Reich.
12 juin : Ordonnance secrète de Heydrich décidant que les « souilleurs de race juifs » seront une fois leur peine de
prison purgée, placés en « détention de sûreté ».
14 décembre : Ordonnance du Ministère de l’intérieur du Reich sur « La lutte préventive contre le crime », créant le
criminel sans crime. La police peut placer en KL au titre de la « détention de prévention ».

1938
12-13 mars : Rafles et internements des opposants politiques et de Juifs en Autriche.
1er juin : Heydrich ordonne à la police d’effectuer des rafles contre les asociaux (mendiants, Tsiganes, vagabonds,
proxénètes, prostitués) qui sont internés en camps de concentration, notamment à Buchenwald.
14 octobre : Goering annonce une campagne d’aryanisation des biens juifs et d’internement des Juifs dans les camps de
travail.
8-13 novembre : Nuit de cristal (pogroms contre les Juifs) 91 morts, des centaines de blessés, environ 30 000
internés dans les camps de concentration, mise à sac de 191 synagogues, de 7 500 commerces appartenant à des Juifs.
12 novembre : Loi française autorisant l’internement des étrangers suspects de porter atteinte à la sécurité.
17 novembre : Première législation italienne anti-juive.
8 décembre : Décret de Himmler sur la répression du fléau tsigane imposant l’identification et le recensement de
Tsiganes.
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1939
24 janvier : Goering charge Frick « de réaliser par tous les moyens l’émigration des Juifs ».
30 janvier : Dans un discours devant le Reichtag, Hitler annonce « l’anéantissement » de la race juive en Europe
au cas où éclaterait une guerre mondiale.
9 février : Internement administratif à Argelès en France et à St Cyprien des volontaires des Brigades internationales
réfugiés en France.
26 juin : Ordonnance de la Gestapo plaçant en « détention de sûreté » les Tchèques « travaillant insuffisamment
», participant à des activités politiques ou ayant une « attitude hostile envers l’État ».
2 septembre : Le camp de Stutthof est ouvert près de Dantzig avec l’internement des Juifs et des Polonais de l’ancienne
ville libre.
9 septembre : Décret de Heydrich sur la sécurité du Reich en temps de guerre ordonnant que soient internés « tous
ceux qui risquent de contrarier l’esprit combatif de la nation ».
20 septembre : Ordonnance secrète d’application du décret du 9 septembre chargeant la Gestapo d’exécuter sans
jugement et à l’intérieur des KL les opposants et saboteurs.
21 septembre : Circulaire de Heydrich relative au « problème juif dans les territoires occupés », Heydrich donne
l’ordre de rassembler les Juifs des territoires annexés dans des ghettos, près des jonctions ferroviaires.
Début octobre : Décret (antidaté du 1er septembre) de Hitler autorisant à « à accorder une mort miséricordieuse aux
malades jugés incurables ». Ouverture de l’Institut « A » d’euthanasie, de l’Institut « B », d’autres seront ouverts par la
suite.
12-17 octobre : 1ère déportations de Juifs d’Autriche et du Protectorat vers la Pologne occupée.
30 octobre : Ordonnance de Himmler sur le transfert dans le Gouvernement général de tous les Juifs des
territoires annexés par le Reich.
15 novembre : Début de la déportation de 200 000 Polonais et 100 000 Juifs du Wartheland vers le
Gouvernement général.
18 novembre : Décret-loi français autorisant l’internement des « Individus dangereux pour la défense nationale
ou la sécurité publique ».
12 décembre : Instauration du travail forcé pour les Juifs et de camps de travail en Pologne.
23 décembre : Ordonnance de Himmler envoyant les Polonais « désœuvrés » en KL.
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1940
Janvier : 1ers tests d’euthanasie effectués à Brandeburg : le monoxyde de carbone est choisi contre la morphinescopolamine.
30 janvier : Conférence présidée par Heydrich sur la déportation de l’ensemble des Juifs des territoires annexés à
l’Est par le Reich et de 30 000 Tsiganes vers le Gouvernement général.
21 février : Himmler décide la création à Auschwitz « d’un camp de quarantaine » destiné aux Polonais de Silésie
et du Gouvernement général.
1er avril : Accord entre Himmler et une fondation allemande appelée « Fondation pour l’héritage des ancêtres »
pour des études de biologie et d’anatomie raciale dans les camps.
30 avril - 1er mai : Le ghetto de « Litsmannstadt » (Lodz) est clôturé. Toute tentative d’évasion est passible de la
peine de mort.
4 mai : Rudolph Höss, commandant adjoint de Sachsenhausen est nommé Commandant du KL d’Auschwitz.
25 mai : Mémorandum de Himmler à Hitler envisageant « 1’émigration de tous les Juifs vers l’Afrique ». En
juin-août le Ministère des Affaires Étrangères proposera le « plan Madagascar » : l’expulsion des Juifs
d’Europe sur la grande île.
30 mai : Lancement de 1’Aktion-Frank visant « à détruire physiquement l’élite intellectuelle de la Pologne par
des arrestations massives et sa déportation dans des KL ».
Juin-septembre : Protestation contre l’euthanasie émanant d’ecclésiastiques, des pasteurs et quelques évêques
catholiques.
14 juin : Arrivée à Auschwitz des 728 premiers internés polonais.
22 juin : Signature de l’armistice franco-allemande : « le Gouvernement français est tenu de livrer sur demande
tous les ressortissants allemands désignés par le Gouvernement du Reich et qui se trouvent en France » (art.19, al.
2)
13 septembre : Déportation de Juifs de Vienne et de diverses villes autrichiennes et tchèques vers le Gouvernement
général.
27 septembre : Première ordonnance allemande anti-juive publiée en France occupée.
30 septembre : Première ordonnance allemande anti-juive publiée aux Pays bas.
3 octobre : Premier statut des Juifs promulgué par Vichy.
4 octobre : Loi de Vichy autorisant l’internement «des étrangers de race juive».
Les autorités allemandes demandent à l’administration française en zone occupée d’interner les Tsiganes.
27 octobre : 290 juifs malades mentaux et vieillards d’un asile polonais sont gazés, (439 autres en janvier 1941).
3 novembre : Obligation pour les Juifs polonais du Gouvernement général de porter l’étoile jaune.
Décembre : le Gouvernement polonais de Londres publie en anglais « Persécutions of Jews in the German
occupied Poland ».
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1941
Janvier février : Entretien de Himmler avec Bouhler, Directeur de la Chancellerie de Hitler, à propos des
capacités de « l’Organisation T4 » pour liquider les existences inutiles des KL.
1er mars : En visite à Auschwitz, pour la première fois, Himmler décide de son extension : construction de
Birkenau, complexe chimique « Buna », domaine agricole, etc.
30 mars : Hitler déclare à ses généraux que la guerre à l’Est sera une guerre d’extermination.
6 avril : Un millier de déportés venant de Lublin arrive à Auschwitz.
14 mai : 1ère rafle de Juifs effectuée par la Police parisienne. 3 747 Juifs polonais, tchèques et autrichiens sont
internés à Pithiviers et Beaune la Rolande.
2 juin : Second statut des Juifs pris par le Gouvernement de Vichy
22 juin : la Wehrmacht commence l’offensive contre l’URSS. Les Einsatzgruppen commencent le massacre des
communistes, des Juifs, des partisans et des Tsiganes.
17 juillet : Une directive de la Gestapo ordonne aux Einsatzgruppen de liquider tous les Juifs.
31 juillet : Goering mandate Heydrich pour qu’il se charge de la « Solution globale» de la question juive.
Début Août : Consulté par Himmler, le Dr Grawitz chef du service de santé de la SS, conseille la chambre à gaz
comme méthode d’extermination massive.
3 août : L’évoque catholique de Munster, Mgr Galen qualifie de crime la mise à mort de malades mentaux.
Son homélie, la troisième sur ce thème est diffusée par voie de tracts.
24 août : L’euthanasie pratiquée sur les malades mentaux est officiellement suspendue : 5 000 enfants handicapés,
70 000 adultes, séniles grabataires, délinquants sexuels dans le Reich en 1940-41, 2 000 malades mentaux en
Prusse orientale et Pologne en 1940 sont ainsi assassinés. Cette pratique se poursuit dans les KL, dans les
établissements spécialisés d’enfants dans le Reich et à l’Est.
Septembre : La section des transports automobile est chargée de la mise au point d’un camion à gaz.
Début septembre : Radio-Moscou évoque un plan d’extermination des Juifs dans les territoires envahis par les
nazis.
3 septembre : Premiers gazages au Zyklon B, effectués sur des prisonniers de guerre soviétiques au bloc 11
d’Auschwitz I.
29-30 septembre : Les SS massacrent 33 700 Juifs à Babi-yar près de Kiev.
18 octobre : Himmler interdit 1’émigration hors d’Europe (circulaire d’application de la Gestapo. 23 octobre).
Décembre : Gazage des Juifs de Karkov avec deux camions.
Émission de Thomas Mann à la BBC dénonçant le massacre des Juifs par les nazis.
7 décembre : Décret « Nuit et Brouillard » sur la poursuite d’actes commis contre le Reich signé par le
Maréchal Keitel : « un effet de frayeur efficace et durable ne peut être atteint que par la peine de mort ou par
des mesures propres à maintenir les proches et la population dans l’incertitude sur le sort des coupables. Le
transport en Allemagne permet d’atteindre ce but ».
8 décembre : Début des exécutions de Juifs et de Tsiganes dans les camions à gaz à Chelmno-Kulmhof.
29 décembre : Le secrétaire d’état à la santé, le Docteur Conti, et plusieurs grands professeurs de médecine,
responsables d’instituts importants décident de lancer des expérimentations humaines contre le typhus dans le KL.
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1942
20 janvier : La conférence de Wannsee présidée par Heydrich décide « la solution finale de la question juive
». La réalisation de la solution finale est confiée à Eichmann de la Gestapo.
25 janvier : Himmler annonce l’envoi de 100 000 Juifs et 50 000 Juives à Auschwitz .
Février : Début des exterminations de masse dans les chambres à gaz à Auschwitz .
23 février : 759 Juifs meurent dans le naufrage du Sturma, vétuste bâtiment roumain en Mer Noire, après que
les autorités britanniques du Mandat leur aient interdit de débarquer.
17 mars : Transport des Juifs de Lublin à Belzec où ils sont gazés.
26 mars : Création d’un camp de femmes à Auschwitz.
26 mars - 20 octobre : 60 000 Juifs de Slovaquie sont déportés vers Auschwitz et Lublin-Majdanek.
27 mars : Premier convoi de Juifs de France pour Auschwitz. Au total de mars 42 à août 44, 75 721 Juifs
seront déportés de France dont 11 000 enfants.
Mai : Installation et mise en marche de la chambre à gaz aménagée dans une ancienne ferme (Bunker I) à
Birkenau, une seconde ferme (Bunker II) sera aménagée le mois suivant.
2 juin : La BBC diffuse un résumé d’un rapport du Bund (Parti socialiste juif de Pologne) « L’extermination
des Juifs dans le Gouvernement général a débuté en février 1942. On peut estimer à 700 000 le nombre de
Juifs polonais que les Allemands ont déjà tués ».
20 juin : L’Office of Strategic Studies américain reçoit un rapport indiquant que les nazis anéantissent
systématiquement les Juifs.
1er juillet : Radio-Londres en français dénonce le massacre des Juifs polonais ainsi que l’existence des
chambres à gaz.
2 juillet : Accord Bousguet-Dannecker pour la livraison des Juifs apatrides, « les enfants de moins de 16
ans aussi » de Zone sud.
4 juillet : La « sélection » sur la rampe d’Auschwitz devient systématique avec un convoi de Juifs de
Slovaquie.
16-17 juillet : Rafle du Vel d’Hiv : 12 884 Juifs arrêtés par la Police française .
17-18 juillet : Himmler en inspection pour la seconde fois à Auschwitz décide l’agrandissement de
Birkenau et assiste à un gazage. Par ailleurs, il donne l’ordre de vider les fosses communes de Buchenwald
et d’incinérer les cadavres ce qui sera exécuté durant l’automne.
8 août : Gerhart Riegner représentant du Congrès Juif Mondial à Genève informe Washington et Londres
que le quartier général de Hitler aurait examiné « un plan selon lequel après déportation et concentration à
l’Est, tous les Juifs doivent être exterminés d’un coup pour résoudre définitivement la question juive en
Europe ».
Eté : Révolte du Kommando disciplinaire de femmes de Budy à Auschwitz. Elles sont toutes massacrées.
12 septembre : Le philosophe catholique Jacques Maritain appelle sur les ondes de Radio-Londres à cacher
les Juifs persécutés.
15 septembre : Radio-Londres évoque les protestations de 6 évêques français contre les rafles.
24 novembre : Le département d’état américain constate que 2 Millions de Juifs ont été tués et qu’il existe
un plan d’extermination.
Fin novembre : Jan Karski courrier de l’armée intérieure polonaise, fait part à l’un des délégués juifs du
Conseil polonais à Londres de son témoignage sur le ghetto de Varsovie et sur le camp d’extermination de
Belzec. Karski rencontrera des membres du Cabinet britannique en février 43 et Roosevelt en juillet 43.
16 décembre : Décret de Himmler ordonnant la déportation des tsiganes vers Auschwitz. Circulaire mise
en application le 23 janvier 43.
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1943
23 février : Ordre du commandant d’Auschwitz généralisant la pratique du tatouage.
Printemps 43 : Formation d’une organisation de résistance à Auschwitz.
19 avril : Insurrection du ghetto de Varsovie à la suite de l’ordre de Himmler de déporter tous les habitants.
25-26 avril : Lettre des laïcs catholiques de Munich condamnant l’anéantissement des Juifs allemands
mais le Docteur Mengele est nommé médecin, à Auschwitz .
12 mai : A la suite de l’écrasement de l’insurrection du ghetto de Varsovie et de l’annonce de la
déportation de sa famille, Szmul Zygielbojm se suicide laissant une lettre ouverte dénonçant
l’indifférence de l’opinion et des gouvernements alliés. Seul le New Chronical la publie.
8 juillet : Sur Radio-Londres est lu un document de la résistance polonaise exposant « la politique
d’extermination systématique accomplie de sang froid contre les Juifs ».
19 août : Lettre pastorale de 1’épiscopat catholique allemand contre l’euthanasie.
Octobre : Sauvetage des Juifs du Danemark passant massivement et clandestinement en Suède.
Novembre : Le KL d’Auschwitz est subdivisé en Auschwitz I Stammlager, Auschwitz II Birkenau, Auschwitz
III Monowitz.
19 novembre : Un résistant polonais, Jerzy Tabeau s’évade de Birkenau . Son rapport sur l’extermination des
Juifs parvient à Londres et Washington dans le courant de 1944.
Fin novembre : A l’occasion du dimanche de pénitence, les pasteurs de l’église confessante d’Allemagne, lisent
une prédication mentionnant « malheur à nous et à notre peuple s’il trouve justifié de tuer des êtres humains
parce qu’ils sont jugés indignes de vivre ou appartiennent a une autre race ».

7/8

Train de la mémoire 2008 – P.J.D.

25/02/08

1944
7 avril : Deux jeunes juifs slovaques, Rudolph Vrba et Alfred Wetzel s’évadent d’Auschwitz et transmettent un
rapport détaillé sur la camp aux autorités alliées dont des éléments sont publiés dans la presse anglo-saxonne de
Suisse en juin.
28 avril-8 juillet : 1ères déportations de Juifs de Hongrie : 435 000 vers Auschwitz.
Début juillet : Début des expériences d’inoculation de la tuberculose à Neuengamme.
18 juillet : De Budapest, Raoul Wallenberg adresse à Stockholm le « Protocole d’Auschwitz » recueil de
témoignages d’évadés.
30 juillet : La procédure « Nuit et Brouillard » est abrogée et remplacée par le décret « Terreur et sabotage » : les
prisonniers « Nuit et brouillard » sont transférés dans les KL.
20 août : Premier bombardement aérien allié sur Monowitz.
13 septembre : L’usine de Monowitz est bombardée par l’aviation américaine : 40 déportés sont tués. Les
installations ferroviaires, les chambres à gaz d’Auschwitz demeurent pour l’essentiel intacts.
7 octobre : Révolte du Sonderkommando de Birkenau, incendie du crématoire IV.
3 novembre : Arrivée à Auschwitz du dernier convoi de Juifs.
26 novembre : Himmler ordonne d’arrêter les gazages et de détruire les crématoires d’Auschwitz.
1er décembre : Sur ordre de Himmler un kommando est constitué en vue du démantèlement des chambres à gaz et
des crématoires II et III.

1945
5 janvier : Dernier transport arrivé à Auschwitz.
18-19 janvier : évacuation massive de 58 000 internés d’Auschwitz vers Gross-Rosen, Mathausen, Buchenwald.
23 janvier : Les SS incendient le «Kanada» d’Auschwitz.
27 janvier : Les SS font sauter un dernier crématoire à Auschwitz. Auschwitz est libéré par le premier front d’Ukraine
de 1’Armée rouge. 7 000 survivants y sont demeurés après l’évacuation massive.
29 Avril : Dernier gazage à Mauthausen.
Fin avril-début mai : Publication de Documents officiels sur les camps d’extermination nazis. La presse française
commence à publier de nombreuses photos des charniers découverts dans divers camps.
5 mai : Libération de Mauthausen par la 3ème armée américaine.
8 août : Suite à la conférence de Potsdam, les 4 grandes puissances signent l’accord de Londres instituant le Tribunal
militaire international et distinguant entre la violation des lois de guerre et les crimes contre 1’humanité.
18 octobre : ouverture de la session du Tribunal militaire international. Les quatre parquets alliés retiennent comme
chefs d’accusation les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.
Nuremberg : 20 novembre : Le Tribunal militaire international installe ses assises à Nuremberg. Le verdict sera
rendu le 1er octobre 1946.
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