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Konzentrationslager Stutthof (Camp de concentration de Sztutowo)
Konzentrationslager Stutthof (Camp de concentration de Sztutowo) –
environ 250 000 victimes. Situé dans le Reichsgau de Dantzig-Prusse
occidentale (Reichsgau Danzig-Westpreussen), sur le territoire de
Żuławy Wiślane, à proximité de la Baie de Gdańsk

Situé dans le Reichsgau de Dantzig-Prusse occidentale (Reichsgau Danzig-Westpreussen), sur le

territoire de Żuławy Wiślane, à proximité de la Baie de Gdańsk.

Dans cette localité fonctionnèrent successivement le camp de prisonniers de guerre de Stutthof

(Zivilgefangenenlager Stutthof) – du 2 septembre 1939 au 30 septembre 1941 – puis le camp

spécial de Stutthof (Sonderlager Stutthof) – du 1er octobre 1941 au 7 janvier 1942 – et un camp de

travail éducatif (Arbeitserziehungslager Stutthof).

Le camp de concentration autonome de Stutthof (Konzentrationslager Stutthof) fonctionna du 8

janvier 1942 au 9 mai 1945. Son extension date de cette période. Les prisonniers étaient employés

dans de nombreuses entreprises et ateliers. La population du camp venait de Pologne : activistes

d’organisations clandestines, activistes politiques et culturels, intelligentsia. On y dirigeait aussi les

convois en provenance d'autres camps de concentration, de la région de Białystok et de nombreux

pays d'Europe. A la charnière des années 1943 et 1944, le camp comptait environ 6 000

prisonniers, parmi lesquels une majorité de Polonais de Poméranie. Un groupe de prisonniers de

Pawiak fut transporté vers le camp en mai 1944. Après le début de l'insurrection de Varsovie, les

convois acheminèrent également la population civile et des insurgés.

A partir de juin 1944, les Juifs des camps de travail situés en Lituanie, en Lettonie et en Estonie

arrivèrent au camp de Stutthof. A cette même époque, des Juifs de Hongrie furent également

dirigés vers ce camp. En raison du nombre important de Juifs qui arrivaient dans le camp, sa

population dépassa le nombre de 60 000 prisonniers. Une partie fut dirigée vers les usines et les

sous-camps. Durant cette période, des exécutions de masse étaient opérées à l'aide du Cyklon B. A

partir de l'été 1942, un four crématoire fut mis en fonction dans le camp, il servait à incinérer les

corps les prisonniers assassinés.

Les commandants successifs du camp furent le SS-Sturmbannführer Max Pauly (jusqu'au 31 août

1942) et le SS-Sturmbannführer Paul Werner Hoppe (1er septembre 1942-9 mai 1945).



L'évacuation du camp commença le 25 janvier 1945. Le 23 avril 1945, il y avait encore 4 508

prisonniers dans le camp ; ils furent évacués vers Flensburg par voie maritime. L'Armée Rouge

entra dans Stutthof le 9 mai 1945.

Environ 110 000 prisonniers passèrent par le camp durant sa période d’activité. 65 000 personnes,

de nationalités diverses, périrent dans ce camp et dans ceux qui lui étaient subordonnés.

Carte des Camps
Les officiers des camps
Obozy

Galerie
Zdjęcia

http://www.fr.truthaboutcamps.eu/
https://fr.truthaboutcamps.eu/thf/niemieckie-obozy/funkcjonariusze-obozow
https://fr.truthaboutcamps.eu/thf/niemieckie-obozy/obozy

