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L’imposant opus de Daniel Blatman est curieusement un projet novateur. Dans la masse de 

recherches et d’écrits sur la Shoah, on aurait pu imaginer que les marches de la mort avaient été 

largement étudiées et même été les objets de nombreuses monographies. Il n’en est rien et l’ouvrage, 

écrit en hébreu et traduit en français par Nicolas Weill avec la collaboration de Renée Poznanski, est 

la première synthèse sur »cette dernière étape du génocide nazi«, dans les neuf derniers mois de la 

Seconde Guerre mondiale en Europe. Certes, les marches de la mort sont bien connues, y compris 

d’un public cultivé plus large, par les récits qu’en ont fait les survivants, et particulièrement les 

survivants d’Auschwitz. Mais cet immense chaos à travers tout le Reich allemand ne semblait pas 

pouvoir être thématisé, sinon expliqué. Il semblait difficile d’en faire un chapitre à part entière de la 

Shoah. Daniel Blatman a tenté de considérer cette question pour conclure que, en utilisant les 

archives allemandes et les témoignages des survivants de façon systématique, il était possible non 

seulement de reconstituer avec un certain degré de précision l’horreur qu’ont connue les déportés 

évacués vers l’intérieur du Reich, mais aussi d’en donner une interprétation. La question est bien sûr 

de savoir si les marches de la mort ont été l’instrument du génocide. La réponse apportée n’est pas 

tout à fait claire: au moment de l’évacuation des camps, les gazages à Auschwitz avaient été arrêtés 

(de même que les déportations) et si les déportés sur les routes ont été assassinés lorsqu’ils 

tombaient au bord du chemin, ce n’était plus de façon systématique. L’auteur a tenté de trancher cette 

question par une longue présentation méthodologique, dans laquelle il écrit: 

»Rompant avec les précédentes approches du phénomène, cette étude entend considérer les 

marches de la mort de la fin de la guerre non pas comme une technique de meurtre remplissant 

une fonction politique ou stratégique locale, mais comme une période isolée, comme un 

chapitre à part, doté de caractéristiques particulières dans l’histoire du génocide nazi. Mon 

hypothèse centrale est que, durant cette période, tout ou presque change et, bien entendu, 

l’essentiel de ce qui caractérisait jusque-là le génocide, à savoir le contexte politique et social, 

le groupe des exécuteurs, son mécanisme de contrôle, les sites et les lieux de mise à mort et 

par-dessus tout la catégorisation idéologique des victimes« (p. 26).

Cela ne résout donc pas de façon simple le questionnement de départ: les marches de la mort 

deviennent partie intégrante du génocide mais elles sont différentes en tout des étapes précédentes. 

Cela n’est pas la seule difficulté conceptuelle. Sur bien des points, au contraire, elles se multiplient. Il 
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en est ainsi de l’ordre donné par Himmler d’évacuer les camps. Une ordonnance de lui datant de juin 

1944 fut largement diffusée à tous les échelons de la SS. Mais l’ordre exprimé en termes vagues 

donne une autorité absolue aux chefs SS des camps (contre les administrations économiques) et 

surtout une grande latitude de décision qui déterminera le développement dans les derniers mois de la 

guerre. Il ne s’agit donc pas d’un ordre unifié donc, ou en tout cas d’ordre connu, prescrivant 

l’évacuation des camps ou la liquidation des détenus. C’est cela qui explique les différences d’une 

évacuation à l’autre: certaines furent terriblement meurtrières, avec des massacres systématiques de 

détenus, d’autres le furent moins, certaines, très rares, ne virent pas de victimes du tout.

Les premières évacuations eurent lieu à l’Ouest, avec le camp de Natzweiler-Struthof dès septembre 

1944. Les détenus furent intégrés dans les Kommandos de Dachau. La plus grande évacuation, celle 

d’Auschwitz, fut déclenchée après quelques jours de confusion, par une ordonnance du Gauleiter et 

commissaire du Reich pour la défense de Haute-Silésie, Fritz Bracht, le 21 décembre 1944. Cette 

ordonnance était curieusement précise. Elle détaillait jusqu’aux itinéraires que les colonnes de 

détenus devaient emprunter. 56 000 détenus quittèrent Auschwitz. Le chaos qui s’ensuivit – avec 

l’engorgement des routes, l’engorgement des camps qui refusaient de nouveaux convois de détenus – 

mena à des massacres: ceux-ci n’étaient pas ordonnés, pas coordonnés, ils relevaient plus d’un 

traitement »ad hoc« du surplus de détenus. Les routes des marches de la mort – les détenus furent 

évacués à pied dans des conditions atroces, dans un froid qui plongeait à moins 15 degrés la nuit – 

furent rapidement bordées de fosses communes. »Ce sont ces ordres d’extermination locaux qui 

transformèrent l’évacuation des camps en itinéraires meurtriers et en marches de la mort. Pour 

décider de tuer, point n’était besoin d’en référer aux échelons supérieurs. Un officier subalterne ou un 

garde cheminant le long d’une colonne de détenus disposaient d’une autorité suffisante pour la mettre 

en pratique«, écrit Daniel Blatman (p. 111). 

Quelques massacres se détachent mais ils font, dit l’auteur, exception. Ainsi celui de 4500 évacués de 

Palmnicken, en Prusse orientale, dont la date ne peut pas être déterminée avec précision (entre le 30 

janvier et le 5 février 1945) (p. 137). L’auteur n’a pas la prétention à l’exhaustivité mais il couvre en 

détails de nombreux exemples, ce qui renforce l’impression d’hétérogénéité dans le traitement des 

détenus. Ces détenus d’ailleurs qui avaient été triés de façon obsessionnelle par le régime nazi, dès 

1933, et dont les catégories se mêlaient de plus en plus: la distinction entre différents détenus des 

camps de concentration – juifs et non-juifs en particulier – devenait inopérante et ces hommes (et 

femmes) se distinguaient de moins en moins des travailleurs forcés étrangers. 

Dans la deuxième partie de son ouvrage, Daniel Blatman analyse la réaction-participation de la 

population allemande dans le traitement des déportés arrivant sur le territoire du Reich. Reprenant 

rapidement l’histoire de la mobilisation de cette population par le régime nazie en période de guerre 

totale, il multiplie les exemples de massacres auxquels la population a assisté indifférente, ou même a 

participé, par des battues et des chasses aux détenus enfuis. Dans d’autres cas, les Allemands ont vu 

l’état des détenus à l’arrivée des convois – comme celui de Hanovre-Stöcken (p. 317). Dans le 

chapitre X de cette deuxième partie, l’auteur tente d’expliquer l’attitude de ces Allemands qui ont 
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participé aux derniers massacres, devenus tueurs dans les dernières semaines de l’existence du 

»IIIe Reich« seulement. Il les qualifie de »citoyens ordinaires en situations exceptionnelles«. Il nous 

semble toutefois que cet »ensauvagement« a commencé avant les marches de la mort, à partir du 

printemps 1944, lorsque, devant les nécessités économiques, les Kommandos extérieurs des camps 

de concentration ont été multipliés jusqu’au cœur des villes allemandes (pour déblayer les ruines 

laissées par les raids aériens, par exemple). Les Allemands »ordinaires« se sont rapprochés ainsi des 

concentrationnaires. Il est ici question d’hommes ordinaires, souvent âgés de plus de quarante ans, 

mobilisés rapidement pour devenir gardiens de ces masses de déportés, et qui se sont 

»naturellement« transformés en meurtrier. »Les conditions dans lesquelles se sont déroulés les 

marches de la mort ont généré un nombre incalculable de situations au cours desquelles ces gardiens 

âgés se sont métamorphosés en criminels« (p. 372). Pour montrer la variété des itinéraires, l’auteur a 

utilisé largement les archives des procès d’après-guerre. Dans un chapitre fort intéressant – mais qui 

par sa structure montre la difficulté à conclure de façon générale sur le sujet même du livre – Daniel 

Blatman détaille la mémoire variable du massacre de Gardelegen, symbolique des difficultés de 

l’Allemagne d’après-guerre à considérer non seulement son passé nazi mais aussi des événements 

meurtriers qui sortaient des grandes catégories mémorielles. La conclusion générale confronte la 

réalité des marches de la mort avec les différentes théories – et on remarquera finalement combien 

elles sont peu nombreuses – expliquant les motivations des bourreaux.

Daniel Blatman conclut que, dans les cas des marches de la mort, les explications psychologiques sur 

les bourreaux de la Shoah ne tiennent pas. Ainsi, il met l’accent sur l’importance de la représentation 

au sein de la population allemande des détenus des camps de concentration, vus comme une masse 

dangereuse et indifférenciée et contre qui la violence pouvait se développer légitimement.
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