
 

Membres du Sonderkommando brûlent des 
corps à proximité d'une chambre à gaz à 
Auschwitz-Birkenau.  
Photo prise clandestinement en août 1944 par 
des Sonderkommando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Avril 1940 : Création du camp d’Auschwitz, agrandi en 1941 

Printemps 1941 : constitution des Einsatzgruppen 

31 juillet 1941 : Göring charge Heydrich de la Solution finale de la “question juive” de l’Europe 
allemande ; massacres de masse en URSS occupée 

3 septembre 1941 : premier gazage au Zyklon B, à Auschwitz, sur des prisonniers de guerre 
soviétiques.  

Septembre 1941 : massacre de Babi Yar  

Automne 1941 : premières expérimentations des camions à gaz à Sachsenhausen sur des 
prisonniers de guerre soviétiques 

Novembre 1941 : début de l’extermination de masse à Riga 

7 décembre 1941 : premiers convois de Juifs à Chelmno (camions à gaz) 

20 janvier 1942 : première “ conférence de Wannsee ” 

Mars 1942 : deuxième “ conférence de Wannsee ”. Début de l’opération Reinhard (Globocknick et 
Wirth) ; 3 camps : Belzec, puis Sobibor (mars 1942) et Treblinka (juin 1942) 

23 juillet 1942 : premières déportations du ghetto de Varsovie vers Treblinka ; déportations de 
l’Europe entière ; 2 700 000 Juifs assassinés en 1942 

Octobre 1942 : dernière “ conférence ” sur la  Solution finale 

Mars 1943 : début de la construction des grands crématoires 
d’Auschwitz.  

Avril 1943 : début de la dissimulation des traces à Chelmno 
(“commando 1005 ”)  

Juin 1943 : dissolution des ghettos de Galicie 

1944 : extermination massive des Juifs hongrois à Auschwitz 

Novembre1944 : liquidation du camp de Terezin 
(Tchécoslovaquie), déportation des derniers Juifs vers Auschwitz 
Birkenau 

Novembre 1944 : marches de la mort  

25 novembre : début de la démolition des crématoires et 
chambres à gaz d’Auschwitz Birkenau 

27 janvier 1945 : libération d’Auschwitz par l’Armée rouge  

28 avril : dernier gazage à Mauthausen sur des antifascistes 
autrichiens 

 

 
Source : Chronologie comparée de la Shoah, site du Mémorial de la Shoah 
www.memorialdelashoah.org/upload/medias/en/A1_encyc_chrono_comp300305.pdf 
 
 

Les Juifs d’Europe (1941-1945) 
 

Chronologie de la destruction 
 

La période de la Seconde Guerre mondiale 
coïncide avec l’époque tragique qui voit la 
destruction d’une majeure partie des 
populations juives d’Europe de l’Est.  
 
A la phase dite de ghettoïsation succède en 
1941-1942 celle de l’« élimination » de ces 
ghettos et des camps de mise à mort.  

Einsatzgruppen en action en Ukraine. 


