
Le ghetto de Cracovie (mars 1941- mars 1943) et le camp de 

Plaszow (1942-1945) 

« Quiconque sauve une vie, sauve le monde entier » 

Citation biblique reprise par  Itzhak Stern dans le film «  La liste de Schindler », de  Steven 

Spielberg, 1993 

 La ville de Cracovie, théâtre de toutes les horreurs,  des abominations et des affres 

de la folie des hommes, se situe au sud de la Pologne près de la frontière de la République 

tchèque. C’est en septembre 1939 que l’Allemagne nazie envahit la ville et c’est dès mai 

1941 que le ghetto de Cracovie voit le jour. L’histoire s’articule alors entre les travaux 

forcés et les actes de violence et de torture répétés. Ensuite, des ruines du ghetto naissent 

un nouveau camp de concentration : le camp de Plaszow. Heureusement, de grands 

personnages, dont Oscar Schindler ont aidé, non en héros mais en homme, à libérer des 

innocents, victimes de l’oppression nazie. Mais interrogeons-nous, comment le Ghetto, 

puis le camp de Plaszow ont-ils marqué à jamais la ville de Cracovie ? Après avoir 

compris comment s’articule la vie dans le ghetto de Cracovie, nous essayerons de 

comprendre comment est né le camp méconnu de Plaszow. Enfin, nous verrons comment 

le devoir de mémoire est mis en place dans la ville de Cracovie. 

  

I] Le ghetto de Cracovie, 1941-1943 

 Le programme nazi pour les Juifs était d’une simplicité déconcertante : Identifier, 

regrouper, exploiter puis dans un second temps  tuer. Dans les grandes villes, quand la 

proportion de Juifs était importante, des zones d’habitation fermée furent créées: les ghettos, 

des prisons surpeuplées où les plus faibles sont menacés par la faim, la maladie ou même la 

mort, afin de séparer la population dite « aryenne » de la population juive. 

Les plus riches d’entre eux et ceux qui collaboraient avec les Nazis souffraient moins du 

rationnement, ils géraient, ou étaient partie intégrante de l’administration du ghetto, de la police 

juive et des Judenrats : corps administratifs formés dans les ghettos juifs, sur ordre des autorités 

nazies. Ils entretenaient l’illusion d’une normalité. 

Une vingtaine de ghettos furent battis en Europe, la plupart sur le territoire Polonais où la 

population juive était la plus importante,  comme le ghetto de Cracovie. 

Dès la prise de Cracovie par les Nazis, les travaux forcés commencent pour les Juifs. Peu après, 

les synagogues sont fermées et les objets de rituel sont confisqués. 



En Mai 1941, 3 500 personnes seront expulsées pour pouvoir en accueillir 16 000 sur un espace 

limité, et réduit, de 320 maisons, soit 15 rues environ 2m2 par personne.L’unique meuble que 

les Juifs purent emporter fut une seule chaise chacun. 

 

 

Photographie de la construction du mur du ghetto de Cracovie 

Mai 1941. Auteur Inconnu 

 

 

 

Par la suite, un mur de confinement sera érigé, mur qui prendra la forme de pierres tombales, 

forme prémonitoire pour la communauté juive.  

Des soldats seront chargés de contrôler les entrées et sorties. C’est la création du ghetto de 

Cracovie. 

 vestige du mur du ghetto à Cracovie 

Une année après, les déportations commenceront vers les camps d’Auschwitz et de Belzec. 

Oscar Schindler, un industriel allemand, va recruter un nombre important de Juifs pour son 

usine de Podgorze ce qui les sauvera d’une mort certaine. 

Malheureusement, en Mars 1943, les habitants du ghetto vont être séparés, ceux en capacité à 

travailler seront envoyés au camp de travail de Plaszow, camp dirigé par Amon Göth, un 

sadique. Les plus faibles, comme les vieillards, les enfants ou les malades, seront transférés à la 

demande des Nazis. 

13 mars 1943, quand ils furent déportés vers les camps, leurs chaises restèrent, 

n’accompagnant pas leurs propriétaires là-bas, laissant apparaître l’étrange sensation de vide 

qui, sans elles, aurait pu paraître ordinaire.Le ghetto de Cracovie n’est plus. 

II) Oscar Schindler, un industriel allemand qui sauva 1100 juifs 

Oscar Shindler, né le 28 avril 1908 à Zwittau à l’extrême ouest de la Moravie et mort le 9 

octobre 1974 à Hildesheim en Allemagne est un industriel allemand. Il devient membre du Parti 



allemand des Sudètes en 1935. Durant la Shoah, avec l’aide de sa femme, Emilie Schindler et 

de son grand ami juif Itzhak Stern, il sauve la vie de 1100 Juifs, en les extirpant des griffes du 

camp de concentration de Plaswoz et cela en les faisant travailler dans ses usines d’émail et de 

munitions. Il orchestrera cependant la faillite de ces usines afin de ne pas ralentir l’avancée des 

Alliés par sa production d’armes. La première étant située dans le Gouvernement général de la 

Pologne puis elle fut transférée dans le Protectorat de la Bohème-Moravie. Pour sauver des vies 

promises à une mort certaine, il n’hésita pas à jouer de son charisme, de son savoir faire et de 

ses richesses. Après la Seconde Guerre Mondiale, il émigre en Argentine pour revenir 

rapidement en Allemagne. Malgré ses efforts, il ne parviendra jamais à relancer son industrie. Il 

restera en contact avec des personnes dont il fut le sauveur. De part son action, il fut le 18 juillet 

1967 décoré du titre de « Juste parmi les nations », par le Mémorial de Yad Vashem. Oscar 

Schindler est enterré au cimetière chrétien de mont Sion à Jérusalem. 

Sa vie fut le sujet du roman de Thomas Keneally, La liste de schindler en 1982 puis, Steven 

Spielberg entreprit d’en faire un film homonyme onze ans plus tard en 1993. 

 

 

Oscar Schindler 

 

 

 

II] Le camp de plaszow, un camp méconnu en plein coeur de Cracovie 

 

Le camp de travail de Plaszow 

Auteur Inconnu 

 

 

  

 

 

 A l'origine Plaszow n'était qu'un quartier sans histoire du Sud-Ouest de Cracovie, qui 

abrite cependant deux cimetières juifs. Avant de devenir un camp de concentration en 1944, le 

camp de Plaszow était un camp de travail forcé.  

 C'est à la fin de l'année 1942 que les Nazis décident de construire un camp de travaux 

forcés sur ces terres. Un camp bordé de quatre kilomètres de barbelés et surveillé par treize 

miradors voit le jour. Les prisonniers issus du ghetto de Cracovie reconnus aptes au travail y 

sont rapidement envoyés, les autres sont sauvagement assassinés sur-le-champ ou bien déportés 

dans les centres de mise à mort. Peu à peu le camp primaire s'est complexifié, ainsi trois camps 



bien distincts apparaissent : un camp pour hommes, un camp pour femmes et un camp pour les 

polonais dit « récalcitrants ». Autant de manœuvre qui permet le fonctionnement des usines 

d’armements et des carrières de pierre situées à proximité. Ce camp ne possède cependant que 

peu de singularités, ainsi les épidémie sévissent, tels que le typhus. Mais les maladies ne sont 

évidemment pas la seul raison des souffrances des victimes, la famine, les privations, les 

punitions injustifiées et les fusillades arbitraires font rages. 

Lorsqu’en 1943, le commandant nazi Amon Göth  prend la tête du camp, rien ne s’arrange au 

contraire cet homme est connu pour son extrême cruauté. L’oppressante terreur pèse dès lors 

sur le camp. 

A la fin de la guerre, alors que les Nazis font face à une défaite certaine ils font le choix 

d’effacer toute trace de leur crime inhumain. Le camp de Plaszow n’est pas exempt de cette 

entreprise, ainsi il est détruit et les corps des victimes préalablement enterrés dans les fosses 

communes sont brûlés. Le cauchemar des prisonniers qui ont péniblement survécu jusque là 

n’est malheureusement pas terminé. Ils sont alors forcés de se livrer à « une marche de la mort 

» en direction d’Auschwitz, la plupart d’entre eux y laisse leur vie, tantôt emportés par le froid 

tantôt emporté par la violence d’un soldat  nazi. 

Lorsque l’armée rouge arrive le camp de Plaszow n’est plus, il porte en son sein le dernier 

souffle, la dernière larme, l’ultime gémissement agonisant de plus de 9000 victimes innocentes.    

Le camp de Plaszow est bien peu connu du grand public, il a pourtant marqué considérablement 

l'histoire de Cracovie. Aujourd'hui il n'est plus qu'un vaste champ de ruine ou seul résonne 

encore la douleur des victimes. Un Monument à la mémoire des victimes y a été construit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amon Göth, lors de son jugement en Pologne, 1946 

Auteur inconnu 



III] Le devoir de mémoire 

A)  La place des héros du ghetto (place Bohaterów Getta) . 

Sur la place des héros du ghetto, à Cracovie, la commémoration des victimes juives ne se pose 

pas après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce n’est qu’après 1989, suite à la chute de 

l’empire soviétique, qu’un concours artistique et mémoriel est lancé. Le projet de 65 chaises en 

bronze est retenu, symbolisant le deuil et l’absence en mémoire des Juifs qui vivaient à 

Cracovie avant la Seconde Guerre mondiale. 

Cette représentation mémorielle inaugurée en décembre 2005 a été réalisée par les architectes 

cracovien Piotr Lewicki et Kazimierz Latak. 

Ces 65 chaises sont l’empreinte des seuls biens qu’ils purent emporter : une seule et unique 

chaise par personne cependant elles ne suivront pas leurs propriétaires lors de leur déportation 

au camp de Plaszow. 

La majorité des chaises sont orientées vers une pharmacie, celle du pharmacien Tadeusz 

Pankiewicz, le seul à l’avoir tenu ouverte dans le ghetto durant la période de l’occupation nazie. 

Celui qui a permit à de nombreux juifs de fuir le ghetto ou de trouver du réconfort et peut être 

un semblant d’espoir au milieu de ces noirceurs et abominations. Il recèle une humanité 

présente au plus profond de certains hommes. 

 Place des héros du ghetto à Cracovie 

 

 

A) Musée de l’Usine Oscar Schindler 

 

Le musée de l’Usine d’Oscar Schindler aussi appelé « la Deutsche Emailwarenfabrik», est situé 

dans la ville de Cracovie non loin de l’ancien ghetto. Il retrace l’évolution de la ville ainsi que  

la vie difficile des habitants durant la Seconde Guerre mondiale. C’est en fait en octobre 1939 

qu’Oscar Schindler investit dans cette usine non loin du camp de concentration de Plaszow. 

Une usine où l’on fabrique des marchandises en émail mais aussi des munitions, elle deviendra 

ensuite importante pour l’industrie allemande de guerre. Schindler emploie les habitants comme 

main d’œuvre en leur assurant la sécurité au sein du ghetto. 

 

 

 



 Musée de l’occupation allemande-Oscar schindler à 

Cracovie 

 L’extrême violence orchestrée par les Nazis entre 1939 et 1945 sur les hommes, les 

femmes et les enfants juifs de Cracovie a bien évidemment marqué à jamais les esprits. Le 

ghetto de Cracovie puis le camp de Plaszow ont été les témoins de cette barbarie humaine, 

ils ont accueilli en leur sein le dernier râle de milliers de victimes innocentes. Et même si 

aujourd’hui, ces lieux de souffrance ne sont plus, l’art continue de les faire exister. Des 

artistes comme, Lewicki et Latak contribuent au devoir de mémoire, et permettent ainsi, 

de donner une voix aux disparus de Cracovie. Ceux que l’on a voulu faire disparaître, 

sont désormais à jamais dans nos mémoires. Ils ont vaincu. 

Source principale :  visites guidées  de Cracovie et internet 


