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ENCOURAGEMENTS A ISRAËL,CENTRE ETERNEL DE L'ATTENTION DU MONDE

LE LIVRE DE LA MEMOIRE JUIVE DE SIMON WIESENTHAL

               Ce livre n'est pas un calendrier au sens banal du terme. C'est un livre 
commémorant l'horreur, ordonnancé date par date ; c'est le martyrologe juif ; c'est un 
document qui montre ce que l'homme est capable de faire à l'homme. Ce calendrier 
retrace les atrocités commises sur le peuple juif depuis deux mille ans. 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 

01 AVRIL

1629. — Au cours d'un autodafé tenu dans la ville d'Evora (Portugal), 
l'Inquisition accuse plusieurs personnes, descendant de juifs convertis de 
force, de judaïser (c'est-à-dire de continuer à pratiquer en secret la religion 
juive). 

1899. — La découverte du cadavre d'une jeune chrétienne dans une forêt 
près de Polna (Bohême) provoque une violente agitation antijuive. On accuse 
les juifs de meurtre rituel. Leopold Hilsner, âgé de vingt deux ans, est arrêté et 
condamné à mort. Seule l'intervention de T.G. Masaryk, qui deviendra le 
premier président de la République tchécoslovaque, fait commuer la peine en 
prison à perpétuité. Une amnistie impériale remet Hilsner en liberté en 1916. 

1938. — Le premier convoi de déportés quitte Vienne (Autriche) avec 151 
personnalités, dont 60 juifs comprenant les chefs de la communauté juive, à 
destination du camp de concentration de Dachau. 

1940. — Les Allemands ordonnent à 35 000 juifs de quitter Cracovie dans 
les trois mois. Beaucoup d'entre eux doivent abandonner tous leurs biens. 15 
000 juifs seulement sont autorisés à rester. 

1941. — Le ghetto de Chmielnik (Pologne) est créé par les nazis. 10 000 
juifs, soit 80 % de la population de la ville, sont entassés dans un espace 
restreint, où beaucoup meurent de faim et d'épidémies. La vieille synagogue 
est détruite dès l'arrivée des nazis. 

Des juifs habitaient Chmielnik depuis le XVIe siècle. 
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1942. — 1 000 hommes, femmes et enfants sont à nouveau déportés du 
camp de concentration de Theresienstadt au ghetto de Piaski, près de 
Trawniki. Des groupes d'hommes, gardés par les SS, sont affectés à des 
travaux de construction. De nouveaux transports arrivant d'Allemagne portent 
à près de 7 000 le nombre des internés. Les conditions de séjour inhumaines 
provoquent des épidémies causant de nombreuses victimes. 

1943. — Un transport de juifs viennois arrive au camp d'extermination de 
Treblinka. Parmi les déportés se trouve une sœur du célèbre psychanalyste 
Sigmund Freud. 

Un transport quitte Vienne avec 72 juifs, déportés à Theresienstadt. 

1944. — Un transport de plusieurs centaines de juifs grecs arrive au camp 
d'extermination d'Auschwitz II- Birkenau. 1 500 hommes, femmes et enfants 
sont aussitôt envoyés dans les chambres à gaz. 

  

Plat de Seder. Allemagne XVIIIe s. Musée d’Israël. 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Jacques/Mes%20documents/Calendrier%20Simon%20Wiesenthal/calend20.jpg


02 AVRIL

haut de page

1265. — Un pogrome éclate à Coblence, sur le Rhin (Allemagne). 20 juifs, 
dont des enfants, sont massacrés. 

1279. — Les juifs de Rothampton (Angleterre) sont accusés d'avoir crucifié 
un enfant chrétien, ce qui provoque la mort cruelle de nombreux juifs à 
Londres, où leurs cadavres restent pendus dans les rues. 

1642. — Au cours d'un autodafé tenu à Lisbonne, 86 personnes sont 
accusées de faire partie des judaïsants, soit de descendre de juifs baptisés de 
force plusieurs siècles auparavant et qui pratiqueraient toujours la religion 
juive en secret. 2 d'entre eux sont brûlés vifs, 4 sont garrottés avant d'être 
brûlés, 80 autres sont condamnés aux galères. 

1940. — Lors d'une Aktion qui se termine le 4 avril, plusieurs centaines de 
personnes sont massacrées par la Gestapo dans une forêt près de 
Rosseszyca (district de Sieradz, Pologne). 179 juifs figurent parmi les 
victimes. 

1942. — 64 juifs sont assassinés par les SS dans la ville de Feodossiya 
(Crimée, R.S.S. d'Ukraine). 

1 000 juifs du ghetto de Kolomyya (R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au camp 
d'extermination de Belzec (Pologne). 

1943. — Liquidation du ghetto de Zloczov (Galicie orientale, R.S.S. 
d'Ukraine). Tous les internés sont fusillés à Jelechowice ou déportés au camp 
d'extermination de Belzec. 

1944. — 1 500 juifs d'Athènes sont déportés du camp de Haidon au camp 
d'extermination d'Auschwitz. Les wagons renfermant des juifs espagnols, 
italiens et portugais sont détachés du convoi pour être déviés vers le camp de 
concentration de Bergen-Belsen (Allemagne). Les juifs qui survivent au 
voyage, soit 155 personnes, sont finalement envoyés à Magdeburg où ils 
seront sauvés par l'armée américaine au moment où les SS s'apprêtaient à 
les fusiller. 
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1349. — A Constance (Allemagne), un juif baptisé du nom de Nasson 
(Nathan) et ses deux fils mettent le feu à leur maison parce qu'ils ne veulent 
pas renoncer à leur religion. 

1919. — Le 61e régiment « Gaissin », une unité de l'Armée nationale 
ukrainienne de Petlioura, se livre à un pogrome à Uhomir (province de 
Podolie). 5 juifs sont assassinés et 10 autres grièvement blessés. 

1941. — Les juifs du port de Benghazi (Libye) sont attaqués par des jeunes 
Arabes déchaînés après que les Italiens eurent repris la ville. 

1942. — 1 200 juifs sont déportés de Tlumacz (R.S.S. d'Ukraine) à 
Stanislalov, où ils sont assassinés. 

Les 129 derniers juifs d'Augsbourg (Allemagne) sont déportés vers l'est à 
destination du camp d'extermination de Belzec (Pologne). Des juifs vivaient à 
Augsbourg depuis le XIIIe siècle. 

En deux jours, 10 000 femmes et enfants juifs d'Autriche, de Hongrie, 
d'Allemagne et d'autres pays sont fusillés dans la forêt de Bikerneku, près de 
Riga (R.S.S. de Lettonie). 

1944. Le gouvernement hongrois décrète que tous les juifs du pays doivent 
porter l'étoile jaune. 

1945. — A l'approche de l'armée soviétique, les nazis assassinent 497 juifs 
condamnés au travail forcé à Bratislava (Slovaquie). 

Les détenus juifs du camp de travail forcé d'Ohrdruf (Allemagne) sont 
transférés à pied au camp de concentration de Dachau. 500 périssent en 
chemin. 

Les internés du camp de concentration de Dora-Nordhausen (Allemagne), 
parmi lesquels de nombreux juifs, sont déportés au camp de Theresienstadt. 
300 d'entre eux périssent durant le transport. 
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1878. — La veille de la Pâque, 9 juifs sont arrêtés à Sakhere (Géorgie, 
Russie) : on les accuse d'avoir tué une fillette chrétienne pour des motifs 
rituels. Ces arrestations donnent lieu à de graves manifestations antijuives. En 
mars de l'année suivante, les accusés sont acquittés par le tribunal de Kutaisi. 

Fabrication du pain azyme pour la pâque juive. Haggadah (livre racontant la sortie 
d'Égypte). Amsterdam, 1695. 

1942. —1 500 juifs du ghetto de Horodenka (R.S.S. d'Ukraine) sont 
rassemblés et assassinés. 

Un premier convoi de 1 000 juifs quitte le ghetto de Snyatyn (district de 
Stanislavov, R.S.S. d'Ukraine) à destination du camp d'extermination de 
Belzec. 

Un ghetto est créé à Braslav (R.S.S. de Biélorussie) : tous les juifs de la ville 
ainsi que des communautés environnantes, telles Dubinovo, Druya, Druysk, 
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Miory et Turmont, y sont rassemblés. Le ghetto est divisé en deux parties, 
l'une destinée aux internés valides, l'autre pour ceux qui sont incapables de 
travailler. Les juifs sont soumis à un régime particulièrement sévère, et les 
tentatives de fuite se soldent toujours par la mort des internés désespérés. 

Création d'un ghetto à Sarny (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine). En outre, les juifs 
doivent payer une amende de 250 000 roubles. Des otages sont pris, 
garantissant que l'argent sera payé le plus rapidement possible. 

1943. — Les SS tuent 3 500 juifs à Svieciany (district de Vilna, R.S.S. de 
Lituanie). 

1944. — Le convoi de déportés qui a quitté le camp de Risiera di San Sabba, 
près de Trieste (Italie), le 28 mars, arrive au camp d'extermination 
d'Auschwitz. La plupart des juifs sont aussitôt gazés, les autres sont destinés 
au travail forcé. Aucun d'eux ne survivra. 

Un 24e convoi quitte le camp de regroupement de Malines (Mechelen, 
Belgique) avec 625 juifs, dont 62 enfants, déportés au camp d'extermination 
d'Auschwitz. 147 déportés survivront jusqu'à la libération du camp, en 1945. 
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1919. — Les Polonais exécutent 35 notables juifs de Pinsk (R.S.S. de 
Biélorussie). 

1942. — Les 4 000 juifs restés dans le ghetto de Lublin (Pologne) sont 
déportés à Majdan Tatarski. 

1943. — 5 000 juifs sont massacrés dans le ghetto de Zloczov (Galicie 
orientale, R.S.S. d'Ukraine). 

Les nazis massacrent environ 300 juifs des villages de Soly et de Smorgonie 
sur le quai de la gare de Ponary, près de Vilna (R.S.S. de Lituanie). 

Environ 3 500 juifs de Monastir (Bitola, Macédoine, Yougoslavie) sont 
déportés par les autorités d'occupation bulgares au camp d'extermination de 
Treblinka. 

Des juifs habitaient déjà Monastir sous l'Empire romain. Ils se distinguèrent 
par leurs activités économiques, sociales, culturelles et religieuses. 

Des otages sont exécutés à Salonique (Grèce), dans le quartier juif 



transformé en ghetto par les nazis. Trois jeunes gens âgés de dix-huit ans 
environ, qui avaient voulu fuir dans les forêts avoisinantes, sont fusillés devant 
les juifs du quartier assemblés. 

1944. — 559 juifs sont déportés de Fossoli (Italie) au camp d'extermination 
d'Auschwitz. 

101 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork au 
camp de concentration de Bergen-Belsen (Allemagne). 

240 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork au 
camp d'extermination d'Auschwitz. 

289 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork au 
camp de concentration de Theresienstadt. 

450 juifs estoniens sont abattus par les SS à Ponary (R.S.S. de Lituanie). 
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1679. — Premier autodafé tenu à Palma de Majorque : l'Inquisition 
espagnole accuse 50 personnes de pratiquer le judaïsme en secret. On les 
qualifie de « nouveaux chrétiens ». Ils descendent de juifs contraints au 
baptême. Tous sont condamnés à l'emprisonnement à vie. 

1903. — Un pogrome éclate à Kichinev (Moldavie), provoqué et organisé par 
les autorités locales et le gouvernement russe. En deux jours, 49 juifs sont 
assassinés et plus de 500 blessés. 2 000 familles se retrouvent sans abri. 

1941. — Les troupes allemandes envahissent la Yougoslavie et la Grèce. 
145 000 juifs de plus se retrouvent sous le joug nazi. 

1942. — 400 juifs du ghetto d'Otvock (district de Varsovie) sont déportés au 
camp de travail forcé de Karczev, où ils périssent tous. 

1943. — 2 020 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de 
Westerbork au camp d'extermination de Sobibor (Pologne). 

1944. — Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon, ordonne l'arrestation, à 
Izieu (Ain), de 44 enfants qui y ont été placés par l'Union générale des 
israélites de France (U.G.I.F.), venant d'être dissoute. Ces enfants seront 
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz. 
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1720. — Un autodafé a lieu à Madrid peu après la découverte d'une 
synagogue clandestine dans laquelle une vingtaine de familles se 
rassemblaient pour prier depuis plusieurs années. 5 juifs sont brûlés sur le 
bûcher ce jour-là. 

1919. — Selon une information publiée par le New York Times, 800 juifs ont 
été massacrés et 400 blessés et mutilés par des unités de l'Armée nationale 
ukrainienne de Simon Petlioura dans la ville de Felchtin. 

Le même jour, un autre pogrome éclate dans la ville de Proskurov, qui fait 
encore plus de victimes. 

Des rebelles commandés par Struk, allié de l'Armée nationale ukrainienne, 
déclenchent un pogrome à Mechigorie (district de Kiev). 94 juifs sont noyés 
dans le Dniepr. 

1941. — La population juive de Radom (province de Kielce, Pologne) est 
partagée entre deux ghettos. 

Au début de la Seconde Guerre mondiale, 30 000 juifs, soit un tiers de la 
population, habitaient Radom, où l'on trouve des juifs depuis le XVIIe siècle. 

1943. — 800 juifs sont tués par les nazis à Trembovla (Galicie orientale, R.S.
S. d'Ukraine). 

750 juifs du ghetto de Skalat (province de Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine) sont 
chassés de la ville pour être abattus et enterrés à la hâte dans des fosses 
communes. 
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1484. — En Arles (France), des moines excitent la population contre les juifs. 
La communauté est attaquée, 50 juifs environ sont obligés de se convertir au 
catholicisme. Les autres sont tués. 

1941. — Au cours d'une Aktion qui s'étend sur une semaine, 25 000 juifs 
sont arrêtés dans les rues du ghetto de Varsovie et déportés vers plusieurs 
camps de travail forcé de la région. La plupart d'entre eux périront. 

1942. — Les SS massacrent 1 500 juifs à Korzeniec (district de Vilna). 

En deux jours, 2 800 juifs de Kariw (Pologne) sont déportés au camp 
d'extermination de Sobibor. 

1943. — En deux jours, 2 300 juifs de Rudki (district de Varsovie) sont 
assassinés par les SS et la police ukrainienne. 

1945. — Tous les détenus juifs du camp de concentration de Buchenwald 
(Allemagne) sont envoyés, à marches forcées, au camp de concentration de 
Flossenbürg. 
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1941. — Un ghetto est établi dans la ville de Czestochowa, à 205 kilomètres 
au sud-est de Varsovie. Les juifs sont entassés dans le ghetto, où le manque 
de nourriture et la promiscuité les prédisposent aux épidémies et à la famine. 

1942. — Un train avec 998 déportés juifs quitte Vienne (Autriche) pour Izbica 
(Pologne). 

Création d'un ghetto dans la ville de Volyn (R.S.S. d'Ukraine), dont les 
habitants juifs sont divisés en deux groupes, ceux qui peuvent encore 
travailler et les autres. 400 juifs seulement sont reconnus bons pour le travail. 
Les autres seront liquidés. 

800 juifs sont déportés de Lubartow (Pologne) au camp d'extermination de 
Belzec, où ils périssent tous. 

1943. — Au cours de la nuit, 800 juifs de Rotterdam sont arrêtés par les 
nazis et transférés au camp de regroupement de Westerbork. De là, ils seront 
déportés vers les camps d'Auschwitz et de Sobibor (Pologne). 



Plusieurs centaines de juifs qui avaient été déportés de Komarno (district de 
Lvov, R.S.S. d'Ukraine) à Rudki y sont assassinés en même temps que les 1 
500 juifs de Rudki. 

Les SS et la police ukrainienne assassinent 420 juifs à Kozova (Galicie, R.S.
S. d'Ukraine). 
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1349. — Les persécutions consécutives à la peste noire atteignent la ville de 
Meiningen (province de Thuringe, Allemagne), où des juifs étaient installés 
depuis le XIIIe siècle. 

Une partie des juifs qui y vivent sont massacrés par la foule, qui croit qu'ils ont 
empoisonné les puits. Les survivants de ce premier massacre seront tués 
quelques mois plus tard. 

1882. — Un pogrome éclate à Balta (province de Podolie, Russie). Toutes 
les maisons juives sont pillées, 40 juifs sont massacrés, 170 blessés et 20 
femmes violées. Au total, 1 250 habitations et magasins juifs sont détruits, 15 
000 juifs, dont de nombreux enfants, réduits à la misère et à la mendicité. 

1919. — Des unités de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura se 
livrent à un pogrome à Emiltchine (province de Volhynie). 6 juifs sont tués. 

1941. — Les Allemands occupent Zagreb (capitale de la Croatie, 
Yougoslavie). Ils commencent aussitôt à arrêter les juifs. 

La vie culturelle de la communauté était active dans cette ville depuis le XIIIe 
siècle. Des artistes, des médecins, des savants et des intellectuels de renom 
y sont nés. Lors de l'entrée des Allemands, on y compte 12 000 juifs. 

1942. — 800 juifs sont déportés de Radziev Kusawski (district de Varsovie) 
au camp d'extermination de Chelmno (Kulmhof). 

Les évêques catholiques des Pays-Bas publient une lettre pastorale 
protestant contre les persécutions croissantes dont les juifs sont victimes. Ils 
condamnent notamment le travail forcé. 

Les nazis déportent 1 750 juifs de Leczyca (province de Lodz) au camp 
d'extermination de Chelmno. 

Protégée par les souverains polonais, une communauté juive s'y était établie 



au milieu du XVe siècle. Les nazis occupent la ville depuis le 7 septembre 
1939. 

Les nazis déclenchent une Aktion contre les juifs de Kuty (district de 
Stanislavov, R.S.S. d'Ukraine), causant 950 victimes. 

Des juifs habitaient la ville depuis le XVIIIe siècle. Ils sont environ 3 000 au 
début de la Seconde Guerre mondiale. 

1 650 juifs sont déportés du village d'Uchanie (R.S.S. d'Ukraine) au camp 
d'extermination de Sobibor, où ils périssent tous. 

1943. — Heinrich Himmler, chef des SS, de la police allemande et de la 
Gestapo, interdit l'usage du terme codé Sonderbehandlung, « traitement 
spécial », pour désigner la liquidation des juifs. Il recommande d'utiliser à sa 
place le terme de Durchschleusung, « filtrage ». 

Les nazis arrêtent 45 juifs à Utrecht. Ils les conduisent à Amsterdam avant de 
les envoyer au camp de regroupement de Westerbork. 



Juifs au supplice, reproduction de Cancelada,
Mexico, 1808. 
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1649. — Le règne de l'Inquisition au Mexique connaît son apogée avec un 
grand autodafé dans la ville de Mexico, au cours duquel 109 habitants se 
trouvent accusés d'être judaïsants, c'est-à-dire des descendants de juifs 
baptisés de force qui pratiquent encore le judaïsme clandestinement. 75 sont 
brûlés en effigie, 13 sont brûlés sur le bûcher, dont 12 après avoir été 
garrottés. Le seul à être brûlé vif, parce qu'il refuse de se repentir, se nomme 
Tomas Trevino de Sobremonte. 

1940. — Tous les intellectuels, juifs et polonais, de Zychlin (province de 
Lodz) sont arrêtés par les nazis et déportés vers plusieurs camps de 
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concentration, d'où aucun ne reviendra. 

1941. — Les fascistes hongrois occupent la ville de Subotica (district de 
Backa, Voïvodine, Yougoslavie). Quelques jeunes juifs résistent, avant que 
250 d'entre eux ne soient fusillés. 

Des juifs habitaient la ville depuis le milieu du XVIIIe siècle. Au début de 
l'occupation, ils sont au nombre de 6 000. 

1942. — 250 juifs, qui se trouvaient hors du ghetto, sont arrêtés à Zablotov 
(province de Stanislavov, R.S.S. d'Ukraine) pour être déportés vers une 
destination inconnue. 

La veille de la Pâque, les nazis rassemblent les habitants juifs de Zamosc 
(province de Lublin, Pologne) sur la place du marché. Plusieurs centaines 
d'entre eux sont abattus sur place. 3 000 sont déportés au camp 
d'extermination de Belzec, où ils périssent tous. 

Des juifs vivaient à Zamosc depuis le XVIe siècle, parmi eux se trouvèrent des 
érudits célèbres. En 1939, 12 000 juifs habitent la ville, dont 5 000 parviennent 
à se réfugier en U.R.S.S. lors de la brève occupation soviétique. 

1945. — 100 juifs d'origine hongroise, hommes, femmes et enfants, sont 
assassinés à Randegg, petite ville d'Autriche. 
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1463. — Une croisade ayant été prêchée après la prise de Constantinople 
par les Turcs en 1453, les croisés, mendiants, moines, paysans et aventuriers 
se mettent en route le 12 avril 1463. Rassemblés en Pologne, ils marchent sur 
Cracovie, où ils attaquent la population juive. 30 juifs sont massacrés, de 
nombreux autres blessés. Seuls restent indemnes ceux qui ont cherché 
refuge dans la résidence de l'évêque Jan Gruszynczki et celle du magistrat 
Jacob Dembinski. 

1725. — Un autodafé se déroule à Cordoue (Espagne) : Catharina de Reyna 
Y Medina, veuve de Gabriel de Torrès de Bordeaux, descendant d'une 
célèbre famille juive, et son fils Antonio Gabriel de Torrès sont accusés de 
pratiquer en secret la religion juive. Ils sont brûlés sur le bûcher. 

1941. — Les troupes allemandes occupent Belgrade. Première mesure 
antijuive promulguée : confiscation des biens. Les juifs doivent quitter leurs 
maisons. Les Yougoslaves d'origine allemande s'emparent des magasins et 



des appartements juifs. La synagogue ashkénaze est transformée en lupanar, 
l'autre en garde-meuble pour les biens confisqués. 

Des juifs ont vécu à Belgrade à partir du XIIIe siècle. En 1941, la ville compte 
12 000 juifs. 

1942. — Début de la première déportation de juifs de Krasnik (province de 
Lublin) : 2 000 juifs sont envoyés au camp d'extermination de Belzec, où ils 
périssent tous. 

Des juifs ont vécu à Krasnik dès le XVIe siècle. Au début de la Seconde 
Guerre mondiale, ils sont au nombre de 5 000. 

1943. — 2 000 juifs qui survivent à Brzezany (R.S.S. d'Ukraine) sont fusillés 
sur place par les nazis. Lors de l'entrée de l'armée allemande, 4 500 juifs 
vivaient dans la ville. 

1945. — La veille de la libération de Vienne (Autriche) par l'armée soviétique, 
9 juifs sont découverts et fusillés. 
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1891. — Quelques jours avant la fête de la Pâque, la fille du tailleur juif 
Sarda de Corfou (Grèce), âgée de huit ans, disparaît. On la retrouve morte le 
13 avril. Bien qu'elle soit juive, une rumeur prend naissance rapidement : 
chrétienne, elle avait été adoptée par Sarda pour être tuée de manière rituelle 
à l'occasion de la Pâque. Excités, les paysans des environs commencent à 
piller et à attaquer les juifs, qui se retrouvent assiégés dans leur quartier ou 
dans la forteresse de l'île.

1941. — Au cours d'une Aktion, des nazis d'origine allemande ou des 
Oustachi (*) pillent les biens juifs dans la ville d'Osijek (Hongrie). Ils exigent 
une contribution de 20 millions de dinars. Les juifs sont ensuite chassés de la 
ville, dont la synagogue est incendiée et le cimetière juif profané.

(*) [Oustachi : membres de l'Oustacha, société nationaliste croate, qui pactisa avec 
Hitler et se livra à des actes de terrorisme (N.d.T.).]

Des juifs vivaient à Osijek depuis le XVIIe siècle. Au début de l'occupation 
allemande, ils sont au nombre de 2584.

1942. — 250 juifs de Chrzan•w (district de Cracovie) sont déportés vers le 
camp de regroupement de Turobin.



Après la déportation des juifs des petites communautés environnantes à 
Wlodzimierz (province de Volhynie, R.S.S. d'Ukraine), 22000 juifs se trouvent 
internés dans ce ghetto. La première étape vers l'extermination consiste à les 
partager en deux groupes, celui des valides et celui des non-valides. A partir 
du 13 avril, les non-valides sont emmenés quotidiennement hors de la ville, où 
ils sont tués.

1943. — 3 000 juifs du ghetto de Bobrka (province de Lvov, R.S.S. 
d'Ukraine) sont déportés au camp d'extermination de Belzec.

1204 juifs internés au camp de regroupement de Westerbork sont déportés au 
camp d'extermination de Sobibor.

Les nazis assassinent 2000 juifs dans le ghetto de Buczacz (Galicie orientale, 
province de Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine).

1944. — 1500 hommes et femmes sont déportés du camp de regroupement 
de Drancy au camp d'extermination d'Auschwitz. 265 juifs sont envoyés aux 
chambres à gaz dès leur arrivée. 105 hommes et 70 femmes seulement 
survivent jusqu'à la libération du camp par l'armée soviétique, en 1945. 
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1859. — Des émeutes antijuives éclatent à Galatz (Roumanie), 
probablement à l'instigation des habitants grecs de la ville. Les synagogues 
sont saccagées, les maisons et les magasins juifs détruits, de nombreux juifs 
sont tués. 

1942. — 300 juifs soignés dans l'hôpital psychiatrique principal de Riga (R.S.
S. de Lettonie) sont conduits dans la forêt voisine de Bikerneku pour y être 
fusillés. 

1943. — 500 détenus juifs du camp de travail forcé de Siedlce (Pologne) sont 
déportés au camp d'extermination de Treblinka. Un petit groupe parvient à se 
réfugier dans une forêt voisine, où il résiste aux nazis les armes à la main 
jusqu'à la fin de 1943. 

1000 juifs sont tués lors d'une Aktion des SS et de la police ukrainienne à 
Sambor (R.S.S. d'Ukraine). 

1944. — 150 hommes de la communauté de Baja sur le Danube (Hongrie) 
sont arrêtés et déportés par un commando allemand. 



2000 juifs environ se trouvent à Baja à cette époque. On y suit l'existence 
d'une communauté juive depuis le début du XVIIIe siècle. 

Un convoi de déportés quitte Athènes pour le camp d'extermination 
d'Auschwitz.
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1881. — Un pogrome éclate à Elisabetgrad 
(Russie).

1938. — Des émeutes antijuives éclatent à 
Dabrowa-Gornicza (province de Katowice, 
Pologne). De nombreux juifs sont blessés et 
leurs biens saccagés.

1940. — Le ministère de l'Intérieur du Reich 
décrète que les hôpitaux juifs situés dans les 
zones administrées par les nazis doivent 
être soumis au programme d'euthanasie.

1941. — Les nazis arrêtent les membres du 
conseil municipal de Salonique (Grèce) et 
promulguent des ordonnances antijuives.

Les juifs vivent à Salonique depuis deux mille ans. Lors de l'invasion 
allemande, ils sont au nombre de 50000.

1942. — 100 juifs de Paskuda (district de Lublin) sont déportés au camp 
d'extermination de Treblinka.

1943. — Les nazis massacrent 600 juifs de Kopyczynce (Galicie orientale, R.
S.S. d'Ukraine).

1944. — Un groupe de prisonniers juifs de Ponary (R.S.S. de Lituanie), 
chargés d'effacer toutes les traces des massacres de masse, tente de fuir. 25 
d'entre eux sont tués, 15 parviennent à s'évader.

1945. — Les troupes britanniques libèrent le camp de concentration de 
Bergen-Belsen (Allemagne). Ils y découvrent 40000 survivants et 13000 
morts, juifs pour la plupart.
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40000 détenus du camp de concentration d'Oranienburg-Sachsenhausen 
(Allemagne) sont soumis à des marches forcées en direction de l'ouest. Des 
milliers d'entre eux périssent en route.

En même temps, 17000 femmes internées au camp de concentration de 
Ravensbrück (situé, lui aussi, en Allemagne) sont envoyées à pied vers 
l'ouest, sans destination précise.

Un transport quitte le camp de concentration de Neuengamme, près de 
Hambourg. 1000 juifs sont conduits au camp de travail forcé d'Ebensee. Le « 
voyage » dure deux semaines, et de nombreux déportés périssent en route.
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1497. — Le roi du Portugal ordonne que tous les enfants juifs âgés de moins 
de quatorze ans soient enlevés à leurs parents. Ils sont transportés dans des 
régions éloignées du pays, où ils sont baptisés et reçoivent une éducation 
chrétienne.

1919. — Le régiment « Nalivaiko », une unité de l'Armée nationale 
ukrainienne de Simon Petlioura, occupe la ville de Gorchtchik (Volhynie). Un 
juif est tué.

1941. — Les nazis occupent Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine 
(Yougoslavie). Ils attaquent la synagogue Sépharade et les autres :

les sanctuaires sont saccagés et dévastés. Les livres de prière sont brûlés.

Des juifs ont vécu à Sarajevo depuis le milieu du XVIe siècle. Leurs activités 
culturelles, économiques et religieuses y étaient florissantes. Quand les nazis 
occupent la ville, elle compte environ 10 500 habitants juifs.

Les nazis fusillent 133 juifs au mont Valérien, près de Paris, pour leur 
participation à la Résistance.

1942. — Le SS Polizeiführer (chef de la police SS) von Alvensleben annonce 
à Berlin que la presqu'île de Crimée est « purifiée de ses juifs ». Des juifs 
vivaient en Crimée depuis plus de deux mille ans.

Liquidation du ghetto de Gostynin (Pologne). 2000 juifs environ sont déportés 
au camp d'extermination de Chelmno (district de la Wartha). Quelques juifs 



seulement survivront à l'occupation nazie.

Les juifs se sont installés à Gostynin au début du XVIIIe siècle.
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1942. — Les limites du ghetto de Pinsk (R.S.S. de Biélorussie) sont réduites. 
400 juifs sont fusillés.

250 juifs sont déportés de Sanniki (Pologne) au camp d'extermination de 
Chelmno, où ils périssent tous.

1943. — 20 juifs de la ville d'Avignon sont transférés au 
camp de regroupement de Drancy, d'où ils seront 
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.

Les SS et la police ukrainienne assassinent 500 juifs à 
Kozova (Galicie, R.S.S. d'Ukraine).

250 juifs de Lechniôw (Pologne) sont conduits au centre 
de regroupement de Brody.

1944. — Durant la Pâque juive, les SS encerclent la 
ville hongroise de Nyiregyhaza, où ils arrêtent tous les juifs. En outre, les juifs 
de 36 communautés environnantes viennent les rejoindre dans un ghetto 
surpeuplé qui compte près de 18000 âmes.
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1266. — A Mare-du-Parc, près de Rouen, procès d'un juif converti au 
christianisme : on ignore s'il s'était converti de son plein gré mais, revenu au 
judaïsme, il reste fidèle à sa religion. H est brûlé vif le 18 avril.

1389. — Début du massacre des juifs de Prague (province de Bohême). 
Hurlant : « Le baptême ou la mort ! » la foule attaque les maisons juives. 
Comme les juifs refusent de se faire baptiser, plusieurs milliers d'entre eux 
sont massacrés et leurs cadavres brûlés avec des cadavres d'animaux.
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1905. — Début d'un pogrome au cours de la Pâque 
à Bialystok (Russie). Deux jours durant, les 
cosaques attaquent les juifs dans la rue puis dans 
les synagogues.

1939. — La Slovaquie décide d'appliquer sur son 
territoire les lois antijuives des Allemands.

1942. — 909 juifs de Ceské Budejovici (Bohême, 
Tchécoslovaquie) sont déportés au camp d'extermination de Belzec 
(Pologne), où ils périssent.

Les juifs s'étaient installés dans cette ville au XVIe siècle. Au début de la 
Seconde Guerre mondiale, environ 1 500 juifs y vivaient.

Un transport de 1 000 hommes, femmes enfants quitte le camp de 
concentration de Theresienstadt. Une partie d'entre eux sera internée dans un 
camp près du village de Sawit (province de Lublin), où la plupart meurent 
d'une épidémie de typhus. Les survivants son déportés au camp 
d'extermination de Sobibor.

Seules 3 femmes de ce transport survivent lors de la libération du camp par 
l'armée soviétique.

1943. — Une révolte éclate dans le ghetto de Javorov (Galicie, R.S.S. 
d'Ukraine). Les nazis en profitent pour massacrer 3 489 juifs. Quelques juifs 
seulement, cachés dans des abris, parviennent à survivre.

1944. — 13 000 juifs de Munkacs (R.S.S. d'Ukraine) doivent quitter leurs 
maisons pour se rassembler et attendre leur déportation. Nombre d'entre eux 
doivent rester en plein air, victimes des intempéries.
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1283. — Un enfant chrétien est trouvé mort près de Mayence, sur le Rhin 
(Allemagne) pendant les fêtes de Pâques. Un parent appelle la foule à se 
rassembler, accusant les juifs d'avoir tué l'enfant lors d'un meurtre rituel. La 
foule marche sur Mayence, où elle attaque et pille les maisons juives. 10 juifs 
sont tués. Les biens volés sont confisqués par l'empereur Rudolph Ier.

1343. — La communauté de Wachenheim (Allemagne) est victime d'une 
accusation de meurtre rituel. Tous les juifs de la région sont brûlés sur le 
bûcher.

1506. — Émeutes antijuives à Lisbonne. Une foule de 10 000 Portugais, 
renforcée par des marins allemands, hollandais et français venus du port, 
pénètre dans le quartier des conversos (juifs convertis au christianisme), où 
elle massacre hommes, femmes et enfants. Des bûchers sont édifiés dans 
plusieurs quartiers de la ville pour y brûler les morts et même les vivants. Le 
massacre se poursuit jusqu'au 23 avril. Environ 3 000 conversos sont tués. Le 
gouverneur de Lisbonne intervient en vain au nom du roi de Portugal, Manoel.

1919. — A Vilna, des légionnaires polonais se livrent à un pogrome qui dure 
quatre jours. Ils pillent les maisons juives, incendiant le quartier et tuant 
plusieurs centaines de juifs. Des centaines d'autres sont arrêtés et torturés. 
L'écrivain Weiter se trouve parmi les morts.

11 juifs sont tués lors du deuxième pogrome auquel se livre l'Armée nationale 
ukrainienne de Simon Petlioura à Romanov (province de Volhynie).

1942. — 1 500 juifs de Ciechocinek (district de Varsovie) sont déportés au 
camp d'extermination de Chelmno.

1943. — Les nazis massacrent 800 juifs à Borszczov (Galicie orientale, R.S.
S. d'Ukraine).

Les nazis commencent à liquider le ghetto de Varsovie, espérant déporter en 
deux jours tous les juifs au camp d'extermination de Treblinka. La résistance 
clandestine juive lutte farouchement, et les nazis doivent faire appel à des 
renforts. Ils utilisent les troupes régulières commandées par le général Jürgen 
Stroop. Mordehaï Anilewicz dirige les combattants juifs du ghetto.



Un vingtième transport quitte le camp de 
regroupement de Malines (Mechelen, 
Belgique) avec 1631 juifs, dont 262 enfants, 
déportés au camp d'extermination 
d'Auschwitz. 150 déportés seulement 
survivront jusqu'à la libération du camp en 
1945.

1944. — Les juifs de Nagykanizsa 
(Hongrie), au nombre d'environ 2 700, sont 
regroupés dans un ghetto.

Les juifs habitaient la ville depuis le début du 
XVIIIe siècle. La communauté était connue 
pour ses activités religieuses, culturelles et 

économiques florissantes.

1945. — 15 juifs déportés de Hongrie sont fusillés et brûlés à Scheibbs 
(Autriche). 
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1017. — Un orage terrifiant se déchaîne sur Rome, causant de nombreuses 
victimes. On raconte au pape Benoît VIII que les juifs ont insulté l'image du 
Christ à la synagogue. Il en fait décapiter plusieurs. Selon les sources 
chrétiennes, l'orage se calme aussitôt.

1298. — Le chevalier allemand Rindfleisch provoque une première 
hécatombe de juifs dans la petite ville de Roettingen (Franconie). Il dirige une 
foule armée qui veut se venger, sur la communauté, de ce qu'elle croit être 
une profanation d'hostie. Les 21 juifs de la ville sont brûlés vifs.

1506. — Le massacre des juifs de Lisbonne qui a débuté la veille, 19 avril, 
prend de l'ampleur avec l'arrivée des villageois des environs qui participent au 
pillage et au massacre. 1 000 juifs sont tués.

1639. — Un enfant chrétien ayant disparu le mercredi précédant la Pâque 
juive, le vagabond Thomas raconte qu'il l'a vendu aux juifs de Leczyca 
(Pologne). Deux juifs de la ville, Meïr et Lazar, sont torturés puis exécutés.

1941. — Les juifs de Belgrade doivent se faire recenser et porter 
obligatoirement l'étoile jaune. 9 145 juifs sont recensés.
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1942. — Il est interdit aux juifs 
d'Allemagne d'utiliser les transports 
en commun.

1943. — 1 166 internés juifs du 
camp de regroupement de 
Westerbork sont déportés au camp 
d'extermination de Sobibor.

En l'honneur de l'anniversaire de 
Hitler, 30 intellectuels juifs, 

médecins, avocats, ingénieurs, détenus dans plusieurs dépendances du camp 
de Janovska près de Lwow (Lvov, R.S.S. d'Ukraine) sont conduits dans une 
gorge près des sablières de Piaski pour y être fusillés.

1944. — Les juifs doivent s'installer dans le ghetto qui vient d'être délimité à 
Maramarossziget (Hongrie).

Une révolte éclate à Ponary, près de Vilna (R.S.S. de Lituanie), parmi les juifs 
obligés de brûler des cadavres afin d'effacer les traces des crimes nazis. Près 
de 100 juifs sont tués, 15 réussissent à fuir. 
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1349. — Lors des persécutions qui accompagnent l'épidémie de peste noire, 
la communauté de Würzburg (Allemagne) est accusée d'empoisonner les 
puits. Les juifs incendient leurs maisons et périssent dans les flammes. Le 
rabbin Goldknopf, David et Moshe Ha-Darchan, qui dirigent l'école talmudique 
(yeshiva) locale, sont tués.

1920. — Plusieurs juifs sont chassés de leur appartement par un 
détachement de soldats polonais à Vilna. L'un d'eux est immédiatement 
fusillé, un autre lié derrière un cheval qui l'entraîne dans les rues jusqu'à ce 
qu'il meure.

1941. — Création du camp de concentration de Semlin près de Belgrade. 
Jusqu'à la fin de 1942, 15 000 juifs environ seront gazés dans des camions 
marqués aux insignes de la Croix-Rouge. 

1942. — 300 juifs d'Osymiony (R.S.S. de Biélorussie) sont déportés au 
ghetto de Vilna (R.S.S. de Lituanie).
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1944. — Au cours d'une Aktion qui s'étend sur trois jours, les juifs d'Ungvar 
(Ujgorod, R.S.S. d'Ukraine) sont rassemblés dans la cour d'une usine. On y 
entasse également les juifs des environs, soit 25 000 personnes au total, qui 
doivent attendre leur déportation dans des conditions inhumaines.
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1919. — Des unités de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura 
traversent la ville de Krasnostav (province de Volhynie). Elles déclenchent un 
pogrome qui dure deux jours. 3 juifs sont tués et presque tous les hommes 
sont fouettés publiquement.

1941. — Les nazis édictent des ordonnances contre les juifs de Skopje 
(Yougoslavie). A cette époque, la ville compte 4 000 juifs. Des juifs y ont vécu 
sans doute depuis l'époque romaine.

1942. — 1 000 jeunes gens sont déportés du ghetto de Javorov (province de 
Lvov, R.S.S. d'Ukraine) au camp de travail forcé de Janovska. 

750 juifs d'Osencin (district de Varsovie) sont déportés au camp 
d'extermination de Chelmno.

Environ 3 000 juifs du ghetto de Wloclawek (Pologne) sont déportés par les 
nazis au camp d'extermination de Chelmno, où ils périssent tous. 

1945. — Révolte des 600 détenus du camp de concentration de Jasenovac 
(Yougoslavie). 520 d'entre eux sont tués, 80 seulement parviennent à fuir, 
parmi lesquels 20 juifs.
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1283. — Début du massacre des juifs de Rockenhausen (province du 
Palatinat, Allemagne). 13 juifs sont égorgés, d'autres convertis de force.

1338. — Les juifs de Pulkau (Basse-Autriche) sont accusés de profanation 
d'hostie. La foule s'en prend à eux, les massacre et brûle leurs cadavres. 
Leurs maisons sont pillées. De Pulkau, l'agitation gagne d'autres villes de 
Basse-Autriche.

1679. — Un autodafé tenu à Palma de Majorque juge 52 judaïsants, 
descendants de juifs convertis de force, qui pratiquent encore secrètement la 
religion juive. Ils sont condamnés à la prison et leurs biens sont confisqués au 
profit de l'Église et de la Couronne.

1905. — Un pogrome éclate à Jitomir (province de Volhynie, Ukraine). Il dure 
jusqu'au 26 avril. Des soldats participent au pillage des maisons juives. 22 
juifs sont massacrés, 60 grièvement blessés, dont de nombreux membres de 
l'organisation juive d'autodéfense.

1936. — Dans la nuit du 23 avril, les autorités britanniques évacuent les 
habitants juifs de Hébron (Palestine) dont elles ne peuvent assurer la sécurité 
en raison de l'hostilité des Arabes de la ville. Ainsi, la communauté juive qui 
existait à Hébron depuis le XVIe  siècle se trouve détruite pour la deuxième 
fois. Elle avait été reconstituée en 1931 après le carnage perpétré par des 
émeutiers arabes en 1929.

1942. — 800 juifs de Mielec (province de Cracovie) et 1 000 juifs de Vienne 
(Autriche) sont déportés vers le ghetto de Wlodava (province de Lublin).

Des juifs ont vécu à Wlodava depuis le XVIe siècle. Au début de la Seconde 
Guerre mondiale, ils sont environ 6 000.

600 juifs malades et âgés de Skalat (province de Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine) 
sont rassemblés dans la synagogue d'où ils partent pour la gare. Ils seront 
déportés au camp d'extermination de Belzec.

Un nouveau transport de 1 000 hommes, femmes et enfants quitte le camp de 
concentration de Theresienstadt pour Lublin. Là, 350 juifs seront sélectionnés 
pour être envoyés au camp d'extermination de Maïdanek. Les 659 autres 
seront détenus dans le ghetto de Piaski : en juin 1942, on les enverra au 
camp d'extermination de Sobibor. 8 juifs seulement survivent jusqu'à la 
libération en 1945.
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1288. — Les juifs de la ville de Troyes sont accusés de meurtre rituel. Lors 
de la Pâque juive, un cadavre a été dissimulé dans la maison d'un notable juif, 
Isaac Châtelain. L'enquête est menée par les franciscains et les dominicains. 
13 juifs, la plupart appartenant à la famille Châtelain, se sacrifient pour sauver 
le reste de la communauté. Ils sont brûlés sur le bûcher le 24 avril.

1905. — Un groupe de 14 jeunes gens de Tchudnovo (Ukraine) se rend à 
Jitomir afin d'aider les juifs qui y sont victimes des attaques de la foule 
déchaînée. En traversant Trojanovo, 10 d'entre eux sont sauvagement 
massacrés par des paysans.

1920. — Au cours d'un pogrome à Hodorkov (district de Kiev), des unités de 
l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura, commandées par Sokolski 
et Ogorodnikov, égorgent près de 700 juifs et en blessent 800 autres en 
douze heures.

1941. — Création d'un ghetto à Lublin : 34 000 juifs y sont entassés. Il leur 
est interdit d'en sortir. 10 000 juifs seront dispersés dans des ghettos plus 
petits du district de Lublin.

A Schkede, près de Liepaja (Lettonie), 40 femmes juives employées par la 
Schupo (Schutzpolizei, police de sécurité) sont fusillées par les nazis.

1942. — 600 juifs de Kossov (R.S.S. d'Ukraine) qui ne possèdent pas de 
permis de travail sont déportés au ghetto de Kolomyya. En même temps, 
plusieurs centaines de juifs de Kuty (district de Stanislavov), considérés 
comme trop vieux ou trop malades pour travailler, y sont déportés aussi. De 
nombreux déportés meurent au cours des marches forcées. A l'exception de 
20 personnes, tous les juifs se trouvant encore à Zablotov (province de 
Stanislavov) sont déportés au ghetto de Kolomyya.

La Gestapo pend 10 juifs à Warta (district de Sieradz, Pologne).

Un transport quitte Nuremberg avec 650 juifs déportés au camp 
d'extermination de Belzec.

1943. — Au cours d'une Aktion, 4 000 juifs sont assassinés à Izbica (district 
de Lublin).

Une Aktion est déclenchée contre les 3 500 juifs de Javorov (district de Lvov, 



R.S.S. d'Ukraine) : une partie est massacrée, une autre déportée au camp de 
Janovska à Lvov/Lemberg.
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1302. — Une rumeur affirme que les juifs de Magdebourg (Allemagne) 
auraient taillé une sculpture de Jésus, qu'ils auraient crucifiée. La foule 
attaque leur quartier, massacre 7 juifs et pille leurs habitations. 

La communauté juive de Magdebourg était importante depuis le XIIIe siècle.

1920. — Des unités de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura se 
livrent à un pogrome contre la communauté de Tsibulev (district de Kiev). 3 
juifs sont sauvagement massacrés.

1942. — Un transport de 105 juifs quitte Bamberg (Allemagne) pour le camp 
d'extermination de Belzec, où les déportés arrivent quelques jours plus tard. 
Ils périront tous dans ce camp.

1 000 juifs sont déportés du camp de concentration de Theresienstadt à 
Varsovie, où ils sont installés dans une synagogue. Un groupe d'hommes est 
sélectionné pour être employé à des travaux agricoles au camp de 
Rembertów. Les autres déportés sont envoyés au camp d'extermination de 
Treblinka, où ils sont assassinés. En 1944, les juifs travaillant au camp de 
Rembertów tenteront de s'évader mais la plupart d'entre eux seront fusillés 
par les SS. On compte seulement 8 survivants.

1943. — Un nombre inconnu de 
juifs, surtout des femmes et des 
enfants, est fusillé dans la forêt de 
Bikerneku, près de Riga (R.S.S. de 
Lettonie).

1944. — Un convoi de 160 juifs 
quitte le seul camp de concentration 
nazi en territoire italien, Risiera di 
San Sabba, près de Trieste, en 

direction du camp d'extermination d'Auschwitz.

1945. — L'Italie est libérée, mais les Allemands continuent à pourchasser les 
juifs jusqu'à la dernière minute. Le 25 avril, 6 juifs sont fusillés par les nazis 
près de Coni (Cuneo).
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A Delfzijl (province de Groningue, Pays-Bas), 2 juifs restés cachés jusqu'à 
cette date sont découverts par les nazis et tués sur place.
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1343. — Les juifs de Germersheim (Allemagne) sont accusés d'avoir commis 
un meurtre rituel : la communauté entière périt sur le bûcher.

1881. — Des pogromes éclatent dans toute la région de Kiev. Ils se 
prolongent jusqu'au 4 mai. Ces atrocités sont le fruit d'une propagande 
antisémite encouragée par le gouverneur, le général Drenteln. On comptera 
762 victimes juives.

1933. — Création de la Gestapo.

1944. — Les juifs de la ville de Munkacs (R.S.S. d'Ukraine) sont rassemblés 
dans un ghetto installé dans deux briqueteries, privées d'installations 
sanitaires.

Des rabbins célèbres sont nés à Munkacs. Les juifs vivent dans cette ville 
depuis la seconde moitié du XVIIe siècle.

Un train quitte Vienne (Autriche) avec 19 juifs déportés au camp 
d'extermination d'Auschwitz.

1945. — Évacuation du camp de concentration du Stutthof près de Dantzig 
(Gdansk) : les détenus sont transportés par mer jusqu'à Lübeck (Allemagne). 
Le voyage dure une semaine, de nombreux déportés meurent en cours de 
route. 
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1940. — Heinrich Himmler, chef de la police allemande et de la Gestapo, 
ordonne la création d'un camp de concentration et d'extermination à 
Auschwitz.

Le nom d'Auschwitz deviendra tristement célèbre dans l'histoire du martyre 
juif. Entre 2,5 et 3,5 millions d'êtres humains seront tués dans ce camp. Les 
victimes sont surtout juives, mais on compte également des gitans et des 
ressortissants de plusieurs nations européennes.

1942. — Un train quitte Vienne (Autriche) avec 998 juifs déportés à Wlodava 
(Pologne).

Environ 2 000 juifs du ghetto de Wloclawek (Pologne), survivants des 13 500 
juifs qui habitaient la ville, sont déportés au camp d'extermination de 
Chelmno. Ils sont assassinés dès leur arrivée. Le ghetto est entièrement 
détruit. Wloclawek a été « libéré de ses juifs ».

1 000 hommes, femmes et enfants arrivent du camp de concentration de 
Theresienstadt au ghetto d'Izbica (Pologne). 400 juifs environ sont transférés 
au camp de travail de Lublin. Après la liquidation du ghetto d'Izbica, les autres 
juifs de ce transport seront déportés au camp d'extermination de Maïdanek. 
Ils y périront tous, à l'exception d'une femme.

100 juifs, dont des membres de la résistance clandestine, sont arrêtés et 
fusillés au cours d'une rafle dans le ghetto de Tomaszov Rawski (district de 
Lodz, Pologne).

1943. — 196 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork sont 
déportés au camp de concentration de Theresienstadt. 

1 204 internés juifs du centre de regroupement de Westerbork sont déportés 
au camp d'extermination de Sobibor.

2 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) au camp de concentration de 
Theresienstadt.

1945. — Les SS massacrent à la mitrailleuse 1 000 juifs dans la gare de 
Marienbad (Tchécoslovaquie). Ils font partie d'un groupe de 2 775 détenus 
évacués à pied de Rehmsdorf, camp dépendant de Buchenwald, vers le camp 
de concentration de Theresienstadt. 575 juifs seulement arrivent à destination, 
1 200 autres étant morts par ailleurs.
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1919. — Des unités de l'Armée nationale ukrainienne déclenchent un 
pogrome dans la ville de Dubovo (province de Kiev), pillant les maisons juives 
et massacrant 38 personnes.

1942. — Au cours d'une Aktion qui s'étend sur plusieurs jours, 2 000 
hommes, femmes et enfants sont déportés du camp de concentration de 
Theresienstadt à Zamosc (Pologne). Les hommes en état de travailler sont 
sélectionnés pour des travaux de bâtiment. Les vieillards, les femmes et les 
enfants sont internés dans le ghetto de Komarov (Pologne) avant d'être 
déportés au camp d'extermination de Chelmno, où ils seront assassinés. 
Seuls 24 de ces 2 000 déportés survivent encore en 1945.

1943. — Liquidation du ghetto d'Ozmiana (R.S.S. de Biélorussie) : une partie 
des 2 500 internés est transférée au ghetto de Vilna, une autre dans des 
camps de travail des environs, tandis que beaucoup de ces juifs sont 
massacrés à Ponary.

300 juifs sont déportés d'Izbica (Pologne) au camp d'extermination de Sobibor.

1944. — Un transport quitte Vienne (Autriche) avec 79 juifs déportés au 
camp de concentration de Theresienstadt.

Un transport de 1 000 juifs déportés de Budapest arrive au camp 
d'extermination d'Auschwitz.

11 830 juifs de la ville de Kosice (Tchécoslovaquie) sont rassemblés et 
installés dans un quartier comprenant onze rues. Par la suite, ce quartier se 
verra réduit à trois rues seulement. A la fin, les juifs devront vivre dans une 
briqueterie et dans les quatre prés qui la bordent.

Un groupe de juifs est déporté du camp d'internement de Kistarcsa, à 15 
kilomètres au nord-est de Budapest, où se trouvent internés les juifs arrêtés 
par les nazis lors d'Aktionen dites « individuelles » (Eizelaktionen). Le 28 avril, 
un premier transport de 1 800 juifs quitte Kistarcsa pour le camp 
d'extermination d'Auschwitz.

1945. — 150 juives du camp de concentration de Ravensbrück (Allemagne) 
sont sauvées à la suite d'un accord conclu entre la Croix-Rouge internationale 
et les SS : elles partent pour la Suède.
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1938. — Graves émeutes antijuives à Vilna (Pologne). Plusieurs juifs sont 
blessés et leurs biens saccagés. 

1940. — Les nazis commencent à édifier un mur autour d'un quartier de 
Varsovie, destiné à servir de ghetto. Avec une superficie de 420 hectares, il 
doit enfermer non seulement les juifs de la ville mais aussi ceux des environs.

1942. — A Amsterdam, les nazis remettent 500 000 étoiles jaunes au 
Conseil juif, qui doit les répartir parmi tous les juifs du pays âgés de plus de 
six ans. Le port en est obligatoire.

Les SS pendent 7 juifs coupables d'avoir cuit du pain en cachette dans la ville 
de Chrzanów (district de Cracovie).

1943. Les derniers juifs, au nombre de 330, encore détenus dans le camp de 
Leczna (province de Lublin) sont déportés au camp d'extermination de 
Sobibor.

1944. — 1 004 hommes et femmes quittent le camp de regroupement de 
Drancy. La destination de ce convoi de déportés est la même que celle de 
nombreux autres qui l'ont précédé : le camp d'extermination d'Auschwitz. 904 
juifs seront gazés dès leur arrivée. 37 hommes et 25 femmes seulement 
survivront jusqu'à la libération, en 1945.

1945. — Le camp de concentration de Dachau est libéré par l'armée 
américaine. Plus de 40 000 personnes y ont péri, plus des deux tiers étant 
des juifs.
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1349. — Les persécutions qui accompagnent l'épidémie de peste noire 
atteignent la petite ville de Radolfszell sur le lac de Constance. Accusée 
d'avoir empoisonné les puits, la communauté juive est exterminée, sans doute 
brûlée sur le bûcher.

1679. — Le troisième autodafé dans une série de cinq en une seule année a 
lieu à Palma de Majorque. 62 habitants sont accusés d'être des judaïsants 
(descendants de juifs convertis de force des siècles auparavant, qui 
pratiquent encore en secret la religion juive). Ils sont condamnés à la prison à 
vie. Leurs biens sont confisqués par l'Église et par la Couronne.

1940. — Le ghetto de Lodz (Pologne), où 164 000 juifs doivent vivre 
entassés sur une superficie de 4 kilomètres carrés seulement, est entouré de 
barrières en bois et de barbelé destinés à l'isoler du reste de la ville. En outre, 
le ghetto est surveillé par une police spéciale (Schutzpolizei).

1941. — Le gouvernement pronazi de Croatie (Yougoslavie) promulgue à 
Zagreb ses premières ordonnances raciales. Les juifs ne peuvent plus être 
fonctionnaires et ils doivent obligatoirement porter l'étoile jaune.

1942. — Début de la déportation des juifs de Wloclawek (district de Varsovie) 
au camp de Chelmno. En une semaine, près de 20 000 juifs sont envoyés 
dans ce camp d'extermination, où ils périssent tous.

Au cours d'une Aktion, les SS tuent 300 juifs à Grybov (district de Cracovie).

Un transport de 1 000 juifs quitte le camp de concentration de Theresienstadt 
pour le ghetto de Zamosc.

Les nazis déportent 200 juifs du village de Brzesc Kujavski (Pologne) au camp 
d'extermination de Chelmno, où ils périssent tous.

1943. — Les 400 juifs de la ville de Florina (Macédoine, Grèce) sont conduits 
par l'armée allemande à la ville de Verria. Ils seront ensuite transportés à 
Athènes, pour être déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.

Environ 2 000 juifs originaires de la ville de Wlodava (province de Lublin) sont 
déportés par les nazis au camp d'extermination de Sobibor.
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