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SS Sonderkommando Belzec (Camp d’exterminsation de Bełżec)

SS Sonderkommando Belzec (Camp d’exterminsation de Bełżec) –
environ 500 000 victimes. Durant l'occupation allemande, Bełżec se
trouvait dans la starostie de Zamość (Kreishauptmannschaft Zamosc)
du district de Lublin (Distrikt Lublin) du Gouvernement général
(Generalgouvernement)
Durant l'occupation allemande, Bełżec se trouvait dans la starostie de Zamość
(Kreishauptmannschaft Zamosc) du district de Lublin (Distrikt Lublin) du Gouvernement général
(Generalgouvernement).
Le camp d'extermination de Belzec (SS-Sonderkommando Belzec) fonctionna du 1er novembre
1941 au 30 juin 1943. Il fut l’un des trois camps d'extermination créés lors de la mise en place de
l'Action « Reinhardt » (Aktion Reinhardt), c'est-à-dire de l'extermination des Juifs sur le territoire du
Gouvernement général. Il était soumis aux ordres d’Odilo Globocnik, le commandant de la SS et de
la police du district de Lublin, responsable de l'Action « Reinhardt ». En raison de son emplacement
à proximité des frontières de trois districts, Belzec était le centre de liquidation des ghettos des
districts de Lublin, de Cracovie et de Galicie. Les convois qui y arrivaient comptaient généralement
entre 40 et 60 wagons à bestiaux (chacun d'eux contenant de 100 à 130 personnes). Ils arrivèrent
par intervalles à partir du 15 ou 16 mars 1942 jusqu'à la ﬁn du mois de novembre de la même
année. Les Juifs étaient mis à mort dans trois chambres à gaz au moyen de gaz d'échappement de
moteurs Diesel. Les corps des exécutés étaient inhumés dans des fosses communes, appelées «
fosses de la mort ». En octobre 1942, on commença à incinérer les corps des victimes des convois
courants mais aussi de celles qui avaient été inhumées dans les fosses de la mort. L’incinération
des corps dura jusqu'au printemps 1943. Ensuite, les installations du camp furent démontées et le
terrain planté d’arbres. Les derniers prisonniers juifs furent dirigés vers le camp d'extermination de
Sobibor.
Les commandants du camp furent successivement le SS-Hauptsturmführer Christian Wirth et le SSHauptsturmführer Gottlob Hering. Le personnel était composé de SS et de gardiens du camp de
formation SS de Trawniki.
Dans le camp d'extermination de Belzec moururent environ 500 000 Juifs, en provenance surtout du
territoire du Gouvernement général. On y extermina également des Juifs venant d’autres pays de

l'Europe occupée par les Allemands ainsi qu’environ 1 500 Polonais et un nombre de Roms non
déterminé à ce jour.
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