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Module Histoire 
 
 

Camps de concentration et d'extermination 
sous la période nazie 

 
 
S'inspirant du dénombrement général des « Bohémiens, nomades et vagabonds »  
effectué par les préfets français le 20 mars 1895 sur ordre du ministre de l'Intérieur, le 
gouvernement bavarois procède à une enquête similaire dix ans plus. Toutefois, elle ne 
porte pas uniquement sur les nomades, mais aussi sur les Tsiganes sédentaires. Élaborée 
durant quatre ans, elle sera imprimé pour être diffusé auprès de tous les services de 
police, en 1905 : Zigeuner-Buch Herausgegeben zum amtlichen Gebrauche im Auftrage 
der K.B. Staatsministeriums des Innern vom Sicherheitsbureau der K. Polizeidirektion 
München, 344 pages1. 
 
Les généralités n'occupent que 18 pages, car l'essentiel de l'ouvrage recense par ordre 
alphabétique plus de 3 000 Tsiganes ou « personnes vivant à leur manière » (les enfants 
ne sont pas pris en compte, dix en moyenne selon François Vaux de Foletier). 
 
Chaque entrée indique : 
– le nom :  
a) le patronyme. Le plus souvent germanique. Le plus répandu concerne les Reinhardt : 
254 mentions.  
b) Le prénom sous lesquels l'intéressé est connu et qui figurent sur ses papiers, mais 
aussi d'autres prénoms. 
c) Le surnom tsigane est parfois noté. 

                                         
1 François de Vaux de Foletier, « Un recensement des Tsiganes de Bavière en 1905 », Etudes tsiganes, 
1978, n° 3, pp. 8-14. 
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– La religion : 
En très grande majorité, les personnes recensées se déclarent catholiques2, quelques-
unes protestantes ou évangéliques ; celles d'Europe orientale sont dites grecques-
catholiques ; une famille de Smolensk semble juive ; quelques montreurs d'ours 
bosniaques sont musulmans. 
– Pays d'origine 
Pour la plupart les Manouches ou Sinté, s'ils ne sont pas natifs de Bavière, viennent 
d'autres pays allemands, surtout du Wurtemberg. Quelques-uns proviennent d'Alsance-
Lorraine, mais en petit nombre car la plupart des Tsiganes des provinces annexées en 
1872 ont opté pour la France. Les familles d'Europe de l'Est ou centrale sont relativement 
peu nombreuses, car leur immigration avaient été stoppée déjà depuis plusieurs années. 
– État civil. Toutes les fois que les enquêteurs l'ont pu, ils indiquent les lieux et dates de 
naissance et de mariage, la filiation, et jusqu'à trois degrés de généalogie, le nombre des 
enfants, leurs dates et lieux de naissance. Comme la plupart sont incapables de fournir de 
certificat de mariage, ils sont censés vivre en concubinage, qui figure parmi les délits 
punissables. 
– Professions. Comme nous le verrons dans le Module 2 « Culture », la liste des activités 
économiques est importante.  
a) Professions du spectacle : musiciens (dont joueurs de harpe ou d'orgue de barbarie), 
luthiers, chanteurs, comédiens, prestidigitateurs, marionnettistes, acrobates, ventriloques, 
danseurs de cordes. 
b) Artisanat et commerce ambulant : fabricants et réparateurs de parapluies (une des 
activités les plus fréquentes chez les Manouches en Allemagne comme en Alsace au XIXe 
siècle, précise François de Vaux de Foletier), marchands merciers, marchands d'articles 
de parfumerie, vendeurs de porcelaine, herboristes, maquignons, colporteurs, chiffonniers, 
vanniers, cordonniers, chaudronniers ambulants, rémouleurs, ferblantiers, tourneurs sur 
fer, fabricants de poêles, serruriers, fabricants de tamis, menuisiers, sculpteurs sur bois, 
marchands d'objets de bois, fabricants de fleurs artificielles. 
c) Divers : opticiens, dentistes, journaliers, patrons de baraques de tir, gardiens de 
ménagerie, voituriers et chasseurs de rats, teinturier, boucher, ramoneur, tailleur de verre, 
tailleurs de limes, marchand de monnaies anciennes. 
– Signalement : couleur des yeux, des cheveux, taille, signes particuliers (infirmités 
apparentes, traces de blessures). 
– Langue : la plupart parlent allemand.  
                                         
2 Ce qui est la religion majoritaire aussi en Bavière. 
 



 
 

Projet : 119074-CP-1-2004-1-ES-COMENIUS-C21 

 
 

Module 1 : Histoire, Les camps d’extermination nazis - page 3 sur 25 
 

– Événements. Éléments concernant leur existence : service militaire (pension militaire, 
désertion), voyages, noms des compagnons de route, mode de transport (roulotte à un 
cheval), condamnations à des peines de prison (pour mendicité le plus souvent, 
vagabondage, circulation en horde, larcin, présentation de faux papiers, bonne aventure), 
expulsions du territoire allemand. 
 
En 1899, Alfred Dillman, fonde à Munich un Service d'information Tsigane, dénommé 
ultérieurement Office central pour la lutte contre le péril Tsigane3. 
 
Lorsque les Nazis prirent le pouvoir en 1933, ce service dirigé alors par le Dr Sigmund 
Wolf recevait constamment de longues listes de personnes dont on demandait d'établir la 
généalogie en remontant à leur huit arrière-grands-parents. 
 
En 1936, le centre de la Gestapo de Magdebourg opéra une descente dans la maison du 
Dr Wolf et s'empara de sa documentation. Le Dr Wolf devait apprendre ultérieurement que 
sa documentation était utilisée par un Dr Ritter. 
 
Grâce à ces documents, dès 1937, le Dr Robert Ritter fondait l'Unité de recherche sur 
l'hygiène raciale et la biologie des populations, rattaché au ministère de l'Hygiène à Berlin-
Dahlem. Lorsqu'il s'était emparé du dossier, 19 000 Tsiganes étaient déjà recensés, mais 
son ambition était de répertorier l'ensemble des Tsiganes et d'établir ainsi des tableaux 
généalogiques complets.  
 
Les enquêtes généalogiques systématiques ne commencèrent qu'en décembre 1938, 
après la promulgation du Décret pour la Lutte contre le danger gitan. En février 1941, 
Ritter avait classé 20 000 personnes comme Gitans purs ou métissés, et au printemps 
1942, il en était à 30 000, soit la quasi totalité des Tsiganes de Grande-Allemagne. 
 
En mai 1938, sur l'ordre d'Himmler, alors chef de la Police allemande, l'Office central pour 
la lutte contre le danger tsigane de Munich est jumelé avec l'Unité de recherche berlinoise 
du Docteur Ritter, ce qui favorise la « synergie » entre les policiers et les spécialistes du 
« racisme ». Le 16 mai de la même année, le service de Ritter est intégré au Quartier 
général de la Police. Ces efforts conjugués aboutissent à la promulgation de la première 
loi dirigée spécifiquement contre les Gitans. 
                                         
3 Cet aspect a été particulièrement étudié par Donald Kenrick et Graham Puxon, Destins Gitans. Des 
origines à la « solution finale », traduit de l'anglais par Jean Sendy, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1995, 
289 p. 
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« Lutte contre le danger tsigane 
I. – 1. L'expérience acquise dans le combat contre le danger tsigane et les connaissances issues 
de la recherche dans le domaine de la biologie raciale ont montré que la méthode convenant au 
problème tsigane semble être de le traiter comme une affaire raciale… Il convient de traiter 
séparément les Tsiganes purs et les métis. 
2. Dans ce but, il est nécessaire d'établir les affinités raciales de tout Tsigane vivant en Allemagne, 
et aussi de tout vagabond menant une vie de type gitan. 
3. J'ordonne en conséquence que tous les Tsiganes, sédentarisés ou non, ainsi que tous les 
vagabonds menant une vie de type tsigane soient enregistrés à l'Office central pour la lutte 
contre le danger tsigane. 
4. Les autorités policières signaleront toutes les personnes qui par leur visage ou leur 
apparence, par leurs coutumes ou leurs habitudes sont à considérer comme Tsiganes ou 
métis de Tsiganes 
II. – 1. Un recensement officiel sera fait de tous les Tsiganes métis de Tsiganes et vagabonds 
menant une vie de type tsigane ayant dépassé l'âge de six ans. 
2. La nationalité devra être notée au fichier. Dans les cas où ni la nationalité allemande ni une 
nationalité étrangère n'auront pu être établies, les individus seront à classer comme apatrides. 
III. – 1. La décision finale quant au classement d'un individu comme Tsigane, métis de Tsigane ou 
vagabond de type gitan sera prise par la police criminelle, après avis des experts. »4 
 
La lecture de ce texte législatif nécessite quelques commentaires. 
 
1) Certains chercheurs considèrent que les Tsiganes ont été persécutés par les nazis en 
tant qu'« asociaux ». Or cette loi est très claire : « la méthode convenant au problème 
tsigane semble être de le traiter comme une affaire raciale ». Il en ressort donc que, à 
l'instar des Juifs, la persécution envers les Tsiganes est raciste. 
2) La confirmation d'un partage des pouvoirs : la police repère les Tsiganes, sédentarisés 
ou non, ainsi que ceux ayant un mode de vie similaire, que les « anthropologues » 
enregistrent afin d'établir leur généalogie. 
3) Malgré les travaux « anthropologiques », la notion de « Tsiganes » demeure floue 
puisque les autorités policières doivent opérer des signalements d'après le visage ou 
l'apparence, mais aussi selon les coutumes et les habitudes. Le classement final dont 
parle la loi dans son article III.1. repose donc uniquement sur le classement généalogique 
(et donc racial). 

                                         
4 Loi citée par Donald Kenrick et Graham Puxon, Destins Gitans, pp. 90-91. 
Dans toutes les citations de l’ouvrage de Donald Kenrick et Graham Puxon, j’ai remplacé systématiquement 
le mot « gitan » par celui plus général de « tsigane » afin d’éviter toute confusion. 
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4) Si l'on compare avec la loi de 1912 en France instaurant le carnet anthropométrique, on 
constate en filigrane, outre la notion floue de « Tsigane », un recensement précoce (à 
partir de 6 ans) qui laisse entendre un danger potentiel dès le plus jeune âge, ainsi que le 
danger d'une nationalité étrangère. 
 
De même que pendant la guerre 1914-18 les Alsaciens-Lorrains, notamment Tsiganes 
étaient triés en plusieurs catégories, de même que les nomades en France avec la loi de 
1912 correspondaient à trois titres de circulation, de même les Tsiganes allemands durant 
le national-socialisme, vont être répartis en trois catégories : 
1) Les Tsiganes de race pure reçoivent des passeports bruns. 
2) Les Semi-Tsiganes des passeports bleu ciel. 
3) Les vagabonds non Tsiganes des passeports gris. 
 
Cette même loi interdisait aux Gitans nomades de ne pas passer plus de deux nuits au 
même endroit5. La police leur indiquait où stationner et séparait les Tsiganes des 
nomades non Tsiganes (passeport gris). 
 
Les Tsiganes étrangers ne pouvaient plus pénétrer en Allemagne et ceux si trouvant déjà 
devaient être expulsés. Chaque centre de police devait constituer une équipe, d'une ou 
plusieurs personnes, affectée au « problème tsigane ». 
 
Au cas où toutes ces mesures n'auraient pas été suffisamment claires, des instructions 
datant de mars 1939 précisent : « Le but des mesures prises par l'État doit être la 
séparation raciale, une fois pour toutes, de la race tsigane (Zigeunertum) d'avec le 
peuple allemand (Volkstum), ensuite la prévention de mélanges raciaux, et enfin la 
réglementation du mode de vie des Tsiganes racialement purs et des métis de 
Tsiganes »6. 
 
A partir de cette date, les persécutions envers les Tsiganes s'intensifient. 
 
 

                                         
5 Cela rappelle la circulaire française n° 357 du 4 août 1967 qui instaure que « la durée du stationnement 
autorisé ne devrait jamais être inférieure à 24 heures et [qu']il serait souhaitable qu'elle soit fixée au 
minimum entre 48 heures et une semaine », ce qui fait qu'encore actuellement la plupart des communes en 
France ne tolèrent un stationnement que 48 heures, soit 2 nuits. 
6 Cité par Donald Kenrick et Graham Puxon, Destins gitans, p. 91. 
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Le 21 septembre 1999, Heydrich, le chef de la police secrète, organise une réunion au 
cours de laquelle il est décidé que les Tsiganes de la Grande-Allemagne, soit 30 000 
personnes, seront expédiés en Pologne. Étaient théoriquement épargnés les personnes 
ayant un emploi fixe depuis cinq ans et les familles où la mère ou le père étaient non 
Tsiganes. 
 
Dans un premier temps, la loi du 17 octobre 1939, dite « de fixation », interdit aux 
Tsiganes de quitter leurs maisons ou lieux de campement, puis un décompte est effectué 
entre le 25 et le 27 octobre. 
 
Heureusement, faute de moyens logistiques (trains et camions), les transferts ne peuvent 
avoir lieu. 
 
Mais le répit fut de courte durée. Une lettre du 27 avril 1940 déclenche le transfert de 
2 500 Tsiganes allemands en Pologne (1 000 de Hambourg et Brême, 1 000 de Cologne, 
Düsseldorf et Hanovre et 500 de Stuttgart et Francfort-sur-le-Main). Étaient écartés ceux 
mariés à des Allemands ou ayant un père ou un fils à l'armée, ceux qui possédaient des 
terres et les personnes de nationalité étrangère7. 3 100 Tsiganes seront finalement 
internés en Pologne au cours de 1940. 
 
Le camp d'internement de Krychow (Pologne) 1940 
 
« Les Tsiganes de Hambourg furent déportés à Belzec, camp rudimentaire fait de huttes et de 
tentes dressées par les Tsiganes eux-mêmes. Ceux-ci devaient creuser des tranchées et 
accomplir d'autres corvées. Trois mois plus tard ils furent transférés à Krychow, camp comportant 
des bâtiments en pierre, dont une usine désaffectée. Ici, les Tsiganes construisaient des canaux 
de drainage. Sauf pendant la première quinzaine, le camp fut gardé. Puis, douze semaines plus 
tard, ils se virent rendre leurs papiers et furent autorisés à voyager, certains étant placés dans des 
villages avoisinants comme expliqué ci-dessous : 
“Élisabeth Taikoni fut envoyée à Belzec en 1940. Elle était obligée de vendre ce qu'elle avait, pour 
obtenir de la nourriture. Elle fut emmenée à Krychow, puis libérée et affectée à un village vers 
lequel elle fut transportée en camion. Dans ce village, neuf Tsiganes étaient établis, et les 
villageois ainsi que le maire reçurent l'ordre de les nourrir. Par la suite elle alla à Varsovie et vécut  
 

                                         
7 Ces mesures confortent les partisans d'une persécution tsigane pour des motifs d'asociabilité. Il semble 
que les deux motivations aient coexisté : motif racial à la base (purs, métis) atténué ou renforcé par des 
facteurs sociaux (sédentarisation, nationalité allemande, mariage avec des Aryens, etc.). 
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dans une maison vide. La police lui ordonna de quitter cette maison et elle se rendit à Siedlce, puis 
à Chelm. À Chelm, elle mendia parce qu'elle était dans l'impossibilité de chercher du travail, étant 
donné qu'elle devait s'occuper de son père malade. En 1942 elle fut arrêtée et envoyée à 
Maidanek (Lublin) avec son père, qui y mourut. Trois mois plus tard elle fut libérée et se rendit à 
Tschenstochau. Là, elle chercha du travail mais ne put en trouver, et se retrouva dans l'obligation 
de mendier. Elle fut une fois de plus arrêtée pour mendicité et envoyée dans un camp proche de 
Tschenstochau, puis dans un autre à Tomaczow et enfin dans un troisième camp où elle resta 
jusqu'à la libération de ce camp par les Russes”8 »9. 
 
Les Tsiganes déportés en Pologne signaient un document attestant qu'ils étaient prévenus 
que s'ils revenaient en Allemagne, ils seraient stérilisés et envoyés dans des camps de 
concentration. 
 
Les nazis n'avaient pas prévus le trajet en sens inverse, de l'Allemagne vers la Pologne 
des parents des déportés. Une lettre du 28 décembre 1942 s'en inquiète : « En mai 1940 
et en novembre 1941 un certain nombre de Gitans ont été expédiés dans le 
Gouvernement général et dans la région de Warthe. Depuis cette époque des parents de 
ces déportés les ont suivis et les ont recherchés, ce qui a posé des problèmes. Toute 
personne arrivant ainsi devrait être arrêtée, et aucun permis de se rendre dans le 
gouvernement général et dans la région de Warthe ne devrait être accordé »10. 
 
En novembre 1941, les Tsiganes présents dans les régions frontières furent à leur tour 
déportés11. 
De même, dans la crainte toujours de cette « cinquième colonne » dont parle Henriette 
Asséo12, les Tsiganes sont exclus des forces armées dès novembre 1937, interdit de 
service militaire début 1941, puis tenus à l'écart des fabriques d'armements et autres 
usines « ultra-secrètes » (novembre 1941). 
 
D'autres restrictions leur furent progressivement imposées. 

                                         
8 Affaire de réparations devant la Cour du Schleswig-Holstein. 
9  Donald Kenrick et Graham Puxon, Destins gitans, p. 97. 
10 Cité par Donald Kenrick et Graham Puxon, Destins gitans, p. 99. 
11 Toujours cette crainte que les Tsiganes pactisent voire soutiennent l'ennemi, comme nous l'avons vu pour 
la France durant la Première et la Seconde guerre mondiale. 
12 Henriette Asséo, « Les Tsiganes et le remembrement ethnique de l'Europe », Travaux de recherche de 
l’Université de Marne-la-Vallée, n° 7 : « Les déplacements contraints de population », 2001, pp. 173-188, 
p. 174. 
Consultable sur : http://www.univ-mlv.fr/bibliotheque/presses/travaux/travaux7/asseo.pdf  
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À partir de novembre 1939, les Tsiganes se virent attribuer des cartes de travail 
spéciales, tandis qu'on leur retirait tous leurs autres papiers. En mars 1942, ils furent 
placés sous le même droit du travail que les Juifs : ils ne touchaient pas de salaire 
lorsqu'ils étaient malades et perdaient leur droit à des vacances. Enfin, contrairement aux 
Juifs, à partir d'avril 1942, ils durent abandonner 15 % de leurs revenus, à titre d'impôt 
spécial. 
 
La discrimination à l'école commença très tôt. Dès 1936, un décret du ministère de 
l'Intérieur indiquait qu'il fallait examiner s'il convenait de les scolariser. Diverses mesures 
locales ou régionales furent prises dans ce domaine. 
En mars 1941, les enfants non-citoyens ne furent plus admis en classe. Les Gitans qui ne 
possédaient pas la nationalité allemande furent exclus, tandis que les petites Tsiganes 
allemands pouvaient continuer à fréquenter l'école tant qu'il ne représentaient pas un 
« danger moral ou autre » pour leurs camarades allemands. 
  
Diverses lois réglementèrent leur mariage avec les Aryens, extrêmement restrictivement, 
puisqu'un(e) Tsigane ayant moins d'un quart de sang gitan ne pouvait épouser un(e) 
Allemand(e). 
 
La classification généalogique était la suivante : 
Z13 Pur Tsigane 
ZM +, ZM (+) Plus qu'à moitié Tsigane 
ZM Semi-Gitan (Zigeunermischling = métis Tsigane) 
ZM 1er rang Moitié-Tsigane, moitié-Allemand 
ZM 2e rang Moitié ZM 1er rang, moitié-allemand 
ZM–, ZM (–) Plus qu'à moitié Allemand 
NZ Non Tsigane (Nicht-Zigeuner) 
 
Mais, comme nous l'avons déjà vu, d'autres critères étaient également pris en compte : 
impression générale et apparence physique ; appartenance à une communauté parlant le 
romani ; liens avec la communauté ; mode de vie. 
 
Toutefois, lorsque les Gitans seront expédiés à Auschwitz, ils le seront pour l'essentiel en 
fonction de critères généologiques. 
                                         
13 « Z » pour « Zigeuner » : Tsigane. 
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Il n'a pas été établie de façon certaine quand, ni par qui, la décision fut prise d'exterminer 
les Tsiganes en même temps que les Juifs, probablement à l'été 1942. Le 18 septembre 
1942, Himmler, Thierack, Rothenberer, Streckenbach14 et Bender se rencontrent à l'état 
major d'Himmler. À l'issue de la réunion, il est décidé que  : « Les personnes sous 
arrestation préventive, juifs, Tsiganes et Russes… seraient remises par le ministère de la 
Justice aux SS qui les mettraient au travail jusqu'à leur mort »15. 
 
Trois groupes Tsiganes existaient à l'époque en Allemagne :  
1) Les Sinti16, arrivés au XVe siècle en Allemagne. 13 000 en 1939. 
2) Les Lalleri ou Lalleri Sinti (c'est-à-dire les Tsiganes « muets ») considérés comme une 
branche sinti alors que c'est un sous-groupe rom ayant vécu longtemps au pays des 
Sudètes et, de ce fait, germanophone. À peine plus de mille en 1942. 
3) Les Rom, arrivés en Allemagne entre 1860 et 1870 en provenance de Hongrie, pas loin 
de deux mille, ainsi que des Kelderari, Lovari et quelques familles originaires des Balkans.  
 
Seuls les Sinti purs du groupe 1) ainsi que les groupes 2) et 3) furent épargnés, c'est-
à-dire ceux les plus éloignés culturellement des Allemands et donc les moins 
susceptibles de constituer une « cinquième colonne »17. 
 
Le 16 décembre 1942, Himmler signe un décret envoyant à Auschwitz les Sinti allemands 
métis , ainsi que les Tsiganes des autres groupes qui auraient été condamnés par les 
tribunaux18 ou qui auraient transgressé la « loi de fixation ».  
 
De ce groupe, devaient être épargnés : 
a) les Rom  et semi-Tsiganes mariés à des Allemandes,  
b) les Rom socialement assimilés et les semi-Tsiganes,  

                                         
14 Thierack était ministre de la Justice, Rothenberger secrétaire d'État à la Justice, Streckenbach chef du 
Service du personnel à l'Office de la Sécurité centrale et Bender expert légal SS. 
15 Cité par Donald Kenrick et Graham Puxon, Destins gitans, p. 99. 
16 Apparentés aux Manouches.  
17 Donald Kenrick et Graham Puxon voient plusieurs explications dans le fait qu'ils aient épargnés : 
– leur faible taille qui permettait un contrôle plus aisé, 
– une forme de propagande : une certaine mansuétude est accordée à ceux qui se sont battus ou qui 
travaillent pour la patrie allemande, aux conjoints d'Aryens, etc., 
– une sorte de « réserve raciale » pour mener des recherches sur l'héritage de la race  nordique indo-
germanique ». 
18 Ce qui était assez courant, étant donné le mode de mode : mendicité, stationnement illégal, pénétrer sur 
une propriété privée, etc. 
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c) Les Rom et semi-Tsiganes encore sous les drapeaux, décorés ou blessés avant leur 
démobilisation,  
d) ceux travaillant en usine, 
e) les épouses et enfants à charge des catégories a) à d), 
f) les citoyens étrangers. 
Or, les archives démontrent qu'il n'en fut rien et qu'une bonne partie de cette population fut 
également déportée et exterminée. 
 
En février 1943, les Sinti sédentarisés fichés ainsi que ceux dans les campements sont 
arrêtés par la police (Kripo)19 afin de constituer des convois pour Auschwitz. Il était 
apparemment expliqué aux Tsiganes qu'ils allaient être réinstallés en Pologne afin d'éviter 
toute révolte ou évasion. 
 
Ainsi, en quelques jours quelque dix mille Tsiganes se retrouvent internés à 
Auschwitz. Le 15 mai 1943, le Quartier général de la police donne l'ordre de ne plus 
envoyer de Tsiganes à Auschwitz, faute de place, puis la traque reprend. Des Allemands 
dénoncent des voisins sinti, les enfants sont sortis des orphelinats, les malades des 
hôpitaux, les Sinti lalleri et les Rom qui devaient être épargnés sont finalement arrêtés. 
 
À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les trois quarts des Tsiganes vivant sur le 
territoire allemand avaient été exterminés. 
 
L'extermination fut plus importante encore en Autriche. De façon générale, la « solution 
finale » à l'encontre de tous les Tsiganes (et les Juifs) dans les pays sous la botte 
hitlérienne semblait planifiée ; seule la défaite des Nazis explique que ce plan 
d'extermination n'ait pu être mené jusqu'à son terme, comme en témoigne le tableau des 
effectifs des Tsiganes internés à Auschwitz-Birkenau (quatorze pays concernés, sans 
comptés les apatrides). 

 

                                         
19 Alors que les Juifs étaient arrêtés par la Police de Sécurité (SD) 
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Tableau des effectifs par nationalités 
des Tsiganes à Auschwitz-Birkenau 

 
(Source : Memorial Book, the Gypsies at Auschwitz-Birkenau,  

KG Saur, 1993, 2 tomes)20 
 
 

Nationalité Effectif 

Allemande 13 108 
Allemande ? 19 
Belge 121 
Croate 48 
Espagnole 2 
Française 145 
Hollandaise 139 
Hongroise 34 
Lituanienne 22 
Norvégienne 20 
Polonaise 1 273 
Protectorat (Bohême-Moravie) 4 380 
Protectorat ? 128 
Russe 27 
Slovaque 1 
Yougoslave 77 
Apatrides 1 014 
Inconnue 288 
Total 20 943 

 

                                         
20 Cité par Denis Pechanski, Les Tsiganes en France, 1939-1946, Paris, CNRS Édition, coll. « Histoire 20e 

siècle », 1994, 176 p. ; p. 146. 
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Auschwitz : capitale du crime21 
 
 

Dans cette seconde partie, nous avons choisi quelques témoignages relativement 
longs mais qui montrent la réalité quotidienne de « la solution finale » pour les 
Tsiganes à Auschwitz. 
 
Le premier témoignage que propose Christian Bernadac, relativement long, restitue avec 
chaleur l'ambiance du « camp tsigane ». Son auteur, le docteur Iancu Vexler, juif d'origine 
roumaine, était médecin à Saint-Cyr-sur-Morin (Seine-et-Marne) avant la Deuxième guerre 
mondiale. Au début du mois de septembre 1939, il a été requis en tant que médecin par 
les autorités civiles françaises et a dû exercer à Saint-Germain-sur-Morin. Engagé dans 
l'armée française comme infirmier, il est démobilisé le 13 juillet 1940 mais rapidement 
inquiété à cause de son origine israélite. Le 20 octobre 1942, il est arrêté en même temps 
que sa femme et conduit à Drancy, ensuite à Birkenau puis à Auschwitz et enfin de 
nouveau à Birkenau pour s'occuper des Tsiganes en tant que médecin. 
 
« Le 2 juin [1943] au matin, un Stubendienst22 vint nous dire que plusieurs médecins seraient 
désignés pour être transférés au camp tsigane. La nouvelle d'un transfert n'est jamais réjouissante 
en camp de concentration. Le chef de block vint peu après nous dire que c'était décidé et remit la 
liste au Schreiber23.Celui-ci appela les numéros et le miens était sur la liste. 
Nous disons adieu à quelques camarades et nous descendons dans la cour où nous trouvons 
plusieurs dizaines de détenus venus d'autres blocks. Parmi eux le docteur N.S. que je connaissais 
depuis un mois environ. Un secrétaire vint faire l'appel et nous nous mîmes en rangs par cinq. 
Notre groupe se composait de Pflegers24-médecins et Pflegers-non médecins. Quelques S.S. 
vinrent former l'escorte sous le commandement d'un gradé que nous connaissions. C'était un 
homme débonnaire, parlant l'allemand et le polonais, plaisantant volontiers. Je ne l'ai jamais vu 
frapper, même en colère. Il avait un nom à consonance polonaise que je regrette d'avoir oublié. 
La route que nous suivions pour nous rendre à Birkenau était celle que j'avais parcourue en sens 
inverse en décembre 1942, lorsque je fus transféré de Birkenau à Auschwitz. Je pus de nouveau 
voir se profiler à l'horizon la ville d'Oswiecim25, silhouette triangulaire dont le clocher formait la 
pointe. Mais quel changement ! Après avoir traversé des chantiers, nous longions des groupes de 
baraques entourés de leurs enceintes de barbelés électrifiés, mais le nombre des bâtisses avait  
 

                                         
21 J'ai emprunté ce titre à Christian Bernadac, L'holocauste oublié. Le massacre des Tsiganes, Paris, 
Librairie Générale Française, coll. « Le Livre de Poche », 1979, 637 p. 
Christian Bernadac propose très peu d'explications, mais des témoignages successifs qui, tels des pièces de 
puzzle, viennent s'ajuster les uns aux autres pour dresser un tableau sordide de la « capitale du crime ».  
22 Chef de chambrée. 
23 Secrétaire. 
24 Infirmiers. 
25 Nom polonais d'Auschwitz. 
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augmenté. C'étaient les camps C.D.E., etc. J'avais connu l'ébauche de ces camps en novembre 
1942, mais à cette époque ils étaient déserts. À présent l'animation qui y régnait dépassait celle 
d'Auschwitz. 
À mesure que nous avancions, une rumeur composée de voix mêlées à des sons d'instruments se 
faisait de plus en plus perceptible. Tout à coup le chef de l'escorte nous dit : 
Voilà, vous le voyez maintenant. 
En effet, nous voyions une foule multicolore où on distinguait nettement des hommes, des femmes 
et des enfants et nous entendions chanter des chœurs où dominaient des voix de femmes. Nous 
restâmes interdits. Tout était étrange, à commencer par notre marche. Tout le temps qu'avait duré 
celle-ci, nous n'avions pas été une seule fois encouragés par des coups ou exhortés par les mots 
habituels. « Tempo ! los ! srybko ! Drecksau » et autres invectives familières. 
L'escorte S.S. nous dit : 
– Halt ! Mützenab ! 
et nous nous immobilisâmes devant le corps de garde de la porte. Le gradé annonça le nombre de 
détenus transférés au Zigeunerlager ; nous fûmes comptés et nous entrâmes. 
Spectacle incroyable. Était-ce un rêve ou une farce ? Les habitants s'approchaient sans crainte, 
les enfants accouraient librement, nous parlaient. À notre question : 
« Que signifie ce cortège de femmes chantant en chœur » 
Nous reçûmes la réponse ahurissante que ce cortège revenait de l'épouillage (Entlausung). Ainsi 
cette opération pénible et redoutée dans tous les camps, revêtait au camp tsigane la forme d'une 
kermesse. 
On nous conduisit devant un block où un médecin polonais, le médecin en chef du Krankenbau 
(ensemble des blocks-infirmeries) nous parla correctement et nous répartit dans les divers blocks. 
Je fus affecté au Block 32, le dernier à droite avant la sauna. J'y retrouvai avec plaisir les 
médecins polonais Ko et Sn. 
On sait que les blocks de Birkenau (à l'exception du camp des femmes) appelés Stallbaräcke sont 
tous identiques : une porte d'entrée à chaque extrémité, la double cheminée d'une extrémité à 
l'autre. Cette double cheminée est horizontale et sert également de banc où on était 
confortablement assis, surtout en hiver quand elle était chaude. De part et d'autre de cette 
cheminée, les châlits à trois étages avec les paillasses et les couvertures comme à Auschwitz. La 
plupart des malades étaient nus. 
En 1943, l'épidémie de Typhus exanthématique faisait des ravages parmi la population tsigane et 
notre Block était bondé de malades. Plusieurs médecins ainsi que beaucoup d'infirmiers en furent 
atteints, quelques-uns mortellement. Deux médecins juifs moururent en juin et je perdis un 
excellent ami allemand-aryen (terminologie hitlérienne). Ainsi un Pritsch (châlit) conçu 
théoriquement pour 12 malades (4 x 3), en recevait 18, 20 et même 24. La morgue était pleine 
tous les jours. On demandera pourquoi les infirmeries du camp tsigane étaient si encombrées 
alors que les blocks d'Auschwitz étaient relativement confortable. La réponse est simple : les S.S. 
veillaient et dès qu'un block était menacé de surpeuplement, les camions passaient et 
transportaient les malades juifs à la chambre à gaz. En revanche, les tsiganes devaient mourir de 
mort « naturelle » (maladies sans soins appropriés : gale surinfectée, maladies de carence). Ils 
étaient et se savaient garantis contre la mort par le gaz. 
Les malades tsiganes étaient calmes, patients, confiants. Ils parlaient entre eux leur langue 
maternelle courante, c'est-à-dire l'allemand, le tchèque, le slovaque, etc., qu'ils émaillaient de mots 
tsiganes. Comme ils étaient serrés dans leur lit, les moins malades prenaient plus de place en 
repoussant parfois les plus faibles. De plus, en cela arrivait souvent, ceux qui pouvaient manger  
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n'étaient pas pressés de déclarer les morts parmi eux car ils s'emparaient de leur ration de 
nourriture. Ils refoulaient le mort vers ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Voici une 
conversation entendue à l'étage inférieure d'une de ces sombres couches communes : 
– Mendl (peut-être Gerth), appelle donc qu'on enlève le moulo (le mort) qui est couché sur moi. Tu 
ne vois pas qu'il pue déjà ? 
– Tais-toi, misérable tsigane (du clender Zigeuner), c'est toi qui pues. 
– Comemnt, tu me dis misérable tsigane, mais tu es toi-même tsigane. 
– Ta gueule (halt die Schnauze), tu sais que je n'ai même pas 20 % de sang tsigane alors que 
toi… » 
Après la distribution de la nourriture on déclarait le mort et « les mangeurs » se partageaient sa 
portion. Le « non-mangeur » n'en recevait rien, car il n'était même plus en état de manger la 
sienne. 
J'ai entendu maintes fois des disputes en langue allemande où les antagonistes se jetaient à la 
tête « taux » de sang tsigane. Ainsi l'hitlérisme était parvenu à inculquer à beaucoup de ces braves 
gens un sentiment d'indignité et de honte de leurs ancêtres alors que la belle chanson tsigane 
« Faria » dit : « Lustig ist das Zigeunerleben… »26 Et Goethe n'exalte-t-il pas le sacrifice des 
tsiganes qui donnent leur vie pour défendre Götz von Berlichingen, le « chevalier à la main de fer » 
mort pour la liberté du peuple allemand ? 
Vers la fin de l'été 1943, le typhus exanthématique était en décroissance, après avoir fauché 
plusieurs milliers de tsiganes. Notre block changea d'occupants : de service d'hommes il devint 
service de femmes. Les femmes que nous avions en traitement étant des « internées 
privilégiées », n'étaient atteintes que de maladies courantes « privilégiées », c'est-à-dire non 
consécutives à des traumatismes comme les autres déportés (diarrhée, œdème de carence, gale 
surinfectée, septicémies, tuberculose). Elles étaient presque toutes nues dans leur lit et se 
rendaient toutes nues aux latrines qui se trouvaient à l'extrémité du block. La pudeur féminine ne 
meurt qu'avec la femme. Les femmes tsiganes malades, nues, semblaient l'avoir perdue. Ce 
n'était qu'apparence. En réalité lorsque la déchéance physique est très profonde, la souffrance de 
la pudeur blessée se fond dans la souffrance globale et cesse d'être perçue isolément. Quelques-
unes avaient encore une guenille de chemise et même des souliers. 
Les médecins tenaient rigoureusement les dossiers des malades et disposaient de quelques 
médicaments : un peu de sulfamides, Mitigal (contre la gale) en faible quantité, analgésiques, 
Kaolin, Borsalbe, Ichtyolsalbe. Pour la tenue des dossiers, ils étaient aidés par des secrétaires 
féminines : polonaises, allemandes ou tsiganes. Personnellement j'ai eu d'abord une dame 
d'origine polonaise cultivée et parlent très bien le français. Cette dame, veuve d'une personnalité 
polonaise fusillée par les Allemands, était au camp tsigane avec sa fille. Elle éprouvait le besoin de 
se confier tout en sachant qu'elle parlait à un juif. Elle me disait son chagrin de voir sa fille « vivre 
sa vie ». Cette fille avait une vingtaine d'années et était d'une beauté éblouissante, une beauté 
spécifiquement polonaise. Elle me semblait plus belle que Maria Walenska. Nous savions tous que 
le médecin en chef du Krankenbau, beaucoup plus âgé qu'elle, était son amant et elle en était 
fière. 
Lorsque cette dame polonaise fut transférée au Frauenlager (camp de femmes) je reçus une 
secrétaire tsigane allemande qui parlait et écrivait l'allemand à la perfection. En septembre ou en 
octobre elle fut mutée et j'eus comme secrétaire une très jeune tsigane allemande parlant un  
 

                                         
26 « La vie tsigane est joyeuse » 
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allemand pittoresque et archaïque, rappelant un peu la prononciation « yiddish ». Cette secrétaire 
ne savait pas écrire mais était une élève adorable. Pendant que j'écrivais, elle suivait avec une 
attention émouvante la pointe de la plume et ses lèvres épelaient tout bas les lettres. Un jeune 
Pfleger polonais employé à l'intendance du Krankenbau, conçut pour elle un amour sincère. Il me 
dictait de petites lettres en polonais que je traduisais en allemand pour les lire à Frieda. La jeune 
fille épelait avec moi et apprenait à lire. 
Le docteur Mengele venait presque tous les jours au camp tsigane et chaque fois les enfants 
couraient au-devant de lui avec des cris de joie : « Oncle Mengele, oncle Mengele. » Il nous 
questionnait avec beaucoup de simplicité, le garde-à-vous devant lui n'était pas rigide. Après 
l'inspection, il se rendait à la sauna où il examinait les types de tsiganes intéressants. 
Un jour, je ne me souviens pas si c'était en septembre ou octobre 1943, on annonça l'arrivée du 
« Lagerarzt »27. Les préparatifs habituels pour sa réception étaient terminés et le « Lagerarzt ] fit 
son entrée, mais… ce n'était pas Mengele, c'était Thilo. Autant Mengele avait un visage ouvert aux 
traits réguliers, autant Thilo avait le visage fermé et sévère. 
Ce docteur Thilo fait une brève inspection du block et s'adresse à Mme L.A., notre consœur, et lui 
demande de lui montrer ses malades. Il en inspecte plusieurs. Les pauvres femmes se tenaient à 
peine debout. Il leut dit de regagner leur couche et se dressant ensuite au milieu du Block, le bras 
tendu et l'index pointé vers la pauvre consœur L.A. dans la posture de l'Archange à l'épée 
flamboyante chassant Adam et Ève du Paradis, il déclama d'une voix terrifiante : 
– J'ai vu ces femmes à leur arrivée au camp. Elles étaient florissantes (il a dit blühend). Regardez 
dans quel état vous les avez mises. Si vous continuez, je vous chasserai du Krankenbau et vous 
irez crever (sic) (il a dit verrecken) dans un Kommando ». 
La pauvre consœur, effondrée sous l'injure, tremblait de honte, d'humiliation et de peur. Elle n'avait 
même pas la possibilité de s'asseoir. Je n'ai pas besoin de dire que Madame (je crois qu'on 
l'appelait mademoiselle) L.A, connue pour ses travaux sur le traitement de la tuberculose, ne 
prenait pas un instant de répit et consacrait tout son temps à ses pauvres malades. Thilo parti, 
nous nous approchâmes d'elle et le docteur Sn. lui dit en notre nom pour la consoler : 
– N'importe quel médecin du camp peut recevoir la même réprimande. En effet nous sommes 
coupables : du manque de médicaments, de la nourriture immangeable pour des malades, du 
manque d'hygiène, de la promiscuité. » 
J'ai peut-être revu le docteur Thilo une fois au camp tsigane car il devait probablement se 
consacrer aux sélections. 
Le début de l'automne était beau et chaud et des rumeurs circulaient que les convois venant de 
France et d'ailleurs se raréfiaient. Cela faisait renaître l'espoir et encourageait le personnel 
soignant à intensifier les efforts pour guérir les malades. 
Il y avait dans notre block un jeune Pfleger inscrit comme « Reichsdeutscher »28 nommé Erich, 
dont le visage ressemblait d'une façon étonnante à la célèbre statue connue sous le nom de 
« Cheik-el-Beled ». Ce jeune infirmier racontait confidentiellement à tout le monde qu'il était 
tsigane (ce qui semblait certain) et qu'il était au camp pour avoir séduit des dizaines de jeunes 
épouses d'officiers combattant au front (ce qui était peut-être moins certain). Il tirait naïvement 
orgueil d'avoir de ce fait doublement « roulé » le Reich. Je lui ai conseillé à plusieurs reprises de 
cesser de parler de ces choses là. Chaque fois que je le voyais en conversation avec un Polonais  
 

                                         
27 Médecin du camp. 
28 Allemand de l'empire. 
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ou avec un tsigane et surtout avec un Allemand, je m'approchais pour essayer de donner une 
autre tournure à l'entretien car j'en connaissais le sujet en le voyant rire avec une mine de 
triomphateur. Mes efforts ont certainement échoué car j'ai vu par la suite où ces « confidences », 
qu'on pourrait appeler publiques, l'ont malheureusement conduit. 
Les tsiganes allemands qui écoutaient ses confidences s'en réjouissaient. C'était une façon 
ingénue de tirer vengeance des « scélérats » comme ils appelaient ceux qui les avaient déportés. 
En général, les tsiganes tchèques résistaient mieux à l'emprisonnement que les tsiganes 
allemands et c'est compréhensible : les tsiganes tchèques savaient pourquoi ils étaient au camp. 
Ils sentaient qu'ils partageaient les souffrances de tout le peuple tchèque. Lorsqu'ils chantaient 
l'hymne tchèque toujours suivi de l'hymne slovaque, leur ferveur patriotique était celle du peuple 
tchécoslovaque. Par contre, les tsiganes allemands ne savaient pas pourquoi ils étaient là. 
Beaucoup d'entre eux avaient fait la campagne de France comme soldats allemands et j'ai vu des 
dizaines d'insignes de la N.S.D.A.P. et du B.D.M. C'est au camp que j'ai entendu pour la première 
fois le « Frankreichlied », marche de France : « Über die Schelde, über die Maas, marschieren Wir 
nach Frankreich hinein. » (Au-delà de l'Escaut, au-delà de la Meuse, nous marchons, nous 
marchons vers l'intérieur de la France. ) D'autres avaient été en Russie et m'on chanté à plusieurs 
reprises le Russlandlied : « Wir standen für Deutschland auf Posten, und hielten die heilige Wacht 
(…) Führer, befiehl, wir folgen dir, etc. (Führer, ordonne, nous te suivons.) 
Étaient-ils donc rejetés par le peuple allemand ? Inconcevable, impensable. Donc une clique de 
« scélérats » (Schurken) les avait déportés pour les dépouiller et, peut-être, pour les voir mourir – 
« Quelle clique ? » Cette incertitude minait leur résistance morale et physique. 
Les Tsiganes tchécoslovaques, partageant le sort du peuple tchécoslovaque, partageaient aussi 
son espoir et sa certitude de la défaite allemande. Les tsiganes allemands étaient victimes comme 
le peuple allemand, de la propagande et tout comme le peuple allemand, ne savaient pas que 
l'Allemagne serait vaincue. 
Les après-midi étaient souvent tranquilles et le travail terminé, les Tsiganes tchèques, malades ou 
infirmiers, nous chantaient leurs belles et fières chansons tchèques. Ils avaient un sens de 
l'harmonie inné. Dès qu'ils entendaient une mélodie, ils l'harmonisaient sans aucune hésitation. Un 
jour je passais silencieusement et seul le long de l'allée centrale du block. Tout à coup, j'entends 
un chant à deux voix, chantés par des femmes. Je m'approche et j'écoute, alors elles s'arrêtent un 
peu honteuses. Je les prie de continuer en leur expliquant que c'est très beau. Ces jeunes femmes 
tchèques reprennent le chant (soprano et alto) avec des paroles tsiganes. Odoï telé Balval pour 
del. Miro pirano, ouj ma moikel, etc. C'était une complainte de prisonnier tsigane pleine de charme 
ingénu. Elles avaient un timbre inoubliable. 
Souvent le camp était comme endormi : pas un S.S. Les potentats tyranneaux polonais ou 
allemands occupés à leurs affaires : le trafic. Alors nous allions rendre visite à nos amis dans les 
Blocks d'habitation tchèques ou allemands. Les amies tsiganes allemandes nous délectaient 
surtout avec la chanson « Faria ». Elles avaient un timbre chaud et envoûtant. Il existe peut-être 
des enregistrements de Faria ou de « Odoï ». 
Pourles détenus non Tsiganes, la défaite de l'Allemagne était indiscutable mais le moral était 
directement influencé par les variations que subissaient les convois. Parfois des jours et des 
semaines passaient sans qu'on vit arriver de nouveaux convois. Alors l'euphorie gagnait le camp 
et les médecins croyaient davantage à l'utilité de leur travail. Un jour on distribua des chemises 
aux malades : bon signe. 
D'une façon générale, les infirmières tsiganes étaient assez bien habillées. Une des pièces 
vestimentaires les plus importantes pour elles était le châle. Grâce à leurs relations, elles avaient 
toutes de beaux châles. 
 



 
 

Projet : 119074-CP-1-2004-1-ES-COMENIUS-C21 

 
 

Module 1 : Histoire, Les camps d’extermination nazis - page 17 sur 25 
 

On connaît le geste instinctif et ancestral suscité par la pudeur féminine surprise par le regard 
indiscret. Les œuvres d'art reproduisant le corps féminin montrent le geste accompli ou inachevé, 
cherchant à protéger le geste accompli ou inachevé, cherchant à protéger les deux foyers 
pudiques les plus exposés et aussi les plus vulnérables par le regard : une main se porte vers la 
gorge et l'autre vers le mont de Vénus et la dépression qui l'accompagne. Les femmes tsiganes, 
surprises dans leur nudité, portaient, dans leur charmante confusion, les deux mains vers la tête 
pour cacher ce qui amputait leur féminité : l'absence des cheveux. Ensuite, remises de leur 
trouble, portaient une main vers le bas et cachaient ce qu'elles pouvaient… avec une main. 
En revanche elles se servaient du châle avec un art admirable. Elles s'en faisaient une coiffure 
drapée de façon à laisser un rectangle retomber sur chaque épaule ce qui leur encadrait la tête et 
leur prêtait la grâce de ces princesses égyptiennes peintes sur les parois des tombeaux et les 
couvercles de certains sarcophages. Peut-être était-ce un art ancestral mais elles ne le savaient 
pas. Lorsque nous le leur disions, elles rayonnaient de joie, faible compensation pour la 
profanation de leur chevelure. 
La Sauna était très bien installée et la possibilité pour le personnel soignant de prendre des 
douches était pratiquement illimitée, mais la promiscuité souvent inévitable. Les S.S. aussi 
traversaient librement et fréquemment la salle de douches pendant qu'on s'y baignait. 
On reconnaissait l'ancienneté des femmes tsiganes au camp à la longueur de leurs cheveux 
(rarement visibles). Les Flegerinen allemandes gardaient leurs cheveux. Il nous arrivait, en rendant 
visite à des amis dans les Blocks d'habitation, d'entendre une femme nous dire : 
– Tournez-vous. » 
Ce n'était pas pour changer de soutien-gorge mais pour arranger le châle sur la tête et on ne 
devait pas apercevoir ses cheveux coupés. Mais les cheveux repoussaient et parallèlement à la 
repousse des cheveux, le régime de famine S.S. déshonorait leur gorge et le geste pudique 
devenait alors un mouvement humiliant. 
Dans ce petit univers qu'était le camp tsigane, la vie des « races » devenait de plus en plus intime. 
Les S.S. n'exerçaient aucune violence et subissaient aussi le charme de la présence féminine et 
de la présence des enfants. Dans l'intervalle des corvées et après le travail, les Tsiganes 
musiciens formaient de petits orchestres et la marmaille était la première à accourir pour faire 
cercle autour des exécutants. 
Les S.S. s'approchaient aussi et on oubliait pour la plupart du temps le « Achtung ». Les coups et 
les injures ne venaient que de quelques tyranneaux polonais et allemands (déportés). Ceux-ci 
tenaient à honneur de ne pas perdre l'habitude. Des amitiés se liaient et beaucoup de femmes 
tsiganes avaient des liaisons avec des déportés d'autres camps et même avec des S.S. La notion 
de « Rassenschande » (souillure de la race) n'était plus que de façade pour beaucoup de S.S. 
Le Block situé en face du n° 32, donc numéro impair (31, ou 29), était occupé par le Kindergarten 
(jardin d'enfants). Celui-ci dirigé par une jeune Allemande. Je ne connais pas le passé « civil » des 
femmes et jeunes filles allemandes qui servaient de Plegerin au camp tsigane, mais je peux 
affirmer que leur conduite était merveilleuse. Les hommes disaient que c'étaient des prostituées 
mais si cela était vrai, quelle influence bienfaisante avaient exercé sur elles leur travail d'infirmières 
et leur contact avec les enfants. 
Dans les Blocks-infirmeries les malades étant moins nombreux, étaient plus à l'aise dans leur lit et 
de temps à autre il y avait une distribution de linge. Un jour, le docteur Mengele me remit une boîte 
contenant 25 ou 30 ampoules de « Calcium Gluconicum » (gluconate de calcium) pour faire des 
injections intraveineuses à mes malades et les « fortifier ». Les trois quarts me furent 
immédiatement volés par un potentat polonais. Le « calcium gluconicum » exerçait une fascination 
extraordinaire sur les Pflegers (non-médecins bien entendu). Dès qu'ils arrivaient à une  
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« position », notamment à un emploi à l'intendance, ils faisaient faire quelques intraveineuses de 
calcium à leurs « amies » qui,certainement, n'en avaient nul besoin ayant abondamment à leur 
disposition des protéines, des glucides et des matières grasses. Le calcium était en quelque sorte 
une amulette médicale – et surtout qui conférait audit Pfleger un grand prestige aux yeux de sa 
« Dame » – une « Dame » dont le chevalier ne parvenait pas à lui procurer des intraveineuses de 
calcium se sentait humiliée devant les autres. 
Il est incontestable que le docteur Mengele faisait des efforts pour rendre plus supportable la vie 
des Tsiganes. Il faisait prélever sur les bagages des juifs gazés quelques médicaments, des 
vêtements, etc. mais il n'était pas le maître car tout devait être envoyé en Allemagne. Mais la 
science ne devait pas non plus être négligée pour autant et le Lagerarzt ne l'oubliait pas. 
Un jour, des camarades des Blocks voisins nous appellent pour nous montrer des spécimens 
assez exceptionnels : des cas d'hétérochromie. Toute une famille (elle s'appelait Mechau) de sept 
ou huit personnes, frères, sœurs, cousins et oncle, avait un œil noir et un œil bleu. On rencontre 
de temps à autre des yeux« vairs » mais exceptionnellement si différents. Ces Tsiganes allemands 
grands, vigoureux et apparemment sains, venaient d'arriver. Ils furent tous répartis dans les 
Blocks-infirmeries. 
– Pourquoi à l'hôpital et non dans les Blocks d'habitation ? 
– Ils ne sont pas malades. C'est pour l'« observation » (zur Bewachung). 
Nous les examinons et mon ami J.B. me dit en me montrant une jeune fille blonde et vigoureuse : 
– Que c'est curieux ! Celui qui l'épouserait croirait avoir deux épouses en la regardant du profil 
droit ou du profil gauche. » 
Nous lui répondons : 
– Tu as des pensées de bigame. » 
Je reçois deux membres de cette famille dans notre Block. 
Le lendemain, visite du docteur Mengele avec le cérémonial habituel. Je connais Mengele depuis 
assez longtemps pour que mon « Achtung » manque complètement de rigidité. À ce propos, je me 
rappelle qu'un Lagerarzt (Klein ? Lukas ?) nous faisait signe qu'il ne voulait pas d'Achtung. Donc 
Mengele m'appelle à l'écart : 
– As-tu vu la famille Mechau ? L'hétérochromie ? » 
Je lui réponds : « Oui, monsieur le Lagerarzt. » 
Alors il me dit confidentiellement ceci : 
– Eh bien, lorsque le temps sera venu (wenn es soweit ist), quand cela y sera, tu comprends ? tu 
prélèveras soigneusement les yeux, tu les mettras dans les flacons qu'on te préparera et on les 
expédiera à Berlin pour l'examen des pigments des iris. Tu comprends, question de génétique, 
d'hérédité dominante, récessive, etc. très intéressante (Höchsinteressant). 
Mengele me parlait avec tant de simplicité, tant de tranquillité que malgré tout ce que j'avais déjà 
vu, malgré tout ce que je connaissais, j'étais horrifié. Et j'étais horrifié non pas par le fait en soit 
mais par la confiante tranquillité de Mengele. Comment pour ces beaux jeunes hommes, ces 
belles jeunes filles, ni chambres à gaz, ni injection intracardiaque, mais mort attendue et guettée, 
donc calculée et prévue. Je pense à la réprimande du docteur Thilo lorsqu'il rendait responsable 
notre consœur L.A. de la cachexie des femmes tsiganes. Le docteur Mengele savait que cela 
devait se produire et ne nous en rendait pas responsable. Tous les médecins S.S. connaissaient 
l'évolution de l'état normal et physique des Tsiganes, seulement Mengele l'avouait tandis que Thilo 
était ignoblement hypocrite. 
Et Mengele ne se trompa pas : la gale vint, les lésions s'infectèrent, la sous-alimentation, 
l'avitaminose apportèrent leur concours, la tuberculose s'installa ou évolua et en l'espace de deux 
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ou trois mois de « Beobachtung »29 à l'hôpital, « le temps est arrivé » es ist schon soweit, 
autrement dit : ça y est. L'un après l'autre on m'apporte un numéro et un flacon avec du liquide de 
conservation et… je prélève les yeux. L'autopsie montre pour la plupart du temps : tuberculose 
évolutive. Et ainsi des semaines passent et on ne parle plus de la famille Mechau. 
Un jour, le secrétaire général du Krankenbau m'appelle par mon nom. C'était un homme cultivé, 
parlant assez correctement le français et l'allemand, ce qui est toujours rassurant lorsqu'il s'agit 
d'un Polonais. Il me dit discrètement : 
– Tu sais, la famille Mechau se composait de huit membres et tu ne m'as remis que… quatorze 
yeux. Le dernier est mort il y a deux jours. As-tu prélevé les yeux ? » 
J'étais atterré. Je balbutiai : 
– Il est mort avant-hier ? 
– Oui, me dit-il tout bas. Alors il est parti au crématoire avec ses yeux ? Te rends-tu compte, si les 
Allemands l'apprenaient ? Sabotage de la science. J'attends avec la déclaration du décès au 
secrétariat central, mais arrange-toi pour prélever ses yeux ». 
Je prends le numéro et le flacon avec le liquide de conservation et il ne me manque plus que les 
yeux pour être en règle. Ces yeux du cadavre incinéré l'avant-veille ou la veille. J'éprouvai un 
curieux sentiment de gratitude envers ce secrétaire polonais. Son prénom Wojciech, mais son 
nom, oublié. Ainsi, je mets au courant mon ami M.S. et il me dit de faire tranquillement le 
nécessaire car le secrétaire est certainement un ami. 
Je rends comme d'habitude à la Leichenkammer (morgue) muni de ma pince, du bistouri, des 
ciseaux courbes et du flacon et comme un voleur, je prélève un œil noir sur un autre. Je regarde si 
peronne ne vient et le cœur battant je me mets à lire. Les lignes dansent un peu, se chevauchent 
puis s'assagissent, se calment. J'attends le soir, le passage du camion qui emporte les cadavres. 
Pendant deux jours je tremble encore un peu. Personne ne m'appelle. Boris Komarnicki, 
l'Ukrainien détenu-chef de la « Politische », terreur des déportés, passe paisiblement en faisant 
des moulinets avec sa canne et ne dit rien. Ai-je introduit des erreurs dans les recherches des 
savants généticiens et anthropologues hitlériens ? 
Ai-je freiné ou faussé la marche de la science ? Ce qui est certain c'est que cette supercherie fut 
une forme de légitime défense ».30 
 
 
B. Témoignage de Rudolf Hœss, commandant du camp d'Auschwitz sur les 
Tsiganes 
 
« Les tsiganes représentaient un contingent considérable. 
Longtemps avant la guerre, lors de l'action entreprise contre les asociaux, on avait commencé à 
interner les tsiganes dans les camps de concentration. Un bureau spécial de la direction de la 
police criminelle du Reich était chargé de la surveillance des tsiganes. On faisait constamment des 
perquisitions dans leurs campements pour y mettre la mettre sur des individus non tsiganes qui s'y 
étaient infiltrés et on les renvoyait dans des camps comme asociaux ou réfractaires au travail ; on 
procédait aussi, périodiquement, dans ces mêmes campements, à des recherches biologiques. Le 
Reichführer voulait à tout prix assurer la conservation des deux tribus tsiganes les plus 
importantes. Il les considérait comme les descendants directs de la race indo-germanique primitive 
dont ils auraient conservé les us et coutumes dans leur pureté originelle. Il voulait les faire 

                                         
29 Surveillance. 
30 Témoignage de Iancu Vexler, cité parChristian Bernadac, L'Holocauste oublié…, pp. 210-230. 
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enregistrer tous sans exception. Bénéficiaires de la loi « sur la protection des monuments 
historiques », ils auraient été recherchés dans toute l'Europe et installés tous dans une région 
déterminée où les savants auraient pu les étudier à loisir. 
Pour exercer un contrôle plus effectif sur les tsiganes nomades, on les rassembla tous en 1937-
1938 dans des « camps d'habitation » installés au voisinage des grandes villes. Mais, en 1942, 
ordre fut donné d'arrêter sur toute l'étendue du Reich toutes les personnes de sang tsigane, y 
compris les métis, et de les expédier à Auschwitz. L'âge et le sexe n'étaient pas pris en 
considération. Une exception était faite uniquement en faveur de « tsiganes purs », reconnus 
comme membres des deux tribus principales : ceux-ci devaient se fixer dans le district 
d'Oldenburg, sur les rives du lac de Neusiedl. Ceux que l'on destinait à Auschwitz devaient y rester 
pendant la durée de la guerre dans un « camp familial ». 
Les directives d'après lesquelles on devait procéder à ces arrestations n'étaient pas suffisamment 
précises. Les divers représentants de la police criminelle les interprétaient à leur gré. C'est ainsi 
que nous vîmes arriver toute une série de personnes qui n'auraient dû être internés dans aucun 
cas. on avait arrêté, par exemple, de nombreux permissionnaires blessés à plusieurs reprises et 
titulaires de hautes décorations, uniquement parce que leur père, leur mère ou l'un de leurs 
grands-parents étaient tsiganes ou métis. Il se trouvait même parmi eux un membre du parti 
national-socialiste depuis toujours, dont le grand-père, tsigane, était venu s'installer à Leipzig ; 
l'homme était lui-même à la tête d'un important commerce dans cette ville et s'était distingué 
penant la Première Guerre mondiale. Il y avait aussi parmi eux une étudiante qui exerçait à Berlin 
les fonctions de Führering à l'Union des jeunesses féminines allemandes. On trouvait encore bien 
des cas analogues que je ne manquais pas de signaler à l'administration de la police criminelle du 
Reich. Sur ces entrefaites, on procéda à des vérifications périodiques, et nombreux furent ceux qui 
obtinrent leur libération, mais dans la masse ce n'était guère sensible. 
Je ne saurais dire le nombre exact des tsiganes et des métis internés à Auschwitz. Je sais 
seulement qu'ils occupaient entièrement un secteur prévu pour l'hébergement de dix mille 
hommes. Or les conditions de vie à Birkenau ne correspondaient en rien à ce qu'on aurait pu 
attendre d'un « camp familial ». Si l'on avait vraiment l'intention de garder les tsiganes uniquement 
pendant la durée de la guerre, toutes les conditions indispensables à la réalisation de ce plan 
faisaient défaut : il n'était même pas possible d'assurer aux enfants une nourriture tant soit peu 
convenable. Pendant un certain temps, je parvins, en invoquant de prétendus ordres d'Himmler, à 
obtenir pour eux quelques ravitaillements, mais il me devint bientôt impossible de recourir à ce 
moyen, le ministère du Ravitaillement ayant interdit toute attribution de vivres aux enfants internés 
dans des camps de concentration. 
En juillet 194, lors d'une nouvelle visite d'Himmler, je lui fis faire un tour d'inspection détaillé dans 
le camp des tsiganes. Il put tout voir : les baraques remplies à éclater, les conditions sanitaires 
insuffisantes, l'infirmerie regorgeant de malades. Il put voir les enfants atteints de « noma »31 
affreuse épidémie infantile qui me faisait penser aux lépreux de Palestine. Il put voir ces petits 
corps décharnés, ces joues si creuses qu'elles devenaient translucides, le lent pourrissement de 
ces corps vivants. 
Il prit connaissance des statistiques de mortalité relativement faibles comparées à l'ensemble du 
camp, mais énormes par rapport au nombre des enfants. Je ne crois pas que parmi les nouveau-
nés, beaucoup aient survécu au-delà de quelques semaines. 
 

                                         
31 Le noma, explique Christian Bernadac, est une ulcération des tissus. Cette maladie presque totalement 
disparu des pays occidentaux réapparaît fortement, surtout à Auschwitz. 
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Ayant pris ainsi une vue d'ensemble complète et précise de la situation, Himmler donna l'ordre de 
liquider tous les tsiganes, exception faite de ceux qui étaient encore capables de travailler. Ainsi 
faisait-on avec les juifs. 
Je lui fit remarquer que les détenus dont il s'agissait ne correspondaient pas exactement aux 
catégories qui avaient été prévues pour Auschwitz. Il prescrivit alors à la direction de la police 
criminelle du Reich de procéder, aussi rapidement que possible, à un ratissage méticuleux pour 
extraire de la masse des tsiganes internés ceux qui étaient encore bons pour le travail. Cela n'allait 
pas demander moins de deux ans. Les hommes reconnus aptes au travail furent transférés dans 
d'autres camps. 
Ces tsiganes étaient confiants comme des enfants. Pour autant que j'aie pu en juger, ils ne 
souffraient pas trop, dans l'ensemble, des conditions si pénibles de leur existence, abstraction faite 
des entraves opposées à leurs instincts nomades. Leurs mœurs, peu évoluées, leur permettaient 
de s'adapter à la promiscuité de l'habitat, aux mauvaises conditions d'hygiène et même à la 
nourriture insuffisante. Ils ne prenaient pas trop au tragique les maladies et la mort qui les 
guettaient à chaque pas. Ayant gardé leur nature enfantine, ils étaient inconséquents dans leurs 
pensées et dans leurs actes, et jouaient volontiers. Ils ne prenaient pas trop au sérieux le travail ; 
optimistes jusqu'au bout, ils cherchaient le bon côté des choses, même lorsqu'il s'agissait des 
occupations les plus pénibles. 
Je n'ai jamais remarqué chez eux de regards sombres ou haineux. Lorsqu'on venait dans leur 
camp, ils sortaient de leurs baraques, faisaient de la musique, encourageaient leurs enfants à 
danser et faisaient étalage de leurs dons de saltimbanques. Ils disposaient d'un grand jardin 
d'enfants garni de jouets les plus variés ou leurs gosses pouvaient s'ébattre à leur aise. Lorsqu'on 
leur adressait la parole, ils répondaient en toute confiance et formulaient toutes sortes de bons 
vœux. 
J'avais toujours l'impression qu'ils n'étaient pas entièrement conscients de la situation dans 
laquelle ils se trouvaient. 
Il se jouait entre eux des luttes féroces. Les diverses tribus et clans se combattaient et dans leur 
acharnement se manifestait le sang fougueux de leur race. 
À l'intérieur de leur clan ils étaient très unis et très attachés les uns aux autres. Au moment où l'on 
sélectionna les hommes capables de travailler, la séparation provoqua des scènes émouvantes, 
beaucoup de chagrin et de larmes. Mais on les rassura et on les consola, en leur promettant u'ils 
se retrouveraient tous plus tard. 
Pendant un certain temps, les hommes capables de travailler furent employés à Auschwitz même, 
au camp principal. Ils faisaient l'impossible pour voir de temps à autre les membres de leur clan, 
ne fût-ce que de loin. Ils manquaient à l'appel fréquemment : torturés par la séparation, ils s'étaient 
faufilés, en ne reculant devant aucune ruse, dans le secteur réservé aux leurs. 
Même lorsque je me rendais à Oranienburg, à l'inspection générale des camps, je me voyais 
souvent interpellé par des Tsiganes qui m'avaient connu à Auschwitz et qui espéraient obtenir de 
moi des nouvelles de leurs proches. Souvent ceux-ci étaient déjà gazés ; il m'était fort pénible de 
donner des réponses évasives à ces gens qui m'abordaient avec tant de confiance. Ils m'ont causé 
à Auschwitz pas mal de souci, mais c'étaient pourtant, si j'ose dire, mes détenus préférés. Leur 
nature ne leur permettait pas de rester fixés pendant longtemps au même endroit. Ces 
« bohémiens », toujours prêts à vagabonder, avaient une prédilection marquée pour les 
kommandos de transport parce qu'ils pouvaient satisfaire leur curiosité en allant à droite et à 
gauche et aussi parce que cela leur procurait des occasions de voler. On ne pouvait naturellement 
rien faire contre ces penchants innés. Leur conception de la morale était tout à fait particulière.  
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Pour eux, il n'y avait rien de répréhensible dans le vol. Ils n'arrivaient pas à comprendre qu'on les 
punisse. Je ne parle ici que de la majorité des détenus, des vrais tsiganes vagabonds ainsi que 
des métis complètement adaptés aux mœurs tsiganes. Mon jugement ne s'étend pas aux 
sédentaires, aux habitants des villes, qui étaient déjà imprégnés de mœurs civilisées dans ce 
qu'elles ont de pire. 
J'aurais été encore plus intéressé par leur vie et leurs coutumes si je n'avais pas éprouvé une 
terreur perpétuelle en pensant à l'ordre qui m'avait été donné de les liquider. 
Jusqu'au milieu de 1944 il n'y avait, en dehors de moi, que les médecins qui connaissaient les 
ordres d'extermination. Ils avaient reçu du Reichsführer la consigne de supprimer discrètement les 
malades, et plus spécialement les enfants. Et ces gosses avaient encore une telle confiance ! Rien 
n'est plus difficile que d'exécuter froidement de tels ordres en faisant abstraction de tout sentiment 
de pitié. »32 
 
 
C. Mengele 
 
« Dès l'arrivée des convois, des soldats parcourent les rangs devant les wagons, à la recherche 
des jumeaux et des nains. Les mères en espèrent un traitement de faveur et remettent sans 
hésitation leurs enfants jumeaux. Les adultes jumeaux savent qu'ils sont intéressants du point de 
vue scientifique ; dans l'espoir de conditions meilleures, ils se présentent volontiers. Il en va de 
même pour les nains. 
On les sépare et ils sont tous dirigés vers la droite. On leur laisse leurs vêtements civils, des 
gardes les accompagnent dans les baraques spécialement désignées pour eux et où on leur 
réserve certains ménagements. La nourriture est bonne, les couchettes sont confortables. Il y a 
des possibilités d'hygiène et ils sont bien traités. 
Il sont dans la baraque 14 du camp F et c'est là que leurs surveillants les emmènent dans la 
baraque d'expérimentation du camp tsigane. C'est là que l'on effectue sur eux tous les examens 
médicaux que le corps humain est capable de supporter. Des prises de sang, des ponctions 
lombaires, des échanges de sang entre frères jumeaux, ainsi que d'innombrables examens, tous 
fatigants et déprimants. Dina, l'artiste peintre de Prague, exécute les dessins comparatifs des 
crânes, pavillons auriculaires, nez, bouches, mains et pieds des jumeaux. Chaque dessin est 
classé dans le dossier préparé à cet effet et muni de caractéristiques individuelles ; et c'est là que 
vont également trouver place les rapports concernant les résultats des recherches. Le processus 
est le même pour les mains. 
Ces expériences appelées en langage médical in vivo, c'est-à-dire expériences exécutées sur un 
être vivant, sont loin d'épuiser toutes les possibilités de recherches dans le domaine de la 
gémellité. Elles sont pleines de lacunes et n'offrent que des résultats insuffisants. Aux recherches 
in vivo  succédera la phase la plus importante de l'étude de la gémellité : l'étude comparative du 
point de vue anatomique et anatomopathologique. Il s'agit ici de la comparaison des organes sains 
avec des organes fonctionnant anormalement, ou maladies des jumeaux. Pour cette étude, 
comme pour toute étude d'anatomie pathologique, les cadavres sont nécessaires. Étant donné 
qu'il faut accomplir le dissection pour l'appréciation simultanée des anomalies, les jumeaux doivent 
mourir en même temps. Aussi meurent-ils dans une des baraques du K.Z. d'Auschwitz, dans le 
quartier B', par le main du docteur Mengele. 

                                         
32 Extrait de son autobiographie publiée en France sous le titre : Le commandant d'Auschwitz parle, Paris, 
Julliard, 1959, cité par Christian Bernadac, L'Holocauste oublié, pp. 289-296. 
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Il arrive ici une chose unique dans l'histoire des sciences médicales du monde entier. Deux frères 
jumeaux meurent ensemble et en même temps, et on a la possibilité de les soumettre à 
l'autopsie… […] 
Ce sont eux qui doivent, par leur mort, avec leur petit corps offert à la dissection, résoudre le 
secret de la multiplication de la race. 
Faire un pas en avant dans la recherche de la multiplication de la race supérieure désignée par la 
domination est un « noble but ». Si l'on pouvait arriver à ce que dans l'avenir chaque mère de race 
aryenne pure accouche autant que possible de jumeaux ! »33 
 
 
D. Stérilisation 
 
Hitler avait fait préparer en 1935 une loi sur la stérilisation. Il ne faisait que reprendre une idée 
longuement développée dans Mein Kampf. 
 
Victor Brack, ami d'Himmler, avait écrit à ce dernier une lettre lui expliquant comment il comptait 
expérimenter la stérilisation de masse. 
 
« La stérilisation, telle qu'elle est pratiquée normalement sur les personnes atteintes de maladies 
héréditaires, est ici hors de question, car elle prend trop de temps et est trop coûteuse. La 
castration par rayons S est non seulement relativement bon marché, mais peut aussi être 
pratiquée sur plusieurs milliers de sujets en un temps très court. 
Un moyen pratique de procéder consisterait à faire approcher les personnes à traiter d'un guichet 
où on leur demanderait de répondre à quelques questions ou de remplir des formulaires pendant 
deux ou trois minutes. La personne assise derrière le guichet manœuvrerait l'appareil et mettrait 
en action deux ampoules simultanément car les radiations doivent être envoyées de chaque côté. 
Avec une installation à deux ampoules, cent cinquante à deux cents personnes environ pourraient 
être stérilisées chaque jour. Par conséquent, avec vingt installations de ce type, trois mille ou 
quatre mille personnes pourraient être stérilisées chaque jour. À mon avis un nombre quotidien 
plus important ne pourrait pas être atteint. Je puis seulement donner un chiffre approximatif des 
dépenses d'un appareil à deux lampes : environ 20 000 à 30 000 Reutenmarks. Il y aurait 
cependant en plus le prix de la construction d'un nouveau bâtiment car les installations devraient 
être préparées pour la protection complète des manipulateurs »34. 
 
« Une des expériences les plus lamentables fut la stérilisation par les rayons X de toutes les 
jeunes filles de seize à dix-huit ans. Elles étaient grecques pour la plupart, de frêles créatures 
délicates, dont les souffrances révoltaient… Les petites revenaient le soir dans un état effrayant. 
Elles vomissaient sans cesse et se plaignaient de douleurs abdominales atroces. Nombreuses 
furent celles qui durent s'aliter durant des semaines et même des mois. Nombreuses furent celles 
atteintes de brûles radiologiques fort étendues nécessitant des pansements de longue durée… », 
raconte le docteur strasbourgeois Robert Lévy, déporté, dirigeant le Block chirurgical de Birkenau. 
 

                                         
33 Miklos Nyiszli, Médecin à Auschwitz, Paris, Julliard, 1962, cité dans Bernadac, pp. 323-324 et 325. 
34 Témoignage d'Hermann Langbein, recueilli par Inge Deutschkron, Tel était leur enfer, Paris, La Jeune 
Parque, 1968, dans Bernadac, pp.343-344.  
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Frédéric Max, témoigne, Buchenwald, 1944. « Ils n'étaient pas plus mal traités que les autres 
détenus, et si je n'en vis aucun affecté à l'usine — situation recherchée — c'est que le manque 
parmi eux de spécialistes les reléguait aux emplois de manœuvres, ce qui était également le cas, 
d'ailleurs, pour de nombreux « politiques ». Par contre, plusieurs d'entre eux avaient pu obtenir des 
emplois en rapport avec leurs capacités. 
Le départ au travail et le retour le soir au camp étaient rythmés de marches jouées par une clique 
aux uniformes multicolores ; plusieurs des musiciens étaient des tsiganes allemands. Enfin, l'un 
des emplois les plus enviés du camp était dévolu à un tsigane. Montreur d'ours, il lui incombait le 
soin de s'occuper de l'ours du camp. Buchenwald avait eu jadis un petit jardin zoologique et 
botanique, lieu de promenade pour les habitants de Weimar. Il en restait un enclos à singes, des 
chiens que l'on élevait pour les S.S. et un ours. Le tsigane à l'ours tirait de cette affectation des 
avantages appréciables, car il s'occupait également des chiens et élevait et engraissait des petits 
chiens dont il se régalait, ou qu'il échangeait avec des dignitaires du camp contre du tabac, du 
pain ou de la margarine »35. 
 
Lors du procès de Nuremberg, aucun tsigane ne fut amené à déposer, sauf pour le 
procès annexe des médecins. 
 
 

                                         
35 Frédéric Max, dans Christian Bernadac, L'holocauste oublié, p. 199. 
 



 
 

Projet : 119074-CP-1-2004-1-ES-COMENIUS-C21 

 
 

Module 1 : Histoire, Les camps d’extermination nazis - page 25 sur 25 
 

Chronologie très succincte du génocide nazi36 
 

22 mars 1933 : interdiction aux Sinti de jouer de la musique en Allemagne. 
14 juillet 1933 : stérilisation des Sinti comme race inférieure. 
18 septembre 1933 : première arrestation massive de Sinti parmi des mendiants et vagabonds. 
23 mars 1934 : expulsion des Sinti qui ne peuvent pas prouver leur nationalité allemande. 
Juin 1935 : 5 000 dossiers de police de Sinti sont prêts. 
15 mars 1936 : retrait du droit de vote aux Sinti. 
22 juin 1936 : première déportation de Sinti en caravanes depuis Berlin. 
1938 : les tsiganologues nazis sont à l'œuvre ; Ritter propose la déportation des Sinti. 
Septembre 1938 : 852 Sinti sont internés au camp allemand de Marzahn. 
8 décembre 1938 : programme de lutte contre la menace tsigane, par Himmler. 
1er mars 1939 : décret général contre les Sinti. 
29 juin 1939 : Un convoi de 440 enfants et femmes sinti arrive à Ravensbrück. 
27 septembre 1939 : le centre national de lutte contre le péril tsigane est incorporé au RSHA, le Quartier général de la 
sécurité nationale. 
16 octobre 1939 : Eichmann propose d'adjoindre des Sinti à chaque convoi de Juifs. 
6 avril 1940 : en France, interdiction aux « nomades » de circuler. 
Mai 1940 : déportation de Sinti allemands en Pologne. 
Août 1940 : Roms d'Autriche internés dans un camp de travaux forcés dans la banlieue de Salzbourg. 
10 août 1940 : deux camps sont ouverts pour les Roms. 
4 octobre 1940 : l'armée allemande ordonne l'internement de tous les Tsiganes français de la zone occupée. 
Novembre 1940 : interdiction aux Roms roumains de « nomadiser ». 
22 mars 1941 : expulsion des enfants sinti de l'école publique allemande. 
30 mai 1941 : l'armée allemande d'occupation en Serbie décrète un traitement égal pour les Roms et les Juifs. 
31 juillet 1941 : exécution en masse de Roms en Ukraine par l'armée allemande. 
Novembre 1941 : l'Allemagne ordonne la concentration en de grands camps des Tsiganes français. 
5 novembre 1941 : ouverture du camp tsigane à l'intérieur du ghetto de Lodz. 
16 novembre 1941 : assassinat de 824 Roms à Simferopol par les Allemands. 
Janvier 1942 : tous les Roms survivants du ghetto de Lodz sont transférés à Chelmno et gazés ; ceux du ghetto de 
Varsovie sont transférés à Treblinka. 
29 avril 1942 : première déportation, depuis Brno, de Roms tchèques vers Auschwitz. 
Mai 1942 : décret en Bulgarie de travaux forcés pour les Roms. 
19 mai 1942 : la Croatie décrète l'arrestation systématique des Roms et leur internement à Jasenovac. 
Juin 1942 : déportation des Roms roumains en Transnitrie. 
Août 1942 : des Roms tchèques sont déportés vers les camps de Léty et d'Hodonin ; décret royal de déportation des 
Roms roumains en Transnitrie ; les Roms menaceraient, selon la police nazie, « la pacification de l'URSS ». 
17 octobre 1942 : suspension de la déportation vers la Transnistrie. 
13 janvier 1943 : des Roms français sont transférés du camp de Poitiers vers Compiègne, puis à Sachsenhausen. 
12 février 1943 : le premier transport de Sinti d'Allemagne arrive à Auschwitz-Birkenau, ils ont installés dans le 
Familienlage. 
6 avril 1943 : 24 Roms français sont transférés de Poitiers à Compiègne, puis à Buchenwald. 
15 janvier 1944 : 351 Roms déportés de Belgique (Malines) à Auschwitz. 
2 août 1944 : 1 400 Roms sont déportés à Buchenwald, où ils seront gazés. 
10 octobre 1944 : 800 enfants roms sont transférés de Buchenwald à Auschwitz, puis gazés. 
15 janvier 1945 : le camp français de Montreuil-Bellay est fermé. 
27 janvier 1945 : les premiers soldats soviétiques atteignent Auschwitz, ils libèrent 4 800 survivants, dont un unique 
Rom. 
17 avril 1945 : les Britanniques délivrent Bergen-Belsen. 

 
 

                                         
36 Chronologie élaborée par Claire Auzias dans Samudaripen. Le génocide des Tsiganes, Paris, L'Esprit 
frappeur, 2000, 205 p. ; pp. 176-178. 
 


