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Konzentrationslager Warschau (Camp de concentration de Varsovie)

Konzentrationslager Warschau (Camp de concentration de Varsovie) –
environ 20 000 victimes. Situé à Varsovie, chef-lieu du district de
Varsovie (Distrikt Warschau) du Gouvernement général, à
l’emplacement du ghetto détruit, à proximité de la prison de Pawiak
(dans le périmètre des rues Zamenhofa, Wołyńska, Ostrowska, Gliniana
et Gęsia de l’époque). Camp de concentration de Warschau
(Konzentrationslager Warschau).
Situé à Varsovie, chef-lieu du district de Varsovie (Distrikt Warschau) du Gouvernement général, à
l’emplacement du ghetto détruit, à proximité de la prison de Pawiak (dans le périmètre des rues
Zamenhofa,Wołyńska, Ostrowska, Gliniana et Gęsia de l’époque).
Mis en service le le 15 août 1943 en tant que camp de concentration, ses prisonniers furent pour la
plupart des Juifs. Ils étaient employés au déblayement des décombres du ghetto et aux travaux de
démolition des bâtiments dans son périmètre. Un crématorium fonctionnait dans le camp. Les corps
étaient également brûlés en tas. Le camp n’était pas équipé de chambres à gaz.
Outre les prisonniers juifs, on dirigeait aussi dans ce camp des Polonais pris dans les raﬂes, des
otages et des prisonniers de la prison de Pawiak.
Les commandants du camp furent successivement le SS-Obersturmbannführer Wilhelm Goecke et
le SS-Hauptsturmführer Nikolaus Herbet.
A partir du 1er mai 1944, le camp cessa de fonctionner de manière autonome et fut subordonné au
camp de concentration de Majdanek en tant que camp de travail (Arbeitslager Warschau). Son
commandement fut alors conﬁé au SS-Obersturmführer Friedrich Wilhelm Ruppert.
En juillet 1944, environ 4 000 prisonniers furent évacués du camp vers les camps de concentration
situés sur le territoire du Reich. Le 5 août 1944, durant l’insurrection de Varsovie, un bataillon de
l’Armée de l’Intérieur (Armia Krajowa, AK), le bataillon « Zośka », libéra un groupe de 348
prisonniers que les Allemands avaient gardés sur place pour les travaux de liquidation du camp.
Environ 20 000 personnes furent tuées dans ce camp. Ce nombre comprend les personnes fusillées
à l’intérieur du périmètre du camp et à proximité.
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