
>  Principaux transferts depuis le camp de Maidanek en 1944.

2 avril 1944
Russes et Polonais

7 juillet 1944
1 250 prisonniers de 
guerre soviétiques

6 avril 
et 22 juillet 1944

9 avril 1944
2 000 détenus

11 mars et 19 avril 1944 
800 femmes

À l’Est :
Les premiers camps découverts par l’armée 

soviétique furent :
- Dans les pays Baltes : le camp de Vaivara, 

(28 juin 1944) évacué préalablement par les SS vers 
les camps de Stutthof et Auschwitz ; Kaunas (18 août 
1944), ghetto puis camp de concentration, dont les 
survivants furent évacués vers les camps de Stutthof et 
de Dachau ; Riga-Kaiserwald, camp de travailleurs juifs 
rescapés des ghettos de Riga, Vilna, Daugavpils, évacués 
vers Stutthof, Buchenwald et Dachau et quasiment vide 
à l’arrivée de l’armée soviétique, le 1er octobre 1944.

- En territoire polonais : le camp de Lublin-
Maidanek (24 juillet 1944), qui fut, à partir de 1943, 
la destination principale des détenus dont la vie était 

jugée inutile. Ce rôle sera assuré ensuite par le camp de 
Bergen-Belsen. Progressivement vidé de ses déportés 
évacués vers les camps de Natzweiler, Gross-Rosen, 
Sachsenhausen, Auschwitz ou Ravensbrück, le camp 
ne comptait plus à l’arrivée des Soviétiques qu’environ 
1 500 malades. Les soviétiques y découvrirent les 
premières preuves de crimes de masse et les procédés 
de mise à mort par gaz appliqués aux Juifs. Les carnets 
de guerre de l’écrivain et correspondant de guerre 
Vassili Grossmann, repris par la presse occidentale, 
montrèrent qu’à la seule vue de Maidanek, puis des 
traces de Treblinka, l’ampleur des crimes nazis avait 
été pressentie.

1944 :
PREMIÈRES LIBÉRATIONS DE CAMPS

PAR LES ARMÉES ALLIÉES.I

LA FIN DU SYSTÈME 
CONCENTRATIONNAIRE :
LE RETOUR À LA LIBERTÉ 

DES DÉPORTÉS.
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>  Lublin-Maidanek, entrée du camp donnant sur le champ 3. 
Photo Pierre Jautée/FMD/2006

>  Maïdanek, le crématoire. En arrière plan, l’agglomération 
de Lublin. Photo Pierre Jautée/FMD/2006


