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Konzentrationslager Lublin (Camp de concentration de Majdanek)

Konzentrationslager Lublin (Camp de concentration de Majdanek) –
environ 80 000 victimes. Camp situé dans le quartier de Majdan
Tatarski, à la frontière du district urbain de Lublin
(Stadthauptmannschaft Lublin) ; chef-lieu du district de Lublin (Distrikt
Lublin) du Gouvernement général (Generalgouvernement).
Camp situé dans le quartier de Majdan Tatarski, à la frontière du district urbain de Lublin
(Stadthauptmannschaft Lublin) ; chef-lieu du district de Lublin (Distrikt Lublin) duGouvernement
général (Generalgouvernement).
Construit à partir de 1941 en tant que camp pour prisonniers de guerre, il était sous
administrationSS (Kriegsgefangenenlager der Waﬀen-SS). Ce n'est que le 16 février 1943 qu’il
devint un camp de concentration. Durant la guerre, le projet existait de construire un complexe qui
devait accueillir 250 000 prisonniers et prisonniers de guerre. Ce projet n’aboutit cependant pas.
Les commandants du camp furent successivement le SS-Standartenführer Karl Otto Koch (août
1941-août 1942), le SS-Obersturmbannführer Max Koegel (août 1942-novembre 1942), le SSSturmbannführer Hermann Florstedt (novembre 1942-novembre 1943), le SS-Obersturmbannführer
Martin Weiss (novembre 1943-mai 1944) et le SS-Obersturmbannführer Artur Liebehenschel (mai
1944-22 juillet 1944). A partir de la mi-février 1943, une partie du camp, devenue autonome, fut
réservée aux otages (Aufgangslager der Ordnungspolizei in KL Lublin).
Le premier convoi arriva à Majdanek en octobre 1941, il comptait quelque 2 000 prisonniers de
guerre soviétiques. En 1942, ce furent principalement des Polonais et des Juifs qui furent dirigés
vers le camp. A partir de 1943, arrivèrent à Majdanek des détenus des prisons de toute la Pologne,
des personnes prises dans des raﬂes de rues dans le Gouvernement général, des gens provenant
des territoires occupés de l'URSS ainsi que des personnes expulsées de la région de Zamość. A
partir de décembre 1943, commencèrent à arriver des convois en provenance d'autrescamps de
concentration. Durant la période de fonctionnement du camp, les Polonais représentèrent 38% de
l'ensemble des prisonniers. Les prisonniers travaillaient dans des détachements ouvriers, dont le
nombre atteignit 200.
Dans les années 1941-1942, les prisonniers de guerre soviétiques malades furent exécutés en

masse. Une action de liquidation fut menée en avril 1942 contre environ 2 000 Juifs polonais ; tous
les prisonniers juifs du camp furent ﬁnalement exécutés le 3 novembre 1943, dans le cadre de
l'Action « Erntefest » (Fête de la moisson). A partir de l'automne 1942, c’est dans des chambres à
gaz (il y en eut sept au total) que les prisonniers commencèrent à être assassinés. Un four
crématoire fonctionna dans le camp à partir du milieu de l’année 1942, les corps des victimes y
étaient incinérés. Les corps étaient également brûlés en tas, comme ce fut le cas également à
Belzec, Sobibor et Treblinka. Des ﬁliales du camp furent organisées à Budzyń, près de Kraśnik, à
Lublin à la rue Lipowa, à Puławy, à Radom et à Varsovie, à la rue Gęsia.
Au printemps 1944, commença l'évacuation des prisonniers vers d'autres camps, surtout sur le
territoire du Reich. Le camp cessa de fonctionner le 22 juillet 1944 ; il fut investi par l'Armée Rouge
le lendemain.
Environ 150 000 prisonniers transitèrent par le camp. Environ 80 000 y furent assassinés, dont 60
000 Juifs.
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