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Les témoignages de survivants de ces marches 
de l’enfer sont nombreux. Ils sont notamment 
issus des entretiens réalisés dans le cadre de la 
Fondation Spielberg pour la mémoire de la Shoah 
et représentent une matière encore inexplorée. 
Ces récits traversent le film pour retracer nombre 
des marches de la mort. Ils sont complétés par les 
dépositions des bourreaux qui ont été filmés au 
procès de Nuremberg, jamais analysées du point de 
vue des marches de la mort. Les souvenirs de ceux qui 
ont assisté aux marches sans y participer, recensés 
par les historiens, nourrissent également ces récits et 
donnent à voir ce qui n’a pas été filmé. 

Parmi les témoins qui ont vu ces marches, beaucoup 
se rappellent de silhouettes plongées dans le 
brouillard ou la neige, évoquant des fantômes. C’est 
pour faire résonner ces descriptions et le récit des 
marches que les paysages qui ont été traversés à pied 
ou en train sont filmés. Les images des routes et les 
forêts, des tombes des morts anonymes assassinés 
qui jalonnent les chemins, des lieux de mémoire 
illustrent les témoignages. 

Un travail graphique sur des cartes vient renforcer 
et expliciter géographiquement les itinéraires suivis 
par les marches. 

Les images d’archives des combats qui opposent la 
Wehrmacht et l’Armée rouge d’un côté, les soldats 
allemands et les troupes anglo-américaines de 

l’autre, sont aussi exploitées dans le film puisque 
l’histoire des marches ne peut être dissociée de celle 
de l’effondrement du IIIème Reich. L’errance des 
détenus qui ont parcouru des centaines de kilomètres 
apparaît comme le symptôme de l’errance du régime 
lors de sa dernière année d’existence. 

Pour éclairer ces récits avec le recul nécessaire à la 
compréhension de cette barbarie, le film donne la 
parole à des historiens français et internationaux, 
spécialistes des marches dont Daniel Blatman, 
auteur de Les Marches de la mort, la dernière étape 
du génocide nazi (été 1944 - printemps 1945) ; 
Christian Ingrao, spécialiste de la Seconde guerre 
mondiale et des violences nazies, également 
conseiller scientifique sur le film ; Elissa Mailänder, 
élève de Christian Ingrao qui s’est aussi penchée 
sur la violence au quotidien sous le IIIème Reich ; et 
Henry Rousso. historien et directeur de recherche au 
CNRS, spécialiste de la violence de guerre. 

Cette matière nous permet de concevoir un récit 
fort articulé autour d’une narration collective qui 
entremêlera les témoignages. Cette restitution des 
faits mêle récits oraux et écrits, sources juridiques, 
administratives et personnelles auxquels on adjoint 
les photos existantes de ces marches, ainsi que les 
tournages des lieux. En toile de fond, parallèlement à 
l’avancée de ces marches funèbres, le film racontera 
la désintégration du IIIème Reich.

Note de réalisation

Les marches de la mort ont souvent été considérées 
comme l’épilogue de la folie exterminatrice nazie. 
Mais depuis plusieurs années, les historiens se 
sont emparés du sujet pour en analyser les ressorts 
et la logique spécifiques. En confrontant leurs 
recherches, ils ont fait toute la lumière sur cet 
épisode de la Seconde guerre mondiale. A son tour, 
ce documentaire raconte toute la singularité des 
marches de la mort. Une démarche autant inédite 
qu’indispensable.  

Une histoire inédite
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Tout commence le 17 juin 1944, date de l’ordre 
d’Heinrich Himmler règlementant les éventuelles 
évacuations de camps. Alors que le débarquement 
allié en Normandie a eu lieu le 6 juin 1944 et que 
l’offensive massive de l’Armée rouge en direction 
des pays Baltes et de la Biélorussie se prépare (22 
juin 1944), pour Himmler l’enjeu est simple : il faut 
absolument garder le contrôle sur les centaines 
de milliers de détenus puisque leur rôle est crucial 
pour la production de guerre. C’est dans ce contexte 
qu’Himmler délègue aux chefs des SS et de la police la 
responsabilité des camps. Désormais, ce sont eux qui 
en décideront l’évacuation alors même que les nazis 
ne parviennent ni à maintenir des communications 
régulières et centralisées, ni à gérer l’organisation et 
le ravitaillement des centaines de camps situés dans 
les lointaines régions de l’Est du IIIe Reich. 
Au cours de cet été 1944, l’appareil nazi est encore 
en état de fonctionnement et parvient à gérer 
l’évacuation des prisonniers des camps de l’Est face 
à la progression de l’Armée rouge. Ces premiers 
départs se font en wagons à bestiaux bondés, dans 
des conditions sanitaires épouvantables mais elles 
ne se caractérisent pas par la brutalité endémique 
associée aux marches ultérieures. À l’issue de 

ces premières marches, la majorité des détenus 
rejoignent Auschwitz. Quand fin juillet 1944, l’Armée 
rouge libère Majdanek en Pologne, elle trouve ce 
que dans leur fuite précipitée, les Allemands n’ont 
pas réussi à détruire : les chambres à gaz et les 
autres traces d’activités meurtrières dans le camp. 
Les photographies vont faire le tour du monde. Le 
génocide est désormais avéré et connu de tous.
En juillet, la progression de l’Armée rouge dans 
les pays Baltes entraîne l’évacuation des camps 
d’Ostland (camps de Lituanie, Estonie, Lettonie), soit 
quelques 8000 juifs. Cet été-là, le principal ennemi 
des détenus lors des transports devient la soif. « On 
nous a permis d’aller boire au bord de la Vistule. 
Certains d’entre nous ont voulu aller plus profond 
mais on leur a tiré dessus » (témoignage d’un détenu). 
À l’issue des trois jours de marche, le cortège atteint 
une gare où on fait monter les détenus dans des 
wagons de marchandises à ciel ouvert. Après quatre 
jours de transport ferroviaire, le convoi arrive à 
Dachau. Entre août et septembre 1944, environ 12 000 
juifs de Lettonie sont évacués en plusieurs convois 
pour aller travailler en Allemagne ; la majorité arrive 
à destination de Stutthof. 

Les premières marches : printemps – automne 1944
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La bascule de l’hiver 1945 : l’abandon des grands camps de l’Est

Ce même été 1944, sur le front de l’Ouest, la 
progression des armées américaines et anglaises 
déclenche l’évacuation du camp de concentration 
de Natzweiler-Struthof en Alsace, qui regroupe 
23 000 internés. Progressivement, et jusqu’à la fin 
septembre 1944, tous les camps de travail de la rive 
occidentale du Rhin sont vidés et transférés vers 
d’autres camps en Allemagne. Les témoignages des 
détenus indiquent que dans cette région, il n’y eut pas 
d’actes barbares pendant ces marches. Le fait que ces 
colonnes ne comprennent ni juifs ni tziganes explique 
sans doute en grande partie que ces marches n’aient 
pas dégénéré en massacre. 
À la fin de l’été, 40 000 juifs sélectionnés à Auschwitz 
et au Stutthof sont acheminés jusqu’aux deux grands 
camps satellites de Dachau, situés près de Munich. 

Mais quand, à l’automne 1944, le commandant 
de Dachau constate la faiblesse des centaines de 
détenus juifs qui sont arrivés pour travailler comme 
ouvriers, il les renvoie à Auschwitz. Beaucoup de 
ceux qui sont retournés pour la seconde fois en 
Pologne, y mourront, gazés. En octobre 1944, les 
Allemands prennent le contrôle de la Hongrie après 
la reddition du président. Quelques 50 000 juifs 
sont lancés dans une marche de Budapest à Vienne. 
L’objectif est de les conduire autour de Vienne, où 
ils construiront des fortifications afin de défendre 
la capitale autrichienne. Ils vont mourir par milliers 
d’épuisement, de sévices, quand ils ne sont pas 
abattus par les gardes allemands. Cette marche de 
50 000 personnes doit être considérée comme la 
première grande marche de la mort.

À partir du 12 janvier 1945, l’Armée rouge entame 
sa grande offensive d’hiver, Berlin sera prise. 
L’offensive soviétique déclenche l’exode précipité 
de la population allemande dans tous les territoires 
concernés. Mais Hitler n’accepte aucun repli tactique 
et ne propose aucun redéploiement militaire sur 
des axes de défense raisonnable, alors même que la 
désagrégation de l’armée allemande est en marche. 
À partir du début de l’année 1945, des centaines de 
milliers de personnes sont précipitées sur les routes 
de l’Ouest, sur tous les chemins, dans toutes les gares 
de Pologne occidentale, de Prusse Orientale et de 
Silésie. Cet hiver-là, le front de l’Est n’est plus qu’un 
immense embouteillage. C’est sur ce fond de débâcle 
et d’anarchie, pendant que des millions de civils, de 
soldats, de cadres du parti et de fonctionnaires nazis, 
accompagnés de leur famille, prennent la route 
vers l’Ouest, que va se dérouler l’évacuation des 
trois principaux camps de concentration situés sur 
le territoire de l’actuelle Pologne : Auschwitz, Groß-
Rosen et Stutthof. 

Mi-janvier 1945, près de 56 000 détenus quittent 
Auschwitz, alors qu’environ 8 000 malades restent 

dans les baraquements. Et c’est dans un Auschwitz 
déserté – Les Allemands avaient disparu. Les 
miradors étaient vides, écrit Primo Levi –, que ceux 
qui sont restés parce que trop faibles pour fournir 
une main d’œuvre utile au IIIe Reich, vont être libérés, 
le 27 janvier 1945, par l’Armée rouge.  En franchissant 
la porte du camp, les déportés font encore grossir le 
nombre de fugitifs, soldats et civils. Dans ce désordre 
dément, les internés d’Auschwitz passent du statut de 
ressource économique à préserver à celui d’obstacle 
à la sécurité. Dans ces conditions apocalyptiques, 
les gardiens vont rapidement prendre l’habitude 
d’éliminer les prisonniers qui n’arrivent pas à 
marcher, ceux qui tentent de s’enfuir, ou ceux 
qu’ils identifient comme générateurs de troubles. 
Pour abattre, point n’était besoin d’en référer aux 
échelons supérieurs. Un officier subalterne, ou un 
garde cheminant le long de la colonne de détenus, 
détenaient donc l’autorité suffisante pour tuer. Le 
conflit terminé, ils n’auront pas d’autres explications 
à leurs actes que leur sentiment d’exaspération face 
à une situation qui leur avait été imposée. Et leur 
farouche volonté de ne pas être fait prisonniers, à 
leur tour… 
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En février 1945, l’évacuation de Groß-Rosen 
Buchenwald, Mittelbau-Dora et Flössenburg est 
ordonnée. Le premier était devenu la plaque 
tournante des évacuations d’Auschwitz et de ses 
camps satellites. À la veille de son évacuation, le 
camp de Groß-Rosen est devenu le plus grand camp à 
jamais avoir été en fonction sur le territoire du Reich. 
L’évacuation se déroule graduellement. Le trajet en 
train vers les camps situés à l’intérieur du territoire 
allemand dure plusieurs jours et constitue un autre 
chapitre meurtrier de cette tragédie. La promiscuité, 
la faim et la soif, les centaines de détenus qui 
meurent dans les wagons remplis à ras bord créent 
une situation humaine monstrueuse. 

Dernière grande évacuation de la Pologne occupée, 
celle du complexe de Stutthof. Situé dans le corridor 
de Dantzig incorporé au Reich en 1939, en janvier 
1945, le camp se trouve également sous la menace 
de l’Armée rouge. Dès octobre 1944, après l’abandon 

des Pays Baltes, des réunions visant à préparer 
l’évacuation de ce camp ont lieu (il ne sera libéré 
que le 9 mai 1945). On aborde même la question du 
comportement à tenir à l’égard des prisonniers qui 
perdent vie en chemin : il faut concentrer les cadavres 
en un lieu unique et les enterrer tous ensemble. Le 
camp principal de Stutthof compte 46 331 détenus, 
dont de nombreux juifs. 

Entre janvier et février 1945, 113 000 détenus environ 
ont été évacués des camps de concentration de 
Pologne. Parmi les internés d’Auschwitz, le nombre 
de morts dus aux évacuations s’élève à 15 000… Pour 
les évacués de Stutthof, les victimes sont près de 9500. 
Quant au nombre de morts consécutifs à l’évacuation 
de Groß-Rosen, on les ignore… Une chose est sûre, 
cependant : entre le quart et le tiers au moins des 
hommes et des femmes qui subirent ces errances 
fantomatiques et infernales, n’y survécurent pas.

Dernière étape : les marches du 
printemps 1945
Dès février 1945, il devient clair que les centaines 
de milliers de détenus qui affluent dans les camps 
de concentration d’Allemagne posent un problème 
logistique dont le système nazi n’a aucunement pris la 
mesure. A cela s’ajoute un chaos bureaucratique qui 
n’a plus la moindre cohérence. Himmler organise une 
tournée des camps pour apprendre aux commandants 
de camps que les juifs doivent désormais avoir la vie 
sauve et être traités convenablement ! En fait, l’ordre 
d’Himmler est lié à ses tentatives diplomatiques 
pour négocier une sortie possible pour le Reich en 
échange d’un sauvetage des juifs qui lui « restent 
». Confrontés à des ordres devenus contradictoires, 
l’ordre d’Himmler quant aux évacuations (ne pas 
laisser un détenu capable de travailler dans les 
mains de l’adversaire) fait jurisprudence. Le flou du 
mandat va encore une fois avoir une conséquence 
fatale : la décision d’éliminer les prisonniers est, 
de fait, transférée à chaque individu qui se trouve 
directement à leur contact. Ce sont les gardiens des 
camps et ceux qui escortent les prisonniers sur les 
chemins de l’évacuation qui décident in fine de leur 
sort. 

Sur le sol allemand, un deuxième type d’assassinats 
de masse lors des marches de la mort est le fait des 

membres du Volkssturm. Cette milice populaire du 
parti nazi censée représenter une force massive pour 
protéger le territoire allemand, formée à l’automne 
1944 d’hommes inaptes au service militaire parce 
que trop âgés, va considérer les prisonniers des camps 
comme les ennemis à abattre lors de ces dernières 
semaines de guerre. Lors de l’évacuation d’un camp 
hongrois, près de la ville de Eisenerz, en plein cœur 
de l’Autriche, ce sont entre 6000 et 8000 détenus qui 
traversent la région le 7 avril 1945, pour être conduits 
à Mauthausen. Le chef du parti nazi du district décide 
d’assassiner les juifs qui font partie du convoi. Sa 
décision est aussitôt mise en œuvre par les hommes 
d’une unité du Volkssturm de Eisenerz, des civils 
donc, qui tuent froidement 250 juifs. Une situation 
complètement inédite qui voit une administration 
civile et non policière ou SS, prendre une décision de 
mise à mort de masse. 
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Alors que Berlin se prépare à la bataille finale, 
que le Führer s’enferme dans son bunker sous la 
chancellerie, plus d’un million d’obus sont tirés 
sur la capitale. Pendant ce temps-là, les camps 
continuent d’être évacués. Près du tiers de l’effectif 
de Buchenwald va être tué ou meurt des suites des 
marches de la mort dans un délai d’un peu moins 
de trois semaines. En ces derniers jours de combat, 
jamais le sort des détenus n’a autant relevé de 
l’arbitraire d’individus isolés. Finalement, seule la 
signature de la capitulation le 8 mai 1945, rendue 
possible par le suicide d’Hitler le 30 avril, met 
un terme à ces massacres qui ne relevaient plus 
d’aucune logique.

Ce qui frappe dans le contexte des marches de la mort, 
c’est la diversité de l’identité des tueurs. On trouve 
des nazis convaincus, des opportunistes qui tentent 
de tirer leur épingle du jeu, des individus obsédés par 
l’idée de rentrer chez eux avant la désintégration du 
IIIe Reich, et des civils ordinaires qui se sont retrouvés 
dans une situation qu’ils n’auraient jamais imaginée. 

Un point commun entre ces bourreaux, à l’instar 
de tous les massacres perpétrés dans un cadre 
génocidaire, ils considèrent leurs victimes comme 
un groupe dénué de toute caractéristique humaine 
individuelle. Jamais dans les années du génocide 
nazi, aussi grand pouvoir n’a été placé entre les mains 
d’un aussi grand nombre d’individus, les autorisant à 
faire appel à leur seul discernement pour décider de 
tuer ou de ne pas tuer. Une situation radicalement 
différente de celle du système concentrationnaire, 
où l’acte d’assassinat était bureaucratisé. C’est 
une idéologie du meurtre qui rompt avec celle des 
camps, car elle uniformise les victimes, singularise 
les assassins, et donne naissance à une série de 
pratiques et de convictions nihilistes qui ne reposent 
plus sur les principes généraux observés jusqu’alors. 
Si on connaissait déjà l’arrière fond chaotique qui 
accompagnait ces marches cauchemardesques et 
ont fait au total 250 000 morts, on n’avait jusqu’alors 
aucune connaissance quant aux assassins et leurs 
mobiles. Désormais, on sait… 
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